
 
 
 
 
 
Rapport final | juin 2019 | Guide d’implantation d’une unité de simulation 
en gérontologie dans un département collégial de soins infirmiers au 
Canada. 
 
 
Sommaire du projet 
En vieillissant, les besoins en santé des personnes aînées augmentent et 
tendent à se complexifier, ce qui devient un enjeu pour les professionnels 
de la santé non-avertis. Dans un tel contexte, en pratique du « prendre soins 
» de nos aînés, l’ajustement de l’expertise de certains professionnels 
s’impose, si ce n’est depuis leur formation initiale au niveau collégial. Or, la 
littérature infirmière souligne le potentiel de la simulation comme approche 
pédagogique avec des opportunités positives offertes aux étudiants en 
termes de développement des compétences et de confiance en soi 
(Mehdi, Roots, Thomas et al, 2014 ; Berragan, 2011). Certes, l’apport d’une 
unité de simulation s’avère une valeur ajoutée au processus 
d’apprentissage (Holdsworth, Skinner et Delany, 2016), mais il ressort des 
écrits scientifiques le manque de support technique ou de cadre théorique 
d’implantation d’un tel projet. Pour pallier à cette lacune, ce projet vise à 
élaborer un guide des processus de mise en œuvre d’une unité de 
simulation en gérontologie dans un département collégial de soins 
infirmiers. La réalisation d’un tel projet requiert l’expertise de professionnels 
habiletés à la simulation mais aussi, ceux habiletés à œuvrer auprès d’une 
clientèle aînée. Ainsi, l’équipe du CCEG, initiatrice du projet apportera 
l’expertise en recherche, plus précisément en gérontologie et en soins 
infirmiers alors que le collège Boréal, fort de son expérience, portera le volet 
de la simulation. Ce guide que nous voulons explicite et pratique servira 
comme outil de référence au Canada, pour les collèges désirant mettre 
en œuvre une telle unité. 
 
Rappel des activités envisagées pour la réalisation. 
 

• Définition des rôles de chacun; 
• Élaboration de la table des matières; 
• Mise en place de l'échéancier de rédaction du contenu; 
• Période de réflexion et de validation du contenu du guide (Skype) 

avant le début de la rédaction par les experts de contenu; 
• Rédaction du contenu avec les experts; 



• Validation du contenu par les ressources; 
• Élaboration du graphisme; 
• Production du guide (infographie). 

 
Défis du projet 
 
La disponibilité de l’équipe partenaire aux rencontres a engendré certains 
défis. Malgré l’accord de tous les membres pour les dates de réunions, 
l’équipe de Drummondville se retrouvait parfois avec seulement un 
représentant de l’équipe de l’Ontario. L’équipe du Cégep de 
Drummondville a dû prendre en main la mise en œuvre du guide final pour 
uniformiser la rédaction et accélérer sa réalisation. Ce travail a nécessité 
beaucoup de temps et a engendré un retard dans sa finalisation.  
 
La facture visuelle du Guide est la même que celle du Guide de la 
recherche au collégial et poursuivra ainsi une série de guides-pratiques 
pour les collèges au Canada. Elle est sous la responsabilité du Collège 
Boréal en collaboration avec le Cégep de Drummondville. 
 
La gestion de temps du collège partenaire sera à redéfinir dans un 
prochain projet. En effet, lorsque le collège n’est pas porteur du projet, il y 
a parfois un manque de rigueur qui influence le processus de mise en 
œuvre et la réalisation finale du projet.  
 
Le Guide d’implantation servira déjà au Cégep de Drummondville qui 
entend établir un laboratoire de simulation en gérontologie. Les deux 
enseignants attachés au projet ont acquis une expertise certaine en 
développement ce guide. La visite au Collège Boréal ainsi que l’apport de 
l’équipe Boréal a favorisé le partage et de développement de nouvelles 
expertises terrain.  
 
Le guide  
 
L’apprentissage par simulation est un défi présent et stimulant pour les 
collèges canadiens. Le Guide propose une recette gagnante qui peut être 
bonifier selon les besoins du collège. 
 
Le guide présente six chapitres. En voici sa table des matières : 
 
 

 



CHAPITRE 1 

1. Qu’est-ce que l’apprentissage par simulation 
1.1 Types de simulation 
1.2 Types de mannequins selon le niveau de fidélité    
1.3 Quel est l’apport de l’apprentissage par simulation dans un 

département de soins infirmiers 
 

CHAPITRE 2 

2. Intégrer un centre de simulation en gérontologie dans un 
département 
2.1 Gériatrie ou gérontologie? 
2.2 Gérontologie et apprentissage par simulation 
2.3 Impacts d’un centre de simulation 
2.4 Simulation et recherche 
2.5 Retombées d’un centre de simulation 

 
CHAPITRE 3 

3. Planification stratégique de votre implantation 
3.1 Vision du centre de simulation 
3.2 Création d’une équipe-gagnante 
3.3 Planification financière 
3.4 Ressources humaines et formation 
3.5 Éthique et simulation 

 

CHAPITRE 4 

4. Infrastructures : Aménagements des espaces et choix des 
équipements 
4.1 Déterminer l’équipement de simulation et d’observation 
4.2 Entretien, renouvellement et entreposage de l’équipement 
4.3 Durée de vie et renouvellement 

 

CHAPITRE 5 

5. Intégration de la simulation dans un programme de soins infirmiers 
5.1 S’approprier l’apprentissage par simulation par l’équipe-

enseignants 
5.2 Formation 
5.3 Quand intégrer la simulation 



5.4 Développer et implanter les scénarios cliniques selon les 
besoins d’apprentissages 

5.5 Design pédagogique et déroulement d’une simulation 
5.6 Évaluation des apprentissages en simulation 
5.7 Défis pédagogiques 

 

CHAPITRE 6 

6. Structure organisationnelle 
6.1 Politiques et procédures 

6.1.1 Personnel 
6.1.2 Étudiants 
6.1.3 Espace et équipement 
6.1.4 Activités de laboratoire 
6.1.5 Administration 
6.1.6 Formation  
6.1.7 Recherche 

 
 
Nous retrouvons également des icônes de références tels que : Pour en 
savoir plus (avec hyperliens) et Garder en tête. Il partage également 
quelques expériences des deux collèges dans un contexte de simulation.  
Il dresse, étape par étape, les éléments essentiels à tenir compte pour bien 
réussir l’intégration de la simulation dans un environnement 
d’apprentissage au collégial.  
 
Budget 
 
Le budget a été respecté dans sa totalité. Par contre, en raison de la 
révision rédactionnelle complète du Guide par l’équipe de Drummondville, 
un réajustement du budget a été nécessaire. Cet ajustement a été 
approuvé par le RCCFC.  
 
Les sommes allouées pour le voyage de Boréal à Drummondville ont été 
transférées, selon les besoins exprimés, en heures travail pour les deux 
équipes afin de compléter le guide.  
 
En raison des normes syndicales de l’Ontario, la charge salariale des 
enseignants dédiés au projet a été gérée par le Cégep de Drummondville. 
Ceci a occasionné des responsabilités supplémentaires à l’équipe de 
Drummondville mais inévitables. Les enseignants ont facturé directement 
le Cégep de Drummondville pour les heures effectuées durant ce projet.  
 



 
Conclusion 
 
Ce guide est un outil efficace pour les gestionnaires de collège qui souhaite 
intégrer une unité de soins en simulation. Même s’il est spécifique à la 
gérontologie, les bases restent les mêmes pour une unité de soins en 
simulation dans un autre domaine.  
 
Les expériences décrites dans le Guide permettent de mieux saisir 
l’importance de bien se préparer pédagogiquement et de s’assurer que 
l’équipe d’enseignants a été formée préalablement. Comme 
l’infrastructure d’une unité de simulation nécessite un espace et un coût 
considérables, un chapitre entier leur sont consacrés.  
 
La gestion du partenariat reste le plus gros défi. D’un collège à l’autre, la 
gestion organisationnelle est différente. Le collège, porteur du projet, doit 
souvent conjuguer avec des opinions divergentes tout en s’assurant que le 
travail soit effectué. La gestion des factures pour la remise des redditions 
de comptes est sensible et nécessite un réajustement fréquent, tout au long 
du projet.  
 
Par ailleurs, l’addition des deux expertises des deux collèges est un succès 
et a créé un guide pratique très intéressant et enrichissant pour les deux 
équipes. L’expertise en simulation du Collège Boréal est indéniable et le 
choix des experts de contenu a grandement facilité la réalisation de ce 
guide. L’expertise en gérontologie et en rédaction du Cégep de 
Drummondville a, quant à elle, apporté un regard différent et plus 
spécifique à l’approche par simulation dans un contexte gérontologique.  
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Les symboles suivants permettent de mieux repérer les informations à retenir, les sources 
d’information complémentaires, les conseils, les éléments sur lesquels porter une attention 
particulière, et les conditions de succès pour le développement d’un tel projet. 

 

Garder en tête 

Aide-mémoire sur les informations clés à retenir 

 

Pour en savoir + 

Documents accessibles en ligne (ou non), qui présentent des exemples, inspirent la 

réflexion ou donnent des informations complémentaires 

 

Conseils 

Conseils pour favoriser le développement de l’unité de soins en simulation dans un 

contexte gérontologique 

 

Important/Avertissement 

Éléments sur lesquels porter une attention particulière 

 

Conditions de succès 

Éléments essentiels pour favoriser une implantation réussie 

 

L’expérience des collèges 

 

 

 



Présentation du Guide 

 

Le Guide d’implantation d’un centre de simulation en gérontologie dans un département 

de soins infirmiers au collégial au Canada (ci-après nommé Guide) a été développé 

conjointement par le Centre collégial d’expertise en gérontologie du Cégep de 

Drummondville et le Collège Boréal de Sudbury, de mai 2018 à juin 2019. Deux 

établissements qui ont la volonté de contribuer au développement des meilleures pratiques 

en enseignement collégial au Canada. Ce partenariat se définit par sa diversité, en ce sens 

qu’il implique deux structures différentes, soit un Cégep (structure de formation pré-

universitaire et technique) et un collège. 

  

Le Guide a pour objectif premier d’accompagner les gestionnaires et les coordonnateurs 

de département d’enseignement collégial en soins infirmiers à la mise sur pied d’un centre 

de simulation en gérontologie. Le contenu s’appuie en partie sur une recension des écrits 

quant aux meilleures pratiques en simulation. Des témoignages de membres du personnel 

œuvrant en simulation au collégial ont aussi été recueillis. Le Guide s’inscrit dans une 

volonté d’amélioration continue des soins offerts aux aînés. Conscients que les pratiques 

dans le domaine de la simulation évoluent rapidement, le Guide pourra être bonifié à la 

lumière des derniers résultats de recherche et de l’expérience des gestionnaires et 

professionnels de la simulation des collèges canadiens qui le liront et qui nous feront part 

de leurs commentaires. Nous espérons que le Guide vous appuiera dans la mise sur pied 

d’un centre de simulation en gérontologie. Il vous revient de l’adapter selon les besoins et 

les priorités de votre établissement. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 

Qu’est-ce que l’apprentissage par simulation  

Initialement, l’apprentissage par simulation avait pour objectif de permettre à des 

étudiantes de pratiquer des gestes techniques à risque dans un environnement contrôlé St-

Jean (2016). L’apprentissage par simulation est maintenant considéré comme une stratégie 

pédagogique qui « consiste à proposer des mises en situation ou des scénarios variés 

permettant aux étudiantes de mettre en pratique différentes aptitudes » (Ordre des 

Infirmières et infirmiers du Québec, 2017).  Ces mises en situation sont réalisées dans un 

espace (ex. : une classe, un laboratoire) qui imite le milieu de travail (Simoneau, Ledoux, 

& Paquette, 2012).  

