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Introduction : Le SAED est un outil mnémotechnique pour structurer et sécuriser la communication 
interprofessionnelle. Il est intégré comme objectif pédagogique dans chaque programme du centre de 
simulation CAp’Sim du Centre Hospitalier Le Mans. Devant la difficulté de certains formateurs à le débriefer, 
une formation a été réalisée. L’objectif est d’en évaluer l’impact. 

Matériels et méthodes : Étude avant-après monocentrique (niveau 2 de Kirkpatrick). 
Population : formateur du centre. 
Intervention : théorie et ateliers pratiques (réalisation de SAED / débriefing de SAED) sur 3H  
Évaluation : Auto et hétéro-évaluation par questionnaire avant et après formation. Le critère de jugement 
principal était l’évolution du score moyen d’hétéro-évaluation. 

Résultats : 23 professionnels inclus (85% de l’équipe). Le score d’hétéro-évaluation de connaissances du SAED 
augmentait significativement de 2.2 avant à 3.4/5 après. En auto-évaluation, la difficulté à débriefer le SAED 
diminuait de 6.5 avant à 5.4 après (p=0.01) mais la capacité à le débriefer augmentait non significativement de 
4.6 à 5/10. 

Discussion : Malgré un échantillon faible, cette étude se distingue par la thématique rare : la formation de 
formateurs. Cette formation a permis d’améliorer significativement les connaissances du SAED. Les débriefings 
de débriefing ont permis d’identifier les différentes approches du SAED en débriefing, les liens avec les autres 
compétences non techniques, et les critères essentiels pour atteindre l’objectif pédagogique. Malgré ses 
limites, l’auto-évaluation semble utile à long terme pour refléter les différentes phases d’apprentissage, plus 
que l’évolution des performances. Former les formateurs aux compétences non techniques et outils de 
bonnes pratiques est essentiel pour optimiser la qualité des formations. 

Mots clés : formation de formateur, SAED, communication structurée, débriefing des compétences non 
techniques. 

 
Introduction

Dans toute activité humaine, il est reconnu que les 
facteurs humains sont impliqués dans près de 70% des 
erreurs ou incidents. En santé, l’analyse des événements 
indésirables graves associés aux soins (EIGS) de la Haute 
Autorité de Santé témoigne que les facteurs liés à 
l’équipe sont parmi les causes principales des EIGS. Le 
défaut de communication constitue une des principales 
causes racines des événements indésirables en milieu de 
soins. Dans le rapport annuel d’activité 2021, parmi les 

EIGS en lien avec les facteurs liés à l’équipe, la 
communication interprofessionnelle est retrouvée dans 
60 % des cas et les transmissions dans 40%. Le taux 
d’évitabilité des EIGS est d’environ 50% [1]. 
Plusieurs facteurs influencent la qualité de la 
communication interprofessionnelle :  

- les facteurs humains et organisationnels, 

- la complexité de la boucle de communication, 

souvent méconnue ou incomplète,  
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- les variations intermétiers ou interspécialités 

(formations différentes, codes de langage différents), 

- les différences d’expertises… 

Pour limiter les impacts des barrières à la communication 
en termes de qualité de soins, la communication 
sécurisée et standardisée est un élément fondamental. 
Elle consiste en un langage clair, concis et sans ambiguïté 
et vise à uniformiser les procédés de communication 
entre soignants en utilisant des expressions 
conventionnelles comprises par tous. Récemment, elle a 
d’ailleurs été préconisée avec accord fort par les experts 
dans les recommandations de pratiques professionnelles 
« Facteurs Humains en situation de crise » coécrite par 
FHS (Facteurs Humains en Santé) et SFAR (Société 
Française d’Anesthésie et de réanimation) afin 
d’améliorer la morbi-mortalité et de limiter l’incidence 
des événements indésirables [2].  
Parmi les outils existants de standardisation pour 
sécuriser la communication entre professionnels de 
santé, l’outil S.B.A.R. (acronyme de Situation, 
Background, Assessment, Recommendation) constitue 
une référence internationale. Adapté de l’US Navy, cet 
outil a été transposé dans le secteur de la santé dans les 
années 2000 au sein de Kaiser Permanente, système de 
santé américain à but non lucratif [3]. Il a été rapidement 
diffusé à large échelle par l’Institut Healthcare 
Improvment (IHI) [4] et l’Agency for Healthcare Resaerch 
and Quality (AHRQ). Il a été ensuite recommandé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [5]. En France, 
dans le cadre du programme national pour la sécurité 
des patients 2013-2017 (action 7 de l’axe1 ), il a été 
traduit par la Haute Autorité de Santé en SAED 
(acronyme de Situation, Antécédents, Évaluation, 
Demande) [6]. SBAR et SAED sont un outil 
mnémotechnique qui permet aisément à un 
professionnel de santé de structurer sa communication 
orale auprès d’un autre professionnel. L’objectif principal 
de cette standardisation est de prévenir les évènements 
indésirables pouvant résulter d’erreurs de 
compréhension lors d’une communication entre 
professionnels, mais également de faciliter la mise en 
œuvre d’une communication documentée claire et 
concise, et d’éviter les oublis [6]. 
La simulation en santé est un outil reconnu pour 
développer les compétences non techniques (CNT ou 
NTS) [7-10] et même recommandé en soins critiques 
[11]. 

