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Congrès ICAR 2015
Ecole de santé des armées

BRON
Samedi 7 Novembre

� Simulation en santé : utilisation d’un matériel (un mannequin ou un simulateur 
procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des 
situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des concepts 
médicaux ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de 
professionnels

(HAS  : simulation en santé : Guide de bonne pratiques Simulation Santé)

� Simulation en santé : 

› méthode d’APP qui consiste à reproduire un environnement réaliste de 
travail  au sein duquel un professionnel ou une équipe de professionnels 
de santé s’entrainent à des activités de soins.

› basée sur des principes pédagogiques précis (Définitions d’objectifs 
pédagogiques adaptés, rédaction de scénarios, organisation de 
séances, pratique des briefing/debriefing+++)

› La simulation en santé trouve des applications formatives (F. initiales ou 
continues), évaluatives et certificatives.
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Diverses techniques immersives :

Une méthode d’APP 
recommandée pour la 
certification et le DPC

� Centre d’Enseignement par Simulation Appliquée 
à la Médicalisation des Secours

› Créé en 2010 par le médecin chef (Dr. Eric BROUSSE) pour 
répondre aux besoins en formation des IDE et médecins du service 
de santé du SDIS 71

› Développé pour associer les différents acteurs du secours 
préhospitalier (pompiers / SSSM / SMUR) à des formations en 
immersion

› Agréé ODPC depuis 2014- confirmé en 2015  � 2020
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� Centre d’Enseignement par Simulation 
Appliquée à la Médicalisation des Secours

› Centre MOBILE de formation par simulation permettant de délocaliser les 
séances de simulation au plus près des conditions  de travail des différents 
intervenants.

› Véhicule pompier type VSAV réformé équipé :

� De 3 caméras fixes et micro d’ambiance, reliés par voie filaire à un 
poste d’observation distant.

� D’un simulateur patient : : Kelly advanced® (Laerdal) commandé à 
distance via le « Simpad ® » qui intègre des scenarii préprogrammés 
par l’équipe pédagogique.

� Centre d’Enseignement par Simulation Appliquée à 
la Médicalisation des Secours

› Le CESAMeS propose des formations initiales (découverte du 
secours préhospitalier), continues (maintien et développement de 
compétences) et des formations certificatives.

› Il permet d’analyser les actions (compétences techniques) , les 
interactions et réactions (CRM) des personnels soignants et 
équipiers pompiers en immersion (véhicule de secours) face à de 
multiples situations scénarisées de soins extra hospitaliers.

› Importance du débriefing réflexif� permettre au professionnel 
d’ évaluer ses propres compétences et limites pour le guider vers 
ses objectifs de formations à venir. 
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� L’équipe pédagogique :

› 12 formateurs:  médecins urgentistes, infirmiers, IADE, SP volontaires ou 
professionnels, tous acteurs du secours préhospitalier.

› Encadrée par 4 formateurs diplômés en formation par simulation.

› Formations en interne, axées sur la conception de scénarios et la conduite des 
débriefings ++  (formations théoriques, débriefings de débriefing…)
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� La charte du CESAMeS:

› Présentée dans le livret d’accueil des participants et au 
moment du briefing de séance, elle reprend les principes 
de :

� Bienveillance

� Confidentialité

� Droit à l’erreur

� Plaisir 

� Le déroulement des séances :
› Briefing technique : (1 par demi journée : 15 min)

� Présentation des principes de la formation 
� par simulation, autour de la charte du CESAMeS.
� Présentation du véhicule et du mannequin.

