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Résumé Introduction : La simulation est un outil d’ensei-
gnement en médecine qui a montré un bénéfice entre autres
pour l’apprentissage de la réanimation cardiopulmonaire
(RCP). Cependant, la RCP simulée peut différer grandement
de la RCP en conditions réelles. Le but de cette étude explo-
ratoire était d’identifier des éléments perturbateurs suscepti-
bles d’intervenir lors d’une RCP.
Méthodes : Il s’agit d’une étude transversale anonyme par
questionnaire distribué par courrier électronique aux urgen-
tistes de cinq services d’urgences à Paris. Le questionnaire
comprenait des questions sur les éléments perturbateurs lors
d’une RCP. D’autres questions ont exploré les différences

perçues entre la RCP simulée et la RCP réelle. Les résultats
sont exprimés sous forme de pourcentages et moyennes
(± écart-type).
Résultats : Sur 100 médecins interrogés, 43 (43 %) réponses
ont été analysées. Cinquante-trois pour cent étaient des fem-
mes âgées en moyenne de 32 ± 3 ans. Les éléments pertur-
bateurs de la RCP dans la vie réelle étaient principalement
les interruptions de tâches provenant du personnel non médi-
cal (n = 16 ; 37 %), de la famille du patient (n = 5 ; 12 %),
des autres spécialistes (n = 5 ; 12 %) et des appels télépho-
niques (n = 2 ; 5 %). La saturation du flux patient des urgen-
ces (n = 12 ; 28 %) a également été mentionnée comme per-
turbateur. Les médecins ont aussi déclaré que certaines
compétences techniques et non techniques étaient plus diffi-
ciles à réaliser dans la vie réelle que lors de simulations.
Conclusion : Cette étude exploratoire a permis d’identifier
des éléments perturbateurs rencontrés dans des cas réels de
RCP qui pourront être intégrés aux sessions de simulation
afin d’en augmenter le réalisme.

Mots clés Arrêt cardiaque · Simulation · Pédagogie ·
Réanimation cardiopulmonaire

Abstract Introduction: Simulation is used as a teaching
technique in the medical curriculum, and especially for
advanced life support (ALS). However, simulated ALS can
differ greatly from real life ALS. The aim of this exploratory
study was to identify the different disruptors associated with
real life ALS.
Methods: We conducted a cross-sectional, anonymous,
online survey that included 32 items. It was distributed by
email to emergency physicians from five emergency depart-
ments (EDs) in Paris. The aim of this online survey was to
identify the elements perceived as disruptors during ALS.
Other aspects of the survey explored the perceived differen-
ces between simulated ALS and real life ALS. Descriptive
statistics of percentage, mean and standard deviation were
used to analyze the data.
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Results: Among 100 surveyed physicians, 43 (43%) answers
were analyzed. Fifty-three percent were women with a mean
age of 32 ± 3 years old. The identified disruptors from real
life ALS were task interruptions mainly from non-medical
staff (N = 16; 37%), patient’s siblings (N = 5; 12%), other
specialists (N = 5; 12%) and the phone calls (N = 2; 5%).
The situation of ED overcrowding (N = 12; 28%) was also
mentioned as a potential disruptor. Overall, physicians
reported that some technical and non-technical tasks were
harder to perform in real life compared to simulated sessions.
Conclusion: This exploratory study allowed the identifica-
tion of disruptors encountered in real life cases of ALS,
and may be used for future simulation-based teaching to
enhance realism during sessions.

Keywords Cardiac arrest · Simulation · Pedagogy ·
Advance life support · Cardio pulmonary resuscitation

Introduction

La simulation en santé est un outil pédagogique innovant qui
a montré son intérêt en complément de l’enseignement théo-
rique [1,2]. Elle permet l’acquisition et la rétention de com-
pétences techniques et non techniques en médecine d’ur-
gence. Une revue systématique récente portant sur la
littérature publiée dans le domaine de la simulation en méde-
cine d’urgence a souligné que la réanimation cardiopulmo-
naire (RCP) est le sujet le plus fréquemment étudié (81 %)
[3]. La RCP précoce, et en accord avec les recommanda-
tions, est associée à une amélioration de la survie [4,5].
Ces mêmes recommandations préconisent ainsi l’enseigne-
ment et l’entraînement réguliers de tous les personnels en
santé [6,7]. De fait, la simulation fait maintenant partie inté-
grante de l’entraînement à la RCP.

