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Introduction : Le débriefing des compétences non techniques est essentiel en simulation. Notre objectif était 
de réaliser un état des lieux concernant les formations des formateurs et leurs compétences à débriefer les 
compétences non techniques sur l’interrégion du grand ouest. 

Matériels et méthodes : Enquête prospective, observationnelle de juillet à octobre 2021.  Inclusion des 
formateurs en simulation des entités de SIMHUGO ayant donné leurs coordonnées pour participer à la 
journée interrégionale de SIMHUGO. Les participants ont répondu sur la base du volontariat à un 
questionnaire en ligne. 

Résultats : Taux de réponse de 35%. La moyenne des expertises auto-évaluées en simulation, en débriefing, 
en facteurs humains, en compétences non techniques ou encore en outils de bonnes pratiques de sécurité 
était respectivement de 5,8 – 5,6 – 5,4 -5,8 et 5,6. 

Discussion : Malgré une participation faible, cette enquête témoigne d’une formation initiale satisfaisante 
des formateurs en simulation dans HUGO mais la formation aux facteurs humains et la formation continue 
sont peu développées. Probablement surévalués, les scores autoévalués d’expertise en facteurs humains, 
compétences non techniques et outils de bonnes pratiques augmentaient significativement dans les groupes 
de formateurs réguliers, de formateurs ayant au moins un DU de pédagogie ou de simulation, et de 
formateurs ayant une formation spécifique aux facteurs humains. Un des enjeux des années à venir est 
probablement la formation continue des formateurs en simulation afin d’optimiser les techniques de 
débriefing et l’intégration des facteurs humains comme objectifs pédagogiques afin d’améliorer 
l’apprentissage des soignants concernant ces compétences et donc la qualité des soins.  

Mots clés : Facteur humain, compétences non techniques, formation de formateur.  

 
Introduction

Le débriefing des compétences non techniques est un 
élément essentiel d’une formation par simulation.  

Dès 2012, le guide de bonnes pratiques en matière de 
simulation en santé pose parmi les 12 bonnes pratiques 
de débriefing que « les formateurs et participants 
doivent privilégier les discussions sur le travail d’équipe » 
et que « les comportements et interactions d’équipe 

performante doivent faire l’objet de descriptions 
ciblées » [1].  

Depuis de nombreuses années, la littérature est riche 
concernant l’impact éventuel d’une formation par 
simulation sur le développement des compétences non 
techniques [2-8]. Bien que les études soient le plus 
souvent en formation initiale, ou sur des spécialités dites 
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à risques, et avec un niveau de preuve le plus souvent 
faible en raison d’une méthodologie « avant-après » de 
niveau 2 de Kirkpatrick, on peut donc raisonnablement 
penser qu’en améliorant les compétences non 
techniques par la simulation, on améliorerait également 
la qualité́ des prises en charge. [9,10] 

Ainsi en 2019, pour la première fois, des experts 
suggèrent avec un accord fort d’utiliser la simulation 
haute-fidélité pour développer les compétences non 
techniques en soins critiques des médicaux et 
paramédicaux en formation initiale et continue [9,10]. 

Compte tenu de la difficulté d’obtenir des études de 
niveau 4 de Kirkpatrick [11], certains se posent la 
question de la légitimité de persévérer à tenter de 
prouver l’impact de la simulation. Ceci est d’autant plus 
vrai pour le champ des compétences non techniques 
encore plus difficile à mesurer dans les soins.  

S’il on tient compte de la part des facteurs humains dans 
les événements indésirables et le taux d’évitabilité stable 
de 50 à 55% [12], il semble judicieux de continuer à 
intégrer le développement des compétences non 
techniques en simulation notamment même si aucune 
preuve formelle n’existe.  

Mais ne pourrait-on pas prendre la question par un 
prisme opposé ?  

Les compétences des formateurs en simulation sont-elles 
suffisamment développées pour permettre la réalisation 
de formation par simulation de qualité et des débriefings 
pertinents et efficaces concernant les compétences non 
techniques ? N’est-ce pas là le véritable enjeu des 
prochaines années si l’on souhaite que la simulation 
améliore la qualité des soins ?   

