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Impact COVID-19 sur l’activité 
des centres de simulation 
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Résultat de l’enquête régionale  
«Impact de la crise sanitaire sur les activités de 

simulation en Santé» 
 

Soisik Verborg – Qualirel santé 
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 

 
o 15 répondants au sondage:  
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

o 15 répondants au sondage:  
 

 
 

Formation Initiale 

• Clinique de 
Stomatologie et 
Chirurgie Maxillo-
faciale de Nantes 

• Faculté de pharmacie 
d’Angers 

• Espace de simulation 
en santé IFSI IFAS et 
Formation Continue - 
La Flèche PSSL 72 

• IFAS CHLVO 

• IFSI CH Saumur 

Formation Continue 

• Cap’ Sim, Le Mans 

• Centre de formation 
permanente CHU de 
Nantes 

• CEVESIM de la Roche 
sur Yon 

• FONDATION GEORGES 
COULON 

• CESU 44 

• RSN 

Mixte  

• All Sims, Angers 

• LE SiMU de Nantes 

• UFR Odontologie de 
Nantes 

• Ecole de Chirurgie de 
Nantes 
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 o Le centre a-t-il fermé lors du 1er et/ou du 2ème confinement ?  

Début des fermetures 
entre le 8 et le 23 mars 
2020 
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Nombre de formations annulées :  

 
 Au total, plus de 520 formations annulées depuis mars 2020 

 
  

Pour All SIMS :  
- 67 FC 
- 123 FI annulées 
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 o L’impact financier pour les centres :  
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 o Un impact financier important pour les centres :  
 

 Investissement matériel : tête d’intubation pour simulation procédurale au 
prélèvement nasopharyngé + matériel divers pour respects des mesures 
barrières 
 

 Annulations de formations 
 

 Perte de facturation de formations  
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Création de formation COVID-19 par 7 centres  
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o  Presque 1500 professionnels formés à la formation COVID-19 
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Sondage – impact COVID 19 / 

centres de simulation 
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 

o Autres impacts organisationnels cités : 
 

 Report à la rentrée de 10 formations n'ayant pu être réalisées pendant le 
premier confinement conduisant à :  
 
 une majoration de la charge de travail global du centre  
 la complexification de la planification,  
 des difficultés à mobiliser les apprenants et les formateurs.   
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Les centres ont-ils été en lien avec leur institution ?   
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Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 
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Consé-
quences 

Impact 
financier  

Impacts 
pour les 

formateurs  

Retard de 
dévelop-

pement de 
programmes 

de 
formation  

Impact 
pédagogique 

o Les conséquences de la crise sur les 
centres de simulation :  
 
  



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 
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Consé-

quences 

Impact 
financier  

Impacts 

pour les 

formateurs  

Retard de 

dévelop-

pement de 

programmes 

de 

formation  

Impact 

pédagogique 

o Fermeture du centre : 
 perte de facturation ANFH  
 perte de facturations extérieures  

 
o Annulation des formations et donc perte des financements industriels qui sont en lien 

avec les formations réalisées 
 

o Diminution importante des recettes > équilibre financier possiblement non atteint > 
réduction des budgets sur l'année à venir? 
 

o Lourdeur logistique : gestion des pauses, déjeuners, flux, affichages, messages à 
l'attention des participants et formateurs 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 
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Consé-

quences 

Impacts 
pour les 

formateurs  

Retard de 

dévelop-

pement de 

programmes 

de 

formation  

Impact 

pédagogique 

o Impacts sur les compétences des formateurs (majoré pour 
les formateurs occasionnels qui ont vu l’intervalle entre 2 
sessions s’allonger) 
 

o Nécessité d’accompagner les formateurs inquiets pour 
trouver des solutions afin d'éviter toute prise de 
risque/cluster 
 

o Perte de plusieurs formateurs (changement professionnel !) 
 

o Peu de temps à consacrer au centre de simulation depuis 
mars (mobilisation sur la première vague) 
 
 

 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 
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Consé-

quences 

Impacts 

pour les 

formateurs  

Retard de 
dévelop-

pement de 
programmes 

de 
formation  

Impact 

pédagogique 

 
o Certains projets ont été retardé d’1 an 

 
o L'incertitude sur cette seconde période, la fatigue des équipes, les difficultés 

de communication, la formation qui n'est plus forcément une priorité : autant 
de facteurs qui freinent les inscriptions sur les sessions reportées et mettent 
d'autant plus en péril le centre. 
 
