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L’anesthésie ? Pour apporter confort et sécurité au patient !  

Cette petite réponse justificative est couramment vantée par les anesthésistes, et reprise en chœur 

par les patients eux même, qui n’en attendent pas moins. Cela chantonne un peu comme un slogan 

publicitaire de compagnie aérienne…  

A l’hôpital, l’excellence est requise, mais n’est plus reconnue comme étant systématiquement 

associée intrinsèquement à tout praticien. Les peurs de la mort, du choc anaphylactique, des erreurs 

médicales, des aléas thérapeutiques mais également la peur d’avoir mal ou d’être blessé par le 

praticien moins expérimenté… sont quotidiennement remarquables dans les cabinets de 

consultation des anesthésistes. Ces craintes des patients sont-elles justifiées compte tenu de 

l’incidence de ces évènements indésirables ? Probablement autant que la crainte qu’aurait 

l’anesthésiste de devoir faire face à un évènement grave, soudain, ou simplement à l’inconnu au bloc 

opératoire. Car patients et professionnels de santé savent que l’excellence n’est pas innée, qu’elle 

s’apprend, s’entretient, se pratique et grandit par l’expérience, sa compréhension et son analyse. Dès 

lors, comment approcher l’excellence pour l’apprentissage de techniques nouvelles et la gestion de 

situations cliniques aussi graves que singulières qui pourraient survenir subitement au bloc 

opératoire ? 

Pour tenter d’approcher une réponse cohérente et satisfaisante, on pourrait commencer par 

analyser le processus de formation de l’étudiant en anesthésie qui passe de l’apprentissage de la 

compétence à l’excellence dans sa discipline.  

L’anesthésie est une discipline médicale relativement jeune comparée aux autres spécialités médico-

chirurgicales. Elle s’appuie sur de solides connaissances scientifiques reposant sur des fondamentaux 

tels que la physiologie, la pharmacologie et l’anatomie. Traditionnellement, les compétences 

techniques requises pour la pratique de la spécialité ont été acquises  « sur le terrain », reposant sur 

le principe de l’apprentissage par compagnonnage bienveillant et souvent enrichi émotionnellement 

par le principe du « see one, do one, teach one ! » 

Aujourd’hui, dans les traces de l’ingénierie aéronautique, militaire, nucléaire…, l’anesthésie s’ouvre à 

l’apprentissage par la simulation.  Les mannequins sophistiqués actuellement disponibles, intégrés 

dans un théâtre opératoire utilisant exactement les même décors et outils disponibles au bloc 

opératoire, permettent aux participants d’approcher une situation clinique à très haute 

vraisemblance avec la réalité de leur bloc opératoire. Les détails tels que la voix prêtée au 

mannequin, les paramètres ajustables tels que variations du diamètre pupillaire, production de 

sueurs, modifications mécaniques de l’arbre respiratoire du mannequin, ajoutent davantage de 

réalisme à la situation clinique simulée. Le fruit du monitorage disponible est transmis sur un écran 

comme moniteur des constantes et le ventilateur d’anesthésie est intact et ainsi il répond aux 

variations directement imposées  au mannequin, par le technicien du laboratoire de simulation, via 

une connexion wifi. La technicité du matériel permet autant au participant de pratiquer une 

fibroscopie bronchique, une crico-thyroicotomie de sauvetage, des drainages thoraciques d’urgence 



que d’administrer des chocs électriques externes à 360 joules sans endommager le mannequin. Les 

résultats en termes d’apprentissage pratique réel en simulation sur mannequin (différents de 

l’apprentissage virtuel par visualisation cognitive) sont non seulement très appréciés des participants 

mais également très efficaces en ce qui concerne la mémorisation à long terme 
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.  

La gestion des voies aériennes dans la  stratégie anesthésique garde une place centrale en termes de 

gestion  bénéfices-risques pour chaque patient. Les recommandations des sociétés savantes 

d’anesthésie-réanimation continuent de proposer des algorithmes simples d’aide à la décision face à 

une situation critique concernant la ventilation (intubation difficile et /ou ventilation difficile). Le 

simulateur permet de faire le liant entre des connaissances théoriques déjà acquises et admises par 

tous et leur applicabilité directe pratique en situation d’urgence et de stress majeur  
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expériences pratiques renforcent la confiance des praticiens et amplifient le rayonnement de 

l’evidence-based medecine avec une approche pragmatique. De plus il s’agit d’un laboratoire 

expérimental optimal pour le test et l’appropriation des nouvelles techniques et outils florissants 

dans les domaines de la ventilation, intubation… 

Des procédures techniques complexes comme la pose de cathéter de péridurale ou rachianesthésie 

peuvent également être réalisées sur d’autres types de simulateur avec un réalisme qui en fait un 

outil d’apprentissage efficace avant transfert vers de réels patients 
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La technicité et le réalisme proposés par les techniques de simulation permettent d’associer la 

déontologie d’une pédagogie efficace et la quête de sécurité maximale des patients par la garantie 

d’une formation anticipée pour permettre de confirmer le paradigme du compagnonnage efficace 

mais d’y associer le nouveau dogme qui s’impose : « jamais la toute première fois sur un patient ». 

