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

Simulation et interprofessionnalité 

Dr Céline Longo, Praticien hospitalier urgentiste, responsable du CESU 44, CHU de Nantes. 
Mme Rozenn Collin, Sage-femme coordinatrice, Réseau Sécurité Naissance. 
Mme Nathalie Alglave, Coordinatrice générale du département des instituts de formation du CHU de Nantes. 

Les objectifs que nous nous étions fixés pour cet atelier étaient : 
- D’échanger autour de la simulation interprofessionnelle (SI), 

- D’appréhender les enjeux et les limites de l’inter professionnalité en simulation, 

- D’aborder les spécificités du débriefing en SI et de découvrir quelques outils utiles dans ce contexte. 

Afin de poser le cadre de la discussion, nous avons définit la simulation interprofessionnelle comme étant une 
méthode pédagogique basée sur l’apprentissage expérientiel et réflexif à partir de la reproduction d’une situation de 
soin nécessitant, pour la prise en charge du patient, la collaboration entre professionnels de santé de professions 
différentes. 

Les échanges sur l’intérêt de la SI ont permis de mettre en avant plusieurs bénéfices : 

- Le renforcement de l’authenticité des situations de simulation, au plus proche des réalités du terrain 

professionnel et de la nécessaire collaboration entre professionnels, 

- La nécessaire clarification des compétences propres à chaque type de professionnels impliqués, 

- La perception et la meilleure connaissance des contraintes de chacun, 

- La possible modification de la représentation des autres métiers, 

- Le renforcement d’une complémentarité plus utile et plus efficiente entre les différents types de professionnels 

intervenants dans la pris en charge du patient et possiblement de ses proches, 

- Le développement de compétences collectives, 

- L’amélioration de la communication inter professionnelle, 

- Le renforcement de la qualité et de la sécurité des soins. 

Sur le plan relationnel, l’inter professionnalité conduit à des ajustements les uns vis-à-vis des autres, induit des 
stimulations réciproques, fait intervenir la solidarité, mais aussi les jeux d’influence et de pouvoir entre les 
apprenants. Il y a donc un enjeu à développer les représentations, les savoirs, les compétences, les valeurs 
communes. 
La SI permet de dire et de construire la complexité du « travailler ensemble », sans ignorer pour autant les 
différentes contraintes des uns et des autres. Chacun doit pouvoir être pleinement soi-même, mais avec d’autres et 
parmi d’autres, dans une relation de confiance et de collaboration tant vis-à-vis de l’équipe de professionnels 
qu’auprès des usagers. 

Des contraintes et des limites ont également été relevées qui peuvent compliquer la mise en place des SI 

Des contraintes organisationnelles tout d’abord, en lien avec :  
- Les participants : Inscription simultanée des différents professionnels en nombre adapté, au plus proche de la 

réalité du terrain : gestion des curriculums, gestion des plannings…, 

- Les formateurs : disponibilités simultanée des formateurs attendus. 

Des limites liées aux objectifs de simulation et au débriefing : 
- Les objectifs seront centrés plutôt sur les compétences non techniques, 

- Lors du débriefing, il faudra veiller à équilibrer les temps d’expression, 

- Il faudra également veiller à ne pas axer uniquement sur le leadership mais proposer des pistes relatives aux 

inter-relations humaines dans le cadre professionnel. 
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Des contraintes (limites) au niveau des formateur(s) : 
- Le co-débriefing interprofessionnel est un exercice pouvant être difficile, 

- Les formateurs devront être formé(s) au débriefing des compétences interprofessionnelles, 

- Les objectifs pédagogiques et les messages clés à délivrer doivent être cohérents, 

- La place et du temps de parole de chaque profession doivent être respectés. 

Particularités du débriefing en SI 

- Préparation des équipes au débriefing par un briefing clair et non improvisé, intégrant les spécificités liées à 

l’inter professionnalité.  

- Préparation du débriefing par un court temps de concertation entre les formateurs à l’issue du scénario, avant 

d’animer le débriefing : 

 Evaluation de l’inter professionnalité : débriefing axé sur les compétences non techniques : 

- Communication interprofessionnelle, 

- Travail d’équipe, notion de leadership / followership, 

- Résolution de conflits, 

- Interruption de tâche, 

- Soutien mutuel… 

 Il faudra veiller à ne pas multiplier les points de vue sans jamais pouvoir les croiser, ce qui aboutirait à 

un empilement d’analyses, de remarques, de résultats, qui ne feraient pas sens pour l’ensemble du 

groupe. 

Les outils 

Team STEPPS
©

 (Team Strategies andTools to Enhance Performance and Patient Safety): 

Méthode permettant d’améliorer les interactions au sein d’une équipe soignante, au service de la sécurité des 

patients. 

C’est une boite à outils qui s’appuie sur 4 axes :  

- La communication : formalisée, compréhensible par tous, favorisant l’échange d’informations importantes, 

- Le leadership : communication du plan de soin à chacun, monitorage de la situation, anticipation des besoins 

de l’équipe, gestion des ressources, valorisation des comportements, 

- La connaissance et monitorage de la situation : représentation partagée de la situation, remontée des 

informations importantes vers le leader et redistribution qui permet de soutenir le fonctionnement de l’équipe, 

- Le soutien mutuel : entraide, feedback, gestion de conflit, gestion des prises de paroles. 

 
Pour chacun de ces 4 axes, des outils sont proposés. 
Pour la communication par exemple : le SCAR (situation, contexte, 
appréciation, recommandation ; l’équivalent de l’outil SAED en français), la 
communication en boucle fermée, l’annonce à voix haute, les transmissions 
structurées 
 
Pour en savoir plus : 
Télécharger l’appli : TeamSTEPPS

©
 2.0 

Anthony Staines, Christian Baralon, Alexandre Farin  
TeamSTEPPS : des outils de travail en équipe pour la sécurité 
des patients Risques & qualité 2016 - VOLUME XIII - N° 3 
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Team emergency assessment : 
Echelle d’évaluation destinée à évaluer les 
compétences non techniques d’une équipe lors de 
la simulation d’une situation critique. Cette échelle 
a été traduite en Français et validée par une équipe 
Grenobloise. 
 
Pour en savoir plus : 
Maxime Maignan, François-Xavier Koch, Jordane 
Chaix, Pierre Phellouzat, Gery Binauld, Roselyne 
Collomb Muret, Simon J. Cooper, José Labarèref, 
Vincent Danel, Damien Viglino, Guillaume Debaty. 
Team Emergency Assessment Measure (TEAM) for 
the assessment of nontechnical skills during 
resuscitation: Validation of the French version. 
Resuscitation 101 (2016) 115-120 
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