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Introduction : Depuis 2016, le CHU de Nantes propose aux professionnels des soins critiques, une formation 
à l’annonce d’un diagnostic grave ou d’une limitation/arrêt de thérapeutiques (LAT). Elle comprend des 
apports théoriques, dispensés en dix capsules vidéos, et une journée présentielle proposant 4 scenarios de 
simulation relationnelle. Trois ans après sa mise en place, nous avons cherché à évaluer l’impact de cette 
formation sur une modification des pratiques concernant le questionnement éthique. 

Matériels et méthodes : Inclusion de tous les professionnels participant à la formation de 2016 à 2019. Le 
premier axe visait à évaluer le taux de médecins ayant initié une démarche sur la fin de vie après la formation. 
Le second axe évaluait l’impact de cette formation sur la structuration de l’entretien et sur la clarification des 
rôles de l’équipe. 

Résultats : 134 professionnels inclus. Parmi les 18 médecins ayant renseigné le questionnaire 
d’approfondissement, 39% ont donné suite à cette journée en initiant une démarche portant sur la 
thématique de la fin de vie. 72% des médecins (n=13) déclaraient un impact sur la structuration de leurs 
entretiens. Tous les paramédicaux témoignaient d’une meilleure compréhension de leur rôle. 

Discussion : La principale limite de l’étude était l’aspect déclaratif des items évalués. Concernant les 
démarches initiées, un travail serait à mener pour répertorier ces travaux, évaluer leur pérennité, et les 
formaliser. Ces premiers résultats sont encourageants. La pratique de la simulation dans le cadre d’enjeux de 
communication en situation difficile permet de dépasser le simple apprentissage d’une technique. Elle permet 
l’ouverture à une réflexion plus globale, incite à porter une attention plus large aux questions éthiques et 
favorise une meilleure communication au sein des équipes soignantes. 

Mots clés : annonce, limitation des thérapeutiques, simulation relationnelle. 

 
Introduction

Le CHU de Nantes a mis en place une formation à 
l’annonce d’un diagnostic grave ou d’une limitation/arrêt 
de thérapeutiques (LAT) en 2016. Elle a reçu le label 
« Simulation en santé » de l’ARS Pays de la Loire. 
Cette formation associe deux étapes : 

- un e-learning de dix capsules vidéo destinées à 
actualiser les connaissances des participants sur les 

recommandations et les bonnes pratiques en 
matière de décision et mise en œuvre de LAT, ainsi 
que des apports sur la communication en situation 
difficile ou les caractéristiques d’une équipe de 
soins.  
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- une journée de mises en situation d’annonce avec 
patients simulés respectant les recommandations 
de bonnes pratiques [1-2]. 

 
Photo 1 : exemple de capsule vidéo  

Trois binômes médico-soignants et un binôme 
exclusivement soignant (IDE/AS), volontaires, participent 
en collaboration avec des acteurs professionnels jouant 
le rôle des proches, à des mises en situation d’annonce. 
Les scénarios sont déterminés en amont de la session, 
selon la spécialité des participants. 

La simulation est filmée et retransmise en direct au reste 
du groupe positionné dans une salle attenante, en 
position d’observateur bienveillant. Elle est suivie d’un 
débriefing avec les formateurs, les volontaires et le 
collectif. Des fiches techniques sont proposées aux 
participants en fonction de leurs besoins, au regard des 
objectifs pédagogiques visés.  

Trois tours de tables sont réalisés par les formateurs au 
cours de la journée. Le premier, en début de session, 
pour préciser les attentes des participants. Le second, en 
fin de matinée, vise à nous assurer que les scenarios 
proposés répondent aux objectifs visés. Si besoin, il nous 
est possible d’ajuster les scenarios proposés l’après-midi. 
Le troisième tour de table clos la journée et reprend les 
objectifs atteints par les participants au regard des 
objectifs de la formation. 

 
Photo 2 : Séance de simulation 

Trois ans après sa mise en place, nous avons cherché à 
évaluer l’impact de cette formation sur une modification 
des pratiques concernant le questionnement éthique. 

Matériels et Méthodes 

Population 
Inclusion de tous les participants (médecins et IDE/AS) à 
la formation durant la période de 2016 à 2019 et ayant 
répondu au questionnaire de satisfaction. 

Critère de jugement 
Le critère de jugement principal correspondait au taux de 
médecins ayant initié une démarche sur la fin de vie 
après la formation. 
Le critère de jugement secondaire visait à évaluer 
l’impact de cette formation sur la structuration de 
l’entretien et sur la clarification des rôles des membres 
de l’équipe participant aux annonces. 

Outils d’évaluation 
Cette étude se basait sur l’analyse de deux outils utilisés 
habituellement au cours de cette formation, impliquant 
tous les participants (médecins et IDE/AS) : 
- les retours aux questionnaires de satisfaction distribués 

en fin de session (annexe 1 - analyse quantitative et 

qualitative). 

- les comptes rendus écrits par les formateurs lors des 2
e
 

et 3
e
 tours de table (analyse qualitative).  

