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 Introduction : Le centre All’Sims d’Angers a proposé au printemps 2020 une formation destinée aux médecins 
amenés à prendre en charge des patients COVID-19 en dehors des unités de réanimation. L’objectif de la 
présente étude était d’apprécier l’intérêt de la formation proposée en termes de satisfaction, de gestion du 
stress et de compétences pour la prise en charge médicale des patients. Cette formation reposait sur 4 
scénarios en haute-fidélité. 
 
Matériels et méthodes : Étude rétrospective : la formation a été évaluée par un questionnaire adressé par mail 
après la formation. 
 
Résultats : 114 médecins ont répondu sur les 204 participants sollicités (55% ; 66 femmes, 48 hommes). 31 
participants étaient des internes et 83 étaient des médecins thésés. 26 spécialités différentes étaient 
représentées. Les données d’appréciation quantitatives et qualitatives rendent compte du succès de la 
formation. Globalement, celle-ci a été jugée très utile en termes d'acquisition de compétences, de 
connaissances et de diminution du niveau de stress des médecins participants. La qualité et le réalisme des 
situations proposées ont été soulignés.  
 
Conclusions : Cette formation originale a permis de sécuriser la prise en charge de patients atteints du COVID-
19 par des professionnels non spécialistes en leur offrant de nouvelles méthodes et outils pour affronter une 
situation inédite. De façon intéressante, cette formation, actualisée, a été reproposée lors de la deuxième 
vague de COVID-19 avec une fréquentation très inférieure. Ceci est interprété comme la conséquence d’une 
amélioration des connaissances pour la prise en charge des patients COVID-19 mais aussi comme le témoin 
d’une lassitude des médecins vis-à-vis de la situation sanitaire. 
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Introduction 

SARS-CoV-2 est un virus émergent de la famille des 
Coronavirus. Apparu en Novembre 2019 dans la ville 
chinoise de Wuhan, il est responsable d’une pandémie 
mondiale depuis plus d’un an. Les conséquences de 
l’infection COVID-19, sa cinétique ainsi que sa 
physiopathologie sont encore incomplètement connues. 
Les cas les plus graves comportent une détresse 
respiratoire aiguë nécessitant une prise en charge en 
service de réanimation.  
  

 
 
 
En raison du grand nombre de patients attendu au 
printemps 2020 (« première vague »), de l’absence de 
traitements spécifiques et de vaccins disponibles à cette 
époque, il a paru utile de former des médecins, non-
spécialistes des infections graves et de la réanimation, afin 
d’optimiser la prise en charge médicale des patients 
atteints du COVID-19. Des professionnels ont donc été 
conviés au centre de simulation All’Sims du CHU d’Angers 
dans la deuxième quinzaine de mars 2020.  
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La proposition de formation a été diffusée sur les canaux 
de communication internes aux différents services et 
chacun était libre de s’inscrire ou non. Les participants 
étaient confrontés à quatre scénarios en haute-fidélité, 
d’une durée d’une quinzaine de minutes chacun, simulant 
des situations cliniques particulières liées au COVID-19. Le 
scénario 1 (diagnostic de COVID-19 au SAU) mettait en 
scène un acteur dans le rôle du patient. Les scénarios 2 et 
3 (discussion d’admission en réanimation, refus 
d’admission en réanimation) reposaient sur l’utilisation du 
mannequin SimMan3G et le recours à deux acteurs jouant 
le rôle du réanimateur et d’un proche du patient COVID-
19, tous deux joints au téléphone. Le scénario 4 (décès en 
unité COVID) reposait sur un acteur joignable au téléphone 
et interprétant un proche. Chaque simulation était suivie 
d’un débriefing de 30 mn environ avec les intervenants. 
Compte tenu du nombre de participants présents à chaque 
session, seuls quatre étaient sollicités pour les scènes 
simulées, mais tous les apprenants assistaient aux 
débriefings. 
 
L’objectif de la présente étude est d’apprécier l’intérêt de 
la formation proposée chez l’ensemble des participants en 
termes de satisfaction, de gestion du stress et de 
compétences pour la prise en charge médicale des patients 
COVID-19.  
 

Matériels et Méthodes 

Cette étude est une étude rétrospective.  
  
Suite à la formation, un questionnaire d’évaluation a été 
transmis par mail à chaque participant. Les participants ont 
ainsi pu évaluer la formation du 01/04/2020 au 
26/04/2020, avec 3 relances. Le questionnaire avait pour 
objectif d’évaluer a posteriori le niveau d’anxiété et le 
niveau de connaissances avant et après la simulation, ainsi 
que l’appréciation générale de l’organisation de la 
formation. Une rubrique « remarques générales » était 
disponible pour des retours plus précis et développés.  
  
