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Briefing-Débriefing  
en simulation 

2ème rendez-vous de la simulation en santé - Qualirel 

Dr Céline LONGO 

CESU44 



Briefing 

Séance 

Scénario 

Mise en 
situation 
simulée 

Débriefing 

Séance    de   simulation 



Le(s) briefing(s) 

Objectif: clarifier le processus de la séance de simulation pour 

 

- Faciliter la réalisation de la séance  

- Améliorer l’engagement des apprenants dans la simulation et dans le 
débriefing 

- Améliorer la qualité des échanges 

- Réduire les attitudes défensives 

- Améliorer l’apprentissage 

 



Les éléments du briefing: 

Etablir un climat favorable:  

 

• Présentation des personnes, recherche des attentes 

• Présentation des objectifs  

• Contrat fictionnel: 
• Formateur: simulation le plus réaliste possible 
• Participant: engagement à jouer son rôle au plus près de la « vraie vie ». 

 

• Règles de confidentialité et de respect mutuel 

• Droit à l’erreur +++ 

• L’absence de jugement des personnes 

 

 



Les éléments du débriefing: 

Décrire le déroulement de la séance: 

 

• Description de la séance 

• Utilisation vidéo, enregistrement 

• Rôle de chacun 

• Type d’évaluation: erreur=facteur de progression 

 

 



Les éléments du débriefing: 
 

Favoriser l’appropriation de l’environnement: 

 

• Logistique de la journée 

• Briefing technique = appropriation de l’environnement et limite de la 
simulation: découverte du mannequin, du matériel à disposition 



Briefing du scénario 

• Présenter le contexte 

• Répartition des rôles 

• Rappeler les objectifs 

 

 

• Briefing des observateurs  

+- observations ciblées 

 



• Pour les formateurs: +++ congruence entre le verbal, le 
non verbal et le paraverbal 

• Echelle DASH 



Simulation 

= prétexte au débriefing! 

 

Pas de simulation sans débriefing 



Le débriefing 

 

• Temps majeur de l’apprentissage 

 

• Pas de simulation sans débriefing 

 

 

 

 

 



Rôle du débriefing 

« après l’action, d’amener les apprenants à une analyse réflexive (et 
rétrospective) de leur propre activité » (1) 

 

« d’aider les participants à comprendre, analyser et synthétiser leur 
raisonnement, leurs émotions et leurs actions survenus durant la 
simulation dans le but d’améliorer leurs performances futures dans des 
situations similaires » (2) 

 

1. Pastré P. Apprendre par l'action, apprendre par la simulation. Educ Permanente 2006;3(168):205-16 
2. Rudolph JW, Simon R, Raemer DB, Eppich WJ. Debriefing as formative assessment: closing performance 
gaps in medical education. Acad Emerg Med 2008;15(11):1010-6.  



Les 3 grandes étapes du débriefing 

• Réaction/description: 
 Expression des émotions, du ressenti 

 Description des évènements, des actions  
 

• Analyse: orientée sur les objectifs pédagogiques du scénario 

 Analyse réflexive sur les actions et sur les raisonnements sous-jacents, 
 facilité par le débriefeur 

 Lien avec les connaissances antérieures 
  

• Synthèse 

 Relever les points positifs 

 Dégager des axes d’amélioration et de nouveaux objectifs 
 d’apprentissage 

 Synthèse des apprentissages, transférabilité 



• Débriefeur = facilitateur 

 

• Préparer le débriefing: points à débriefer 
• en lien avec les objectifs du scénario 
• En lien avec le déroulé du scénario  
• Compétences techniques / non techniques 

 

• Faire des choix sur les modalités de débriefing 
• Utilisation vidéo ou non 
• Méthodes de débriefing (PEARLS par exemple) 
• Utilisation d’outils:  

• exemple de la « Time-Line débriefing pool » 
• Score de ANTS  

Le rôle du débriefeur 



Focus: Time-line débriefing Pool 

• Accompagne la phase descriptive 

• Permet d’avoir une représentation visuelle partagée de la simulation 

• Aide à structurer la phase d’analyse 

Secheresse, T. & Nonglaton, N. (2019). The “Timeline Debriefing Tool”: a tool for structuring the debriefing 
description phase. Advances in Simulation. 4:29 

http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_121781/time-line-article-ais
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_121781/time-line-article-ais
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_121781/time-line-article-ais
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_121781/time-line-article-ais
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/p_121781/time-line-article-ais


Merci de votre attention! 



