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Définition générale

« donner pour réel ce qui n'est pas, en imitant 
l'apparence de la chose à laquelle on veut faire croire »

Le Robert® 
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Définition en santé 

Le terme Simulation en santé correspond à l’utilisation d’un matériel (comme 

un mannequin ou un simulateur procédural), de la réalite ́ virtuelle ou 

d’un patient standardisé pour reproduire des situations
ou des environnements de soin, dans le but 

d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de 

répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par 

un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. 
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Introduction 
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Introduction 

Mission HAS 
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Introduction 

Pourquoi simuler ?

Comment simuler ? 

Quand simuler ? 
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Pourquoi simuler ?

• Société du risque => société du principe de précaution 

• Accidents inacceptable par le grand public

• Jamais de première fois sur un patient

• Situations courantes / situations exceptionnelles 
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Pourquoi simuler ?

• Atteindre des objectifs pédagogiques

• Gérer lestress

• Gérer l’échec 
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Immersion 

Comment simuler ?
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Comment simuler ?
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Importance du débriefing 



Quand simuler ?

• Formation initiale

• Formation continue 

• Nouvelle qualification

• Recherche 
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Ce qui se fait dans d’autres 
domaines 

• Aéronautique 

• Marine marchande 

• Energie nucléaire 
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Historique  dans la santé

• Angélique Marguerite Le Boursier Du 
Coudray 1740 

• Madame Chases, Hartford Hospital
Training School of Nurses 1910 – 70

• Resusci Anne, Pr Peter Safar et Bjorn Lind, 
Baltimore City Hospital, 1960 

• Harvey, Dr Michael Gordon, 1970
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Historique  dans la santé

• Comprehensive Anesthesia Simulation 
Environment (CASE), Dr Gaba, 1986

• Eagle Patient Simulator, 1995

• Human Patient Simulator 

• SimMan, 2000
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Des résultats ?

• Une conviction profonde que la formation par la simulation 
est un facteur de sécurisation des pratiques. 

• Un investissement en ressources humaines permettant de 
dédier du temps à l'entraînement des personnels est 
nécessaire.

• Une économie réalisée par la formation en simulation 
versus la formation en situation réelle est démontrée dans 
certains secteurs d’activité.

• Une obligation de revalidation périodique des compétences 
pour continuer d'exercer est indispensable. Dans certains 
domaines d’activité, une évaluation du bénéfice en matière 
de performance est possible.
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Des résultats ?

• Amérique du nord : formation initiale et continue

• Europe : formation continue

• En France : SAMU/urgences, obstétrique, anesthésie, 
néonatalogie, chirurgie 
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Des résultats ?

• Diminution du temps nécessaire à l’apprentissage de 
gestes techniques1

• Intérêt pour l’acquisition de connaissances 

• Intérêt pour la formation à la communication
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1 Haque S, Srinivasan S. A meta-analysis of the training effectiveness of virtual reality surgical simulators. IEEE Trans Inf Technol Biomed 2006;10(1):51-8.



En microchirurgie

•  animaux vivants 

•  animaux morts 

• animal model virtuel 
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En microchirurgie
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Konnyaku
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Konnyaku
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Thank you for your attention!
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