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Introduction : En médecine d'urgence, les soignants doivent apprendre à travailler en équipe et à 
développer leurs compétences non techniques pour optimiser la prise en charge des patients présentant une 
urgence vitale. L'étude a évalué l'impact d'une formation continue par simulation inter-professionnelle dans 
la pratique quotidienne des soignants du Service d'Accueil des Urgences (SAU) sur la gestion d'urgences 
vitales au Centre Hospitalier du Mans (CHM). 

Matériels et méthodes : Étude prospective, monocentrique, interventionnelle. Les professionnels ont 
répondu à un questionnaire d'auto-évaluation des compétences à la prise en charge d'urgences vitales, 
avant le début de leur formation et cinq ans après. Le critère de jugement principal était l’évolution du score 
des compétences globales des soignants à la prise en charge d’un patient présentant une détresse vitale. 

Résultats : L'étude a inclus 66 soignants. Une augmentation significative a été retrouvée entre les scores des 
compétences globales de prise en charge d'une urgence vitale avant et après formation (6,32 ±1,21 avant 
contre 7,30 ±0,82 après, p < 0,001). On retrouvait également une augmentation significative pour chaque 
compétence technique et non technique. 93,7% des soignants considéraient que la simulation avait entraîné 
une modification de leurs pratiques et la satisfaction moyenne de la formation était de 8,63/10. 

Discussion : Cette étude a montré un impact positif d’un programme de formation continue par simulation 
inter-professionnelle avec une augmentation significative des compétences des professionnels dans la 
gestion de patient présentant une urgence vitale. Il serait intéressant dans le futur de réaliser une hétéro-
évaluation pour mesurer son impact dans les pratiques des soignants. 

Mots clés : simulation interprofessionnelle, service d'urgences, urgences vitales, compétences non 
techniques. 

 

Introduction

La médecine d’urgence est une spécialité où les 
situations d’urgences vitales peuvent être complexes à 
gérer pour l’ensemble des soignants du service. Selon le 
rapport de la Haute Autorité de Santé de décembre 
2020, 46% des événements indésirables graves associés 
aux soins (EIGS) concernent des situations où la prise en 
charge était urgente et 58% se déroulent sur une période 
vulnérable (nuit, week end) [1]. Ces caractéristiques sont 
inhérentes à l’exercice de la médecine d’urgence. Lors 
d’une urgence vitale, il existe un impact considérable des 

facteurs humains (stress, fatigue, …) et du travail 
d'équipe; ainsi qu'une nécessité de la réalisation rapide 
de gestes techniques rares (intubation difficile, 
préparation de médicaments rarement prescrits ou 
prescrits oralement dans un premier temps...). Les gestes 
traumatiques et les erreurs médicamenteuses font partie 
des 10 principaux risques identifiés d’EIGS entre 2017 et 
2019. L’analyse des causes profondes des EIGS retrouve 
fréquemment les facteurs liés à l’équipe. La 
communication entre professionnels est la première 
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cause de défaillance de l’équipe [1]. Pour améliorer le 
travail d’équipe et la communication 
interprofessionnelle, les soignants doivent donc 
développer leurs compétences techniques et non-
techniques afin d’optimiser la prise en charge de ces 
patients. Les formations par simulation ont déjà montré 
un intérêt pour améliorer ces compétences [2-6]. Des 
études ont montré un impact positif en terme de 
connaissances [7,8], de confiance en soi [9], 
d’amélioration des gestes techniques [7,8,10], et de 
travail d’équipe [11,12] grâce à la formation par 
simulation pour la gestion de prise en charge d’urgences 
vitales. Mais souvent ses études sont mono-
professionnelles [8,13,14] ou durant la formation initiale 
[12,15]. 
 
Le Service d'Accueil des Urgences (SAU) du Centre 
Hospitalier du Mans a développé en 2013 un programme 
de formation intitulé « Développement des compétences 
collectives pluri-professionnelles par la formation en 
situation simulée » dans le cadre de la formation 
continue. Le module « Simulation d'Accueil des Urgences 
Vitales (SAUV) » du programme permet spécifiquement 
une formation sur la prise en charge de patients 
présentant une urgence vitale pour l'ensemble des 
soignants du service. 
 
L’objectif principal de l’étude était d’évaluer l’impact 
dans la pratique quotidienne d’une formation continue 
par simulation sur les compétences globales des 
soignants à la gestion de patient présentant une détresse 
vitale, via une auto-évaluation de leurs compétences. Les 
objectifs secondaires étaient d’évaluer l’impact de 
chaque compétence technique et non-technique, ainsi 
que d’évaluer la satisfaction des soignants concernant ce 
programme. 
 