Pour compléter cette analyse, un questionnaire anonyme 
d’approfondissement en ligne a été envoyé à tous les 
médecins ayant participé à cette formation, entre 2016 
et 2019 (annexe 2).  

Résultats  

Caractéristiques générales 
Entre 2016 et 2019, nous avons dispensé 11 sessions de 
formation et formé 134 professionnels (26 médecins / 
108 IDE et AS). La répartition selon les spécialités est 
décrite dans la figure 1.  
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Figure 1 : Services d’exercice des participants 

 

La population totale de notre étude était de 134 
professionnels (100% des questionnaires de 
satisfaction ont été renseignés).  
18 questionnaires d’approfondissement ont été 
renseignés parmi les médecins soit un taux de 
remplissage de 69%.   

Critère de jugement principal 
La sous population d’étude (médecins ayant 
renseigné le questionnaire d’approfondissement) 
pour ce critère était de 18 médecins.  
39% des médecins (n=7) ont donné suite à cette 
journée en initiant une démarche portant sur la 
thématique de la fin de vie : outil dédié en staff, 
création de groupe de travail au sein de leur unité. 
Les commentaires rédigés par les participants 
faisaient également mention de projets de création 
de groupes de travail sur les LAT. 
72% des médecins (n=13) ont déclaré porter une 
attention renouvelée sur les questions de société 
portant sur l’éthique (loi de bioéthique, affaire 
Lambert …). 

Critère de jugement secondaire 
Pour évaluer l’impact de cette formation sur la 
structuration de l’entretien et sur la clarification des 
rôles des membres de l’équipe participant aux 
annonces, nous avons étudié les retours aux 
questionnaires de satisfaction et questionnaires 
d’approfondissement ainsi que les verbatim des 
tours de table. 
Cette analyse souligne la vraisemblance des 
scénarios proposés et du jeu des acteurs. Ils se 
disent plongés dans un réel entretien familial. Les 

débriefings collectifs ont tous abouti à la 
formulation de questionnements éthiques auxquels 
la formation e-learning n’apportait pas toujours de 
réponse, mais proposaient des clefs pour 
poursuivre la réflexion.  

72% des médecins (n=13) ont trouvé que cette 
formation par la simulation avait eu un impact sur la 
méthodologie et la structuration de leurs 
entretiens. Tous les infirmiers et aides-soignants 
témoignaient d’une meilleure compréhension de 
leur rôle : écoute, rôle de témoin, cohérence dans 
l’information. 

72% des médecins estimaient que cette formation 
avait eu un impact sur la manière de vivre ces 
annonces difficiles en équipes. 100% des soignants 
étaient satisfaits des temps d’échanges et des 
discussions. Ils soulignaient largement l’intérêt et la 
richesse des temps de débriefing pour comprendre 
les enjeux et difficultés de leurs collègues médecins. 
Tous les médecins interrogés et tous les soignants 
ont estimés que ce type de formation par la 
simulation devait être plus systématiquement 
proposé dans l’exercice de la médecine hospitalière. 

Discussion 

Le taux de remplissage de 100% des questionnaires 
de satisfaction permettait une population d’étude 
conséquente. Concernant le critère de jugement, 
nous avons obtenu un taux de réponse de 69%, 
permettant une analyse quantitative solide, même 
si l’échantillon était faible (18 médecins).  
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Dans cette étude, l’utilisation combinée de trois 
outils a permis d’évaluer l’impact de cette 
formation sous différentes facettes. Les principales 
limites de notre étude étaient de ne pas avoir pu 
réaliser une étude avant-après et de ne pas avoir pu 
atteindre un niveau 3 de Kirkpatrick. Une hétéro-
évaluation des pratiques n’était malheureusement 
pas réalisable, faute de temps et de ressources 
humaines disponibles pour mener une analyse des 
pratiques dans les services. Le caractère déclaratif 
du questionnaire d’approfondissement étant 
limitant, il aurait été intéressant de compléter notre 
étude avec des questionnaires de connaissances 
avant-après. Toutefois notre approche qualitative 
et quantitative nous semble intéressante car elle se 
positionne au-delà des connaissances et vise à 
évaluer les modifications de pratiques. Ainsi, près 
de 40% des médecins ont déclaré initier une 
démarche portant sur la thématique de la fin de 
vie dans leur service. Un travail serait alors à mener 
pour répertorier ces travaux, évaluer leur 
pérennité, formaliser les démarches initiées. Ces 
premiers résultats sont encourageants. Au-delà 
d’une sensibilisation permettant d’optimiser 
l’attention des médecins sur les questions de 
société portant sur l’éthique, notre formation 
semble avoir permis des modifications de pratiques.   
De plus, la majorité des médecins ont trouvé que 
cette formation par la simulation avait eu un impact 
sur la structuration de leurs entretiens et tous les 
infirmiers et aides-soignants témoignaient d’une 
meilleure compréhension de leur rôle. 
Ces résultats peuvent être expliqués par l’apport 
des débriefings. En effet, l’analyse réflexive 
conduite lors des débriefings permet d’optimiser le 
transfert d’apprentissage.   