Types de simulation 

D’office, l’apprentissage par simulation est uniquement associé à l’usage de mannequins 

et de technologie. Or, la simulation n’est pas que cela. Elle peut s’effectuer aussi bien par 

des jeux de rôles, des études de cas ou par des présentations multimédias (Simoneau et al., 

2012). Un tableau détaillé des différentes catégories d’apprentissage par simulation est 

d’ailleurs présenté au Tableau I. 

Tableau I :  Description et exemple de différentes catégories d’apprentissage par 
simulation. 
 
Type de patient 

simulé 
Description Exemple 

 
Acteur Individu qui prend le rôle du patient durant 

la simulation (ex. : collègue, bénévole ou 
étudiantes. 

Joue le rôle du patient 
ou d’un membre de la 
famille  

Ordinateur ou 
applications 

Programme informatisé qui reproduit en 
partie ou en totalité un système ou un 
équipement 

Machine intraveineuse 
virtuelle 

Simulateur de 
tâche partielle  
 

Simulateur synthétique qui reproduit une 
partie du corps du patient pour la pratique 

Bras pour pratiquer 
technique intraveineuse 

Simulateur de 
patient 

Un mannequin grandeur nature qui peut 
simuler plusieurs signes et symptômes 

Apollo CAE 
SimMan – Laerdal 
Hal – Gaumard 

Patient Virtuel 
 

Programme virtuel qui permet à 
l’étudiantes d’interagir avec le logiciel basé 
sur un ordinateur 

VIRTUAL I.V. -
Laerdal 



Second life – Linden 
Lab 
Virtual ED (Stanford 
University) 

Réalité 
Virtuelle 

Système virtuel informatique qui immerge 
l’étudiantes dans un monde où le patient 
peut être simulé dans un environnement 
choisit 

Soins préhospitaliers 
d’urgence par 
Connexence  

*Inspiré de Simulation in healthcare: a taxonomy and a conceptual framework for 
instructional design and media selection. 

 

 

 

⇒ Quelques références utiles pour en connaitre davantage sur l’apprentissage par 
simulation 

 
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no03/10-
formation.pdf 
 
 https://www.nursingsimulation.org/article/S1876-1399(16)30133-5/fulltext#sec1,  

 
 

 

Types de mannequins selon le niveau de fidélité    

Dans le cadre de l’élaboration de ce Guide, l’apprentissage par simulation fera référence 

aux mannequins de simulation. Il existe actuellement trois types de mannequins (aussi 

appelé simulateur) classés selon leur niveau de fidélité à la réalité (Simoneau & Paquette, 

2014). Le terme « fidélité » signifie le niveau de technologie dont le mannequin est doté 

ainsi que les logiciels qui lui sont associés. Le Tableau II illustre les types de fidélité ainsi 

que leurs principales caractéristiques.  

 

 

https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no03/10-formation.pdf
https://www.oiiq.org/sites/default/files/uploads/periodiques/Perspective/vol14no03/10-formation.pdf
https://www.nursingsimulation.org/article/S1876-1399(16)30133-5/fulltext#sec1


Tableau II : Types de niveau de fidélité et leurs caractéristiques principales 

Types Caractéristiques principales 

Basse • Permet la pratique de manœuvres et de techniques
simples ex : donner le bain au lit

• Favorise l’apprentissage par la répétition du geste

• Développe le savoir-faire procédural

• Peu couteux
• Aucune technologie
• Aucun système électrique

Moyenne • Permet la pratique des techniques plus complexes
(ex. : prise de signes vitaux, auscultation pulmonaire
et cardiaque)

• Favorise le savoir-faire et le développement du
savoir-être relationnel

• Technologie plus simple que la haute-fidélité mais
ne permet pas de recréer autant de situations
cliniques

• Utilisation simple

Haute • Permet la mise au point de situations complexes et
réalistes.

• S’adresse aux simulations haute-fidélités
• Permet la pratique des techniques avancées et la

mise au point de situations complexes et réalistes
ex. : arrêt cardiaque)

• Favorise le développement et l’intégration des trois
formes de savoir infirmière : savoir, savoir-être et
savoir -faire

• Complexité d’utilisation et le prix intimide parfois
les professeurs lors de l’utilisation



Le mannequin de simulation de basse fidélité est statique et permet aux étudiantes de 

pratiquer une habileté ou une technique spécifique. Le mannequin à moyenne fidélité est 

d’apparence plus réelle et les possibilités d’apprentissage des étudiantes sont augmentées. 

En effet, ce mannequin est doté de mécanismes tels que le pouls, les bruits pulmonaires et 

les bruits cardiaques. Le mannequin à haute-fidélité est informatisé. Il simule les fonctions 

du corps humain avec un niveau de réalisme surprenant. La simulation à haute-fidélité 

permet d’immerger les étudiantes dans des situations frôlant la réalité des milieux de 

pratiques (ex. : domicile, hôpital). Le réalisme atteint dans ce genre de simulation est de 

nature physique, contextuelle et émotionnelle. Les étudiantes vivent une simulation comme 

s’ils œuvraient dans un vrai milieu clinique (Li, 2008). Les simulateurs à haute-fidélité sont 

typiquement utilisés dans des scénarios qui visent à développer la pensée critique (Rothgeb, 

2008). 

« Bien que la technologie à la fine pointe ne soit pas essentielle à la simulation, nous 
croyons que la technologie haute-fidélité devrait être adoptée ». 

- Collège Boréal, 2019



Quel est l’apport de l’apprentissage par simulation dans un département de soins 
infirmiers 

L'enseignement fondé sur la simulation est devenu une approche pédagogique 

omniprésente en soins infirmiers. Les études d’évaluation de cette approche sont de grande 

qualité, ce qui justifie la crédibilité des résultats obtenus et la recommandation de son usage 

(Cant, Levett-Jones, & James, 2018). Un programme de simulation en soins infirmiers 

offre une variété d'opportunités aux étudiantes au fur et à mesure qu'elles développent leurs 

compétences cliniques. L’apprentissage par simulation constitue un espace sécuritaire où 

les étudiantes peuvent apprendre et pratiquer sans risque de porter préjudice aux patients 

(Latimer, 2018). La simulation permet de favoriser une évolution cohérente de 

l’apprentissage des étudiantes et de contribuer au développement du jugement clinique et 

de la pensée critique. De plus, elle diminue le niveau d’anxiété des étudiantes par rapport 

à leur performance et permet de développer des compétences de travail en équipe 

interdisciplinaire (Simoneau & Paquette, 2014). En 2009, l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec (OIIQ) s’est prononcé favorablement à la simulation. Elle reconnaît 

« la contribution significative de la simulation en tant qu’activité complémentaire aux 

stages, en ce qu’elle enrichit les connaissances, facilite l’acquisition des habiletés, diminue 

l’anxiété et développe le jugement clinique dans un environnement contrôlé et sécuritaire 

» (OIIQ, 2017) .

CE QU’ILS ONT DIT 
Impact de la simulation dans un programme 

« Les étudiantes sont exposés à divers contextes cliniques auxquels ils n’auraient peut-

être pas eu accès. » 

« Elle permet une évaluation plus standardisée des habiletés dans un environnement 

complexe, mais contrôlé »  

« Les étudiantes ont la possibilité de vivre des situations physiquement et 

émotionnellement difficiles en milieu confortable et sécuritaire »  

- Collège Boréal, 2019



Ce type d’apprentissage contribue également à préparer les étudiantes pour les stages 

cliniques et le marché du travail. L’étude américaine de Hayden, Smiley, Alexander, 

Kardong-Edgren, and Jeffries (2014) révèle qu’il est possible de substituer jusqu`à 50 % 

des heures de stages en apprentissage par simulation haute-fidélité sans nuire à l’atteinte 

des compétences. Une telle combinaison de stratégies d’apprentissage a d’ailleurs permis 

de démontrer que les étudiantes obtenaient des résultats similaires ou plus élevés lors des 

examens, comparé aux groupes d’étudiantes qui ont été moins exposées à la simulation. 

Substitution des heures de stage par la simulation haute-fidélité 

⇒ Lire l’étude de Hayden et al. (2014) du National Council of State Boards of
Nursing (NCSBN). Cette étude est la plus rigoureuse et la plus reconnue sur la
simulation à ce jour.

https://www.ncsbn.org/JNR_Simulation_Supplement.pdf 

Simulation et professeurs 

Bon nombre d’études indiquent que l’apprentissage par simulation est une pédagogie qui 

a fait ses preuves et qu’elle a permis d’améliorer l’efficacité des professeurs dans le 

domaine de l’éducation clinique (Holdsworth, Skinner, & Delany, 2016). En effet, elle 

permet de : 

• Diversifier les stratégies pédagogiques (Zapko, Ferranto, Blasiman, & Shelestak,

2018)

• Créer des environnements uniformes et prévisibles permettant de faire vivre une

expérience identique aux étudiantes (Zapko et al., 2018)

• Identifier les compétences et connaissances non acquises par l’étudiantes (Zapko et

al., 2018)

• Créer un environnement conforme à la réalité.

https://www.ncsbn.org/JNR_Simulation_Supplement.pdf


• Adapter et actualiser l’enseignement aux besoins de la société et à l’évolution des

soins infirmiers.

• Enrichir l’approche pédagogique selon les besoins d’apprentissage des étudiantes.

Saviez-vous que…? 
⇒ La simulation à haute-fidélité peut réduire l’écart qui existe entre la formation en

soins infirmiers et les réalités du milieu professionnel (Simoneau & Paquette,

2014).

Les milieux de stage permettent d’exposer les étudiantes à diverses situations cliniques. 

Cependant, l’évolution de l’état de santé du patient n’est pas assurée. Certains patients 

considérés stables peuvent voir leur condition de santé se détériorer au point de décéder. 

Dans une situation d’urgence, tel un arrêt cardiaque, l’étudiante en stage pourra se trouver 

remplacé par l’équipe soignante qui prendra le relais afin de mettre en application les 

protocoles et les interventions d’urgence. C’est là que la simulation permet à l’étudiantes 

de mettre en pratique ses compétences afin d’intervenir dans des situations trop sensibles 

pour être vécu en milieu de stage. À l’aide de cette stratégie pédagogique, les étudiantes 

du CÉGEP de Drummondville ont tous vécu dans leur parcours une situation d’arrêt 

cardiaque et de crise cardiaque. Cela permet d’expérimenter des situations impossibles à 

vivre en milieu de stage et de transférer les compétences acquises par cette expérience en 

milieu de travail.  Il est préférable de vivre ce type d’expérience pour la première fois, en 

simulation avant de le vivre dans une situation réelle. 



