


Dichotomie entre le curriculaire et 

l’empirique

(apprentissage ≠  productivité)

Souhait des professionnels  de terrain

= Obtenir des « produits finis » à la sortie de 

la  

formation pour assurer la rentabilité !                                                

(X.Roegiers ; 2010)
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Soins infirmiers = formation professionnalisante
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Problématique

SIMULATION 

Encadrement 

MFP en stage
Réforme curriculaire

BSI  => BIRSG

= 4 ans

Capacité 

d’accueil 
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Formation / 

évaluation 

Qualité des 

soins
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Projet à la HERS

- Répondre aux directives européennes (Directive 2013/55/UE)

- Favoriser la qualité de la formation professionnalisante

- Répondre aux exigences des partenaires de terrains

- Être à l’écoute des apprenants
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Motivations

• Favoriser la pédagogie active 

• Accentuer la liaison entre la théorie et la pratique

• Améliorer la communication

• Permettre à l’étudiant de s’impliquer et se responsabiliser 

dans sa formation

• Développer le travail en équipe

• Croître le partenariat et la collaboration avec les 

partenaires de stages 
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Simulation
Elle est basée sur l'utilisation de scénarios, plus ou moins complexes, 

qui utilisent une technique de simulation pour permettre :  

•  l'entrainement à des gestes techniques (usuels ou exceptionnels) ; 

•  la mise en œuvre de procédures (individuelles ou en équipe) ; 

•  l'entrainement au raisonnement clinique diagnostique et/ou 

thérapeutique ; 

•  la  gestion  des  comportements  (mise  en  situation  

professionnelle,  travail  en  équipe,  communication, etc.) ;  

•  la gestion des risques (reproduction  d’événements indésirables, 

capacité à faire face  à des situations exceptionnelles,  etc.). 

(HAS, 2012)
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Les différents types de simulation en santé
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SIMULATION

HUMAINE

Cadavre
Patient Simulé/  

standardisé

SYNTHETIQUE

Simulateur 
patient

Simulateur 
procédural

ELECTRONIQUE

Réalité virtuelle
Serious
games

Figure2: illustration de G.Chiniara, (2007)



Faut-il un centre technologique hyper 

sophistiqué?
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Haute fidélité ne signifie pas matériel sophistiqué!

Selon le degré de réalité de la séquence d’apprentissage 

on parlera de basse fidélité ( ex. simulation procédurale) à 

haute fidélité (ex. simulateur patient).

Pour atteindre la qualité de haute fidélité, il est important 

de reproduire la séance de simulation en tenant compte 

de l’environnement, du matériel, de la situation complexe, 

du temps imparti = être le plus proche de la réalité!
( Boet S., Granry JC. et Savoldelli G.,  2013)



Stratégies

Cours théoriques: 

❖UE basées sur des thématiques 

situations intégrées => évaluations intégrées

Exemples: 

➢IPCH = soin à la personne ayant subi une intervention chirurgicale

➢IDPC = soin à la personne atteinte d’une maladie cardiovasculaire

➢ITVC = soin à la personne vivant une expérience de vie critique

Cours en auditoire = 1 prof /1 grand groupe (Classe A et Classe B)
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IPCH:            Intitulé Volume horaire

Sciences fondamentales et biomédicale 13 heures

Pathologie chirurgicale, nutrition, imagerie médicale 9 heures

Pharmacologie 4 heures

Sciences humaines et sociales 0 heure

Sciences professionnelles 26 heures

Soins infirmiers généraux et exercices 11 heures

Pratique de soins infirmiers en chirurgie 15 heures

Activités d’intégration professionnelle 0 heure
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Simulation procédurale:

❖ Cours de pratique professionnelle = application de la 

théorie 

 Démonstratif : découverte du matériel et techniques de soins

 Exercices didactiques : toilette sur mannequin, bras articulé, essai 

entre étudiants, …

Cours en classe de pratique = 4 enseignants / 4 groupes d’étudiants

Classe A  Groupes A1a; A2a; A1b; A2b

Classe B  Groupes B1a; B2a; B1b; B2b
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Stratégies
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Activités d’intégration professionnelles = AIP :

