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Synthèse d’atelier du colloque régional de l’ERSS du 20 mai 2022. 

Construction d’un programme de simulation en santé : les fondamentaux. 

Noémie Terrien, coordonnateur responsable, Structure Régionale d’Appui à la Qualité des Soins et la Sécurité des 
patients ; QualiREL Santé. 

« Jamais la première fois sur l’apprenant » 

 
Une quinzaine de personnes ont participé à cet atelier composé 
principalement de professionnels formateurs issus de structures 
accompagnant des apprenants en formation initiale (médecins, 
infirmiers, aide-soignants). 
Les échanges de l’atelier se sont appuyés sur une question 
principale :  
 

« Comment s’y prendre pour construire un programme de 
simulation en santé ? » 

 

Un programme de simulation est un 
programme de formation et/ou d’analyse 

de pratiques et/ou de recherche qui utilise 
la simulation. 

 
Décrets n°2011-2114 à 2118 du 30 décembre 2011 relatif au 

développement professionnel continu des professionnels de santé 
paramédicaux, chirurgiens-dentistes, médecins, sages-femmes, 

pharmaciens. 

 

 
La Haute Autorité de Santé nous rappelle dans son guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé

1
 

qu’un programme de simulation peut en fonction des thématiques et des objectifs, comprendre d’autres méthodes 
(cours théoriques, ateliers pratiques, etc.). Cette approche est particulièrement vraie dans le déploiement de 
programme de simulation en santé auprès d’apprenants en formation initiale ; par exemple en Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI). 
 

Quelque-soit les modalités d’intégration d’un 
programme de simulation dans un cursus 
d’apprentissage, sa construction répond à un 
processus défini et formalisé qui suit un plan 
structuré. 
Après un brainstorming avec les participants 
de l’atelier, les différentes étapes pour 
l’élaboration d’un programme de simulation 
ont pu être schématisés et les points clés 
partagés. 

Corinne Lejus ; atelier « Construction d’un programme de 
simulation en santé : les fondamentaux » ; Colloque 

régional de l’Espace Ressource Simulation en Santé du 20 
mai 2022 

 
 
 

                                                           
1
 Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en Santé ; Haute Autorité de Santé ; 2012 
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Les échanges ont porté principalement sur quatre aspects :  

1. L’importance de l’analyse de la situation pour la définition des objectifs généraux et pédagogiques 

Le choix de déployer un programme de simulation en santé ne peut se baser que sur une analyse de la situation 
permettant la définition des objectifs généraux et pédagogiques poursuivis. Seule la contextualisation du besoin et 
de la problématique au regard du profil des apprenants et des recommandations en vigueur permettra de s’assurer 
d’un programme dans un objectif de résultats en matière de qualité des soins et de sécurité des patients. 
Cette première étape constitue la base fondatrice d’un programme de simulation en santé (choix des approches, des 
techniques et enfin construction du scénario). 

2. La nécessaire mise en œuvre du briefing et du débriefing 

Le programme de simulation débute par un temps de briefing qui est préparé et structuré par le formateur. Cette 
étape préalable contribue au bon déroulement du scénario. 
Le débriefing est le temps d’analyse et de synthèse qui suit le déroulement du scénario. Il constitue un temps 
incontournable de l’apprentissage et de réflexion de la séance de simulation. Il porte sur l’analyse de la performance 
lors du déroulement du scénario dans une approche réflexive non culpabilisante. 

 

 

Figure 1 tirée de : Haute Autorité de Santé. Guide de bonnes pratiques en simulation en santé. 2012. 

3. Les compétences de formateurs 

Au-delà de ses compétences pédagogiques et de son niveau d’expertise initial, tout formateur qui déploie un 
programme de simulation en santé doit détenir une formation spécifique à la simulation ou à défaut une validation 
de l’expérience reconnue par le responsable de l’infrastructure et/ou le responsable pédagogique et/ou scientifique. 
La Haute Autorité de Santé distingue, au sein de son guide sur les bonnes pratiques en simulation en santé, les 
spécificités de connaissances des formateurs occasionnels (moins de 6 séances par an) et des formateurs réguliers 
(plus de 6 séances de formation par an). 

4. Le test des scénarios avant le déploiement de son programme 

Afin de s’assurer que chaque scénario rédigé réponde bien à un ou plusieurs objectifs pédagogiques identifiés, ces 
derniers doivent répondre à un plan structuré et formalisé et sont parfaitement connus et maîtrisés des formateurs. 
Pour en assurer leur faisabilité de déclinaison, leur pertinence et leur compréhension par les apprenants, il est 
indispensable de les tester avant déploiement : « Jamais la première fois sur l’apprenant ! ». 

Et après ? L’évaluation de son programme de simulation 

L’évaluation est indispensable à tout processus de formation et doit s’appliquer aux apprenants, aux formateurs et 
aux programmes de simulation mis en œuvre. 
L’évaluation doit permettre de démonter l’impact du scénario sur sa capacité à répondre aux objectifs généraux et 
pédagogiques. Même si l’impact sur les comportements en situation réelle et sur les résultats de la prise en charge 
des patients est complexe à démontrer, la recherche de critères d’évaluation associés doit être systématiquement 
explorée. 
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Figure 2 : Modèle de Kirkpatrick. 

 
 

Les fondamentaux / ressources à connaitre 

 Haute Autorité de Santé. Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé. Evaluation et 
amélioration des pratiques. Décembre 2012. 

 Haute Autorité de Santé. Simulation en santé et gestion des risques. Guide méthodologique. Février 2019. 

 SOFRASIMS (Société FRAnçaise de SIMulation en Santé) : https://sofrasims.org/ 

 Espace Ressource Simulation en Santé des Pays de la Loire : www.simulationpdl.com 
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