Cégep de Drummonville 

Lors d’un stage, des étudiantes ont été témoin d’un arrêt cardiaque pour lequel ils ont 

pratiqué les manœuvres de réanimations cardiovasculaires. Après la situation, plusieurs 

d'entre elles se posaient des questions sur les interventions et la prise en charge d’une 

telle situation sur le marché du travail. Tout s’était passé si vite. Un enseignant a donc 

recréé la situation en simulation de haute-fidélité afin de permettre une intégration des 

connaissances et ainsi de répondre au besoin d’apprentissage des étudiantes. Plusieurs 

années plus tard, l’enseignant a reçu un message d’une étudiante graduée de ce groupe 

de stage. Elle indiquait qu’elle venait de vivre une situation semblable à la simulation. 

Elle indiquait que la simulation lui avait permis d’être efficace dans la prise en charge 

de l’arrêt cardiaque et qu’elle était très heureuse d’avoir fait cet exercice. 

Durant les dernières années, au Cégep de Drummondville la simulation est utilisée de 

manière formative, dans des périodes précises, ponctuelles de la session, en fonction de 

l’objectif pédagogique de l’enseignant : pré ou post stage, remplacer une journée de stage 

car manque des patients en pédiatrie, etc. Dernièrement, les professeurs ont décidé 

d’intégrer la simulation à l’enseignement, tant au niveau de la théorie que du laboratoire. 



Présentement, à Drummondville, l’enseignement de l’insuffisance cardiaque est prévu 

dans le cursus scolaire de la deuxième année. Ce contenu, plus spécifiquement la 

complication de l’œdème aigu du poumon, est enseignée par simulation. Le plan du cours 

est divisé en 3 parties : simulation #1 (OAP pré-enseignement de l’insuffisance cardiaque), 

le contenu théorique et la simulation#2 (OAP post-enseignement). 

En premier temps, l’enseignante a préparé la simulation en tenant compte de l’horaire du 

laboratoire et de celui de la technicienne de simulation en la rencontrant tout en lui 

expliquant ses attentes. Dans un deuxième temps, l’enseignante a entamé le plan de leçon 

pour l’enseignement du contenu théorique sur l’insuffisance cardiaque et le plan de leçon 

pour la simulation OAP. Cette dernière simulation est en deux parties, avec des objectifs 

spécifiques, évolutives, selon le scénario OAP. Par la suite, l’enseignante a sélectionné les 

acteurs pour la mise en situation. Une rencontre a eu lieu pour bien informer les acteurs, 

en spécifiant clairement les attentes. Les acteurs devaient jouer les deux rôles en simulant 

le patient et l’intervenant. Les étudiantes de la deuxième année ont été informées que 

l’enseignement sera donné par simulation et avisés de faire la lecture préalable du chapitre 

sur l’insuffisance cardiaque. 

Le cours a été ouvert avec la simulation #1. 

À leur arrivée en salle de simulation, les étudiantes retrouvaient l’ambiance d’une chambre 

d’hôpital, le lit et l’acteur qui présenté de manifestations cliniques franches de l’OAP, selon 

le scénario prévu. Devant cette nouvelle situation clinique, les étudiantes ayant des 

connaissances de niveau de première année peuvent et doivent intervenir selon leur savoir. 

Les étudiantes devaient faire des liens entre les connaissances acquises et les 

manifestations cliniques tout en posant les interventions appropriées. Les étudiantes 

devaient identifier les nouveaux symptômes pour lesquels elles ne possédaient pas les 

connaissances requises. 



L’autre objectif pédagogique était d’attirer l’attention de l’étudiantes et de garder son 

intérêt durant la période d’enseignement suivante. Durant la période de l'enseignement sur 

l'insuffisance cardiaque l’enseignant a transmis aux étudiantes les connaissances 

spécifiques à la pathologie, par exposé magistral, exercices, activation, etc., ainsi 

permettant aux étudiantes de structurer et organiser ses nouvelles connaissances. 

Le cours a été finalisé avec la simulation # 2. 

Les étudiantes, à leur arrivée en salle de simulation retrouvaient l’ambiance d’une chambre 

d’hôpital, le même acteur qui respectait strictement le même scénario que dans la 

simulation #1.  Le jeu du rôle ne change pas, reste identique, car les exigences de la 

situation clinique sont les mêmes. À la suite de l’étape de l’enseignement, les étudiantes 

ont acquis des connaissances leur permettant d’intervenir adéquatement dans cette nouvelle 

situation clinique, (complication OAP). Exposer les étudiantes à la complication 

respiratoire OAP après l’enseignement, avait des attentes spécifiques : l’amélioration du 

jugement clinique, le début de la procéduralisation, l'intégration des connaissances 

enseignées et leurs applications dans l’exercice clinique de la simulation. 

À retenir : 

• Faire intervenir la même étudiante ou la même dyade (équipe de deux étudiantes)

dans les deux simulations favorise l'intégration, permet une meilleure rétrospective

et une amélioration de la confiance en soi.

• Au début de la journée, les étudiantes ne doivent pas savoir quelle équipe ou qui

sera l’intervenant dans le scénario#2. Dans le cas contraire, les étudiantes peuvent

perdre l’intérêt

• Maximiser le temps alloué au débreffage en fin d'activité favorise une meilleure

intégration des connaissances.

• Conclure par une réflexion écrite des étudiantes.

En conclusion, les étudiantes sont satisfaites et enthousiastes par rapport à la méthode 

d'apprentissage par simulation.  Cependant, les étudiantes ont soulevé certaines difficultés 

liées à la simulation : faire la lecture préalable ou intervenir devant les paires. Les 



étudiantes ont manifesté leur intérêt d’apprendre par simulation en affirmant que cette 

méthode permettant d’intégrer la théorie à la pratique diminue le stress par rapport à la 

mise en pratique ultérieure et leur donne plus de confiance. Cela favorise une meilleure 

reconnaissance de la détérioration de l’état du patient et une intervention appropriée durant 

le stage clinique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 

Intégrer un centre de simulation en gérontologie  

dans un département en soins infirmiers 

 

En 2012, près d'un Canadien sur sept était une personne âgée de 65 ans et plus. D'ici 2024, 

un canadien sur cinq devrait être âgé de 65 ans et plus. Le vieillissement rapide de la 

population canadienne aura inévitablement un impact sur l’économie du Canada 

(Statistiques Canada, 2019). Plusieurs d’entre eux quitteront le marché du travail et 

diminueront leur participation sociale. Le vieillissement influence évidemment l’état de 

santé et l’utilisation des services de santé. Actuellement, environ 45 % de toutes les 

journées d’hospitalisation au Québec sont utilisées par les personnes âgées de 65 ans et 

plus, lesquelles ne représentent que 14 % de la population (Ministère de la santé et des 

services sociaux [MSSS], 2011).  

Le Gouvernement du Canada reconnait que plusieurs facteurs sont associés à la hausse de 

la participation au marché du travail des personnes âgées, notamment les progrès sur le 

plan de la santé. Or, le réseau de la santé fait, lui aussi, face à deux enjeux majeurs. D’une 

part, la spécialisation vers les soins aux personnes ainées est peu attrayante pour les 

étudiantes et les infirmières et d’autre part, il semble y avoir des lacunes dans la qualité des 

soins prodigués aux résidents des centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) 

(OIIQ, 2016). Dans les lignes qui suivent il sera question de l’opportunité des 

établissements collégiaux de pallier ses enjeux majeurs en intégrant un centre de simulation 

en gérontologie. 

Gériatrie ou gérontologie? 

La gériatrie et la gérontologie sont, à tort, utilisé de façon interchangeable. Le petit 

Larousse de la médecine définit la gériatrie en tant que discipline médicale consacrée aux 

maladies dues au vieillissement et la gérontologie comme étant la science du vieillissement 

humain (2007, p.394). La gériatrie est la discipline de la médecine qui traite des 

caractéristiques physiologiques du vieillissement, du diagnostic et du traitement des 

maladies qui affectent les personnes âgées. La gérontologie étudie les aspects biologiques, 

psychologiques et sociologiques en lien avec le processus du vieillissement. Elle 



s’intéresse aux problématiques cliniques et économiques rencontrées par les personnes 

âgées ainsi que des conséquences de ses problèmes pour l'individu et la société [traduction 

libre]. C’est à travers cette approche plus large que nous utiliserons, dans le présent Guide, 

la gérontologie en termes de concept générique qui intéresse aussi bien la personne âgée 

que le professionnel qui l’accompagne dans ce processus normal du vieillissement.  

Gérontologie et apprentissage par simulation 

Les textes de simulation en gérontologie de surcroit au niveau collégial n’abondent pas, 

même dans la littérature spécialisée. La présence des mannequins reproduisant un corps 

d’aîné ne sous-tend pas non plus une simulation en gérontologie. Bien que le Canada 

compte de nombreuses institutions collégiales offrant une formation en soins infirmiers, 

les compétences à acquérir en gérontologie dans un programme de soins infirmiers ne sont 

pas représentative de l’importance que les ainés auront dans un futur rapproché.  

La simulation est à la fois une approche pédagogique et un outil d’apprentissage. Les 

quelques études sur la simulation en lien avec les aînés nous permettent d’évoquer sa valeur 

ajoutée. Dans la prochaine section, il sera question de l’impact d’un centre de simulation 

pour un département ainsi que des retombées d’un tel centre pour le collège, les aînés et la 

communauté socioéconomique. 

Impacts d’un centre de simulation 

Pour un département 

Un centre de simulation en gérontologie dans la formation technique est un outil tout 

indiqué pour permettre aux professeurs de développer l’expertise des étudiantes en 

gérontologie. D’ailleurs, le MSSS souligne que les soins aux aînées se doivent d’« être 

considérées comme une spécialité au même titre que la pédiatrie ou la traumatologie » 

(2011). Un département possédant des mannequins « aînés » et une technologie permettant 

de reproduire les signes et symptômes des personnes ainées est donc un exemple concret 

d’adaptation de l’enseignement aux enjeux du vieillissement. L’intégration de la 

simulation à ces lieux de formation peut permettre de rehausser et d’uniformiser les 

pratiques qui répondront aux besoins de soins des aînés.  