Pour notre centre de simulation CAp’Sim, l’engagement 
des formations au service de la qualité des soins est un 
axe prioritaire du développement des différents projets 
et programmes.  

Chacun des programmes de simulation présente 
notamment des objectifs centrés sur le développement 
des compétences non techniques. La communication 
interprofessionnelle et notamment les transmissions 
interprofessionnelles en sont des piliers.  
De nombreux objectifs pédagogiques en lien avec la 
communication interprofessionnelle permettent 
d’aborder l’outil SAED, comme savoir réaliser un appel à 
l’aide, savoir transmettre des informations à un collègue, 
savoir réaliser un point d’étape lors d’une situation de 
déchocage. Ainsi, celui-ci est présenté dans la majorité 
de nos formations avec des niveaux d’appropriation 
différents selon les équipes et les services (simple 
découverte de l’outil, appropriation progressive lors des 
simulations répétées). 
Et pourtant, malgré cette intégration majeure, il a été 
constaté :  

- une méconnaissance de l’outil par les formateurs 

- des difficultés à réaliser un exemple de SAED par le 

formateur, 

- des difficultés à débriefer l’objectif pédagogique en 

lien avec le SAED, 

- voir parfois l’abandon de cet objectif pédagogique 

devant la difficulté à le débriefer. 

Pour cela, une formation de formateurs au SAED a été 
conçue et réalisée pour toute l’équipe de formateurs du 
centre.  
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact de cette 
formation sur leurs connaissances et capacités à 
débriefer le SAED. 

Matériels et Méthodes 

Il s’agissait d’une étude observationnelle monocentrique 
avant-après formation par simulation de niveau 2 de 
Kirkpatrick [12], prospective réalisée en janvier 2020.  

Population 
Les critères d’inclusion étaient d’être formateur au 
centre de simulation occasionnel ou régulier, quels que 
soient l’ancienneté et l’activité de formation ; d’avoir 
participé à la formation. 
Le critère d’exclusion était de ne pas avoir donné son 
consentement oral à l’étude lors du briefing de la 
formation. Les perdus de vue étaient ceux n’ayant pas 
répondu aux 2 questionnaires avant -après la formation. 

Intervention 
Formation de 3 heures comprenant un module théorique 
puis des mises en situations pratiques.  
Le module théorique de 30 min comprend : la 
présentation du SAED, du guide de la HAS, l’identification 
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des temps où le SAED peut être utilisé en soins, 
l’identification des différents arguments pouvant 
optimiser le débriefing de cet objectif.  
Le module pratique se réalise en plusieurs temps 
pédagogiques :  

- Présentation de vignettes cliniques et réalisation d’un 

SAED par un des formateurs avec feedback immédiat 

de l’instructeur, 

- Présentation d’une vignette de soins et identification 

des moments où le SAED pourrait être réalisé, 

- Présentation d’une vignette de soins et d’un SAED. 

Evaluation de la qualité du SAED et argumentation, 

- 2 mises en situation pratiques : présentation d’une 

vignette clinique, réalisation simulée du SAED par 

l’instructeur, puis 2 formateurs réalisent un 

codébriefing de l’instructeur centré sur l’objectif 

pédagogique du SAED. Pour finir un débriefing de 

débriefing est réalisé par l’instructeur.  