Les mannequins de simulation n’ont toutefois pas toutes
les caractéristiques cliniques d’un véritable patient, et les
comportements ne sont donc pas strictement superposables à
la réalité. Sur le plan technologique, des disparités existent
dans les niveaux de « fidélité » technologique des simulations,
et l’utilisation de mannequins haute fidélité pour la RCP est
associée à un bénéfice modéré en comparaison à des manne-
quins basse fidélité [8]. Cependant, il est important de distin-
guer la fidélité technologique de la fidélité scénaristique. Il
existe de grandes différences entre un scénario simulé et la
réalité. Lors d’un arrêt cardiorespiratoire (ACR) intrahospita-
lier aux urgences, la RCP s’effectue dans un environnement
non contrôlé, pourvoyeur de stress : le risque d’actions préci-
pitées et d’oublis de procédures est majoré. On observe une
grande différence entre les scénarios de RCP simulée et la
RCP réelle aux urgences. Cette différence peut avoir un
impact négatif sur l’apprentissage [9]. Par exemple, une étude

a évalué l’importance de la temporalité en comparant deux
méthodes d’entraînement à la RCP. En simulation, les inter-
valles de temps sont souvent raccourcis, afin d’optimiser le
temps d’enseignement. Dans le groupe temps réel, les étu-
diants apprenaient à pratiquer des compressions thoraciques
sur une durée réelle de deux minutes. Dans le groupe témoin,
les cycles étaient raccourcis à 30 secondes. On observait une
meilleure adhésion aux recommandations dans le groupe
entraîné dans des conditions réelles [10].

De nombreux éléments perturbateurs interviennent dans
notre pratique aux urgences et peuvent avoir un impact sur la
qualité de la RCP. Le travail des médecins urgentistes est com-
plexifié, notamment par de fréquentes interruptions de tâches.
Dans une étude récente, conduite dans un service d’urgences
australien, les auteurs rapportent un taux d’interruptions de
l’ordre de 7,9 par heure, et cela était associé à des taux d’erreur
considérablement plus élevés [11]. Ces éléments ne sont
actuellement pas intégrés aux entraînements par simulation.
La conception de scénarios de simulation en haute fidélité est
un processus répondant à une structure préétablie et une
réflexion reposant sur des objectifs pédagogiques prédéfinis.
Idéalement, pour s’entraîner dans des conditions au plus près
de notre pratique clinique réelle, il pourrait être judicieux
d’ajouter aux séances de simulation ces éléments perturbateurs.

Nous avons donc interrogé des médecins urgentistes sur
leurs expériences personnelles, les cas vécus de RCP et les
éléments perturbateurs discernant la RCP simulée de la RCP
en conditions réelles. L’objectif de cette étude exploratoire
était d’identifier ces perturbateurs de la vie réelle.

Méthodes

Il s’agit d’une enquête déclarative. L’étude a été menée en
mars 2017. La population étudiée était constituée de
l’ensemble des médecins, thésés depuis plus de 12 mois,
exerçant aux urgences de l’un des cinq centres affiliés à
l’université Paris-Diderot (Saint-Louis, Bichat, Lariboisière,
Beaujon et Louis-Mourier) et son centre de simulation en
santé Ilumens Diderot. Les réponses au questionnaire ont
ensuite servi pour la rédaction de scénarios de simulation
haute fidélité. Les mêmes médecins ont été inclus dans une
seconde étude portant sur l’importance du réalisme lors de la
RCP simulée. Cet élément a été déterminant dans le choix
restreint de l’effectif sélectionné de médecins urgentistes. Le
questionnaire anonyme réalisé avec GoogleForms® (Goo-
gle©, Moutain View, CA) a été distribué par courrier élec-
tronique. Trois rappels ont été effectués.