Le questionnaire transmis s'articulait en trois parties : une 
première partie administrative recueillant des données 
telles que le sexe, l’âge, la spécialité, la fonction des 
participants ou encore la participation à d’autres 
formations proposées par le centre de simulation par le 
passé.  La seconde partie proposait d’évaluer plus 
précisément le déroulement de la formation, à savoir les 
moyens techniques et pédagogiques déployés, la 
pertinence des thèmes abordés, les connaissances 
acquises, ainsi que son utilité générale. Enfin, étaient 
évalués les aspects émotionnels (anxiété ; appréciation 
générale) et les apports en termes d’expérience. Cette 
dernière partie permettait d’apprécier la progression en 

termes de connaissances et de pratiques acquises (Annexe 
1). 
 
L’équipe du centre All’Sims a proposé une nouvelle session 
de formation à l’approche de la deuxième vague à 
l’automne 2020. Celle-ci a également été évaluée par la 
même méthode. 
 
L’analyse statistique repose sur une analyse descriptive. 
Les variables quantitatives ont été exprimés en moyennes; 
et les variables qualitatives en pourcentages. 
 

Résultats 

Pour 204 participants, nous avons eu 114 retours (55%) (66 
femmes, 48 hommes) (Figure 1). 31 participants étaient 
des internes et 83 étaient des médecins thésés. 26 
spécialités différentes étaient représentées (Figure 2). La 
médecine générale était la plus représentée avec un 
effectif de 25 participants. 46% des participants avaient 
déjà effectué au moins une formation au centre de 
simulation par le passé, sur diverses thématiques. 
 

 
Figure 1 : Répartition par sexe 
 

 
Figure 2 : Répartition médecin/interne 
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Le niveau d’anxiété avant la formation était évalué a 
posteriori à 5,16/10 en moyenne et à 3,64/10 après la 
formation.  
89% des participants ressortaient avec un bagage de 
connaissances plus important (Figure 3) et 98% d’entre eux 
avaient le sentiment d’avoir gagné en efficacité pour la 
prise en charge des patients COVID-19 (Figure 4). 

 

 
Figure 3 : Répartition des réponses à la question « Cette 
séance vous a permis d’acquérir de meilleures 
connaissances théoriques ? » 

 

 
Figure 4 : Répartition des réponses à la question « Cette 
séance a été utile pour acquérir une efficacité en situation 
de crise ? » 
 
Pour 82% des participants, cette formation par la 
simulation était une expérience « enrichissante » et 
« intéressante ». Plus de 17% des répondants la 
qualifiaient « d’indispensable » (Figure5).  
 

 
Figure 5 : Qualification de l’expérience de formation 
 
90% des participants trouvaient utile le temps de 
débriefing accordé à la fin des scénarii. Le réalisme des 
situations était évalué avec une moyenne de 7,92/10 : 
matériel (8,14/10), mannequin (7/10), scénario (8,45/10) 
et acteurs (8,1/10). 
Les résultats de l’évaluation réalisée après la deuxième 
session de formation, peu nombreux, ne figurent pas dans 
cet article mais ce faible retour est discuté ci-après. 
 

Discussion 

Les données d’appréciation quantitatives et qualitatives 
relatives à la formation faite au début du printemps 2020 
rendent compte de son succès. Globalement nous notons 
un retour positif avec une utilité appréciée en termes 
d'acquisition de compétences, de connaissances et une 
diminution du niveau de stress des médecins participants. 
La qualité et le réalisme des situations proposées sont 
soulignés.  
 
Un des points forts de l’étude est le taux de réponses 
avoisinant les 55%, un taux inhabituellement élevé pour ce 
type d’enquête, qui rend compte de l'intérêt des 
participants pour la formation. De plus les 114 répondants 
témoignent d’un fort engouement et intérêt pour le sujet 
de formation dans le contexte du COVID-19 qu’ils 
caractérisent d’« enrichissant », d’« intéressant » voire 
d’« indispensable » pour une franche majorité. 
 
Il est encore assez difficile d’évaluer les types et le nombre 
de formations par la simulation qui ont été pratiquées en 
France et dans le monde à l’occasion de la pandémie de 
COVID-19 car les publications sont encore assez rares. 
L’essentiel des travaux publiés concerne la formation 
d’IDE, IADE ou IBODE destinés à venir renforcer les équipes 
de réanimation, la formation aux prélèvements naso-
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pharyngés ou plus récemment la formation à la vaccination 
(1-3). Nous n’avons pas trouvé de publications relatives à 
la formation haute-fidélité de médecins non-réanimateurs 
appelés en deuxième ou troisième ligne dans les unités 
COVID. A l’époque de notre première salve de sessions, 
seule l’équipe du centre de simulation NorSim du CHU de 
Caen avait rapporté son expérience en cours. Cette 
formation fort différente a formé 1100 professionnels par 
la simulation via la création d’un module spécifique en 
ligne (4). Ces formations sont sur le site du centre de 
simulation avec des tutoriels et des vidéos. Le grand 
nombre de vues de ces vidéos témoignent d’un réel intérêt 
pour la simulation et le thème. Le contenu et la 
méthodologie sont toutefois différents de ceux retenus par 
le centre d’Angers qui a opté pour des mises en situation 
concrètes (NB : des formations didactiques et techniques 
ont été proposées au personnel paramédical en 
parallèle).  Si les deux types de formations ne sont pas 
comparables, l’une apportant un savoir procédural l’autre 
un savoir comportemental, celles-ci se rejoignent sur 
l'intérêt qu’elles procurent aux professionnels de santé. 
Ceci renforce la nécessité pour le personnel d’avoir été 
formé dans ce contexte inédit.  
 