Evaluation 
L’outil d’évaluation était un questionnaire renseigné 
avant la formation (pré-test) puis immédiatement après 
(post-test). Celui-ci comprenait :  

- une partie d’hétéro-évaluation des connaissances 

avec 5 questions à choix multiples permettant 

d’établir un score de connaissances sur 5,  

- une partie d’auto-évaluation des pratiques, 

connaissances et compétences à l’aide d’une échelle 

numérique cotée de 1 à 10. 

Le critère de jugement principal était l’évolution du score 
de connaissances du SAED entre avant et après la 
formation. Les critères secondaires étaient : l’auto-
évaluation des capacités du formateur à réaliser un SAED 
ainsi qu’à le débriefer et le taux de satisfaction.  

Analyses statistiques 
Le recueil de données a été réalisé sur Excel. Les 
statistiques ont été réalisées avec Excel®, et Biostatgv®. 

Pour les statistiques descriptives, les variables 
qualitatives ont été exprimées en effectif et pourcentage, 
les variables quantitatives en moyennes et écarts- type. 
Les comparaisons des variables quantitatives ont été 
réalisées avec des tests de rangs signés de Wilcoxon. Le 
risque alpha de première espèce était défini à priori à 
0,05.  

Résultats  

Population 
Tous les participants à la formation ont donné leur 
consentement par oral lors de la présentation de l’étude 
réalisée lors du briefing de la formation. Aucun n’a été 
perdu de vue.  
23 professionnels ont été inclus (85% de l’équipe) dont 
19 soignants et 4 non soignants. La moyenne 
d’expérience en simulation était de 2.9 ans (+-1.66). La 
répartition des formateurs selon leurs années 
d’expérience en simulation est présentée en figure 1. 
Parmi les 19 soignants, 4 n’utilisaient jamais le SAED dans 
leur pratique soignante, 7 parfois et 8 souvent. 
Concernant leurs habitudes à intégrer le SAED comme 
objectif pédagogique dans leurs formations, 10 
déclaraient jamais ou parfois, 9 souvent ou toujours et 4 
n’étaient pas concernés (pas d’animation de formation 
en cours). 

Critère de jugement principal 
Le score d’hétéroévaluation de connaissances du SAED 
augmentait de 2.2 à 3.4/5 entre avant et après formation 
avec une différence significative (p<0.001). Cf. Figure 2. 

Critères de jugement secondaires 
En auto-évaluation, le score évaluant la difficulté à 
débriefer le SAED diminuait de 6.5 avant formation à 5.4 
après (p=0.01). Le score concernant la capacité à 
débriefer le SAED augmentait de 4.6 à 5/10 mais sans 
différence significative. Cf. Tableau 1. 
Le taux de satisfaction était de 9.2/10.  
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Figure 1 : Répartition des formateurs selon leurs années d’expérience en simulation 

 

 

 

 

Figure 2 : Score (/5) d’hétéroévaluation des connaissances avant et après formation 
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Tableau 1 : Scores (/10) d’auto-évaluation avant et après formation 
 Avant Après p 
D’un point de vue global en tant que soignant, comment évalueriez-
vous la difficulté à réaliser un SAED ?  

4,7 (1,6)* 4,6 (1,8)* NS 

D’un point de vue global en tant que formateur, comment 
évalueriez-vous la difficulté à débriefer le SAED ? 

6,5 (1,9) 5,4 (1,5) 0,01 

D’un point de vue global en tant que formateur, comment 
évalueriez-vous la difficulté à débriefer le SAED ? 

5,4 (1,8) 6,5 (2,3) 0,085 

D'un point de vue global, comment évalueriez-vous votre capacité à 
réaliser un SAED ? 

5,4 (1,7) 5,9 (1,9) 0,34 

D'un point de vue global, comment évalueriez-vous votre capacité à 
débriefer le SAED ? 

4,6 (1,9) 5,0 (1,3) 0,44 

*n=19 avec exclusion des non soignants 
 

Discussion 

La limite principale de cette étude est l’effectif 
faible. A l’échelon local, l’échantillon était 
représentatif de l’équipe (multi-professionnel, 
multi- spécialités, expériences…). On notait une 
distribution normale en fonction du nombre 
d’années d’expérience permettant de supposer que 
l’échantillon soit également représentatif de 
nombreuses équipes de formateurs en France, 
même si à ce jour nous n’avons pas de statistiques 
sur ce sujet.    