Matériels et Méthodes 
Il s’agissait d’une étude prospective, monocentrique, non 
randomisée, interventionnelle, permettant une 
évaluation des pratiques professionnelles, avant et après 
mise en place d’intervention. 
 

Population 

La population source de l’étude était l’ensemble de 
l’équipe médicale et paramédicale, travaillant en mai 
2018 dans le Service d’Accueil des Urgences adulte du 
Centre Hospitalier du Mans. Les critères d’inclusion 
étaient de travailler à temps complet ou partiel en tant 
que soignant (médecins seniors, Infirmier Diplômé d’État 
[IDE], aide-soignant [AS] au SAU), d’avoir participé à au 
moins une session de formation par simulation du 
module SAUV et d’avoir répondu au Questionnaire Pré-
Simulation avant sa première séance de simulation dans 
ce module. Les critères d’exclusion étaient d’être 
actuellement formateur pour ce module; d’avoir fait une 
unique séance de simulation datant de moins de trois 
mois au moment de l’inclusion. 

 
Design de l’étude 

De 2013 à 2018, chaque participant a complété un 
questionnaire d’auto-évaluation juste avant sa première 
session au module SAUV (Questionnaire Pré-Simulation). 
Utilisant une échelle numérique à 10 points, les 
participants auto-évaluaient leurs compétences en 
termes d’organisation générale, de communication, 
d’habilité technique et de prise de décision. 
Pour évaluer la formation à cinq ans du début, 
l’ensemble des participants ont répondu à un 
questionnaire identique en 2018 (Questionnaire Post-
Simulation). L’ensemble des soignants correspondant aux 
critères d’inclusion ont été informés de l’étude et y ont 
participé sur la base du volontariat. 
 
Intervention : formation par simulation inter-
professionnelle – module SAUV 

Ce module est encadré par un médecin urgentiste 
formateur référent (bénéficiant d’un diplôme 
universitaire de formateur en simulation), entouré d’une 
équipe de médecins et d’infirmiers formés également à 
l’enseignement par la simulation (diplôme universitaire 
ou attestation universitaire) et exerçant au CAp’Sim 
(Centre d’Apprentissage par la Simulation du CHM). Le 
module a été conçu selon les recommandations de 
bonnes pratiques de formation par la simulation en santé 
de la Haute Autorité de Santé (HAS) [16,17]. 
Chaque session durait une journée dans un centre de 
simulation. Elle incluait un briefing, quatre mises en 
situation de détresse vitale utilisant un mannequin 
haute-fidélité avec audio et vidéo transmission, et un 
débriefing après chaque mise en situation. Un débriefing 
général de l’ensemble de la séance concluait la 
rencontre. 
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A chaque session, huit à dix soignants étaient présents (2 
à 4 médecins, 4 infirmiers et 2 aides-soignants) pour 
reproduire les équipes du service d’urgences. Depuis 
2013, il y a eu entre sept et neuf sessions par an. 
 
Evaluation 

Le critère de jugement principal de l’étude était l’auto-
évaluation numérique des compétences globales des 
soignants à la prise en charge d’un patient présentant 
une détresse vitale, en utilisant une échelle numérique 
cotée de 1 à 10 (1 = compétence minimale, 10 = 
compétence maximale). Ce critère était comparé entre le 
Questionnaire Pré-Simulation et le Questionnaire Post-
Simulation. 
Les critères de jugement secondaires étaient la 
satisfaction des soignants, une auto-évaluation 
spécifique de chaque compétence (organisation, 
communication, compétence technique, prise de 
décision) utilisant une échelle numérique cotée de 1 à 
10, et un score global des compétences non techniques 
(somme des différentes notes, sur un score total de 90 
points). 
 
Ethique 

Cette étude a reçu l’approbation de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), ainsi 
que du Comité d’Ethique du CHM. 
 
Analyse statistique 

Les variables quantitatives ont été exprimés en 
moyennes et écarts-types ; et les variables qualitatives 
en pourcentages. Les comparaisons des auto-évaluations 
par échelle numérique entre le Questionnaire Pré-
Simulation et le Questionnaire Post-Simulation ont été 
réalisées par un test des rangs signés de Wilcoxon. Le 
risque alpha de première espèce était défini à priori à 
0.05.  
Pour chaque score de compétence évalué : 
-nous avons décrit le score moyen avec calcul du delta 
avant et après intervention, 
-nous avons comparé les scores pré et post pour tous les 

participants en utilisant le test de Wilcoxon pour des 

données appariées. 