Les médecins étaient interrogés sur 32 items répartis en
trois domaines :

• les caractéristiques démographiques, l’expérience profes-
sionnelle et personnelle en simulation, plus spécifique-
ment relatives à la RCP ;
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• les éléments pouvant être considérés comme des perturba-
teurs lors de la RCP. Pour cela, deux questions fermées
suggéraient différents types de facteurs perturbateurs et
une question ouverte était « la description d’un ACR mar-
quant, en insistant sur les difficultés rencontrées, tech-
niques et non techniques » ;

• une troisième partie de questions explorait les différences
perçues entre la RCP simulée et la RCP réelle sur le plan
des compétences techniques et non techniques ainsi que
l’identification des principales erreurs commises par rap-
port aux recommandations de l’European Resuscitation
Council (ERC) 2015 [6].

Les éléments perturbateurs proposés au choix ont été
déterminés à partir de l’expérience des auteurs et de la litté-
rature plutôt pauvre sur ce sujet [12–17].

Les questions ouvertes ont été analysées manuellement,
compte tenu du faible effectif sollicité. La première étape a
consisté à analyser les corpus et à dégager les champs lexi-
caux et leurs associations. Dans un second temps, une liste
de thèmes a été construite à partir de ces champs lexicaux.

Les médecins étaient informés de l’étude menée, de son
caractère facultatif et de l’anonymat des réponses. Ils étaient
libres d’y participer. Leur accord était tacite à partir du
moment où ils avaient accepté de répondre. L’ensemble des
données collectées a été regroupé dans un fichier et un
numéro d’anonymat a été attribué à chaque réponse. Cette
codification était indépendante de l’identité des participants
et de toute information susceptible de les identifier. Ce tra-
vail a obtenu un avis favorable par le comité d’évaluation
éthique de l’Inserm IRB000038.

Méthode statistique

L’analyse descriptive statistique a été réalisée pour l’ensem-
ble de la cohorte.

Les données ont été colligées et analysées par le logiciel
Excel 2015 (Microsoft©, Redmond, WA, États-Unis). Les
variables continues étaient exprimées en moyennes suivies
des écarts-types (ET). Les variables catégorielles étaient rap-
portées en nombre et pourcentage.

Résultats

Sur 100 médecins sollicités, 43 (43 %) ont répondu au ques-
tionnaire et leurs réponses ont été analysées (Tableau 1).
Parmi les répondants, 53 % étaient des femmes âgées en
moyenne de 32 ± 3 ans. Plus de la moitié des répondants
(n = 23 ; 55 %) avaient pris en charge plus de 25 cas réels
d’arrêts cardiaques, 14 % (n = 6) avaient pris en charge plus
de 100 cas. Dans 88 % des cas (n = 38), un spécialiste réa-

nimateur intervenait lors de la RCP, et pour seulement 69 %
des urgentistes, cela était bénéfique pour la qualité de la réa-
nimation. Parmi les 43 interrogés, 41 (95 %) des urgentistes
avaient déjà participé à une session de simulation sur la RCP
en tant que participant et non formateur, au sein d’un centre
affilié à leur département dans 58 % des cas. Seuls 14 (32 %)
bénéficiaient d’un entraînement régulier (au moins une fois
par an) à la RCP en simulation haute fidélité.

Les éléments perturbateurs de la RCP dans la vie réelle
étaient principalement les interruptions de tâches provenant
du personnel non médical (n = 16 ; 37 %), de la famille du

Tableau 1 Éléments perturbateurs et difficultés rencontrées

lors de la réanimation cardiopulmonaire aux urgences

Démographie n = 43

Âge (années) 32 ± 3

Femmes 23 (53 %)

Hommes 20 (47 %)

Formation en simulation n = 43

Oui 41 (95 %)

Perturbateurs lors d’une réanimation

cardiopulmonaire

n = 43

Interruptions de tâches

Personnel non médical 16 (37 %)

La famille du patient 5 (12 %)