 
Impact de la simulation dans un programme : expérience du Collège Boréal 

Le Collège Boréal a élaboré une activité de simulation intitulée « Une journée dans la 
vie d’une infirmière ».  Les objectifs étaient de sensibiliser les étudiants au milieu 
hospitalier et à sa routine, d’encourager la réflexion et la résolution de problèmes et de 
sensibiliser les étudiants en sciences infirmières aux autres professions.  Les participants 
à l’activité incluent les étudiants du programme de Baccalauréat en sciences infirmières, 
de Soins paramédicaux, d’Échographie diagnostique, de Technologie de radiation 
médicale, d’Hygiène dentaire, de Médecine et de Pharmacie.  
Cette activité a débuté en 2009 et était originalement d’une durée de 2 jours.  On s’est 
vite aperçu que 2 jours étaient insuffisants pour atteindre nos objectifs principaux de 
l’activité, c’est-à-dire la préparation à la routine hospitalière.  Cette réflexion nous a 
amené à augmenter l’activité à 3 jours.  
Nous avons débuté la planification en nous basant sur le déroulement typique d’un quart 
de travail pour l’infirmière en milieu hospitalier et de ses interactions avec les différentes 
professions.  En plus, nous avons misé sur la pratique des techniques apprises par 
l’étudiant en première année du programme. Par la suite, les patients et les diagnostics 
médicaux ont été identifiés. Chaque groupe de 3-4 étudiants avait deux patients et il 
s’agissait d’un mannequin haute-fidélité avec acteur pour la voix et d’un patient 
standardisé. En préparation pour l’activité des recherches typiques avaient été assignées 
à l’étudiant.  Le séjour des patients a évolué sur une durée de 3 jours.  En effet, la 
condition d’un des patients est devenue instable, au point où la réanimation cardiaque a 
été nécessaire. Malheureusement ce patient est décédé. En plus de l’application des 
techniques apprises en laboratoire et des techniques de communication avec les patients 
et les collègues des différentes disciplines, les étudiants ont dû jongler des priorités et 
identifier le changement de condition chez leur client et agir en conséquence. Cette 
situation a certainement la possibilité de créer une détresse émotionnelle chez l’étudiant. 
Nous nous sommes aperçus que les sessions de débreffage et l’appui des professeurs ont 
bien mitigés les réactions émotionnelles des étudiantes. Pour nous, cette sécurité 
émotionnelle des étudiants est primordiale.    
À retenir :  
La collaboration entre l’équipe intra et interprofessionnelle est essentielle  
Il faut maintenir les principes de simulation haute-fidélité, surtout les sessions de 
débreffage  
Il faut faire attention au détail pour assurer le réalisme (par exemple dossiers du patient) 
S’assurer de se limiter aux objectifs d’apprentissage   
Pour conclure, chaque année les étudiants nous approchent au moment de leur 
diplomation pour nous dire que grâce à cette expérience, ils se sont sentis plus préparés 
pour les rigueurs physiques et émotionnelles du milieu de stage. Cette confiance acquise 
en simulation avant les stages les a suivis durant toutes les années de leur formation.     

 



 

Impacts de la simulation chez les étudiantes Le développement du jugement clinique est 

essentiel pour préparer les étudiantes à répondre en toute sécurité aux divers besoins d'une 

population vieillissante. Les résultats sont d’ailleurs prometteurs lorsqu’il s’agit de 

combiner la modélisation de rôle d'expert avec la simulation clinique pour améliorer le 

jugement clinique des étudiantes lors des soins prodigués aux personnes âgées (Johnson et 

al., 2012). On note une amélioration de la confiance autodéclarée dans la gestion de 

scénarios gériatriques par la simulation comme outil d’enseignement utile (Mehdi et al., 

2014). Les résultats de certaines études indiquent une amélioration non seulement de 

l’estime de soi des apprenants, mais aussi de leur perception du vieillissement, objet 

d’étude de la gérontologie (Liaw, Zhou, Lau, Siau, & Chan, 2014). Pour d’autres études, 

une façon possible de pratiquer l’approche spécifique envers les aînés, serait de passer par 

des centres de simulation en gérontologie (Keller & Sprinkmeyer, 2016). L’empathie et la 

compréhension des apprenants envers les aînés a aussi été démontrées en utilisant cette 

approche pédagogique (Henry, 2011; Werner, Powell, & Clark, 2014). À travers des jeux 

de rôle par exemple (Douglass, Henry, & Kostiwa, 2008), des activités de simulation avec 

des étudiantes face à des situations impliquant des contenus cliniques différents 

développent des attitudes rassurant la population âgée à recevoir des services de santé de 

grande qualité. Le recours à la simulation a aussi eu des résultats concluants sur la 

confiance des apprenants dans la prestation des soins à domicile (Smith & Barry, 2013), 

prônés et dédiés pour les aînés qui majoritairement préfèrent vieillir chez soi. Enfin, le 

vieillissement étant pluriel et complexe, la simulation comme outil d’apprentissage a 

permis de valider les possibilités de reconnaitre et de pouvoir gérer la complexité (Gormley 

& Fenwick, 2016).   

Fort de ce qui précède, l’implantation des centres de simulation en gérontologie dans un 

département de soins infirmiers, surtout dans des établissements qui ne disposent pas de 

programme de formation en gérontologie est très pertinente, gagnante; et ce, dans toutes 

les provinces du Canada. 

 



 

L’apprentissage par simulation n’est pas absolu 

Bien que la simulation influence positivement le savoir et le savoir-faire, le savoir-être 

est une compétence essentielle à développer pour œuvrer auprès de toute clientèle dont 

les personnes ainées. La combinaison avec les stages cliniques est nécessaire. 

 

Simulation et recherche En lien avec sa mission qui est d’assurer une interaction entre les 

assises théoriques et pratiques, la simulation vise également la recherche et le 

développement. La présence de chercheur associé à un centre de simulation dans un 

département de soins infirmiers peut contribuer à améliorer les soins offerts aux ainés. La 

formation fondée sur la simulation est un contexte dans lequel les stagiaires peuvent 

s'exercer en toute sécurité à apprendre. Notamment, elle favorise le passage de 

l'apprentissage individuel à une conception de la responsabilité partagée entre le stagiaire 

et l’enseignant.  

Ce cadre pourrait servir à : 

 Orienter de nouvelles interventions et de futures recherches sur le soutien des 

processus d'apprentissage auto régulés dans l'enseignement des professions de la 

santé (Brydges, 2015) 

 
 Développer de nouveau outils d’évaluations 

 

La simulation est une technologie populaire dans les domaines de la santé et des services 

sociaux. Malgré cette popularité croissante, il existe peu de consensus sur la manière dont 

les professeurs de la simulation évaluent l’apprentissage des étudiantes et ce, 

particulièrement en français. On encouragerait donc des recherches en ce sens, en prenant 

compte des normes publiées dans la littérature (Wiseman, 2013). 



 

 
 

Outil de mesure du jugement clinique dans des contextes d’apprentissage par simulation. 

 
⇒ Lasater Clinical Judgement Rubric (2007, 2011) 

 

 

Retombées d’un centre de simulation 

Un centre de simulation a le potentiel d’engendrer de nombreuses retombées et ce, tant 

pour le collège qui l’implante, que pour les ainées et l’ensemble de la communauté socio-

économique. 

Retombées pour le collège Le nombre grandissant de personnes ainées exige des réponses 

adaptées à tous les domaines qui touchent leur vie quotidienne. Hébert (1990) indique que 

« l’interdisciplinarité constitue un des postulats de base de la gérontologie. Cette approche 

se définit non seulement par la juxtaposition de plusieurs disciplines, mais par l’interaction 

entre les professionnels impliqués ». La gérontologie sollicite donc l’apport de toutes les 

techniques et sciences humaines afin de répondre aux besoins des ainés.  

Le centre de simulation en gérontologie peut donc : 

 Être utilisé dans le cadre de divers programmes de formation afin de reproduire la 

réalité des personnes ainées. 

 Permettre de développer différentes expertises en gérontologie et ce, dans divers 

programmes de formation. 

 Favoriser l’attraction et la rétention d’une clientèle étudiantes spécifique intéressée 

par la gérontologie et la technologie, particulièrement en soins infirmiers (Houle & 

Brière, 2015). 

 Favoriser la création des partenariats positifs avec les milieux de stage de la région. 



 Favoriser le partenariat avec d’autres institutions intéressées à utiliser les 

équipements pour offrir des certifications (ex. : RCR) ou de la formation aux 

intervenants. 

 Accroitre le rayonnement du collège et permettre de demeurer concurrentiel. 

 Inciter certaines entreprises à faire des dons d’équipements. 

 

 
Agrémentation des collèges 

 
Une institution postsecondaire dotée d’un laboratoire de simulation bien organisé 

bénéficie souvent d’une excellente réputation, particulièrement si ce dernier a été 

agréé.  

 

 

 

 

Retombées pour les personnes ainées En favorisant l’attraction des étudiantes vers la 

gérontologie, le centre de simulation permettra d’augmenter le nombre de diplômés en 

soins infirmiers spécialisé en gérontologie. Ceci pourra contribuer à combler le manque 

d’infirmières dans les CHSLD et à répondre à la préoccupation du réseau de la santé quant 

à la qualité des soins. De plus, cela pourrait être un moyen de lutter contre les préjugés et 

de prévenir l’âgisme. Outre le CHSLD, les personnes aînées reçoivent des soins et des 

services, entre autres, à l’urgence, en chirurgie, en médecine ou en salle de réveil. Un centre 

de simulation orienté vers une formation en gérontologie permettra donc aux ainés de : 

 Obtenir une évaluation de l’état de santé physique et mentale correspondant à leurs 

besoins 

 Obtenir une meilleure réponse à leurs besoins et ce, peu importe le lieu où des soins 

seront dispensés 



 

En somme, un centre de simulation permettant à des étudiantes d’être bien préparées à 

répondre aux besoins spécifiques de la personne ainée peut contribuer à réassurer ses 

dernières que les étudiantes auront acquis les compétences nécessaires pour répondre, le 

plus adéquatement possible, aux situations complexes. C’est un apport important pour une 

conduite éthique responsable dans la pratique.  

 

Retombées pour la communauté socio-économique L’ensemble des provinces 

canadiennes gagneront en bénéficiant d’une relève de professionnels formés à œuvrer 

auprès des aînés en gérontologie. Un centre de simulation répond aux besoins sociaux et 

économiques actuels. Selon Statistique Canada, les progrès en santé et l’espérance de vie 

sont des facteurs associés à la hausse de la participation au marché du travail des personnes 

âgées. La simulation imite la réalité en permettant de reproduire des soins de qualité en 

laboratoire, les étudiantes sera ainsi habileté à reproduire ses mêmes soins en milieu de 

travail. Il est donc possible de croire qu’un centre de simulation en gérontologie permettra 

de mieux former les étudiantes en ce qui a trait aux particularités des personnes ainées, de 

mettre de l’avant des interventions préventives en santé afin de maintenir les personnes 

ainées le plus en santé possible. Ceci peut signifier que des soins de qualité favoriseront un 

rétablissement rapide. Un centre de simulation en gérontologie a donc le potentiel 

d’apporter une contribution significative au vieillissement actif et à la participation au 

marché du travail.  

Cette approche d’apprentissage renforcera une formation qui pourra favoriser le « mieux 

vivre et vieillir ensemble » que prône par exemple le gouvernement du Québec dans sa 

politique publique sur le vieillissement (MSSS, 2019). 

 

 

 

 



Chapitre 3 

Planification stratégique de votre implantation 

 

La planification stratégique est nécessaire afin d’établir les bases et les fonctions d’un 

programme de simulation Elle permet, entre autres, de définir la vision et de décrire les 

principales étapes pour réussir l’implantation.  

 

Vision du centre de simulation et de l’approche pédagogique 

La vision du centre est de développer une approche novatrice dans le développement des 

soins infirmiers. Il est primordial de définir précisément la vision du centre de simulation 

afin que tous les membres de l’équipe puissent se l’approprier et œuvrer dans la même 

direction.  

 

Création d’une équipe-gagnante 

Il n’est pas suffisant d’intégrer la simulation dans un programme de formation à cause de 

sa disponibilité et de sa popularité. La stratégie d’implantation d’un centre de simulation 

débute par la création d’une équipe voulant aborder ce changement et servir de leader dans 

cette transformation. 