Résultats 

Population étudiée 

83 des 143 soignants (58%) du service d’urgence étaient 
éligibles pour l’étude. Sur les 83 personnes éligibles, 66 
soignants ont été inclus dans l’étude, soit un taux de 
participation à 79,5% (Figure 1). L’expérience moyenne 
des soignants étaient de 13.6 ans (± 8.1). Le nombre 
moyen de séances de simulation réalisées dans le 
module d’urgence vitale était de 2,2 (± 1). Le délai moyen 
de la première séance de simulation au moment de 
l’inclusion était de 38.6 mois (± 12.9) et le délai moyen 
depuis la dernière séance était de 16.5 mois (± 12.5). 
(Tableau 1) 
 
Critère de jugement principal 

Avant le début des formations par simulation inter-
professionnelle (Questionnaire Pré-Simulation), le score 
des compétences globales pour la gestion des patients 
en détresse vitale était de 6.32 (± 1.21) versus 7.30 (± 
0.82) dans le Questionnaire Post-Simulation, soit une 
augmentation significative de +0.98 (p <0.001) (Figure 2). 
 
Critères de jugement secondaires 

Toutes les compétences auto-évaluées étaient 
augmentées de manière significative entre le Pré-
Simulation et le Post-Simulation (Tableau 2). Le score 
global des compétences non-techniques était de 58.14 (± 
8.60) dans le Questionnaire Pré-Simulation, avec une 
augmentation significative en Post-Simulation à 65.98 (± 
5.74) (p <0.001) (Figure 3). La satisfaction des 
participants au module de simulation sur les urgences 
vitales était évaluée en moyenne à 8.63 / 10 (± 1.20). 
93,7% d'entre eux ont considéré que ces formations 
avaient permis une modification de leurs pratiques dans 
le service des urgences lors de la prise en charge de 
patient présentant une détresse vitale. 

 
Analyse en sous-groupe 

Les résultats sont présentés dans le tableau 3. 
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Figure 1. Diagramme de flux de l’étude 
CH : Centre Hospitalier ; SAU : Service d'Accueil des Urgences 

83 soignants (58%) potentiellement 
éligibles 

143 soignants 
au SAU du CH Le Mans 

66 soignants (79,5%) inclus       dans l'étude 

17 soignants (20,5%) n'ayant  pas rempli le 
Questionnaire Post-simulation 

Critères d'exclusion : 
4 soignants (2,8%) formateur 
7 soignants (4,9%) ayant fait une unique 

séance de simulation de moins de 3 mois 

Critères de non-inclusion : 
21 soignants (14,7%) n'ayant  pas fait de 

simulation 
28 soignants (19,6%) n'ayant  pas rempli le 

Questionnaire Pré-Simulation 
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Tableau 1. Caractéristiques de la population                                                                                                        
IDE: Infirmier Diplômé d’État; SAMU: Service d'Aide Médicale Urgente; SAU: Service d'Accueil des Urgences; SAUV: 
Simulation d'Accueil des Urgences Vitales; SD: Ecart-Type; USC: Unité de Surveillance Continue 

Caractéristiques Soignants inclus (N= 66) 

Âge 

   Âge en années – moyenne (±SD) 38,4 (8,8) 

Sexe 

   Homme – nombre/nombre total (%) 12/66 (18,2%) 

   Femme – nombre/nombre total (%) 54/66 (81,8%) 

Fonction 

   Aide-soignant – nombre/nombre total (%) 15/66 (22,7%) 

   IDE – nombre/nombre total (%) 40/66 (60,6%) 

   Médecin – nombre/nombre total (%) 11/66 (16,7%) 

Expérience totale depuis la fin de formation 

   Durée d'expérience en années – moyenne (±SD) 13,6 (8,1) 

   0 à < 5ans – nombre/nombre total (%) 6/63 (9,5%) 

   5 ans à < 10 ans – nombre/nombre total (%) 17/63 (27%) 

   10 ans à < 20 ans – nombre/nombre total (%) 27/63 (42,9%) 

   20 ans et plus – nombre/nombre total (%) 13/63 (20,6%) 

   Données manquantes – nombre soignants 3 

Expérience dans un service d'urgences 

   Durée d'expérience en années – moyenne (±SD) 8,9 (6,5) 

   0 à < 5ans – nombre/nombre total (%) 14/66 (21,2%) 

   5 ans à < 10 ans – nombre/nombre total (%) 32/66 (48,5%) 

   10 ans à < 20 ans – nombre/nombre total (%) 16/66 (24,2%) 

   20 ans et plus – nombre/nombre total (%) 4/66 (6,1%) 

Lieu d'exercice actuel 

   SAU uniquement – nombre/nombre total (%) 52/66 (78,8%) 