› Briefing « médical » : (avant chaque scenario : 5 min)
� Présentation du scenario et du contexte 
aux différents intervenants

› Séance de Simulation : (15 à 30 min) 
� Intervention en équipe dans le CESAMeS

› Débriefing (30 à 60 min) : Transfert de compétences

› Remise d’un questionnaire d’évaluation de séance
› +/- Débriefing de débriefing entre formateurs (10 min) 
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� Types de formations et objectifs :
› Formations initiales ISP/MSP : 

� Mise en situation immersive, en situation non encore connue
� Mise en œuvre des protocoles de soins infirmiers (PISU)

� Ex de scenario : mise en œuvre d’un traitement par morphine par l’ISP

› Formations continues ISP/MSP : 
� Certification / Evaluation des compétences techniques (respect des protocoles / savoirs faire) et 

non techniques (attitudes en équipe) en situation d’urgence.
� Ex de scénario : Prise en charge en équipe d’un ACR 

› Formation initiale d’adaptation au poste d’IDE SMUR :  
� Mise en situation d’interventions SMUR dans un VSAV, avant période de doublure et travail en 

autonomie.
� Ex de scénario : Intubation en urgence d’un patient traumatisé crânien grave.

› Formation continue d’équipes SMUR expérimentées  :
� Mise en situation rares et /ou complexes de médecine préhospitalière

� Ex de scenario : Prise en charge d’un état de choc traumatique complexe : (hgique + Pntho suffocant)

� Formation initiale : adaptation au poste d’IDE SMUR :

½ journées de formation par simulation intégrées depuis janvier 
2012 au cursus d’adaptation au poste d’IDE SMUR, au sein du 
CESAMeS, juste avant de participer aux SMUR externes en 
doublure.
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Formation initiale : adaptation au poste d’IDE SMUR :

› Objectifs des séances de formation :
Dans le cadre de la formation des IDE au poste d’intervenant 
SMUR les objectifs de la formation sur simulateur au CESAMeS
sont :
� Faire connaître et démystifier les contraintes et les possibilités lors 

d’interventions extrahospitalières dans un véhicule de secours.
� Observer les capacités de l’apprenant à se positionner, organiser 

son travail et communiquer au sein d’une équipe.
� Exercice à vocation (in)formative (non certificative) visant à  

définir avec le professionnel ses objectifs de formations à venir (rôle 
du débriefing ++).

� Formation initiale : adaptation au poste d’IDE SMUR :

� Déroulement des séances de formation :

› En matinée au centre de formation des pompiers le plus souvent (pour éviter la présence de 
collègues « curieux »)

› En présence des 2 médecins référents du SMUR tour à tour acteurs et observateurs, du CDS, des 
apprenants, d’un ambulancier SMUR (acteur de son propre rôle +/- facilitateur),  de 2 équipiers 
pompiers (acteurs de leurs propres rôles +/- facilitateurs) et de 2 formateurs CESAMeS : groupe 
rassemblé et fixe du début à la fin de la matinée

› 30 minutes initiales de présentation de l’outil, de la charte, des objectifs pédagogiques(briefing)
› Puis pour chaque apprenant : séance de simulation de 10 à 15 minutes
› Suivie d’un débriefing collectif de 30 à 45 minutes

› Remise d’un questionnaire d’évaluation en fin de matinée
› Réarmement de la VLM au CH MACON
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� Formation continue : Formation en équipe des 
personnels SMUR :
› Organisation : 

- 4 ½ journées de formation à destination de personnels expérimentés 
en médecine préhospitalière :                                  

7 médecins, 8 IDE, 4 ambulanciers

- Les 11 et 12 Décembre 2014, au CESAMeS

- Prochaines séances 26-27 Novembre 2015

� Formation continue : Formation en équipe des 
personnels SMUR :
› Objectifs des séances de formation :

� Mise en situation de personnels expérimentés face à des problématiques 
rares et/ou complexes de médecine préhospitalière :
� Etat de choc complexe avec lésion « distrayante » : patient présentant 

une amputation traumatique et un pneumothorax suffocant
� Iatrogénie et contre-indications rares des médicaments de l’urgence
� Prise en charge multivictimes
� Intervention à risque de contamination NBC

[….]
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EVALUATIONS  des formations :
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Merci de votre attention

Nous rejoindre et nous contacter  : 
http://www.simulationsante.eu/