Alors aujourd’hui en 2021, après une décennie de 
déploiement de la simulation, de nombreuses questions 
se posent. Les formateurs en simulation en santé sont-il 
formés aux facteurs humains et compétences non 
techniques ? Les intègrent-ils dans leurs formations par 
simulation au même titre que les compétences 
techniques ? Ont-ils développé des compétences pour 
débriefer les compétences non techniques ?  

Autant de questions qui méritent probablement qu’on 
s’y attache.  

Profitant d’une dynamique interrégionale s’amplifiant 
depuis quelques années au sein de SIMHUGO, nous 
avons décidé de réaliser un état des lieux sur les 
compétences des formateurs concernant les 
compétences non techniques sur l’interrégion du grand 
ouest. 

Cette enquête a pour objectif de déterminer le niveau 
moyen autoévalué des compétences en facteurs 

humains, compétences non techniques et outils de 
bonnes pratiques de sécurité des formateurs en 
simulation ainsi que leur type de formation initiale ou 
continue.  

Matériels et Méthodes 

Cette enquête était prospective et observationnelle. Elle 
a eu lieu de juillet à octobre 2021.  

Population 
Les critères d’inclusion étaient : être formateur en 
simulation au sein d’une structure de simulation au sein 
de SIMHUGO et d’avoir donné ses coordonnées pour 
participer à la journée interrégionale de SIMHUGO. 

HUGO est un GCS créé en 2013. Il regroupe les CHU-CHR 
de trois régions (Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-Val de 
Loire) en qualité de membres fondateurs (CHU Angers, 
CHU Brest, CHU Nantes, CHR Orléans, CHU Rennes et 
CHRU Tours) et de trois membres associés (le CLCC de 
Nantes-Angers, le CH du Mans et le Centre Hospitalier 
Départemental de Vendée). Viser l’excellence en matière 
de simulation est l’un des trois enjeux stratégiques 
prioritaires d’HUGO et a permis la création du 1er réseau 
interrégional de simulation en santé en France : 
SIMHUGO. Il est composé de 9 centres et plateformes de 
simulation : All’SimS, CAp’Sim, CesimSanté, CEVeSiM, 
Médisim, Le SiMU, ICO, GIS SIM-SANTE et le CHR 
d’Orléans. Ce réseau agit pour construire une stratégie 
interrégionale en matière de programmes, 
d’équipements et de recherche. 

Design de l’étude 
Chaque participant a reçu par mail une note expliquant 
l’étude ainsi qu’un lien vers un questionnaire numérique. 
Plusieurs mails de relance ont été effectués. Les 
sondages ont été ouverts sur 2 périodes : du 29/07 au 
10/09/2021 et du 07/10 au 15/10/2021. 

Evaluation 
Un questionnaire a été créé par 2 formateurs en 
simulation de SIMHUGO et mis en ligne sur 
GoogleForms©.  

Ce questionnaire comportait 4 champs d’enquête : des 
informations générales concernant les profils formateurs 
(7 questions), les formations initiales et continues en 
simulation des formateurs (8 questions), une auto-
évaluation des compétences en débriefing des 
compétences non techniques (13 questions), des idées 
de projet interrégional sur cette thématique. Hormis la 
première question concernant l’identité, chaque 
question était obligatoire.  
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Ethique : 
Chaque participant a participé sur la base du volontariat. 
Les résultats ont été anonymisés et aucune analyse 
croisée pour comparer les différentes structures n’a été 
réalisée.  

Analyses statistiques 
L’analyse statistique a été réalisée sur BiostatGV©.  

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 ont été réalisées par un test de 
Student. Le risque alpha était défini à priori à 0.05.  

Résultats  

Caractéristiques de la population 
Le taux de réponse était de 35% ; 53% des répondants 
étaient formateurs occasionnels et 47% des formateurs 
réguliers. La moyenne du nombre d’années d’expérience 
comme formateur en simulation était de 5,35 ± 4 ans. 
Les autres caractéristiques sont détaillées dans le tableau 
n°1.  