   Plus SAMU – nombre/nombre total (%) 8/66 (12,1%) 

   Plus urgences pédiatriques – nombre/nombre total (%) 3/66 (4,5%) 

   Plus USC et réanimation médico-chirurgicale – nombre/nombre total (%) 2/66 (3%) 

   Plus Autres – nombre/nombre total (%) 3/66 (4,5%) 

Participation à la prise en charge d'un patient présentant une détresse vitale 

   Oui – nombre/nombre total (%) 66/66 (100%) 

Séance(s) de simulation module SAUV 

   Nombre de séance par personne – moyenne (±SD) 2,2 (1) 

   Délai en mois depuis la première séance – moyenne (±SD) 38,6 (12,9) 

      0 à < 12 mois – nombre/nombre total (%) 1/66 (1,5%) 

      12 mois à < 24 mois – nombre/nombre total (%) 8/66 (12,1%) 

      24 mois à < 36 mois – nombre/nombre total (%) 14/66 (21,2%) 

      36 mois à < 48 mois – nombre/nombre total (%) 22/66 (33,4%) 

      48 mois à 60 mois – nombre/nombre total (%) 21/66 (31,8%) 

   Délai en mois depuis la dernière séance – moyenne (±SD) 16,5 (12,5) 

      0 à < 12 mois – nombre/nombre total (%) 28/66 (42,5%) 

      12 mois à < 24 mois – nombre/nombre total (%) 16/66 (24,2%) 

      24 mois à < 36 mois – nombre/nombre total (%) 16/66 (24,2%) 

      36 mois à < 48 mois – nombre/nombre total (%) 5/66 (7,6%) 

      48 mois à 60 mois – nombre/nombre total (%) 1/66 (1,5%) 
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Figure 2. Compétences globales des soignants dans la gestion de patient présentant 
une urgence vitale 
Δ = Delta : différence entre le score moyen au Questionnaire Pré-Simulation et Post-Simulation 

 

 

Figure 3. Score global des compétences non-techniques                                                            
Score global des compétences non-techniques = somme des notes à chaque compétence non-
technique (score de 0 à 90) ; Δ = Delta : différence entre le score moyen au Questionnaire Pré-
Simulation et Post-Simulation 
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Tableau 2. Compétences globales et compétences techniques et non-techniques                                                                                   
DM : données manquantes ; SD : écart-type                                                                                                                                                                                                     
Delta = différence entre le score moyen au Questionnaire Pré-Simulation et Post-Simulation 

Compétence 
Nombre de 
soignants    

n (DM) 

Questionnaire 
Pré-Simulation   
moyenne (SD) 

Questionnaire 
Post-Simulation   
moyenne (SD) 

Delta p 

Compétences globales de prise en charge d’un 
patient présentant une détresse vitale 

64 (2) 6,32 (1,21) 7,30 (0,82) 0,98 p < 0,001 

Organisation du soignant 66 6,11 (1,16) 7,13 (0,80) 1,02 p < 0,001 

Organisation de l’équipe 66 6,83 (1,12) 7,52 (0,81) 0,69 p < 0,001 

Communication du soignant 65 (1) 6,4 (1,36) 7,47 (0,96) 1,07 p < 0,001 

Communication de l’équipe 66 6,70 (1,27) 7,32 (0,99) 0,62 p < 0,001 

Dextérité dans la réalisation des gestes techniques 64 (2) 6,55 (1,40) 7,59 (0,94) 1,04 p < 0,001 

Rapidité dans la réalisation des gestes techniques 63 (3) 6,37 (1,49) 7,52 (1) 1,15 p < 0,001 

Capacités d’analyse de la situation 65 (1) 6,28 (1,38) 7,21 (0,77) 0,93 p < 0,001 

Capacités de raisonnement clinique 60 (6) 6,16 (1,39) 7,22 (0,89) 1,06 p < 0,001 

Capacités à prendre des décisions 62 (4) 6,19 (1,37) 7,21 (1,02) 1,02 p < 0,001 

Aptitude à mettre en œuvre les décisions prises 
par le leader 

60 (6) 7,33 (0,96) 8,07 (0,93) 0,74 p < 0,001 

Aptitude à remettre en cause les décisions prises 
par le leader 

58 (8) 5,84 (1,46) 6,64 (1,59) 0,8 p < 0,001 

Score global des compétences non-techniques  56 (10) 58,14 (8,60) 65,98 (5,74) 7,84 p < 0,001 
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Tableau 3. Résultats en sous-groupes (Première partie)                                                                                                                             
Délai 1ère séance = délai en mois entre la 1ère séance de simulation et le questionnaire Post-Simulation;  
Délai dernière séance = délai en mois entre la dernière séance de simulation et le questionnaire Post-Simulation;  
Expériences urgences = nombre d'années d'expérience dans un service d'urgences   
Delta = différence entre la note au Questionnaire Pré-Simulation et la note au Questionnaire Post Simulation   
AS : Aide-Soignant ; DM : Données manquantes ; IDE : Infirmier Diplômé d’État ; SD : écart-type 