Au programme  

 

 

 
o Présentations orales :  
 
- Céline Longo, CESU 44  

 
- JC Granry 
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REVIEW ARTICLE 
More Than One Way to Debrief 
A Critical Review of Healthcare Simulation Debriefing Methods 
Sawyer Taylor; Eppich Walter; Cheng Adam and al 
Simulation in Healthcare June 2016 - Volume 11 - Issue 3 - p 209-
217 
 

SIM ERS JCG 

https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
https://journals.lww.com/simulationinhealthcare/toc/2016/06000
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Ce qu’il faut retenir…. 

•Le fil rouge : les objectifs ! 

•Le respect des phases 

•Les Autres (apprenants mais pas que….) 

•Le respect du temps 

•Les Actions d’Amélioration… 

SIM ERS JCG 



SIM ERS JCG 

D.Oriot – G.Alinier 



                                    DASH - Principes 

SIM ERS JCG 



Utilisation du DASH – résultats…  

Archives de pédiatrie 2017; 24:1197-1204 

SIM ERS JCG 



Retour des apprenants peu informatif 
pour les formateurs , mais peut être 
signe d’alarme de la qualité si baisse. 

SIM ERS JCG 



Débriefing de Débriefing 

• Formation de Formateurs ou Formateurs « confirmés » 

• In situ ou à distance (vidéos) 

• Par un (ou des) Formateurs expérimentés 

• Connaissance préalable du contexte, des objectifs etc… 

• DdD de l’ensemble de la séance ou d’une partie 

• Mêmes principes que pour un débriefing (RAS A2) 

• Evaluation ? 

SIM ERS JCG 



SIM ERS JCG 



SIM ERS JCG 



Au programme  

 

 

 
O Illustrations par des programmes de formation par la simulation :  

 
- « Repérage de la crise suicidaire » Mr Eric Willaime, Mme Cécile Roy, 

CEVESIM  
 

- « Complications aux produits de contraste », Dr Olivier LAINE et Mme Sonia 
CORNU, CAp’Sim  
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1- Cadre conceptuel de la formation / Charte/Objectifs 

2- Pré test  

3- Pré-Briefing 

4- Cadre légal 

5- Définitions (Rappel) 

6-Repérage de la crise suicidaire 

 > Progression de la crise (rappel) 

 > Evaluation des risques, de l’urgence, de la dangerosité. 

 > la conduite d’entretien 

7- Orientations 

8- Cas concrets en simulation + débriefing 

9- Conclusion  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

SOMMAIRE 



Objectif principal :  

 

•  « À l’issue de cette formation vous serez en mesure de repérer, par le 
biais d’un entretien succinct, les idées noires et/ou suicidaires et le 
risque de passage à l’acte pour mieux protéger et orienter. 

  

Objectifs spécifiques: 
Se servir des outils….pour professionnaliser sa pratique 
• Evaluer l’intensité de la crise(vulnérabilité, état de crise) 
• Favoriser l’alliance (verbalisation des émotions) 
• Repérer le risque de passage à l’acte, l’urgence et la dangerosité 

OBJECTIFS DE LA FORMATION   
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ORGANISER SON TEMPS: 

 - Prendre le temps, se poser, être là, disponible (prévenir les         
collègues). 

 - Si je ne peux pas de suite, je préviens le patient, je m’organise, je 
    diffère, voire je transmet. 

 

ORGANISER L’ESPACE: 
 - Lieu calme et sécurisé pour le soignant et pour le patient.  

 - Lieu propice à l’entretien individuel. 

 - Se mettre à la hauteur et proche du patient.  

 - S’installer confortablement. 

 
 

 

LA CONDUITE D’ENTRETIEN 



ATTITUDES SOIGNANTES: 

 - Attitude empathique, chercher à établir une relation de confiance 

 - Adapter son langage à la personne 

 - Ecouter, observer, 

 - Aider le patient a verbaliser ses émotions (ex: ?)  

 - Faire valider par le patient,  utiliser la reformulation. 

 - Ne pas juger, ni se mettre à la place du sujet = accepter l’autre dans           
    ce qu’il vit (ex: chien mort) 

 - Utiliser les vrais mots: suicide, se tuer, se pendre… 

 - Voix calme, posée, facilite l’apaisement 

 

 
 

LA CONDUITE D’ENTRETIEN 



Au programme  

 

 

 
O Illustrations par des programmes de formation par la simulation :  

 
- « Repérage de la crise suicidaire » Mr Eric Willaime, Mme Cécile Roy, 

CEVESIM  
 

- « Complications aux produits de contraste », Dr Olivier LAINE et Mme Sonia 
CORNU, CAp’Sim  
 

 
 

38 



39 



40 



41 



42 



43 



44 



Questions / Echanges 
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RV pour le prochain RV Simulation : 
10 juin 2021  

 

www.simulationpdl.com  
 

http://www.simulationpdl.com/