États des lieux des formations initiales et continues des 
formateurs 
Concernant la formation initiale de formateur en 
simulation, 2% des répondants n’avaient aucune 
formation, 5% avaient une formation initiale de 2j, 71% 
une formation courte de 3-5j, 28% un DU de formateur 
en simulation en santé et 14% un DU de pédagogie. 
Certains signalaient 2 formations initiales (formation 
courte et DU ou 2 DU).  

Concernant la formation initiale aux facteurs humains et 
organisationnels, 27,6% des répondants n’avaient 
aucune formation, 45% avaient réalisé un apprentissage 
autonome, 17% avaient eu une formation courte et 26% 
un module spécifique durant un DU de simulation ou de 
pédagogie. Certains témoignaient de plusieurs modalités 
de formation.  

Concernant la formation continue avancée au débriefing, 
69% des  répondants n’en avaient jamais fait, 19% 

avaient participé à une formation avancée et 12% à plus 
de deux.  

Concernant les autres modalités de formation continue, 
74% des formateurs témoignaient réaliser de plutôt 
fréquemment à fréquemment des échanges de pairs, 
contre seulement 31% pour les débriefings de débriefing 
(figure 1). 

Évaluation des différentes expertises des formateurs 
Les moyennes des autoévaluations des différentes 
expertises sont détaillées pour la population générale et 
par sous population dans le tableau 2.  

L’analyse comparative a comparé les expertises pour les 
groupes de formateurs occasionnels versus réguliers, de 
formateurs ayant bénéficié d’une formation initiale 
courte versus au moins un DU de pédagogie ou de 
simulation, les formateurs ayant bénéficié d’aucune 
formation aux FHO versus au moins une. Ces résultats 
sont décrits dans la figure 2 et le tableau 3.   

États des lieux du débriefing des CNT 
Dans notre population, 25% des formateurs 
témoignaient avoir des difficultés de plutôt 
fréquemment à toujours à débriefer les CNT ou les outils 
de bonnes pratiques de sécurité.  

Parmi les 5 CNT, 55% des formateurs déclaraient 
débriefer le plus souvent la communication  et 30% le 
travail d’équipe.  

Parmi les 5 CNT, 62% des formateurs déclaraient 
débriefer  le moins souvent la gestion de la charge de 
travail, 16% la CS et 12% la prise de décision.  

Le travail d’équipe était identifié comme la CNT la plus 
facile à débriefer par 37% des formateurs et la 
communication par 33% des formateurs.  

La conscience de la situation était identifiée comme la 
CNT la plus difficile à débriefer par 35% des formateurs 
et la prise de décision par 21% des formateurs. 

Les outils de bonnes pratiques de sécurité n’étaient pas 
connus par 17% des formateurs. Le SAED était celui le 
plus fréquemment cité par 20% des formateurs. 

Les différents résultats sont détaillés dans les tableaux 4 
et 5.  
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Tableau 1 : caractéristiques de la population 

Caractéristiques n % 

PARTICIPATION 

Population totale 248  

Nb répondants 87 35 

PROFESSION 

Médicale 51 59 

Paramédicale 25 29 

Non soignante (cadre de santé, formateur en IF) 11 13 

TYPE DE FORMATEURS 

Occasionnel (<6 sessions/an) 46 53 

Régulier (>6 sessions/an) 41 47 

TYPE DE FORMATIONS REALISEES 

Formation continue 30 34 

Formation initiale 9 10 

Les 2 à volume égal FI-FC 14 16 

Les 2 avec prédominance formation continue 10 11 

Les 2 avec prédominance formation initiale 24 28 

NOMBRE D'ANNEES D'EXPERIENCE 

Moins de 2 ans 18 21 

3-5 ans 41 47 

6-10 ans 19 22 

Plus de 10 ans 9 10 

ACTIVITE DE FORMATEURS DE FORMATEURS EN SIMULATION 

Non 61 70 

Oui 26 30 

ANIMATION DE DEBRIEFING DE DEBRIEFING 

Non 63 72 

Oui 24 28 

STRUCTURE DE PROVENANCE 

A 2 2 

B 1 1 

C 27 31 

D 9 10 

E 1 1 

F 11 13 

G 1 1 

H 1 1 

I 1 1 

J 11 13 

K 10 11 

L 10 11 

M 1 1 

N 1 1 

REPARTITION PAR REGION 

Pays de la Loire 61 70 

Bretagne 12 14 

Centre Val de Loire 14 16 
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Figure 1 : Répartition des fréquences concernant différentes modalités de formation continue des formateurs 
 