Critère Sous-groupes 

Nombre de 
soignants   
nombre 

pers (DM) 

Questionnaire 
Pré-Simulation 
moyenne (SD) 

Questionnaire 
Post-

Simulation 
moyenne (SD) 

Delta p 

Compétences 
globales de 

prise en charge 
d'un patient 

présentant une 
détresse vitale 

Délai 1ère 
séance 

0 à <24mois 8 pers (1) 5,94 (1,15) 7 (0,76) 1,06 0,031 

24 à <36mois 14 pers 5,96 (1,62) 7,32 (0,95) 1,36 0,0036 

36 à <48mois 22 pers 6,16 (1,08) 7,32 (0,76) 1,16 p < 0,001 

48 à 60mois 20 pers (1) 6,9 (0,85) 7,38 (0,83) 0,48 0,036 

Délai 
dernière 
séance 

0 à <12mois 28 pers 6,48 (1,32) 7,45 (0,60) 0,97 p < 0,001 

12 à <24mois 15 pers (1) 6,1 (1,48) 7,4 (1,04) 1,3 0,0028 

24 à <36mois 15 pers (1) 6,5 (0,78) 7,13 (0,85) 0,63 0,044 

36 à 60mois 6 pers 5,67 (0,52) 6,75 (0,88) 1,08 0,098 

Nombre de 
séances 

1 séance 17 pers (1) 5,94 (0,92) 7 (0,95) 1,06 0,0023 

2 séances 27 pers (1) 6,19 (1,51) 7,26 (0,80) 1,07 p < 0,001 

3 séances 15 pers 6,87 (0,61) 7,6 (0,66) 0,73 0,0054 

4 séances et plus 5 pers 6,7 (1,20) 7,6 (0,55) 0,9 0,18 

Fonction 

AS 14 pers (1) 5,93 (1,64) 7,25 (0,98) 1,32 0,013 

IDE 39 pers (1) 6,41 (1,09) 7,29 (0,81) 0,88 p < 0,001 

Médecin 11 pers 6,5 (0,97) 7,36 (0,67) 0,86 0,01 

Expériences 
urgences 

0 à <5ans 14 pers 5,64 (1,61) 6,89 (0,84) 1,25 0,0091 

5 à <10ans 32 pers 6,30 (0,93) 7,33 (0,74) 1,03 p < 0,001 

10 à <20ans 15 pers (1) 6,93 (1,02) 7,63 (0,92) 0,7 0,0048 

20ans et plus 3 pers (1) 6,67 (1,53) 7,17 (0,29) 0,5 1 

Organisation de 
l'équipe 

Délai 1ère 
séance 

0 à <24mois 9 pers 6,33 (1,41) 7,67 (0,71) 1,34 0,035 

24 à <36mois 14 pers 6,43 (1,09) 7,29 (1,07) 0,86 0,036 

36 à <48mois 22 pers 6,80 (1,03) 7,55 (0,74) 0,75 p < 0,001 

48 à 60mois 21 pers 7,33 (0,95) 7,60 (0,74) 0,27 0,17 

Délai 
dernière 
séance 

0 à <12mois 28 pers 7,02 (1,08) 7,75 (0,59) 0,73 p < 0,001 

12 à <24mois 16 pers 6,72 (1,34) 7,72 (0,77) 1 0,0036 

24 à <36mois 16 pers 6,81 (0,75) 7,19 (0,98) 0,38 0,2 

36 à 60mois 6 pers 6,25 (1,54) 6,83 (0,75) 0,58 0,34 

Nombre de 
séances 

1 séance 18 pers 6,31 (1,25) 7,06 (1,06) 0,75 0,028 

2 séances 28 pers 6,91 (0,94) 7,55 (0,57) 0,64 0,0051 

3 séances 15 pers 7,23 (1,24) 8 (0,65) 0,77 0,0061 

4 et > séances 5 pers 7 (0,71) 7,6 (0,55) 0,6 0,15 

Fonction 

AS 15 pers 7,03 (1,20) 7,6 (0,63) 0,57 0,057 

IDE 40 pers 6,95 (0,98) 7,51 (0,90) 0,56 0,0015 

Médecin 11 pers 6,09 (1,30) 7,45 (0,69) 1,36 0,0079 

Expérience 
urgences 

0 à <5ans 14 pers 6,79 (1,05) 7,43 (0,65) 0,64 0,015 

5 à <10ans 32 pers 6,78 (1,11) 7,5 (0,98) 0,72 0,0015 

10 à <20ans 16 pers 7,03 (1,24) 7,66 (0,60) 0,63 0,04 

20ans et plus 4 pers 6,5 (1,29) 7,5 (0,58) 1 0,27 
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Tableau 3 (suite). Résultats en sous-groupes (Deuxième partie)                                                                                    Délai 

