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§ Historique : un projet régional pour solutionner en
partie un problème régional complexe
§ La méthode de la simulation clinique haute fidélité
(SCHF) pour répondre partiellement à la pénurie de
places de stages
§ Le modèle montréalais : concertation, collaboration,
standardisation et optimisation
§ Les acquis régionaux
§ La poursuite des travaux
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Table interordres et création du Pôle Santé

}

Pénurie quantitative de personnel soignant

◦ planétaire: 4 millions (OMS, 2008);
◦ taux de décroissance accru à Montréal (OIIQ, 2012).
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État de situation du Pôle Santé1
Ø Constats :

 problématique liée au placement des stagiaires;
 difficulté à recruter des enseignants;
 ententes avec les établissements de santé non
concluantes;
 intégration de la population étudiante issue de
l’immigration.

1. EDUCATION MONTREAL, Pôle de spécialisation et d’innovation en santé. État de situation, rapport final,
septembre, 2012.
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État de situation du Pôle Santé (2012)
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Mandat confié à une firme externe
◦ Réaliser une étude exploratoire sur les différents modes
de collaboration entre la santé et l’éducation 2
Deux recommandations:
§ cliniques de soins recréées;
§ mannequins intelligents.

2. ZINS, BEAUCHESNE ET ASSOCIÉS. Étude exploratoire sur les différents modes de collaboration
en santé et en éducation afin d’optimiser l’adéquation entre la formation et l’emploi dans le
secteur de la formation professionnelle et technique, Montréal, 2011.
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Une des solutions novatrices et
prometteuses à intégrer dans
l’enseignement des programmes
d’études collégiaux en santé
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Image tirée du site internet: www.nln.org, février 2013.
Centres de simulation inscrits auprès de l’organisme.
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Débriefing:
Autoréflexion
Contribution des
pairs
Apprentissages

Captage
vidéo

Environnement
de soins recréé
avec
mannequin
haute fidélité
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Plusieurs études confirment le développement et
l’amélioration des éléments de compétences reliés:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

à la communication;
aux relations interprofessionnelles;
à la prise de décision;
à la priorisation;
à l’organisation;
aux habiletés techniques.
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Coûts d’implantation (McIntosh et autres, 2006)
Résistance des enseignants au changement
pédagogique et de paradigmes (Gallaway, 2009;
Institute of médecine, 2010)
Manque de temps, d’espaces et de ressources
(Adamson, 2010)
Manque de scénarios pédagogiques validés et de
qualité; formation inadéquate des enseignants (Freeman
et autres, 2010)
Centres ou simulateurs patients sous-utilisés(Adamson,
2010)
Niveau de réalisme ne permettant pas certains scénarios
de SCHF (Fournier, De Palma et Lemelin, 2013)
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◦ N=1000, 10 établissements d’éducation, 10 États
◦ 3 groupes
 10 % et moins d’activités de simulation
 25 % d’activités de simulation
 50 % d’activités de simulation

◦ Mesures:

 Réussite en cours de formation (diplomation mai 2013)
 Réussite examen de pratique professionnel (décembre
2013)
 Rétention en emploi (1 an)
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Jusqu’à 50 % des heures de stages traditionnels
peuvent être réalisées en activités de simulation
dans des conditions similaires à l’étude:

◦ enseignants formés formellement à la pédagogie par
simulation;
◦ personnel de soutien aux apprentissages en quantité
suffisante;
◦ experts disciplinaires pour la conduite des sessions de
débriefings;
◦ environnements et équipements les plus près possibles
de la réalité des milieux de soins.
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Formations en collaboration avec la Grande
École du CHUM
Création et validation disciplinaire de 13
scénarios pédagogiques pour la SCHF, selon
un canevas commun
◦ compétence en scénarisation
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Tests avec des groupes d’étudiants (N=24)
◦ compétences programmation, opération et
débriefing
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Pour plus de 6200 étudiants dans les
programmes d’études en soins infirmiers à
Montréal

Simplification

standardisation !

Crédit: Microsoft
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3 mêmes situations de soins dans un même
ESPA (Sondage OIIQ, OIIAQ et DSI)
◦ Possibilité de simuler des situations rares et
risquées

}

1 spécialiste en simulation attitré au
simulateur patient et à la mise en scène de
ces 3 situations
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Configuration d’un espace de simulation
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Capacité d’accueil avec un simulateur patient
par jour: 18 étudiants (3 groupes)
6 simulateurs patients : 108 étudiants / jour
6 simulateurs patients : 432 étudiants/semaine
(4 jours)
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1800 jours/groupe de stages disponibles avec 6
simulateurs patients
plus de 4200 jours/groupe de stages en ESPA par
année (à 30 % de la compétence de médecine et
de chirurgie) avec 16 simulateurs patients
permet l’augmentation de cohortes de:

◦ 327 étudiants en SI pour les compétences de médecine
et chirurgie
◦ 170 en SI, si on répartit toutes les heures économisées
sur toutes les compétences de stage
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Méthodologie

◦ N=12 infirmières diplômées hors Canada
◦ Une journée de SCHF avec 3 scénarios validés (N=6)
◦ Évaluation de la compétence 01E (É.C.O.S.)

}

Résultats

◦ Note de 8 % supérieure, en moyenne, à l’évaluation
de la compétence pour les DHQ qui ont fait la
journée de SCHF
◦ Clientèle étudiante satisfaite ou très satisfaite
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Méthodologie
• N=24, étudiants des
programmes FP et FT
• Quatre journées de SCHF avec
12 scénarios validés
Résultats préliminaires
• Progression constante des
indicateurs comportementaux à
l’intérieur du même scénario et
du premier au dernier scénario
• « Considérez-vous qu'une
journée de simulation, tel que
vous l'avez vécue aujourd'hui,
pourrait remplacer une journée
de stage clinique? » résultat
médian de 8,3/10
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Communauté interrégionale de praticiens en
simulation (CIPS)
◦
◦
◦
◦
◦
◦

}

Estrie
Laval
Mauricie
Montréal
Outaouais
Québec

CNFS

Crédit: Microsoft

◦ Collèges, Universités et établissements de santé
francophones du Canada
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Merci !
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