La seconde limite est l’évaluation de l’impact de la 
formation qui ne porte que sur un niveau 2 de 
Kirkpatrick [12]. Une évaluation de niveau 3 avec 
hétéro-évaluation des pratiques des formateurs lors 
de leurs séances de simulation n’a pas pu être mise 
en place durant cette période d’étude impactée par 
le contexte COVID. Celle-ci est envisagée à moyen 
terme, même si cela comporterait des biais. En 
effet, la démarche d’amélioration continue 
instituée au centre comprend un accompagnement 
des formateurs dont l’objectif est le développement 
continu des compétences (ex : formations, 
échanges de pairs, débriefing de débriefing, ….) et 
engendre ainsi de nombreux autres facteurs 
influençant la performance.  

Cette étude se distingue par la thématique encore 
trop peu étudiée dans le domaine de la recherche 
en simulation : la formation de formateurs. Même 
si elle est centrée sur le SAED, elle met en évidence 
certaines difficultés que peuvent rencontrer les 
formateurs pour débriefer les compétences non 
techniques. Elle témoigne de l’importance 
d’apporter aux formateurs des pistes de réflexion, 
des outils pour optimiser leur technique de 

débriefing. Les compétences des formateurs en 
simulation ont été déclinées dans la roue des 
compétences du formateur [13]. 
L’élément central classifie 3 types de ressources : 
les connaissances, les compétences techniques et 
les compétences non techniques. L’élément 
périphérique décrit les sous-compétences pour 
chaque compétence socle. Elle permet de 
référencer de manière globale et synthétique les 
compétences du formateur en simulation. Et ainsi 
elle peut servir de support pour définir les objectifs 
que ce soit en formation initiale, en formation 
continue, en auto ou hétéro- évaluation [13].  

Connaitre les outils de bonnes pratiques de sécurité 
est une des sous compétences décrites dans cette 
roue. Le SAED est déployé en France depuis 2014. 
Même s’il manque des études robustes, la 
littérature est en faveur d’un impact positif de cet 
outil notamment avec une amélioration de la 
communication [14-16], ainsi que des preuves 
modérées de l'amélioration de la sécurité des 
patients grâce à la mise en œuvre du SBAR, en 
particulier lorsqu'il est utilisé pour structurer la 
communication par téléphone [17]. Le SBAR fait 
également partie des outils proposés dans le 
modèle TeamSTEPPS© [18]. Ainsi, il est souvent un 
des premiers éléments constituant la mallette 
pédagogique du formateur. Mais malgré un 
déploiement en France accompagné d’un guide et 
d’un format de formation [6], cet outil et son guide 
restent encore mal connus. Dans notre étude, les 
formateurs témoignaient d’une difficulté à réaliser 
un SAED à 4.7/10 et d’une difficulté à le débriefer 
de 6.5/10. La formation a permis de diminuer 
significativement cette difficulté, évaluée à 5.4/10 
après formation. Toutefois il est intéressant de 
noter que pour un outil souvent décrit comme 
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simple d’utilisation, le niveau de difficulté reste non 
négligeable. Ce niveau de difficulté pour les 
formateurs peut être expliqué par une 
méconnaissance de l’outil et de son guide 
d’utilisation, par un manque d’appropriation, par 
une limitation de compréhension des impacts de 
l’outil, par une stigmatisation de l’intérêt de l’outil 
uniquement lors d’un appel à l’aide. Dans la 
littérature, on retrouve quelques études qui 
évoquent les freins à la mise en place de cet outil. 
Dans la première étude de 2006 [19], les auteurs 
évoquaient déjà des barrières éventuelles à la mise 
en place de cet outil dont : la résistance des 
soignants à changer de comportement, les 
contraintes de temps, le temps de mise en œuvre 
des nouveaux processus de transfert, l’échec du 
leadership à exiger la mise en œuvre de nouveaux 
systèmes et comportements. Cette liste non 
exhaustive des freins est sans nul doute à prendre 
en considération par les formateurs qui souhaitent 
intégrer le SAED comme objectif pédagogique dans 
leurs formations. La prise de conscience de ces 
freins permet en effet au formateur de chercher à 
les identifier lors du débriefing et de trouver des 
arguments adaptés qui lèveront les craintes 
retrouvées. Faisons le parallèle avec la technique de 
débriefing good judgment qui permet au formateur 
d’explorer les intentions derrières les actions pour 
optimiser l’analyse des écarts de performances et 
les transferts sur la pratique [20]. Cette bonne 
pratique en débriefing pourrait être étendue à 
l’importance de susciter de l’intérêt et de la 
motivation avant d’apporter une solution (outil ou 
nouvelle pratique) lorsque celle-ci n’est pas 
exprimée ou connue par l’apprenant. Ainsi en 
formation de formateurs, face à ces difficultés à 
débriefer le SAED ou d’autres outils de bonnes 
pratiques, j’utilise désormais la maxime :  