  

Tableau 2 : Score moyen des autoévaluations des compétences formateurs 
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Figure 2 : Répartition des moyennes d’expertises en compétences non techniques selon sous-groupes 

 

 

Tableau n°3 : Analyses comparatives des expertises selon sous-groupes. 

 

 

 

Tableau n°4 : Compétences non techniques débriefées  
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Tableau n°5 : recensement des verbatims recueillis à la question « lister 
les outils de bonnes pratiques » 

 

 

Discussion 

Cette enquête pose un premier état des lieux 
concernant les formations et compétences des 
formateurs en simulation dans la région Grand 
Ouest.  

Les 2 principales limites de cette étude sont une 
non-exhaustivité de la population des formateurs 
ciblée par l’enquête et le taux de participation 
faible. Certaines caractéristiques de la population 
semblent fidèles à la population générale que l’on 
côtoie au quotidien dans les centres (nombre de 
formateurs occasionnels conséquent, pratiques 
disparates concernant les types de formations 
réalisées entre initiales et continues, prédominance 
de jeunes formateurs ayant moins de 5 ans 
d’expérience). D’autres caractéristiques comme la 
répartition médicale/paramédicale ou encore la 
provenance des centres semblent moins fidèles à la 
population générale. On note notamment une 
prédominance médicale pouvant être expliquée par 
la méthode de l’étude par mail. Enfin on note une 
forte représentativité du centre C pouvant être 
expliquée par la méthode de diffusion à l’ensemble 
de l’équipe et le caractère obligatoire d’y répondre 
car répondant également à une évaluation interne.  

 

 

Il serait intéressant de compléter cette étude 
interrégionale avec un taux de participation plus 
conséquent ou de la reproduire à l’échelle nationale 
avec la SoFraSimS pour optimiser la 
représentativité.  

Concernant la formation initiale de formateur en 
simulation, 60% des formateurs avaient 
uniquement une formation courte. Cette 
proportion témoigne de la dynamique nationale et 
du déploiement massif des formations courtes. 11% 
n’avaient aucune formation spécifique en matière 
de simulation (2% aucune et 9% uniquement un DU 
de pédagogie). Ainsi la majorité des formateurs 
avaient une formation initiale spécifique 
conformément aux recommandations de bonnes 
pratiques [1]. Toutefois le nombre de formateur 
n’ayant aucune formation pourrait être sous-estimé 
par le choix de la population de l’étude.  

Concernant la formation initiale aux facteurs 
humains, 54% n’en avaient aucune. Avec ou sans 
formation initiale, 45% des formateurs avaient 
réalisé un apprentissage autonome témoignant 
d’une prise de conscience de l’importance de cette 
thématique en simulation. Pour compléter cela, il 
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aurait été intéressant d’identifier les besoins de 
formation estimés par les formateurs.  

Contrairement à la formation initiale, la formation 
continue est peu développée. 69% des formateurs 
n’avaient jamais fait de formation avancée au 
débriefing. La figure 1 montre qu’en dehors des 
échanges de pairs régulièrement réalisés, la 
pratique de débriefing de débriefing ou encore la 
participation aux événements de simulation ou les 
lectures sur des sujets de simulation sont peu 
réalisées. La pratique d’échanges de pairs est un 
bon début. L’article de A. Cheng et al [13]. évoque 
la place du feedback pédagogique par des pairs ou 
experts dans le développement des compétences 
du débriefeur dès le niveau débutant. Toutefois, ces 
échanges entre pairs ne sont souvent pas structurés 
et peuvent être centrés sur des aspects basiques 
comme le déroulement de la simulation, la gestion 
du temps ou la structure du débriefing. La qualité 
de ces échanges dépend principalement de la 
réflexivité du formateur ainsi que de son expérience 
et celle des pairs [13,14]. 

