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Objectifs

Présenter les différentes formes de 

simulation et leurs atouts

Revoir l’évidence pour l’éducation par 

simulation

L’éducation basée sur les preuves



Simulation en dehors de la santéSimulation en santé



Categories de savoir

Technique - Procedural Non-technique



Les simulateurs



Les simulateurs



Les simulateurs
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Pratique simulée



Débriefing (feedback)



Comment choisir
le bon simulateur?

1.Choisir l’objectif pédagogique

2.Choisir l’outil qui convient pour l’objectif 
pédagogique

Le scenario n’est qu’une excuse 
pour le débriefing…!
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Beaucoup de revues 

systématiques

Simulation versus autres 

Modalités d’utilisation

Outils d’évaluation

Au sein des disciplines

Selon les savoir-faire

Cook, Hamstra, et al.



Cook,  JAMA, 2011

Objectif Synthétiser les effets de

l’apprentissage par simulation en santé 

par rapport à l’absence d’intervention.



Cook,  JAMA, 2011

Simulation / contrôle

10 903 références screenées

609 incluses – 35 226 apprenants

• 405 pré-post groupe unique

• 137 RCTs

• 67 non RCTs



Cook,  JAMA, 

2011
Taille de l’effet

Connaissance (n=118)

Temps (sim) (n=210)

Processus (sim) (n=426)

Résultats (sim) (n=54)

Temps (clinique) (n=20)

Processus(clinique) (n=50)

Patients (n=32)

-1 +10





Classification de Kirkpatrick

Kirkpatrick, 2006







12 études Kirkpatrick 2 à 4

> 1000 apprenants et >200 équipes

10 RCTs

10/12 : effet positif de la simulation de CRM



Sortis vivant de l’hôpital : 

• Plus actifs (n=12) 17.6 sim/100 lits/an: 42.8% 

• Moins actifs (n=14) 3.2 sim/100 lits/an: 36.2%

1 vie sauvée pour chaque 1.1 sim/100 lits/an

Notion de “dose” de simulation



Cohen, SIH, 2010

$1 investi

=

$7 

économisés



Messages clés

Taille de l’effet
-1 +10
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Théories de référence

Expertise et pratique délibérée    
Ericsson 

KA

Apprentissage expérientiel

Kolb DA

Pratique réflexive

Schön DA

Et plus encore….   

L’éducation est une science!



Evidence-based medicine

= Médecine basée sur les preuves

Evidence-based education

= Education basée sur les preuves



Messages clés

Publications exponentielles, domaines variés

Excellente série de revues systématiques

Efficacité prouvée par rapport à aucune 

intervention et didactique

Efficace pour Kirkpatrick 3 et 4, à long terme et 

pour équipes

Éducation basée sur les preuves