La résistance au changement des professeurs ainsi que la formation qu’elles doivent 

acquérir pour maîtriser l’approche représentent des défis non négligeables à surmonter 

(Simoneau et al., 2012). L’appui des professeurs comme champions et leaders est donc 

nécessaire afin d’implanter cette approche pédagogique. Les rôles doivent être clairement 

défini avec une description du travail et un temps alloué pour se concentrer en priorité sur 

la simulation. Les leaders servent d’inspiration et d’influence afin de progresser dans la 

vision du changement.  

 

 

 



Selon Conrad, Guhde, Brown, Chronister, and Ross-Alaolmolki (2011), les éléments clé 

du succès sont de: 

• Identifier des membres du personnel avec le leadership nécessaire afin 

d’opérer la transformation 

• Créer une équipe comprenant des membres de l'administration, du 

personnel professeurs et des techniciens de laboratoire 

• Fournir à l’équipe la formation et l’expertise nécessaire pour démarrer le 
projet. 

 

Planification financière, approche pédagogique et simulation 

Planification financière (à court, moyen et long terme) 

La gamme de produits de simulation s’est diversifiée afin de répondre aux besoins des 

institutions d’enseignement. L’approche pédagogique qui sera retenue et mise de l’avant 

dans le cadre de la simulation est l’assise sur laquelle le centre de simulation sera exploité. 

En effet, elle orientera, non seulement le choix des mannequins et de l’environnement à 

recréer mais influencera l’ensemble de la planification financière.  

Le niveau de fidélité choisi aura un impact direct sur les ressources financière, humaines 

et matérielles nécessaire pour mener à terme le projet. Par exemple, les mannequins de 

haute-fidélité sont plus dispendieux et nécessite l’embauche et la formation de personnel 

compétent. 

Ce qu’ils ont dit !! 

 
Il est envisageable de procéder à l’acquisition de plusieurs modèles de mannequin de 

moyennes-fidélité pour le prix d’une unité de haute-fidélité.  

 
Sur le plan pédagogique, notamment de la pédagogie active, l’utilisation de plusieurs 

modèles de moyennes-fidélités permet une souplesse dans les interventions. 

 

- Cégep de Drummondville, 2019 



 

Un programme de simulation comprend des installations physiques sous forme de 

laboratoire. Il sera peut-être nécessaire de créer ou de réaménager l’espace de travail 

(Nehring & Lashley, 2010). La décision d’implanter un centre de simulation pose donc 

nécessairement la question suivante :  

• Dois-je réaménager les lieux physiques ou procéder à l’agrandissement des locaux 

existants?  

La réponse à cette question dépend essentiellement de l’environnement à recréer (ex. : une 

chambre d’hôpital, un poste des infirmières, un domicile). 

Selon l’environnement à reproduire, le plan stratégique initial doit inclure l’achat et le 

remplacement des pièces d’équipements qui seront utilisés dans cet espace. Le chapitre 4 

aborde précisément la question de l’espace et de l’équipements. 

 

   

Le but du centre de simulation est de recréer l’environnement de travail pour mieux 

mettre en situation l’étudiantes ainsi que de le préparer à son stage et ultimement à 

l’emploi.  

 

Les centres de simulation collégial au Canada 

Au Canada, il existe de nombreux collèges qui se démarquent par la qualité de leur centre 

de simulation. Il est conseillé d’aller visiter ses centres afin de vous imprégner de la réalité 

de déployer un centre de simulation. Saisissez l’opportunité d’échanger avec les 

gestionnaires et les professeurs sur les avantages et les défis inhérents à la simulation.  

 



Allez visiter d’autres centre de simulation 

Canadore College 

https://www.canadorecollege.ca/ 

Collège Boréal 

http ://www.collegeboreal.ca/ 

Cégep de Drummondville 

https ://www.cegepdrummond.ca/ 

Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

https ://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette 

Cégep de Sherbrooke 

https ://www.cegepsherbrooke.qc.ca/ 

Cégep de Trois-Rivières 

https ://www.cegeptr.qc.ca/ 

Collège Georges Brown à Toronto 

https ://www.georgebrown.ca/ 

Coquitlam College en Colombie-Britannique 

https ://www.coquitlamcollege.com/ 
 

 

Ressources humaines et formation 

L’implantation d’un centre de simulation implique la réorientation ou possiblement 

l’embauche de personnel supplémentaire dont des technologues et des professeurs. La 

formation est un incontournable pour réussir l’implantation. Il faut donc dégager du temps 

et des ressources à la formation initiale et continue des professeurs leaders sur 

l’apprentissage par simulation (Nehring & Lashley, 2010)(Jeffries, 2012,). Il faut 

également inclure de la formation aux professeurs et à l’équipe de technologues quant à 

http://www.collegeboreal.ca/
https://www.cegepdrummond.ca/
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/
https://www.cegeptr.qc.ca/
https://www.georgebrown.ca/
https://www.coquitlamcollege.com/


l’approche pédagogique retenu ainsi que sur l’équipement et la technologie choisie 

(Doyon, 2018; Nehring & Lashley, 2010). 

 

Ce qu’ils ont dit !! 

Les pratiques en simulation évoluent rapidement, il est nécessaire de : 
 
Procéder à l’évaluation du programme de simulation de manière systématique 
 
Élaborer un plan de développement professionnel 
 
Planifier une évaluation du plan stratégique 
 

- Collège Boréal, 2019 
 

 

Jeffries (2012) indique que certaines institutions hésitent parfois à implanter un programme 

de simulation à cause de l’engagement financier et de l’envergure du projet. Lors de la 

mise sur pied du projet, organisez une présentation de votre vision du centre et invitez les 

départements susceptibles d’utiliser le centre à y participer.  

 

 

Expérience du Collège Boréal 

Le centre de simulation au Collège Boréal comprend plusieurs laboratoires. Bien que les 

laboratoires aient tendance à « appartenir » aux programmes spécifiques comme Soins 

infirmiers auxiliaires, Préposés, Paramédicaux, Services funéraires, ces espaces peuvent 

être partagés afin d’optimiser leur usage. L’appartement des préposées par exemple sert 

souvent aux étudiants des autres programmes parce que c’est le seul espace qui simule 

un milieu à domicile. De plus, certains scénarios demandent de la collaboration entre les 



programmes afin d’enseigner l’interprofessionalisme...c’est à dire que les étudiants 

interagissent entre eux. Les professeurs s’entraident aussi en servant comme acteurs au 

besoin ou en se consultant un l’autre.  

 

Éthique et simulation 

L’éthique et la morale renvoient tous les deux à l’idée intuitive de meurs, l’un du grec et 

l’autre du latin, avec pour signification : ce qui est estimé bon et de ce qui s’impose comme 

obligatoire (Ricœur, 1996). 

Partant de la prémisse selon laquelle, l’apprentissage dans une unité de simulation favorise 

une formation appropriée, avec un savoir, savoir-faire et savoir-être découlant des concepts 

fondamentaux des soins, on fait souvent recours dans un tel contexte à une éthique 

normative qui fournit des repères pour le choix de l’action qui convient à l’être humain.  

Diverses approches existent, entre autres, celle qui se soucie des devoirs et principes (basés 

sur la déontologie) et celle qui plutôt se soucie des conséquences c-à-d : 1) de la 

bienfaisance, 2) la non malfaisance (ne pas nuire) et, 3) de la justice et du respect de 

l’autonomie, bref agir en vue du bien d’autrui.  L’action du bien agir souvent exige à ce 

qu’un acte soit réfléchi et choisi pour lequel on est tenu responsable, visant le bien d’autrui 

(Morin & Blondeau, 2013). La formation des infirmières doit donc réfléchir sur la manière 

idéale d'intégrer la sécurité des patients dans le programme en l'intégrant au programme 

aussi bien dans l’unité de simulation qui fait partie intégrante de la formation des 

infirmières. Les professeurs doivent veiller à ce que règne une réelle atmosphère de l’agir 

dans la dignité. Une éthique de soin reconnaît donc la place centrale du rôle des relations 

de soin et doit relever le défi de développer des relations bienveillantes (Rabin & Smith, 

2013). 

Éthique et politique 
Important de réfléchir au développement de scénarios qui pourraient porter préjudices 

aux étudiantes et aux professeurs. 

Exemple : est-ce qu’il est souhaitable de développer des scénarios qui simulent des 

soins de fin de vie jusqu`au décès? 

 



Chapitre 4 

Infrastructures : Aménagements des espaces et choix des équipements 

 

Tel que mentionné que chapitre précédent, le centre devrait reproduire la réalité du marché 

du travail. Lorsque l’environnement à recréer est défini, un centre de simulation doit 

posséder l’espace requis pour accueillir les salles et l’équipements suivant : 

 Salle de simulation (ex. : chambre, poste des infirmières) 

 Salle de contrôle avec un miroir sans tain (permet d’observer, de contrôler et 
d’évaluer la simulation sans influencer le processus de décision de l’étudiantes) 
 

 Salle de débriefing (idéalement deux salles de débriefing pour une salle de 
simulation) 
 

 Équipements de simulation  

           Quelques exemples d’équipements pour une station d’hôpital/soins de longue durée:  

• Lit d’hôpital avec draps, oreillers, taies d’oreiller, piqués 

• Tête de lit (mur d’oxygène, cloche, succion, électricité, lumière) 

• Mannequins 

• Système audiovisuel 

Liste détaillée en Annexe A 

 Salle d’entreposage de l’équipement de simulation 
 

Ce qu’ils ont dit !! 

Il est important de mentionner que le collège qui désire implanter un centre peut 

optimiser les locaux déjà disponibles. Par exemple : 

 Utiliser une classe qui sera transformé en poste des infirmières, autour de laquelle 

gravitera de multiples unités de soins au dimension modulables et dont l’utilité 

sera convertie selon les besoins.  

 

- Cégep de Drummondville, 2019 

 



Déterminer l’équipements de simulation et d’observation 

Équipements de simulation 

Le choix de l’équipement de simulation est fonction du budget alloué. Il ne suffit pas de 

posséder un mannequin haute-fidélité ou la dernière technologie, en effet, différents 

éléments sont à considérer dans le choix de l’équipement de simulation à acquérir : 

 Quels sont les couts initiaux reliés à l’achat des mannequins?  

 Quels sont les couts d’entretien des mannequins? 

 Ai-je besoin de personnel qualifié pour faire fonctionner les mannequins? 

 Quelle est la durée de vie moyenne d’un mannequin? 

Bien que chaque compagnie offre des options différentes, le Tableau X présente quelques 

généralisations selon les différents niveaux de fidélités. 