1ère séance = délai en mois entre la 1ère séance de simulation et le questionnaire Post-Simulation;  
Délai dernière séance = délai en mois entre la dernière séance de simulation et le questionnaire Post-Simulation;  
Expériences urgences = nombre d'années d'expérience dans un service d'urgences   
Delta = différence entre la note au Questionnaire Pré-Simulation et la note au Questionnaire Post Simulation   
AS : Aide-Soignant ; DM : Données manquantes ; IDE : Infirmier Diplômé d’État ; SD : écart-type 

Critère Sous-groupes 

Nombre de 
soignants   
nombre 

pers (DM) 

Questionnaire 
Pré-Simulation 
moyenne (SD) 

Questionnaire 
Post-Simulation 

moyenne (SD) 
Delta p 

Communication 
du soignant 

Délai 1ère 
séance 

0 à <24mois 9 pers 5,89 (1,36) 7 (0,87) 1,11 0,075 

24 à <36mois 13 pers (1) 5,92 (1,80) 7,62 (1,04) 1,7 0,0035 

36 à <48mois 22 pers 6,36 (1,29) 7,45 (1,22) 1,09 0,011 

48 à 60mois 21 pers 6,86 (0,95) 7,62 (0,59) 0,76 0,0064 

Délai 
dernière 
séance 

0 à <12mois 28 pers 6,52 (1,55) 7,46 (0,88) 0,94 0,0031 

12 à <24mois 16 pers 6,03 (1,42) 7,63 (1,15) 1,6 0,003 

24 à <36mois 15 pers (1) 6,47 (0,92) 7,73 (0,70) 1,26 0,0054 

36 à 60mois 6 pers 6,33 (1,21) 6,5 (1,05) 0,17 1 

Nombre 
de séances 

1 séance 17 pers (1) 6,35 (1,17) 7,18 (1,13) 0,83 0,047 

2 séances 28 pers 6,13 (1,66) 7,36 (0,91) 1,23 p < 0,001 

3 séances 15 pers 6,9 (0,89) 7,87 (0,83) 0,97 0,027 

4 et > séances 5 pers 6,2 (0,84) 8 (0,71) 1,8 0,098 

Fonction 

AS 15 pers 5,93 (1,91) 7,13 (0,92) 1,2 0,022 

IDE 39 pers 6,64 (1,18) 7,63 (0,94) 0,99 p < 0,001 

Médecin 11 pers 6,18 (0,98) 7,36 (1,03) 1,18 0,028 

Expérience 
urgences 

0 à <5ans 13 pers (1) 5,85 (1,77) 7,08 (1,04) 1,23 0,013 

5 à <10ans 32 pers 6,52 (1,19) 7,45 (0,89) 0,93 0,0021 

10 à <20ans 16 pers 6,59 (1,36) 7,94 (0,93) 1,35 0,0048 

20ans et plus 4 pers 6,5 (1,29) 7 (0,82) 0,5 0,35 

Capacités à 
mettre en 
œuvre les 

décisions du 
leader 

Délai 1ère 
séance 

0 à <24mois 8 pers (1) 7,06 (1,08) 7,5 (0,76) 0,44 0,4 

24 à <36mois 12 pers (2) 7,17 (0,83) 7,75 (1,14) 0,58 0,14 

36 à <48mois 21 pers (1) 7,38 (1,12) 8,55 (0,74) 1,17 p < 0,001 

48 à 60mois 19 pers (2) 7,32 (0,82) 7,87 (0,85) 0,55 0,032 

Délai 
dernière 
séance 

0 à <12mois 28 pers 7,41 (0,90) 7,95 (0,77) 0,54 0,0064 

12 à <24mois 14 pers (2) 7,11 (1,18) 8,43 (0,94) 1,32 0,0022 

24 à <36mois 13 pers (3) 7,42 (0,64) 7,65 (1,07) 0,23 0,38 

36 à 60mois 5 pers(1) 6,6 (1,14) 8,4 (1,14) 1,8 0,053 

Nombre 
de séances 

1 séance 15 pers (3) 6,87 (1,06) 7,73 (1,16) 0,86 0,032 

2 séances 25 pers (3) 7,38 (0,92) 8,02 (0,82) 0,64 0,013 

3 séances 15 pers 7,47 (0,81) 8,17 (0,92) 0,7 0,0055 

4 et > séances 5 pers 7,4 (1,14) 8,6 (0,55) 1,2 0,089 

Fonction 

AS 10 pers (5) 7,25 (1,23) 7,8 (0,79) 0,55 0,21 

IDE 39 pers (1) 7,26 (0,94) 8,03 (0,92) 0,77 p < 0,001 

Médecin 11 pers 7,36 (0,81) 8,27 (1,10) 0,91 0,066 

Expérience 
urgences 

0 à <5ans 13 pers (1) 6,85 (0,90) 7,23 (0,73) 0,38 0,18 

5 à <10ans 29 pers (3) 7,34 (0,89) 8,22 (0,90) 0,88 p < 0,001 

10 à <20ans 15 pers (1) 7,57 (0,92) 8,37 (0,81) 0,8 0,0045 

20ans et plus 3 pers (1) 7 (1,73) 8 (1) 1 0,59 
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Discussion 

Cette étude avant-après non-contrôlée a montré qu’un 
programme de formation par simulation au long cours 
dans un service d’urgence permettait une augmentation 