Choix des activités en suivant l’avancée des 

apprentissages dans le cursus

Planning intégré dans l’horaire de cours

➢ Diffusion à l’ensemble de l’équipe pédagogique

➢ Diffusion aux étudiants

 Participation et collaboration de tous les maîtres de 

formation pratique et des maîtres assistants

 Mise en situation proche de la réalité de terrain, jeux de 

rôles, …

 Debriefing constructif 
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Stratégies



AIP : organisation

Thématique
Préparation 
AIP Encadrement AIP

Encadrement 
AIP

16/10/201
7 Matin H1

08h20-
09h20 Visite Centre SIMU et concept simulation SIMU 1 C.Palizeul

C.Palizeul+Ludivi
ne(coaching) E.Graulich

H2
09h20-
10h20

Installation Repas
SIMU 2 C.Bay

AC Guebenne + 
johanne(coachin
g) I.Ceusters

H3
10h30-
11h30

Epaissir liquide pour fausse déglutition
P6 E.Graulich

M. Robinot + 
Isabelle(coaching
) J.Orban

H4
11h30-
12h30

Ethymologie sur le besoin de boire et
manger P7 A.Pirson 

2017 12 08 Partage de pratiques :  Différents types de simulation _Bay Corinne 14

Thématique
Préparation 
AIP Encadrement AIP

Encadrement 
AIP

23/10/2017 Matin H1
08h20-
09h20

Lecture d'un dossier infirmier + identification 
objectivité/subjectivité

P9
A.Pirson et 
E.Tison A.Pirson E.Tison

A H2
09h20-
10h20

Prise des paramètres
SIMU 2 C.Palizeul C.Palizeul P.Schembri

H3
10h30-
11h30

Observation environnement 
SIMU 1 B.Dion E.Graulich AC.Guebenne

H4
11h30-
12h30

Feuille de paramètres
P11 C.Coulon C.Coulon



Préparation de l’AIP

• Thématique AIP : ……………………………………….

• Objectifs pédagogiques

• Acquis d’apprentissage

• Consigne(s)

• Déroulement/organisation

• Ressources/supports (si nécessaire)

• Feedback/débriefing
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• Simulation haute fidélité:

Passage au centre de simulation  niveau de difficulté des 

séances de simulations en fonction du niveau d’étude

Bloc 2 et bloc 3 = retour de stage
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Stratégies



Simulation avec patient standardisé::

❖ ECOS d’intégration 

 évaluation diagnostique avant le stage pour le bloc 1

 évaluation diagnostique début second quadrimestre pour le bloc2

 participation des étudiants du bloc 3 = patient standardisé
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Stratégies



Cheminement d’intégration de la 

simulation dans le cursus à la HERS

1, Cours 
théoriques

2 
Simulation 

procédurale
3, AIP 4, ECOS

5, Centre 
de 

simulation
6, Stage
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Démarche réflexive  

Simulation 

virtuelle ?? 
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Bénéfices observés

➢Dynamisation du corps professoral 

, Implication de tout le corps 

professoral  (POUMAY M., 2007)

➢Adaptation des méthodes 

d’enseignement et d’encadrement 

en stage (PAQUAY L., 2010)

➢ Efficience de la formation 

(SCALLON G., 2007)

➢ Amélioration de la cohérence 

empirique/théorique (TARDIF J.,1999)

➢

➢ Cohérence avec le terrain 

➢Motivation des 

étudiants à 

apprendre (VIAU R.,2006)

➢Développement de 

l’autonomie

➢ Participation active

➢ Intégration plus 

rapide en stage

➢Travail sur la 

cohérence 

enseignement / 

apprentissage 
(PERRENOUD P., 2010)

➢ Amélioration de la 

qualité des cours 
(LECLERCQ D.,2006)

➢ Développement de 

la communication/ 

travail en équipe

➢ Réflexivité 

Enseignants / 

formateurs
Étudiants

Corinne Bay  HERS Libramont
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Limites 

- Mobilisation de plusieurs enseignants pour la mise en 

place du projet

- Travail conséquent d’organisation à la base

- Coût en matériel didactique/ formation/ …

- Former les enseignants au feedback constructif

- Peu d’enseignants formés à la simulation haute fidélité  
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Evolution du projet

• Pérenniser le projet!

• Mesurer l’impact de ce dispositif sur le développement 

des compétences des étudiants
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Merci de votre attention.

Vos questions?

corinne.bay@hers.be
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