 

Tableau X : Généralisations selon les différents niveaux de fidélités 
Considérations Basse fidélité Moyenne fidélité Haute fidélité 

Complexité d'utilisations Basse Moyenne Très complexe, intimidant 
pour le professeur 

Besoins d'entrainement pour 
l'utilisation (souvent = $) 

Non Oui, obligatoire Oui, obligatoire 

Possède des fluides (ex. : sang) Non Non ou $ Oui 
Entretiens par année (Moyenne en 

heures) 
Très peu 40 h 2h par semaines 

Coûts (approximatif) 500 $ à 15 000$ selon 
spécialité 

10 000 à 35 000$ 40 000$ à 120 000$ ou + 

Garanties 0 à 1000$ si disponible 1% du cout 1% du cout recommandé 
d’un minimum de 2 à 4 ans  

Besoins d'un technicien de 
laboratoire 

Recommandé Fortement recommandé Fortement recommandé 

Accessoires disponibles Oui Oui, électroniques Oui +$$ 
Électronique/technologie associé au 

mannequin 
Non ou $$ Oui Oui +++ 

Durée de vie moyenne (selon 
électronique et entretien) 

8 à 12 ans 6 à 10 ans 3 à 7 ans 

 

 



Chaque niveau de fidélité peut exercer des tâches bien précises. Le tableau Y présente 

quelques exemples de tâches pratiques effectuées par les différents niveaux de mannequins. 

 

 

 

Tableau Y : Tâches réalisées selon le type de niveau de fidélité 
 
Tâches Basse fidélité Moyenne fidélité Haute fidélité 

Électroniques dans le 
mannequin 

Non Oui Oui 

Signes vitaux S’il y a de 
l’électronique 

Oui Oui  

Accès au pouls 0 1 5 et + 

Pression sanguine Non Oui Oui 

Respirations et sons 
respiratoires 

Si acheté, moins 
bonne qualité 

Oui Oui 

Pupilles réactives Non Oui Oui 

Intubation orale Non Oui ou non Oui 

Intubation nasale Oui Oui ou non Oui 

Chest rise sous intubation Non Non ou achat Oui 

Pad de plaies, sutures Oui Oui Oui 

Cathéter urinaire  Oui Oui Oui 

Flash urinaire Non Non Oui 

Pneumo décompressions Non Non Oui 

CPR <rebond> Oui Oui Oui et projection 

Moulage disponible/blessures Oui Oui Oui 

Déplacement réaliste Si spécialisé Oui Oui 

Poids 10-20 lbs 20-60 lbs  80lbs et + en moyenne 

Sons oraux Non Oui Oui 

«2 way comms»* Non Si +$ Oui 

Bains Oui Oui Oui, mais faire 
attention à 
l'électronique 

Sons gastro-intestinaux Non Oui ou achat Oui 

Accès intraveineux Oui Oui Oui 

Accès nasogastrique Non Non ou achat Oui 

Succion gastrique Non Non Oui 

Succion orale Non Non Oui 

ECG Non Oui Oui 

Énéma procédures Non Si spécialisation Si spécialisation 

Site IM, SC, injections Oui Oui Oui 

*Le système de communication qui vient avec les mannequins n’est pas toujours le plus performant, ceci est quelque chose à vérifier avant 
l’achat. 

 



 

Équipements d’observation  

Le système audiovisuel est un atout important au bon maintien du laboratoire et à la sécurité 

de votre classe. Il présente une valeur ajoutée au débriefing et donne la possibilité à 

l’apprenant d’être capable de s’observer après avoir vécue les scénarios. Un tableau 

généralisant les systèmes d’enregistrement, de différentes technologies vous expliquera les 

forces et faiblesses des différentes options/niveau de systèmes (Tableau Z). 

 

 

Garder en tête 

Choix du mannequin et personnel spécialisé en simulation 

Le choix du mannequin et le niveau de fidélité influencent le besoin d’embaucher du 

personnel spécialisé en simulation. En effet, ceux-ci permettent de : 

• S’assurer du fonctionnement de la simulation et du mannequin 

• S'assurer du bon déroulement de la simulation et de la programmation  



 

Tableau Z: Types d’enregistrements 

Types d’enregistrements Avantages Défis 

Enregistrement manuel (caméras 
régulières)  
Ex : canon, GoPro, Nikon, etc. 

• Facile d’utilisation et peu 
dispendieux 

• Mobile 
 

• Installer de manière à capter l’ensemble de la 
situation 

• Transfer vidéo peut prendre du temps, il faut 
avoir un ordinateur ou station désigné pour que 
l’enseignant puisse garder les vidéos 

• Espace d’enregistrement limité (carte mémoire) 
• Qualité vidéo et sonore limité  
• Partage avec l’étudiantes doit se faire par clé 

USB ou via la caméra 

Système de sécurité • Enregistrement continu 
• Assez simple à installer  
• Possibilité d’avoir 

plusieurs angles par 
enregistrement 

• Noter le temps des scénarios pour les télécharger 
• Posséder une station désignée pour le système 
• Nécessite du temps pour l’enregistrement et le 

partage des vidéos 
•  

System A/V specialize  
Ex : LearningSpace – CAE, 
SimulationIQ, KBPort, Care in 
mortion – Gaumard, Isimulate 

• Plusieurs angles 
• Peut-être séparé en 

différentes 
classes/sections 

• Basé sur le web 
• Étudiantes peut avoir 

accès en ligne à ses vidéos 
• Capable de gérer locaux, 

horaires, personnel  
• Peut communiquer avec 

les mannequins 

• Très dispendieux 
• Complexe pour un personnel qui n’est pas habile 

avec la technologie 
• Installation peux être complexe si les salles sont 

séparées ou loin d’une de l’autre 



 

 

Entretien, renouvellement et entreposage de l’équipement 

L’achat d’équipements de simulation et d’observation sous-entend l’entretien, le 

renouvellement et l’entreposage de l’équipement.  

 Un entretien préventif doit être prévu régulièrement au calendrier et ce, durant toute 

l’année scolaire 

 Entretien complet de l’équipement et du laboratoire durant la période estivale (voir 

Annexe B pour une liste détaillée)  

            Ex : laver les matelas de lits, laver les rideaux, vérifier les piles etc... 

 

Ce qu’ils ont dit !! 

Expérience du Collège Boréal 

Les technologues nous sont essentiels. Nous serions incapables d’entretenir nos 

équipements, ni de maintenir le bon fonctionnement quotidien de nos laboratoires sans 

eux. 

 

Durée de vie et renouvellement 

La durée de vie et la fréquence de renouvellement de l’équipements de simulation dépend 

de l’utilisation que vous en ferez mais aussi de l’importance que vous accorderez à 

l’entretien de vos équipements. Un entretien rigoureux permet de maintenir l’équipement 

propre et en ordre. 

 Prévoir une personne ou une équipe désignée à l’entretien  

 

Évidemment, les équipements à usage unique ou avec une date de péremption doivent être 

renouvelés en continu. Il est important de prévoir l’usage que le département fera de 

l’équipement afin de l’insérer dans la liste des achats récurrents. 
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Salle d’entreposage 

La salle d’entreposage est un incontournable lorsque vient le temps de réfléchir à 

l’aménagement ou au réaménagement d’un centre de simulation. Elle servira au rangement 

de l’équipement de remplacement et pour entreposer les mannequins durant l’entretien du 

laboratoire.  

 

Ce qu’ils ont dit !! 

Nous estimons qu’une salle d’entreposage représenterait idéalement jusqu’à 50% de la 

superficie de votre salle de simulation.  

Exemple: Une salle de simulation de 800pi équivaut à posséder une salle d’entrepôt de 

400pi. 

- Collège Boréal, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

Annexe A 

Fourniture de simulation, voici quelques exemples pour un hôpital ou un centre 

d’hébergement : 

Lit d’hôpital avec plusieurs draps, oreillers, tète d’oreiller, couvert, piqué 

Tête de lit (mur d’oxygène, cloche, succion, électricité, lumière…) 

Mannequins avec plusieurs ensembles, perruques (homme/femme/homme âgé /femme 

âgée) 

Chariots de distribution de médicaments  

Chariots d’urgence  

Lavabo ou endroit pour se laver les mains 

Rideaux avec supports  

Table de lit avec matériaux pour soins de base/hygiène 

Table de chevet 

Chariot avec débarbouillettes, serviettes, draps, draps contour, jaquette  

Table/bureau d’infirmière et formulaires papier pour documentation et/ou ordinateur et 

logiciels pour documentation électronique 

Œuvres de références  

Autres équipements et matériaux pour prodiguer des soins, par exemple : équipement 

pour signes vitaux, intraveineuses, leviers mécaniques et autres aides à la mobilité 

Entrepôt pour mannequin et accessoires, draps 

Laveuse/sécheuse fonctionnelle (pour toute la lessive)  
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Fourniture de simulation pour un appartement  
 

Salon 
Sofa 
Télévision 
Tapis 
Dvd et câbles  
Chaises capitaine (Lazy-boy électrique) 
Journaux, magazines et autres 
accessoires/décorations 
 

Entrée 
Garde-robe 
Tapis 
Chaussures (qui peux faire au mannequin) 
Manteaux 
Crochets 
Cannes 
Aspirateur (pour simulation), balais et 
porte poussière, moppe 
 

Salle de bain 
Bain 
Lavabos 
Miroir et cabinet de médicament 
Toilette 
Pesée  
Poignées pour aider les personnes âgées 
pour toilette, bain etc.  
Laveuse/sécheuses 
Médicaments 
Brosses à dent, accessoires et décorations 
Lève-personne 
 
 

Cuisine 
Lavabo 
Cuisinière 
Microondes 
Toaster 
Frigidaire 
Comptoir 
Vaisselle 
Matériel de cuisine 
Fausse nourriture de simulation 
Pan 
Chaudrons 
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Annexe B : Entretien de l’équipements 

• Nettoyage quotidien 

• Effectuer les commandes et procéder à l’inventaire des consommables de 

laboratoire 

• Déplacer de façon sécuritaire les mannequins lors des simulations 

• Désassembler les mannequins afin de faire l’entretien des systèmes et afin de 

diagnostiquer les problèmes au besoin pour du diagnostic et utiliser les systèmes 

pour éviter des bris (ex : système sanguin/de fluide doit être fait aux 4 mois pour 

éviter l’assèchement des tubes et des joints d’étanchéité) 

• Changer les piles du moniteur et autres piles de l’équipement électronique d'un 

laboratoire  

• Maintient, programmation, gestion et contrôle des utilisateurs du système A/V 

si vous optez pour cette option 

• Graisser les rails des lits 
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Chapitre 5 

Intégration de la simulation dans un programme de soins infirmiers 

Le programme d’enseignement par simulation vise l’intégration de la simulation toute au 

long du parcours collégial, tant au niveau de la théorie, que des laboratoires et de 

l’accompagnement aux stages, dans le but d’assurer le développement des compétences 

spécifiques aux soins infirmiers et à la gérontologie. La formation par simulation s’inscrit 

donc dans la philosophie et les valeurs de l’enseignement en soins infirmiers. En effet, la 

mission étant de favoriser l’apprentissage tout en réalisant une interaction entre les assises 

théoriques de la profession et la pratique professionnelle.  

Il peut exister, de la part des professeurs, une certaine forme de réticence et d’anxiété vis-

à-vis de cette nouvelle approche pédagogique (Simoneau et al., 2012). L’équipe-gagnante 

a donc la tâche de faciliter l’appropriation et l’intégration de la simulation dans le 

programme. 