Une des limites de la formation réside dans le fait qu’il y a 
eu relativement peu de cas de COVID-19 à Angers. Il 
devient alors difficile de prouver son efficacité lors de cette 
première vague. Néanmoins, il est important de souligner 
que l’anticipation du pic épidémique dans la région Pays de 
la Loire par l’organisation de ce type de formation, était 
pertinente. Le pic épidémique en Maine et Loire a 
comptabilisé au 15 avril 2020 794 hospitalisations contre 
13018 en Ile-de-France où des tensions dans les services 
de soins ont demandé beaucoup de ressources aux 
soignants. Les quelques semaines de latence entre 
l’apparition des cas dans l’Est du pays et les premiers cas 
épidémiques en Maine et Loire ont permis d’anticiper la 
« vague » qui n’est pas arrivée avec l’impact redouté. 

 
Pour la seconde session, les cas cliniques étaient proches 
mais intégraient l’actualisation de la prise en charge 
médicale fruit de l’expérience acquise, en particulier, par 
les équipes de réanimation. Seuls 41 médecins ont 
participé à cette deuxième session. Une nouvelle étude a 
été réalisée qui avait pour objectif d’expliquer cette 
moindre participation. L’insuffisance quantitative de 
retours peut être indirectement un signe révélateur de la 
surcharge de travail et de la lassitude des professionnels 
de santé. Bien sûr, après des mois d’épidémie en France, 
de nombreux médecins se sont formés sur le terrain, au 
SAU, lors de la participation aux fronts de garde etc. Ainsi, 
aux dates de la deuxième session de formation, les 
éléments de prise en charge des patients COVID-19 étaient 
clairs pour ces répondants.  

L’Organisation Mondiale de la Santé a mis en garde contre 
l’impact négatif potentiel de la crise sanitaire sur le bien-
être mental des professionnels de la santé qui sont 
exposés à un stress psychologique majeur (5). Plusieurs 
études récentes ont documenté cet impact. Une revue 
systématique, publiée en novembre 2020, s’est concentrée 
sur les interventions bénéfiques à développer, visant à 
soutenir la résilience et la santé mentale des médecins de 
première ligne pendant et après l’éclosion d’une maladie, 
d’une épidémie ou d’une pandémie (6). Cette revue repose 
sur un ensemble d’études qui, de 2002 à aujourd’hui, ont 
pour sujet les maladies émergentes du XXIème siècle. Le 
second objectif était d’identifier les obstacles qui 
pourraient avoir un impact sur la mise en œuvre de ces 
interventions, et les moyens de les contourner. Ces 
obstacles sont aussi bien personnels que systémiques et 
sont ceux que nous avons essayé de mettre en lumière 
avec nos études. La revue distingue plusieurs types 
d’interventions : celles sur le lieu de travail (formation, 
structure et communication), celles qui reposent sur le 
soutien psychologique, et celles se basant sur la 
pharmacologie. Les principaux obstacles qui impactent la 
mise en œuvre des interventions retranscrites par cette 
étude sont : la mauvaise définition des besoins initiaux, le 
manque d’équipement et le défaut de personnel 
compétent nécessaire à sa bonne conduite. La formation 
par la simulation est à considérer comme un outil 
pédagogique qui, au-delà de son apport en connaissances 
et compétences, a des répercussions psychologiques 
positives sur les soignants en réduisant notamment leur 
niveau de stress associé aux situations d’urgence. 
 

Conclusion 

De par l’appréciation positive qui en ressort, cette 
expérience a donc montré son intérêt pour les 
professionnels de santé en termes de formation et de 
réduction du niveau de stress. Tout ceci a permis de 
sécuriser la prise en charge de patients atteints du COVID-
19 chez des professionnels non spécialistes en leur offrant 
de nouvelles méthodes et outils pour affronter des 
situations inédites.   
Les réponses à notre deuxième questionnaire nous 
apprennent que les médecins se forment tout au long de 
leur carrière et montrent qu’ils sont dotés d’une grande 
capacité d’adaptation. L’accent sur la prévention et la 
formation doit également concerner tous les autres 
professionnels de la santé infirmiers, aides-soignants et 
étudiants en santé... car tous partagent avec les médecins 
les enjeux médicaux et psychologiques en situation de 
crise. 
 
 

http://norsims.unicaen.fr/accueil-norsims-850380.kjsp?RH=1461240521190&RF=1453113942269#menu
http://norsims.unicaen.fr/accueil-norsims-850380.kjsp?RH=1461240521190&RF=1453113942269#menu
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Annexe 1 : questionnaire d’évaluation 
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