Autres spécialistes 5 (12 %)

Appels téléphoniques 2 (5 %)

Les externes/internes 1 (2 %)

Saturation du flux patient 12 (28 %)

Difficultés : compétences techniques n = 40

Intubation 15 (37 %)

Les compressions thoraciques 11 (27 %)

Mise en place d’une voie veineuse 7 (18 %)

Reconnaissance de l’arrêt cardiaque 6 (16 %)

Choc électrique externe 1 (2 %)

Difficultés : compétences non techniques n = 43

Coordination temporelle 18 (42 %)

Gestion du personnel paramédical 9 (21 %)

La communication 8 (19 %)

Gestion de la famille 4 (9 %)

L’environnement 4 (9 %)

Erreurs commises par rapport

aux recommandations

n = 42

Qualité des compressions thoraciques 10 (23 %)

Gestion du temps 9 (21 %)

Erreurs de traitement 3 (7 %)

La ventilation 2 (5 %)

La défibrillation 2 (5 %)

Aucune erreur 12 (29 %)

Les valeurs sont exprimées en moyenne ± ET et nombre (%)
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patient (n = 5 ; 12 %), des autres spécialistes (n = 5 ; 12 %) et
des appels téléphoniques (n = 2 ; 5 %). La saturation du flux
patient des urgences (n = 12 ; 28 %) a également été men-
tionnée comme perturbateur.

Les compétences techniques estimées comme les plus dif-
ficiles à maîtriser lors d’une RCP en conditions réelles
étaient l’intubation (n = 15 ; 37 %), l’organisation et la réa-
lisation des compressions thoraciques (n = 11 ; 27 %) et la
mise en place d’une voie veineuse (n = 6 ; 18 %). Les com-
pétences non techniques estimées comme les plus difficiles
étaient la coordination temporelle du massage cardiaque
externe (MCE) [n = 18 ; 42 %], la gestion du personnel para-
médical (n = 9; 21 %) et la communication (n = 8 ; 19 %).

Les médecins identifiaient que les principales erreurs
commises par rapport aux recommandations sur la RCP de
l’ERC 2015 concernaient la qualité du MCE (n = 10 ; 23 %),
la gestion du temps (n = 9 ; 21 %), des erreurs de traitement
(n = 3 ; 7 %), la ventilation et la défibrillation dans 5 % des
cas (n = 2). Douze médecins (29 %) estimaient ne faire
aucune erreur par rapport aux recommandations en vigueur.
La synthèse des remarques sur la description du cas de RCP
vécue comme les plus difficiles rapporte des cas avec diffi-
culté diagnostique tels que des activités électriques sans
pouls, des cas d’iatrogénies, ou défaut de surveillance avec
notamment plusieurs urgentistes citant le cas de l’arrêt car-
diaque secondaire à une inhalation. Les patients jeunes et les
RCP devant témoins sont également fréquemment rapportés
comme des freins à la mise en place optimale des soins. Par
ailleurs, deux tiers des répondants (n = 29 ; 67 %) estimaient
que la simulation les avait aidés lors de la RCP en conditions
réelles aux urgences. La synthèse des remarques relatives à
l’amélioration de l’entraînement en simulation à la RCP
confirme un besoin de sessions et scénarios plus réalistes.

Discussion

Cette étude exploratoire a permis d’identifier les éléments
perturbateurs lors d’une RCP aux urgences. Ces éléments
pourront être intégrés à la conception de scénarios de simu-
lation haute fidélité, y apportant ainsi plus de réalisme.