 

 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 
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Consé-

quences 

Impacts 

pour les 

formateurs  

Retard de 

dévelop-

pement de 

programmes 

de 

formation  

Impact 
pédagogique 

o Impact sur l'apprentissage du fait du peu de présentiel 
sur une formation professionnelle 
 

o Point positif : fréquentation du centre par de nouveaux 
collèges, réflexion sur le design de formations adaptées à 
de futures crises sanitaires 
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o Les nouvelles 
thématiques de 
formation 
envisagées :  
 
  Nouvelles 

thématiques de 
formation 

Projet 
d’évaluation de 
la qualité des 
prélèvements 

nasopharyngés  

Scénarios 
autour de la 

prise en charge 
de patient 

grave COVID + 
pour les 
services 

réanimation/ur
gences 

Intégration du 
module  COVID 

dans le 
programme « 

Damage control 
»  Initiation à la 
sophrologie 

pour les 
professionnels 

des laboratoires 
de biologie 
médicale et 
centres de 

prélèvements 

Formation sur 
les nouvelles 
missions du 
pharmacien 

Accompagneme
nt d'un 

patient/résiden
t non 

réanimatoire en 
fin de vie  

Formation 
ciblée pour les 

IDE en 
réanimation 

Développement 
d'un SPOC en 

cours 

Formation 
NRBC destinée 
à l'ensemble du 

personnel 
médical, 

paramédical et 
administratif 

Thématique 
REB à 

développer 
(risque 

épidémique et 
biologique) 

Formation des 
personnels de 

renfort 

PEC d’un 
patient COVID 

en salle de 
naissance 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Un fonctionnement à adapter … 
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Appliquer les mesures barrières :  

 

• Diminution du nombre de formés pour respecter jauge 
maximale en salle de débriefing 
• Mise en place des mesures barrières (achats du matériel 
nécessaire, affichage, suivi, …) 
• Réorganisation de la salle de débriefing pour optimiser le 
respect des mesures barrières 
• Mise en place de procédure de nettoyage quotidien renforcé 
pour limiter les risques de contamination manuportée du COVID 
• Suppression des stagiaires post Attestation Universitaire pour 
respecter une jauge maximale en salle de régie et débriefing 
• Réorganisation des horaires pour inclure le temps nécessaire 
aux nettoyages durant la journée de formation 
• Réorganisation des repas lorsqu’ils sont pris en groupe au 
centre 

Développer les outils alternatifs :  

 

• Développer le recours à la réalité 
virtuelle et avatars  

• Déployer le e-learning  

• Majorer l'utilisation du distanciel 
• Majoration de la simu in situ.  

• Manipulation des modèles 3D et 
utilisation du matériel chirurgical à 
individualiser 
• Enregistrer une chambre des erreurs à 
proposer aux stagiaires à partir 
d'objectif pédagogique et formation en 
présentiel ou à distance 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Les projets des relance des centres : les actions prioritaires   
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Maintenir la 
dynamique d’équipe 

• Remobiliser les 
formateurs 

• Former les formateurs 

Rattraper l’activité 

• Reprogrammer les 
formations annulées 

• Rattraper les 
formations initiales 
obligatoires pour 
l'obtention de diplôme 

S’adapter au 
contexte 

• Re-communiquer sur 
nos formations  

• Adapter la 
programmation 
prévisionnelle 2021 

Développer de 
nouvelles actions 

• Maintenir les actions 
planifiées, et pas 
seulement celles ayant 
un lien avec le COVID 

• Construire de 
nouveaux scénarios, 
de nouvelles 
formations 

• Lancer la certification 
des centres 



Sondage – impact COVID 19 /  
centres de simulation 

 

 
o Les projets des relance des centres : les besoins prioritaires   
 
 
  

27 

Renfort 
financier 

Renfort en 
matériel et 
formateurs 



Table ronde avec les 
responsables des centres de 

simulation en Santé de la région 
Pays de la Loire 
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François-Xavier Barthélémy, CEVESIM, CHD La Roche 
Sur Yon 