Le débriefing de débriefing apporte une plus-value 
pour développer les compétences des formateurs 
en axant l’analyse et la réflexivité sur les techniques 
de débriefing. En effet, débriefer les compétences 
non techniques nécessite un certain savoir-faire et 
savoir-être. Le débriefing de débriefing permet 
d’apporter le feedback d’un expert tout en 
développant la réflexivité du formateur avec : 

 utilisation d’exemples concrets comme 
support d’échange,  

 identification des écarts de performance et 
analyse de leurs causes,  

 apport d’outils, d’aides cognitives ou de 
techniques de communications permettant 
de faire grandir la boite à outils du 
formateur pour atteindre les objectifs non 
techniques,  

 validation des compétences acquises. 

Mais la difficulté de réaliser un débriefing de 
débriefing repose sur le temps nécessaire en fin de 
formation et la présence d’un formateur sachant 
réaliser cette pratique. Pour favoriser le 
développement de cette technique, une formation 
de formateur et une stratégie managériale des 
responsables de centre sont des pistes de réflexion.   

La moyenne des expertises auto-évaluées en 
simulation, en débriefing, en FHO, en compétences 
non techniques ou encore en outils de bonnes 

pratiques de sécurité était respectivement de 5,8 – 
5,6 – 5,4 -5,8 et 5,6 témoignant d’un niveau moyen 
sur le plan interrégional. Aucune étude n’a été 
réalisée à ce jour sur l’évaluation des compétences 
des formateurs, ce qui ne nous permet pas de 
savoir si ces scores sont satisfaisants ou non. 
L’analyse de ces résultats doit aussi tenir compte du 
caractère autoévalué. D’ailleurs l’analyse de la 
question ouverte du questionnaire pour lister les 
outils de bonnes pratiques de sécurité est 
intéressante à corréler au score moyen de 
l’expertise en outils de bonnes pratiques de 
sécurité. En effet, alors que le score moyen est de 
5,6/10, on constatait que 17% des formateurs 
n’avaient pas su répondre à cette question, 20% 
seulement des formateurs évoquaient le SAED et les 
recommandations de spécialité et certains outils 
comme la communication sécurisée ou la check list 
n’étaient cités que par 6 et 8% des formateurs. On 
peut donc supposer que le score d’autoévaluation 
est surestimé par un biais cognitif dont le formateur 
peut être victime : le biais d’excès de confiance, qui 
est la tendance à surestimer ses connaissances, ses 
capacités physiques et intellectuelles, et à avoir 
trop confiance en son jugement [15].  Il serait donc 
intéressant d’envisager une étude de niveau 2b de 
Kirkpatrick en réalisant une hétéroévaluation des 
connaissances, voir un niveau 3 avec une 
hétéroévalaution des compétences [11]. Le centre C 
a profité de cette étude pour compléter l’enquête 
avec une hétéroévaluation des connaissances. 
Mettre en place ce type d’évaluation génère 
souvent des craintes pour les responsables de 
centre. Le retour de ce centre est intéressant car le 
caractère obligatoire de l‘enquête, ainsi que la 
nature des questions, ont été bien vécus par 
l’équipe des formateurs. Cela peut être expliqué par 
la méthode de communication et une dynamique 
d’accompagnement et d’évaluation des 
compétences implantées dans le quotidien de 
l’équipe. Les résultats ne sont pas encore 
disponibles. Quant au niveau 3, cela nécessiterait 
du temps d’évaluateurs experts, ce qui semble 
inenvisageable dans nos structures où les RH sont 
déjà un enjeu pour la réalisation des formations.  