S’approprier l’apprentissage par simulation par l’équipe-professeurs 

Les principes du leadership transformationnel peuvent être déterminants pour guider le 

corps professoral dans la mise en œuvre du changement et la mise au point d'approches 

d'enseignement et d'apprentissage innovantes pour renforcer les programmes dans un 

environnement de soins de santé. Il est donc important de permettre un allègement des 

tâches aux professeurs afin de favoriser l'intégration des nouvelles méthodes pédagogiques 

et ainsi augmenter leur confiance.   

 

Formations 

Les professeurs et l’équipe de technologues doivent s’approprier l’apprentissage par 

simulation. Des formations dédiées à l’approche pédagogique retenu et à l’équipement sont 

indispensables (Doyon, 2018; Nehring & Lashley, 2010). En effet, les formations doivent 

permettre de : 

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en lien avec la simulation et ses 

différentes étapes 
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• Comprendre le rôle des professeurs et des technologues 
 

• Créer des scénarios réalistes 
 

• Analyser les compétences à acquérir dans un contexte d’apprentissage par 

simulation. 

 

Le temps et la formation sont des alliés indispensables.  

Le manque de temps, le manque de support et le manque de connaissances sont les 

principaux obstacles à l’implantation d’une unité de simulation de haute- fidélité 

(Conrad et al., 2011). 

 
 

Quand intégrer la simulation 

Pour mettre sur pied un programme de simulation, il faut savoir intégrer des scénarios 

stratégiquement dans le cursus du programme de formation tout en considérant le niveau 

des étudiantes, le contenu des cours et les objectifs du programme. Il est donc recommandé 

d’effectuer une analyse du programme pour déterminer les moments où intégrer la 

simulation : 

 Avant les stages, pendant les stages, dès le début du programme ou à la fin pour 

consolider les acquis 

Ce qu’ils ont dit !! 

Il faut s’assurer d’avoir une progression dans les attentes, le choix de scénarios, les 

objectifs d’apprentissage dans les expériences. 

Il faut penser les scénarios du plus simple au plus complexe. 

 

- Collège Boréal, 2019 
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Développer et implanter les scénarios cliniques selon les besoins d’apprentissages 

Le développement et l’implantation de scénarios sont des processus complexes et détaillés 

qui demandent la collaboration des membres de l’équipe. Dans cette section, il sera 

question du cadre théorique de la simulation selon le National League for Nursing et 

Jeffries (Jeffries, 2012) et du design pédagogique d’une simulation. Ce cadre est un modèle 

théoriquement cohérent et empiriquement valide pour guider le design et la mise en œuvre 

de la simulation et pour évaluer l’atteinte des objectifs d’apprentissage. Le cadre a cinq 

composantes.  

Le facilitateur : cette personne est essentielle au processus et au succès de l’expérience 

d’apprentissage. Le facilitateur guide, facilite, critique et évalue la performance des 

étudiantes. Le facilitateur s’assure que l’apprentissage est centré sur les étudiantes et doit 

être familier avec l’approche pédagogique. Cette personne experte a pour objectif de faire 

ressortir les apprentissages des étudiantes et de faciliter le développement de la pensée 

critique chez ces dernières. 

Le participant : le choix du terme participant est délibéré afin de transmettre l’attente que 

les étudiantes sont intrinsèquement motivées à apprendre et sont responsables de leurs 

apprentissages. Le participant joue un rôle actif a s’auto-évaluer à évaluer ses pairs et à 

effectuer des réflexions. Le rôle du participant peut varier, par exemple d’infirmière à 

acteur dans le scénario, à observateur et enregistreur/documenteur. Lorsqu’un scénario 

comprend un groupe d’étudiantes qui joue le rôle d’infirmière, ce dernier peut être 

décortiqué en facettes ou en tâches propres à chaque étudiante. 

Les stratégies pédagogiques : celles-ci doivent être prises en considération lors de la 

conception du scénario afin d’assurer l’atteinte des objectifs, la performance des étudiantes 

et de la satisfaction des apprentissages. Les stratégies comprennent, entre autres, 

l’apprentissage actif, la rétroaction générale et la rétroaction entre professeur et étudiantes, 

l’intégration de styles d’apprentissages variés et l’établissement d’attentes suffisamment 

élevées. Les stratégies pédagogiques utilisées peuvent varier selon les ressources et le 

temps disponibles.  
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Les caractéristiques de la simulation et de son design : les cinq caractéristiques du 

modèle sont les objectifs d’apprentissage, la fidélité, c’est-à-dire le niveau de réalisme visé, 

la résolution des problèmes, l’appui aux étudiantes et la pensée réflexive/le débreffage. 

Les résultats escomptés : c’est à l’équipe pédagogique de déterminer les résultats 

escomptés. Ceux-ci peuvent inclure, par exemple, l’acquisition des connaissances et des 

habiletés, la satisfaction des participants, le développement de la pensée critique et de la 

confiance en soi.  

 

Design pédagogique et déroulement d’une simulation 

Avant de discuter du design de scénario de simulation, il est utile d’imaginer sa mise en 

œuvre. Ceci permet de comprendre l’envergure de l’activité et l’importance d’y dévouer le 

temps et les ressources nécessaires dès sa conception. SIM-one (2018), mieux connu sous 

le nom de Simulation Canada, contient six phases (avec une 7e optionnelle) de simulation. 

Chacune des six phases est essentielle au succès de l’expérience d’apprentissage : 

 

• La préparation et la rédaction de scénario 

• Le breffage  

• L’activité de simulation  

• La rétroaction et/ou le débreffage de l’apprenant  

• Réflexion  

• Évaluation 

• Abandon du rôle de patient simulé (phase optionnelle) 

La préparation : la conception d’un scénario à base empirique requiert de la prévoyance 

et de la préparation afin de représenter une situation réelle. L’attention aux détails qui est 

donnée à cette phase détermine la prédictibilité et le succès du scénario pour l’étudiantes 

et le personnel. C’est à ce moment que les concepteurs doivent penser aux connaissances 

et aux habiletés qu’ils souhaitent développer, au lien entre les objectifs d’apprentissage et 

le scénario, aux styles d’apprentissage des étudiantes, au niveau de fidélité et à la 
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disponibilité des ressources humaines et matérielles. Il faut décider si le scénario sera de 

nature formative ou sommative. Si la technologie est disponible, il est aussi possible 

d’enregistrer la simulation. La captation vidéo est un outil qui se doit d’être utilisé 

adéquatement car l’étudiantes peut se sentir intimidé lorsqu’il se sait filmé et observé par 

ses pairs (OIIQ, 2017). 

 

La prochaine étape est de rédiger l’histoire du client ou de la situation simulée. La rédaction 

des scénarios peut être effectué par le personnel. Il est aussi possible d’acquérir des 

scénarios existants.  

 

Quelques banques de scénarios de simulation  

Certains organismes ou associations peuvent partager des banques de scénarios qui 

peuvent être adoptés tels quels ou adaptés 

http://www.cae.com/ 

http://cnfs.net/ 

 

La rédaction d’un scénario peut être intimidante à cause de la complexité des détails qui 

doivent s’y retrouver. L’utilisation d’un gabarit, qui inclus tous les éléments nécessaires 

d’un scénario, est essentielle afin d’élaborer un document qui est complet et standardisé 

(Jeffries, 2012). Ces gabarits, sous forme de fiches, comprennent tous les détails de la 

simulation (liste des matériaux, objectifs d’apprentissage, manifestations cliniques du 

client, ordonnances simulées et questions de débreffage). Une telle fiche assure la 

consistance dans le développement et le déroulement du scénario afin de rencontrer les 

objectifs pédagogiques de la simulation. Finalement la fiche sert de guide aux membres de 

l’équipe à chaque phase de la simulation.  

 

http://www.cae.com/
http://cnfs.net/
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Un gabarit du Consortium national de formation en santé (CNFS) est inclus ici. 

 

http://www.offreactive.com/wp-content/uploads/2015/10/Doc-1_Formulaire-de-

preparation-pedagogique.pdf 

 

Veuillez noter le niveau de détails exigé. Certains auteurs recommandent un essai du 

scénario avant de le mettre en œuvre auprès des étudiantes (Jeffries, 2012). 

 

Le breffage vise l’introduction et la préparation des étudiantes au scénario. Dans certains 

cas, les participants sont assignés des rôles spécifiques et les informations partagées au 

préalable dépendent de ces rôles et des objectifs d’apprentissage. Lors du breffage, il peut 

être utile de créer un cadre sécuritaire et efficace (Rudolph W. et al. 2014).  

Ce qui signifie :  

• Établir un contrat de confidentialité (non divulgation de l’évènement et de la 

performance des pairs) 

• Explications des détails logistiques 
 

Ex. : L’élève parcours la salle de simulation, on explique les divers 

équipements, ils peuvent examiner le mannequin, l’ausculter afin de 

préparer leur simulation. On explique clairement le point de départ de la 

situation et le point de conclusion. Certain intervenant utilise un mot 

d’urgence pour mettre fin à la simulation en tout temps.  

 

http://www.offreactive.com/wp-content/uploads/2015/10/Doc-1_Formulaire-de-preparation-pedagogique.pdf
http://www.offreactive.com/wp-content/uploads/2015/10/Doc-1_Formulaire-de-preparation-pedagogique.pdf
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• Énoncer et mettre en œuvre l’engagement de respecter les apprenants et de se 

soucier de leur sécurité psychologique et physique. 

L’activité de simulation est la mise en œuvre du scénario de simulation où les participants 

suivent les consignes et complètent leurs tâches. 

Ce qu’ils ont dit !! 

Certains intervenants préfèrent que les étudiantes participent à l’activité de simulation 

en équipe de deux. Cela permet de diminuer le stress vécu par les participants et permet 

de les maintenir dans une zone d’apprentissage optimal  

 

- Modèle de l’accompagnement Noel Tichy, Université du Michigan, Formation 

SimONE  Août 2018 

 

La rétroaction et le débreffage de l’apprenant est une phase essentielle qui permet 

d’examiner ce qui s’est passé durant le scénario, de faire les liens entre les concepts 

théoriques et l’apprentissage expérientiel et de partager de la rétroaction immédiate. Bien 

que le facilitateur donne de l’appui aux participants tout au long du processus, le débreffage 

est une occasion importante pour encourager la réflexion et pour donner de l’appui 

émotionnel au besoin.  

 

Ce qu’ils ont dit !! 

Certains scénarios peuvent susciter de fortes réactions émotionnelles chez les étudiantes 

et leur causer de la détresse émotionnelle, comme en cas de soins palliatifs par exemple. 

Une règle de base stipule que le temps alloué au débreffage devrait être égal au temps 

de l’activité même. 

• Collège Boréal, 2019 

 

Le débreffage est mené par un facilitateur compétent et formé dans le domaine du contenu 

du scénario et de la pédagogie de la simulation. Ce membre aura été présent durant toute 
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la simulation pour pouvoir mener la conversation dans un environnement propice à 

l’apprentissage, à la confidentialité et la confiance, la communication ouverte et 

l’autoréflexion (The International Nursing Association of Clinical Simulation and 

Learning, 2016). Le débreffage devrait toucher aux domaines d’apprentissages des 

connaissances, des compétences, des attitudes et des émotions. Tout comme dans la 

préparation, des modèles et des gabarits de débreffage existent pour faciliter le déroulement 

de cette phase.  

 

Il existe plusieurs modèles de débreffage.  