significative des compétences auto-évaluées pour la prise 
en charge de patient présentant une détresse vitale.  
 
Cela correspond à une étude de niveau 2 sur le modèle de 
Kirkpatrick [18,19]. Cette étude a eu un taux de 
participation des soignants de 79.5% et la population 
étudiée était représentative. Une des limites était 
l’échantillon réduit de certains sous-groupes lors des 
analyses uni et multi-variées.  
 
L’étude a montré une augmentation significative du score 
des compétences globales sur la gestion des patients 
présentant une urgence vitale, ainsi que pour chaque 
compétence spécifique technique et non technique après 
la formation par simulation.  
 
L’apprentissage via la simulation pleine échelle et la 
méthode interprofessionnelle sont probablement des 
éléments clés pouvant expliquer ces résultats. La 
simulation pleine échelle permet de recréer facilement des 
situations d’urgences vitales rares ou complexes ainsi que 
l’environnement du service. En formation continue, 
l’immersion, le climat de bienveillance et l’absence de 
risques pour le patient permet aux soignants de s’exercer 
dans les meilleures conditions, voire parfois de s’entrainer 
à de nouvelles procédures ou recommandations 
professionnelles. Pour les sessions, les différents soignants 
(médecins séniors, IDE et AS) étaient présents pour 
reproduire au plus près les pratiques quotidiennes du 
service dont l’organisation en salle d’urgences vitales. Cet 
entrainement en équipe réelle de professionnels du même 
service permet des apprentissages individuels mais aussi 
collectifs. La simulation interprofessionnelle permet ainsi 
de favoriser le travail d’équipe. En 2019, les premières 
recommandations nationales de pratiques professionnelles 
concernant la simulation, appuient cette méthode 
pédagogique dans l’apprentissage en soins critiques [20]. 
En effet, malgré une littérature parfois pauvre notamment 
pour les niveaux de preuve 3 et 4 de Kirkpatrick, un accord 
fort des experts permet de suggérer : 
-d’utiliser la simulation haute-fidélité pour développer les 
compétences non techniques en soins critiques des 
médicaux et paramédicaux en formation initiale et 
continue.  
-d’utiliser la simulation haute-fidélité pour améliorer le 
travail en équipe pluri-professionnel dans la gestion de 
crises en soins critiques. 
 
 

 
-d’utiliser la simulation pluri-professionnelle ou 
interprofessionnelle pour développer les compétences non 
techniques en soins critiques.  
 
La qualité pédagogique ainsi que la stabilité de l’équipe de 
formateurs sont probablement également des éléments 
clés pouvant expliquer ces résultats. En termes de qualité 
pédagogique, le formateur réfèrent était présent à chaque 
séance et le groupe de formateurs était le même depuis 
cinq ans. Ainsi la méthodologie de débriefing était 
identique et stable, ce qui permettait de limiter une 
possible influence d’une fluctuation des débriefings sur 
cette étude. De plus, un suivi individuel permettait de 
recenser les mises en situations réalisées en simulation 
ainsi que les axes de maitrises et les axes d’amélioration 
identifiés à chaque séance pour chaque soignant. Tout cela 
a permis de construire et adapter les séances suivantes en 
fonction des besoins des soignants, ce qui a probablement 
permis de faciliter les avancées individuelles et collectives.  
 