La moyenne des expertises auto-évaluées en 
débriefing, en FHO, en compétences non 
techniques ou encore en outils de bonnes pratiques 
de sécurité est significativement plus élevée dans le 
groupe de formateurs réguliers, dans le groupe de 
formateurs ayant bénéficié au moins d’un DU de 
pédagogie ou de simulation, dans le groupe de 
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formateurs ayant bénéficié d’une formation 
spécifique aux FHO. Sans surprise, cela renforce 
l’importance du bagage pédagogique spécifique 
requis et de l’importance de l’apprentissage 
expérientiel.  

25% des formateurs témoignaient de difficultés 
régulières à débriefer les compétences non 
techniques. Ce taux peut être considéré comme 
faible dans une population où la majorité n’a pas 
été formée aux FHO. Cela peut être expliqué par le 
fait que les compétences non techniques le plus 
souvent débriefées étaient la communication et le 
travail d’équipe. Ces 2 compétences non techniques 
sont souvent les plus connues et plus faciles à 
débriefer. Mais les compétences comme la gestion 
de la charge de travail, la conscience de la situation 
ou encore la prise de décision étaient citées comme 
les moins débriefées. Se lancer dans l’exercice de 
débriefer ces compétences sans se limiter aux 2 les 
plus connues pourraient augmenter les difficultés 
rencontrées par les formateurs. De plus on peut 
s’interroger sur la perception de ces difficultés. En 
effet, quand un formateur a une connaissance 
faible de la compétence non technique à débriefer, 
il peut percevoir n’avoir aucune difficulté lors de 
son débriefing de cet objectif. Mais lorsqu’un 
formateur expert est présent, celui-ci peut 
témoigner que la compétence non technique a été 
survolée. 

Prenons l’exemple d’un formateur qui débriefe 
régulièrement la communication et pense maitriser 
cette CNT et qui ne débriefe jamais la conscience de 
la situation car la maitrisant moins. Ces 2 CNT sont 
intriquées. On pourrait simplifier le raisonnement 
ainsi : on ne peut avoir une bonne conscience de 
situation collective sans communication et on ne 
peut pas avoir de communication optimale sans 
conscience de la situation. Ainsi le formateur qui 
évalue son niveau de compétences à débriefer les 
CNT ou encore la fréquence des difficultés 
rencontrées devrait pour cela avoir une vision la 
plus globale des CNT. Et cela nécessite par 
conséquent une bonne connaissance. Donc on peut 
penser que des formateurs non formés aux FHO ou 
avec des connaissances limitées auront tendance à 
sous évaluer les difficultés rencontrées, autrement 
dit à surévaluer leurs performances. Cette notion 
est elle aussi bien décrite dans les biais cognitifs. 
L’effet de Duning Kruger montre que les sujets les 
moins qualifiés dans un domaine surestiment leur 
performance et les personnes les plus qualifiées 

auraient tendance à sous-estimer leur niveau de 
compétences [15] 

Conclusion  

Si l’on tient compte de la part des facteurs humains 
dans les événements indésirables et le taux 
d’évitabilité stable, l’intégration des facteurs 
humains et organisationnels est primordiale dans 
nos formations par simulation. Cette enquête 
témoigne d’une formation initiale satisfaisante des 
formateurs en simulation dans HUGO toutefois la 
formation initiale aux FHO est peu développée ainsi 
que la formation continue des formateurs. 
Probablement surévalués, les scores autoévalués 
d’expertise en FHO, CNT et outils de bonnes 
pratiques augmentaient cependant  
significativement dans le groupe de formateurs 
réguliers, dans le groupe de formateurs ayant 
bénéficié au moins un DU de pédagogie ou de 
simulation, et dans le groupe de formateurs ayant 
bénéficié d’une formation spécifique aux FHO. Les 
facteurs humains sont une discipline et cette 
discipline doit être connue pour optimiser nos 
débriefings. Un des enjeux des années à venir est 
probablement la formation continue des 
formateurs en simulation afin d’optimiser 
l’intégration des FHO comme objectifs 
pédagogiques et les techniques de débriefing. 
L’objectif étant bien évidemment d’améliorer 
l’apprentissage des soignants concernant ces 
compétences pour améliorer la qualité des soins.  
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