« Pas d’action sans intention : 
je dois explorer les intentions derrière les actions des 

apprenants 
Pas de solution sans motivation : 

je dois susciter de la motivation lorsque j’apporte 
une solution à l’apprenant. » 

Cette formation a permis d’améliorer 
significativement les connaissances concernant 
l’outil SAED. Toutefois, l’évolution des capacités 
autoévaluées n’augmentait pas de manière 
significative. Ceci peut s’expliquer par la durée 
courte limitant le nombre de mises en pratiques. 

Dans ce sens, certaines études dont celle de 
Comton [21] ont mis en avant que bien que l’outil 
séduise et soit considéré comme bénéfique pour le 
climat général de travail et de sécurité, sa 
maintenance dans le temps réclame des efforts de 
tous, il faut notamment prévoir des 
réentraînements. Comme pour les soignants, on 
peut donc supposer que les formateurs auraient 
aussi besoin d’entrainements réguliers. Ceci ouvre 
de nouveau le champ des formations continues des 
formateurs encore trop peu déployées à ce jour en 
France. Cette évolution non significative des 
capacités auto-évaluées peut également être 
expliquée par la conscientisation du niveau de 
compétence entre les 3 premières phases 
d’apprentissage selon le concept original de Martin 
Broadwel (inconsciemment incompétent, 
consciemment incompétent, consciemment 
compétent et inconsciemment compétent). Malgré 
ses limites, l’auto-évaluation est facile à réaliser et 
semble intéressante à utiliser à long terme pour 
être le reflet des différentes phases de 
compétences, plus que l’évolution des 
performances. En attendant une hétéroévaluation 
des compétences, les débriefings de débriefing ont 
été sources d’apprentissage.  

Ils ont permis d’identifier :  

- les différentes approches du SAED durant le 

débriefing. Les « portes d’entrée » sont souvent 

multiples pendant l’analyse mais parfois aussi 

pendant le ressenti (exemple « je n’ai pas trouvé 

ma place » d’un soignant qui arrive en aide lors 

d’une prise en charge et n’a aucune 

transmission. Cette verbalisation peut ainsi être 

reprise lors de l’analyse quand le formateur 

souhaite aborder le SAED), 

- les liens avec le développement des autres CNT. 

L’objectif pédagogique autour du SAED est trop 

souvent, lors du débriefing, exclusivement 

rattaché à l’appel à l’aide ou à la communication 

interprofessionnelle. Il peut également être 

abordé via d’autres compétences non 

techniques (par exemple : la conscience de la 

situation), 

- les critères essentiels pour atteindre l’objectif 

pédagogique pendant le débriefing. L’outil doit 

être expliqué correctement bien sûr, mais il doit 

surtout répondre à une problématique de 

l’apprenant.  
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Conclusion 

Débriefer les compétences non techniques est 
souvent difficile pour les formateurs. Malgré un 
échantillon faible, cette étude se distingue par la 
thématique rare : la formation de formateurs. Cette 
formation a permis d’améliorer significativement 
les connaissances du SAED. Les débriefings de 
débriefing ont permis d’identifier les différentes 
approches du SAED en débriefing, les liens avec les 
autres compétences non techniques, et les critères 
essentiels pour atteindre l’objectif pédagogique. 
Malgré ses limites, l’auto-évaluation semble utile à 
long terme pour refléter les différentes phases 
d’apprentissage, plus que l’évolution des 
performances. Une hétéroévaluation des 
compétences à débriefer le SAED serait 
intéressante. Former les formateurs aux 
compétences non techniques et outils de bonnes 
pratiques est essentiel pour optimiser la qualité des 
formations. 
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