D’autres influences sur les résultats peuvent être 
suspectés tels que le développement personnel de 
compétences lors de formation individuelle (Diplôme 
Universitaire, capacités,…) ; ainsi que l’amélioration des 
compétences par les ateliers de formation continue mis en 
place dans le service permettant des mises en jour sur des 
procédures tels que l’intubation, l’arrêt cardio-
respiratoire,… (ces ateliers incluant uniquement la théorie 
et des gestes techniques). Cependant, ces ateliers ne 
peuvent expliquer qu’une amélioration des compétences 
techniques et aucune autre intervention n’a été réalisée 
dans le service concernant les compétences non 
techniques durant la période étudiée limitant d’autres 
influences externes à l’étude. Le principal biais de cette 
étude était la nature subjective de l’auto-évaluation des 
compétences avec un risque de sous ou sur-estimation en 
lien avec ce type d’évaluation. Une étude de niveau 3 sur 
le modèle de Kirkpatrick avec une évaluation extérieure 
avant et après les formations auraient été supérieure. 
Toutefois, le score de compétences globales peut être 
apparenté au sentiment d’efficacité personnel. 
L’augmentation significative de ce score est intéressante. 
En effet selon Bandura, un bon niveau de sentiment 
d’efficacité personnelle a des impacts sur le niveau des 
objectifs fixés par le professionnel et sur la persévérance et 
résilience face aux imprévus et difficultés [21-22]. Ces 
impacts ne peuvent être que bénéfiques pour optimiser la 
qualité des soins lors d’une urgence vitale. D’ailleurs, au 
cours des années, l’équipe de formateurs et les cadres du 
service ont pu constater, lors des simulations et dans la 
pratique quotidienne, des changements dans la gestion de 
patient présentant une détresse vitale, avec notamment 
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une meilleure identification du leader et une meilleure 
répartition des tâches. En termes de communication, ils 
ont pu notifier une meilleure connaissance, 
compréhension et utilisation du feed-back, ainsi que de 
nouvelle pratique d’utilisation d’un tableau blanc comme 
support de communication. Ces éléments bien que non 
quantifiables étaient cohérents avec les résultats retrouvés 
lors des auto-évaluations faites durant l’étude par les 
participants. 
 
Dans la littérature, l’impact au long cours de la formation 
par simulation est difficile à prouver contrairement au 
bénéfice à court terme [23]. Notre étude a évalué l’impact 
au long cours d’une formation continue par simulation 
pour les soignants, avec un nombre moyen de session de 
simulation à 2.2 (± 1) par soignant, un délai moyen depuis 
la première session à 38.6 mois (± 12.9) et un délai moyen 
depuis la dernière session à 16,5 mois (± 12.5). Le fait 
qu’aucune autre formation, que ce module d’urgence 
vitale, n’ait été entrepris pour les compétences non 
techniques durant la période de l’étude, limite l’effet de 
facteur confondant sur les résultats.  
 
L’analyse en sous-groupe a montré une augmentation 
significative du score des compétences dès la première 
session. Excepté dans le sous-groupe où le nombre de 
sessions était supérieur à quatre mais ce résultat est 
soumis au biais d’échantillonnage en lien avec le faible 

nombre de soignants. En regardant les effets à long terme, 
il semblerait que l’amélioration des compétences globales 
et de la compétence communication était significative si la 
dernière session date de moins de 36 mois, et de moins de 
24 mois pour l’organisation d’équipe. Si l’on étudie les 
délais pour atteindre une augmentation significative pour 
chaque compétence, on notait que pour la communication 
le délai de la 1ère séance devait dater de plus de 24 mois 
et, de plus de 36 mois pour la capacité à mettre en œuvre 
les décisions du leader. Nous pouvons donc, souligner les 
effets bénéfiques de la simulation dès la première séance, 
mais il semblerait que la répétition au fil du temps a un 
rôle clé pour certaines compétences. Une analyse de la 
corrélation entre le nombre de sessions et le délai 
nécessaire pour acquérir des compétences serait 
intéressante pour approfondir ces postulats.  
 
Cette étude a montré un impact positif d’un programme 
de formation continue par simulation inter-professionnelle 
dans un service d’urgence avec une augmentation 
significative des compétences des professionnels médicaux 
et des paramédicaux dans la gestion de patient présentant 
une urgence vitale. Il serait intéressant dans le futur de 
réaliser une hétéro-évaluation du programme pour 
mesurer son impact dans les pratiques des soignants 
(niveau 3 de Kirkpatrick). 
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