• Méthode Delta – Plus. Cette méthode de débriefing consiste à énumérer ce qui a 

été bien fait et ce qui n’a pas été bien fait.  

• Méthode PEARLS 

• Méthode « Advocacy-Inquiry » 

• Méthode DASH 

https://harvardmedsim.org/debriefing-assessment-for-simulation-in-healthcare-dash/ 

http://www.offreactive.com/liste-simulation-clinique/ 

 

Réflexion Dans certains cas, l’étudiantes peut bénéficier d’une réflexion individuelle en 

plus du débreffage en groupe. Il peut s’agir d’un journal de bord écrit que l’étudiantes 

complète suite au dénouement de l’activité de simulation.  

Évaluation se réalise par les membres de l’équipe afin d’évaluer l’efficacité du scénario 

face aux objectifs d’apprentissage. On peut aussi discuter des succès et des défis logistiques 

afin d’apporter des changements au scénario en préparation pour sa prochaine mise en 

œuvre. Cette activité peut se faire avec des étudiantes. Cette phase est détaillée dans la 

prochaine section. 

Abandon du rôle de patient simulé : Cette phase optionnelle n’est pertinente que si un 

patient standardisé a été impliqué dans la simulation. Il s’agit d’encourager la rétroaction 

https://harvardmedsim.org/debriefing-assessment-for-simulation-in-healthcare-dash/
http://www.offreactive.com/liste-simulation-clinique/
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du patient et de lui permettre de se dégager émotionnellement et physiquement de son rôle 

dans cette simulation.   

 

 

  

 

 

Évaluation des apprentissages en simulation 

L’évaluation de l’apprentissage des étudiantes est une phase importante de la simulation. 

Elle dépend des objectifs pédagogiques et du type d’évaluation à effectuer, formative ou 

sommative. L’évaluation formative peut être plus limitée au débreffage tandis que 

l’évaluation sommative comprendrait, en plus du débreffage, une rubrique de correction ou 

un outil d’évaluation.  L’évaluation peut mesurer la capacité des étudiantes à réaliser une 

tâche ou des soins ou servir à évaluer le jugement clinique et la pensée critique. Un aspect 

quelque peu différent est aussi l’évaluation du design de la simulation même, de l’approche 

pédagogique utilisée, du timing, ou du déroulement de la simulation. L’essentiel est de 

s’assurer que les objectifs de l’évaluation soient clairs et que la méthodologie d’évaluation 

soit appliquée de façon consistante. Lorsque plus qu’un facilitateur évalue les scénarios, 

un exercice de fiabilité inter-évaluateur est à considérer.  
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Sélection de l’instrument d’évaluation  

Les instruments d’évaluation permettent l’identification d’une progression et aussi des 

schémas de comportements chez l’étudiantes (Jeffries, 2012).  

• Questionnaires : peuvent mesurer plusieurs sortes de résultats de la simulation, par 

exemple, la satisfaction et la confiance des étudiantes, les perceptions des 

étudiantes, les connaissances et la pensée critique. 

 
• Observation avec feuille de contrôle ou rubrique: cette modalité peut être utilisée 

par le facilitateur ou par les étudiantes-observateurs qui évaluent ainsi leurs paires. 

Lors d’enregistrement vidéo, les étudiantes-participants peuvent s’auto-évaluer. 

 
• Journal de bord/de réflexion : le journal est complété par l’étudiantes suite à la 

simulation. La modalité ne peut être utilisée qu’une fois ou le journal peut être une 

activité continue qui documente la progression tout au long d’un cours ou du 

programme. Celui-ci peut être planifié, construit et utilisé de différentes façons.   

 
 

• Notes anecdotiques : cette modalité d’évaluation formative est une description 

détaillée de la performance ou des comportements de l’étudiantes et est complétée 

après la simulation. Des objectifs clairs et la rétroaction du facilitateur sont 

nécessaire et particulièrement utiles, si les notes sont complétées sur une période 

prolongée et sur multiples simulations.  

 

Lors d’amélioration continue des scénarios et du programme de simulation, il est possible 

et même souhaitable, de faire compléter une évaluation de chaque scénario, par les 

participants, observateurs, facilitateurs, technologues, etc. Cette évaluation peut être sous 

format varié, y compris le débreffage et le questionnaire. 
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Défis pédagogiques 

Bien que la simulation ait pour objectif d’imiter la réalité, l’expérience n’est en vérité pas 

réelle. L’environnement et les simulateurs limitent, par nature, l’interaction humaine et les 

changements physiologiques.  Les conséquences des mauvaises décisions des participantes 

ne mènent pas à des résultats réels non plus. Cela fait que les étudiantes peuvent avoir de 

la difficulté à s’immerger dans le scénario et même de le prendre au sérieux (Liaw et al., 

2014). Le succès de l’immersion en simulation repose aussi sur les connaissances et les 

habiletés de la professeure-facilitatrice. La simulation requiert un débreffage et une 

facilitation habile (Ogilvie, 2011, Reid-Searl, Eaton, Vieth et Happell 2011).  
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Chapitre 6 

Structure organisationnelle 

 

Ce chapitre permet de guider les gestionnaires sur l’organisation et la coordination des rôles 

des membres gravitants autour et dans le centre de simulation en gérontologie. 

 

Politiques et procédures 

De nombreux membres du personnel sont impliqués dans le laboratoire de simulation.  Le 

bon fonctionnement d’un laboratoire de simulation dépend de l’élaboration et de 

l’application de politiques et de procédures qui touchent à la gestion du personnel, des 

étudiantes, de l’espace et de l’équipement.  

Personnel 

Voici des exemples d’éléments qui devraient être pris en compte lors de l’élaboration des 

politiques : 

• Définition des rôles et des responsabilités des membres de l’équipe 

- Administrateurs 

- Professeurs 

- Techniciennes en soins infirmiers (spécifique au Québec) 

- Technologues d’enseignement et de simulation 

 

• Développement d’un plan de formation initial et continue  

- Stratégie pédagogique 

- Déploiement du programme 

- Conception pédagogique des simulations 

- Préparation aux simulations 

- Comité de scénarisation à développer 
 

• Mise en place de lignes de communication entre les membres de l’équipe et des 

rencontres régulières 
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• Plan de marketing et de recrutement de futures étudiantes 

• Plan de communication aux étudiantes 

• Mode de supervision des étudiantes dans le laboratoire  

• Gestion de la santé et sécurité (ex. ergonomie, documentation d’incidents et de 

blessures) 

• Gestion des risques et d’appui émotionnel aux étudiantes, réservation de services 

d’appui au cas de détresse émotionnelle 

• Utilisation d’un horaire pour réserver le laboratoire 

• Statistiques pertinentes 

 

Ce qu’ils ont dit !! 

Combien de professeurs ai-je besoin? 

Selon notre expérience, la simulation demande un ratio relativement restreint de 

participants à client. Par exemple, il devient difficile du point de vue logistique et 

pédagogique de faire une simulation avec un client en ayant plus que 4 étudiantes qui y 

participent directement. Dans certains contextes, il se peut que quelques étudiantes 

participent directement à un scénario, tandis que les autres étudiantes y participent 

comme observateurs, preneurs de notes, etc. Ce dernier modèle risque être moins 

efficace pour les observateurs, bien qu’il demande moins de ressources. 

o Collège Boréal, 2019 

 

Étudiantes 

Pour de nombreux étudiantes, la simulation, particulièrement à haute-fidélité est une 

nouveauté. Un manuel de laboratoire de simulation pour les étudiantes peut aider à définir 

les attentes et assurer un comportement professionnel et sécuritaire.  

Ce manuel peut comprendre les informations suivantes : 

• Importance d’un comportement professionnel en tout temps.  
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- Le comportement professionnel exigé en stage clinique traditionnel est aussi 

exigé dans le laboratoire (par exemple, langage respectueux, port de 

l’uniforme, intimidation, utilisation des médias sociaux, interdiction de 

vidéo et de photos, gestion du stress et des émotions). 

• Un contrat de confidentialité et un code de conduite signé par les étudiantes  

- Simule la réalité et protège aussi la confidentialité des collègues de classe  

• Une politique sur les absences 

• Les responsabilités pédagogiques 

-  Participation active dans son apprentissage et celle des collègues de classe 

(la préparation, la présence, l’observation, la réflexion et l’écoute active lors 

des simulations) 

• Santé et sécurité 

- Assurer la santé et la sécurité de tous en tout temps, par exemple, hauteur 

du lit, mécanique corporelle, documentation d’incidents et de blessures,  

• Traitement de l’équipement et des matériaux 

- Respect et dignité des simulateurs (il s’agit de traiter les simulateurs comme 

des personnes) 

- Rapporter les matériaux défectueux 

- Interdiction de nourriture ou de breuvages dans le laboratoire 

- Propreté du laboratoire 

- Ne pas déplacer simulateurs 

- Respect des heures d’accès et des horaires.  

• Plages de simulation et les étudiantes doivent s’inscrire pour réaliser des heures 
de simulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 

Lorsque la simulation est utilisée pour remplacer des heures de stage, songer aux ratios 

professeurs : étudiantes en stage versus en situation de simulation. 

 

Espace et équipement 

Les politiques et procédures sur l’espace et l’équipement peuvent inclure : 

• Horaire de partage de l’espace et de l’équipements 

• Accès au laboratoire et à l’équipement 

• Sécurité, organisation et propreté des installations physiques 

• Inventaire et emplacement de l’équipement 

• Coûts des garanties et de l’entretien de l’équipement 

• Plan de remplacement de l’équipement. 

• Entreposage de l’équipement, son nettoyage, son entretien et ses réparations. 

• Procédure en cas d’équipement défectueux et lorsque la réserve des fournitures 

diminue,  

• Mode de fonctionnement de l’équipement 

 

 

Une documentation des activités du laboratoire et des statistiques pertinentes sont utiles 

lors d’évaluation du programme de simulation ou lors d’obtention de financement. 
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Activités de laboratoire 

• Illustrer le plan de simulation sur la durée du programme 

• Développer un catalogue de scénarios et y inclure les annotations sur la rétroaction 

des participants et de l’équipe afin de faciliter leur adaptation dans le futur 

• Documenter les résultats académiques des étudiantes en simulation, ainsi que leur 

réussite aux examens 

• Compiler les statistiques descriptives de base, telles : le nombre d’étudiantes, le 

nombre de scénario, le nombre de programmes, le nombre de scénarios par 

disciplines et interdisciplinaires, le nombre d’heures de simulation selon différentes 

unités de mesure, le nombre d’heures de stage clinique traditionnel remplacées par 

la simulation 

• Compiler la rétroaction des étudiantes et des acteurs 

• Documenter les activités de recrutement et les tournées des laboratoires,  

Administration 

• Inventaire des équipements et matériaux et les couts associés  

• Coûts en ressources humaines et matérielles 

• Subventions demandées et subventions reçues 

Formation  

• Participation aux conférences et aux formations 

• Inventaire des besoins d’apprentissage identifiés par les membres de l’équipe 

Recherche 

• Listes de questions de recherche qui émergent de la pratique de la simulation,  

• Liste des activités de recherche des différents membres du personnel affiliés au 

laboratoire, 

• Liste des subventions de recherche demandées et des subventions reçues 
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