Véronique Delmas, CAp’ Sim, CH Le Mans 
Corinne Lejus, Le Simu, Université de Nantes 

Ludovic Martin, ALL SIMS, CHU Angers 
Aude Mounier, CFP, CHU Nantes 
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Perspectives :  
soutien aux actions en région 

Pays de la Loire et priorités 
thématiques 2021 



Stéphane Guerraud - Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire 

 
Noémie Terrien - Espace Ressource 

Simulation en Santé, QualiREL Santé 



Priorités thématiques 2021 

 

 o Facteurs humains et organisationnels :  
 

 Gestion de crise,  
 Travail en équipe pluri-professionnelle, 
 Outils de communication et de sécurisation des pratiques 
 Soutien aux professionnels 

 
o Préparation aux situations d'urgence et de prévention :  

 
 Gestion du risque infectieux pour le MS et les soins primaires 
 Gestion d'urgence pour les équipes des secteurs conventionnels 
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Pause Déjeuner 



Focus thématique sur la 
communication 



Mieux réussir ensemble 
 

Guillaume Tirtiaux 



Communiquer entre formateurs 
: retours d'expérience du 

groupe de Veille Scientifique 
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Caroline AIRIAU, CH Cholet  
Patricia DENIS LE QUELLEC, ECHO 

Véronique Delmas, CAp’ Sim, CH Le Mans 
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Séquence interactive pour les 
formateurs :  

les biais cognitifs dans notre 
quotidien de formateur 
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Véronique Delmas 
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TRAVAIL COLLABORATIF 
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Biais du formateur Biais de l’apprenant 

OUTILS POUR LIMITER LES BIAIS COGNITIFS EN SIMULATION 
Cadrer avant de commencer, Reformuler, Grille de débriefing, Rappel des objectifs 

pédagogiques 

 Effet de halo  
 Effet de contraste (différenciation positive et 

négative, en fonction des apprenants présents, 
comparaison),  

 Effet d'ordre (1er avantagé... le dernier moins),  
 Effet de contamination (connaître l'apprenant et 

avoir des a priori + ou -)  
 Imaginer ce que l'apprenant sait déjà 
 Parler en pensant que mon vocabulaire est 

connu de tous ( // représentation que je me fais 
des connaissances de ce type de professionnels   

 Focalisation sur un objectif pédagogique, trop 
d'info pdt mise en situation 

 
 

 
 

 Conception du métier de l'apprenant, sa 
fonction  

 Polarisation (peu de nuance, voir tt en noir ou 
tt en blanc) 

 Biais d'autorité  
 Je ne suis pas capable 
 C'est un expert: le croire les yeux fermer   
 Phénomène d'attribution causale BA ou BF 
 L'apprenant peut croire qu'il connait la 

situation  
 Focalisation 

 
 
 



TRAVAIL COLLABORATIF 
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Biais du formateur Biais de l’apprenant 

OUTILS POUR LIMITER LES BIAIS COGNITIFS EN SIMULATION 
Exploration du raisonnement cognitif / analyse, lien avec les connaissances antérieures 
Utiliser le debriefing, le feedback, la reformulation , les questions : est ce que tous ont 

compris, donner des infos avant le scénario, expliciter l'environnement,  

 Représentation du métier de l'apprenant, 
représentations de l'environnement de 
l'apprenant, représentations du niveau de 
compétences de l'apprenant, représentations du 
métier de formateur 

 Effet de tunnelisation lors du débriefing sur un 
seul aspect 

 Biais d'excès de confiance 
 Le trop plein de connaissance qui entraine des 

difficulté de compréhension chez les non experts 
 
 

 Représentation du métier ou niveau de 
formation de l'apprenant  

 Rester figé sur des connaissances anciennes 
 Ne pas être concentré sur la simulation 
 Algorythme, raisonnement clinique en 

débriefing  
 Biais des coups irrécupérables : continuer 

même si on se rend compte d'une erreur... 
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Les mots de conclusion de l'ARS : 
Soulagement, Espoir, Félicitations, Participatif  

  
www.simulationpdl.com  

 

http://www.simulationpdl.com/
http://www.simulationpdl.com/