L’utilisation de la simulation dans le cadre d’enjeux 
de communication en situation difficile permet de 
dépasser le simple apprentissage d’une technique.  
Elle permet l’ouverture à une réflexion plus globale, 
incite à porter une attention plus large aux 
questions éthiques et favorise une meilleure 
communication au sein des équipes soignantes. 

Cette méthode pédagogique est d’ailleurs reconnue 
dans la littérature pour optimiser le développement 
des compétences en communication. Ainsi en 2019, 
dans les premières recommandations portant sur la 
simulation en situations critiques, les experts 
suggéraient avec un accord fort d’utiliser la 
simulation pour développer les compétences en 
communication avec les patients et leurs proches, 

pour les médicaux et paramédicaux en formation 
initiale et continue [3].  

Cette recommandation s’appuyait sur de 
nombreuses études robustes (étude avant-après, 
étude randomisée) [4-15]. Celles-ci ont démontré 
que l’apprentissage et l’entrainement pour les 
compétences en communication vers les patients 
ou leurs proches pour les médecins et les 
infirmier(e)s (formation initiale ou continue) 
amélioraient la qualité de la communication et le 
ressenti des patients ou des proches en 
réanimation, en anesthésie et en médecine 
d’urgence. Les compétences particulièrement 
ciblées étaient l’annonce de mauvaise nouvelle, 
l’annonce de décès, l’annonce de complications 
liées aux soins, l’abord des proches de patient en 
mort encéphalique. La méthode pédagogique faisait 
le plus souvent appel au patient standardisé, en 
complément d’apports théoriques [3]. 
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Annexe 1 : Questionnaire de satisfaction, proposé à tous les participants, en fin de session                          

FORMULAIRE D’EVALUATION DE FORMATION 
Centre de Formation Permanente du C.H.U. NANTES 

 

IDENTIFICATION DE LA FORMATION 

Intitulé de la formation : Limitation ou Arrêt des thérapeutiques Actives en Soins Critiques 
Date :  

PARTICIPANT 

Profession :  .....................................................................................................................................................................  

EVALUATION DE LA JOURNEE 

Pour rendre cette journée de formation toujours plus adaptée à vos besoins, nous vous remercions de consacrer quelques 
minutes pour remplir ce questionnaire et nous faire part de vos remarques et vos propositions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est votre appréciation globale de la journée ? 

 
 Très satisfait                      Satisfait                            Peu satisfait              Pas du tout 

satisfait  
Quelle est votre appréciation des vidéos pré-formation ? 

Pertinence, intérêt :    Très satisfait         Satisfait           Peu satisfait          Pas du tout 
satisfait   

Qualité (son, image) :  Très satisfait         Satisfait           Peu satisfait          Pas du tout 
satisfait 

Au total, la formation a-t-elle répondu à vos attentes ? Oui  Non 
 
 

 

3 

2 

1 

4 

Durée de la 
journée 

Horaires 

Lieu, Salle 

Supports 
pédagogique

s 

Temps 
d’échanges, 
Discussions 

Choix des 
intervenants 

Très satisfait : cocher interligne 4 
Satisfait : cocher interligne 3 
Peu satisfait : cocher interligne 2 
Insatisfait : cocher interligne 1 
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Pourquoi ?   
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

EVALUATION DES MISES EN SITUATION 

 
Nous vous remercions de nous faire part de votre appréciation des mises en situation, que vous ayez été observateur ou 
volontaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle est votre appréciation globale des mises en situation ? 
 

 Très satisfait                      Satisfait                            Peu satisfait              Pas du tout 
satisfait 
 
Ont-t-elles répondu à vos attentes ?    Oui  Non 
 
Pourquoi ?   
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

VOS PROPOSITIONS 

 
Une idée, un besoin : vous pouvez nous faire part de thématiques de formations à mettre en place, en lien ou pas avec celle 
suivie ce jour : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nous vous remercions d’avoir répondu à ce questionnaire. 

Centre de Formation Permanente du CHU de Nantes 
Immeuble Deurbroucq – 5 Allée de l’ile Gloriette – 44093 NANTES CEDEX 01 

Version du 29/02/2016 

 

3 

2 

1 

4 
Horaires 

Moyens 
techniques 

Supports 
pédagogiques 

Temps 
d’échanges, 
Discussions 

Choix des 
intervenants 

Très satisfait : cocher interligne 4 
Satisfait : cocher interligne 3 
Peu satisfait : cocher interligne 2 
Insatisfait : cocher interligne 1 

Durée des mises en situation 
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Annexe 2 : Questionnaire d’approfondissement, envoyé par mail à tous les médecins ayant suivis la 
formation entre 2016 et 2019 

Vous avez participé à la formation "Annonce d'un diagnostic grave, d'une limitation ou d'un arrêt 
thérapeutique : enjeux, techniques d'annonce, cadre réglementaire" qui comportait une étape en 
e-learning et des mises en situation avec acteurs professionnels. 

 Afin d’évaluer l’intérêt de cette formation, son adaptation à votre pratique et à des fins de 
publication et de communication scientifique à un congrès de simulation, nous vous demandons de 
bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous. Merci à vous ! 

0 : non, pas du tout       5  : oui, tout à fait 

 
 