Les connaissances théoriques sont une chose, les compétences techniques en sont une autre, 

l’apprentissage par la simulation peut créer un solide et durable lien entre les deux, mais si l’on veut  

prendre en considération la sécurité du patient, cela reste insuffisant. La qualité de la communication 

en situation de gestion de risques (prévention) mais aussi et surtout en situation de gestion de crise 

(action) engendre une réelle différence pour la sécurité du patient. La mise en évidence par l’aviation 

civile de la responsabilité directe de la communication (mauvaise ou absente) dans les accidents 

aériens, a modifié les approches stratégiques de prévention vers l’amélioration de la communication 

inter-humaines. Ainsi dans le domaine de la gestion de crise en anesthésie, sont également apparus 

les concepts d’apprentissage de compétences non techniques (ATNS : anesthetic non technical skill)
5
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L’analyse du comportement des participants, la clarté des messages transmis et surtout les moyens 

mis en œuvre pour transmettre ces messages et vérifier leur compréhension, ont une importance 

majeure pour la prévention d’erreurs médicales (dans l’administration de médicaments) ou 

simplement pour l’optimisation de la prise en charge du patient en situation critique. David M. 

Gaba
6
, anesthésiste et pilote d’aviation civile, fut le premier à faire le constat des similarités entre les 

deux disciplines et notamment en ce qui concerne la nécessité de travail d’équipe pour une gestion 

optimale de crise. Une fois de plus, la simulation permet l’analyse des enjeux de la communication 

verbale et non verbale des équipes participant aux simulations. Si les études cliniques analysant 

l’efficacité et la pertinence de cet outil pour l’apprentissage vers l’excellence sont seulement à leurs 

débuts, il n’en reste pas moins que la satisfaction des participants : étudiants, praticiens en fonction, 

responsable de service…est quant à elle majeure et procure également un sentiment de confiance en 

soi, en son équipe et en son travail. Les simulations n’ont jamais été testées dans le cadre de 



l’aviation et leur efficacité en termes de prévention d’accidents graves n’a jamais été démontrée. 

Cela ne remet pas en question leurs intérêts intrinsèques. La perception de la qualité des soins par 

les patients passe également par la qualité des relations avec les soignants. Cette relation soignant-

soigné est elle-même dépendante de la confiance que les soignants ont en eux-mêmes et en leurs 

équipes. 

Néanmoins l’apprentissage par les simulateurs sur mannequins pilotés à distance nécessite une 

grande organisation des moyens à mettre en œuvre pour que cet apprentissage soit au plus efficace. 

Cet outil paraît plus adapté pour analyser et comprendre les comportements, les erreurs cognitives, 

les processus mentaux de réflexion du participant et de l’équipe, leur communication et pour 

analyser la gestion des ressources disponibles, afin de résoudre la simulation, bien plus que pour 

réexpliquer la physiopathologie et le traitement de l’hyperthermie maligne… 

Le laboratoire de simulation pourrait également être exploité pour son potentiel de recherche sur 

l’efficience des soins d’urgence en équipe comme cela a été montré récemment avec grand succès 

concernant l’applicabilité des check-lists pour guider les équipes durant une situation critique
7
.  

La qualité des soins va davantage se concevoir par collaboration d’équipes. Le laboratoire de 

simulation pourrait devenir le berceau de cette nouvelle approche cognitive collaborative. Ainsi les 

anesthésistes qui sont investis dans le souci de la sécurité et du confort des patients pourraient saisir 

cette opportunité offerte par le développement de laboratoires de simulation clinique pour se placer 

au centre des stratégies de coopérations inter-disciplinaires (obstétricale, néonatale, pédiatrique, 

chirurgicale, de réanimation, d’urgence, et pourquoi pas administrative : problème hospitalier 

majeur, catastrophe naturelle, incendie, NRBC…).  

Les anesthésistes aiment à réfléchir en termes de sélection des meilleures stratégies de gestion des 

risques des patients, ils sont fins analystes pour comprendre l’équilibre des bénéfices et des risques 

dans des situations à haut degré de complexité. Peut-être trouveraient-ils parfaitement leurs places 

stratégiques sur l’échiquier de la collaboration intra-hospitalière que le laboratoire de simulation 

pourrait tout simplement refléter, avec réalisme...             
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