Les éléments perturbateurs majorent le stress des soi-
gnants. Certaines études ont démontré un impact négatif du
stress sur la qualité de la RCP [12]. La possibilité de s’en-
traîner à gérer ces éléments perturbateurs en les intégrant à
des scénarios de simulation est séduisante. En dehors des
différences évidentes entre l’environnement simulé aseptisé,
contrôlé, calme et l’environnement imprévisible des urgen-
ces, l’intervention de facteurs humains lors de la réanimation
de patients réels affecte les performances, en particulier la
répartition des tâches et le leadership [13]. Plusieurs travaux
sur mannequin ont démontré une qualité moindre de la RCP
par des soignants exposés à un stress (la famille du patient

avec une réaction exagérée de deuil par exemple) [14,15].
Cela se traduisait par une défibrillation plus tardive dans le
groupe « stress » ou par une hyperventilation au masque
pendant la RCP. Nos résultats confirment l’élément « fami-
lial » comme potentiel facteur perturbateur, cependant les
interruptions de tâches d’autres origines sont plus fréquem-
ment citées par les urgentistes de notre échantillon comme
élément perturbateur. De plus, l’analyse qualitative de nos
réponses rapporte que l’élément « familial » est jugé comme
difficile, ainsi que les cas de RCP chez des sujets jeunes. La
charge émotionnelle associée à un cas de RCP chez un
patient jeune est pourvoyeuse de stress. De plus, il est décrit
que la présence de témoins (dans notre cas, la famille) lors de
la RCP est également génératrice de stress. Nos résultats sont
dans ce sens concordants avec ceux décrits dans la littérature
[12,14,15]. Ce questionnaire permet d’identifier et de raison-
ner de manière plus précise et juste sur les facteurs humains
pouvant nuire à la qualité de la RCP en conditions réelles et
simulées.

En effet, la littérature portant sur l’identification de per-
turbateurs est pauvre. Une étude conduite chez une popula-
tion de militaires rapportait une liste d’éléments perturba-
teurs applicables à la population générale et une autre liste
beaucoup plus restreinte et spécifique aux militaires [16].
Une étude portant sur la population spécifique des soignants
aux urgences a évalué le lien entre ces éléments perturba-
teurs et la survenue d’événements indésirables [17]. Les per-
turbateurs avaient été identifiés à l’aide de questionnaires
qualitatifs, distribués à tous les soignants et concernaient
les urgences en général et non un cas ou une pathologie spé-
cifique. Les éléments pourvoyeurs de stress pour ces soi-
gnants de l’urgence étaient la gestion du flux spécifique à
une organisation locale anglaise (the 4 hour target) [18].
Dans ce travail, les interruptions de tâches n’étaient pas du
tout mentionnées comme éléments perturbateurs ou « stres-
seurs ». Ainsi, nos résultats diffèrent du peu de littérature sur
cette thématique et confirment la spécificité locale de certai-
nes problématiques et de certaines pathologies.

Les interruptions de tâches sont le principal élément per-
turbateur cité par les répondants au questionnaire. Les études
cliniques sur ce point sont rares, certaines études en environ-
nement simulé confirment un risque accru d’erreurs médica-
les en lien avec la complexité de la tâche à accomplir [19].

Cela est majoré chez les jeunes médecins ou les internes.
Un travail récent portant sur une population de médecins
urgentistes rapporte que les interruptions, les tâches multiples
et le manque de sommeil étaient associés à une augmentation
du taux d’erreurs de prescription. Ces résultats confirment les
résultats expérimentaux dans d’autres domaines et soulèvent
des questions sur l’acceptabilité des taux élevés de multitâ-
ches et d’interruptions dans les environnements cliniques
[11]. Il n’est donc pas étonnant de retrouver comme premier
perturbateur lors d’une RCP les interruptions de tâches. La
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RCP est complexe pour un médecin urgentiste et nécessite
une coordination entre gestes techniques et non techniques
durant laquelle les interruptions peuvent être délétères.

Notre questionnaire visait aussi à l’identification de diffi-
cultés parmi les compétences techniques. Nos résultats sont
étonnants puisque le geste technique identifié comme le plus
difficile à maîtriser au cours de la RCP est l’intubation. Ce
résultat est intéressant au vu de la littérature récente qui
remet largement en cause depuis quelques années le bénéfice
et la priorité de l’intubation sur la ventilation au masque lors
de la RCP [20]. Comme le soulignent les recommandations
ERC 2015, aucune étude randomisée contrôlée n’a démontré
de supériorité à l’intubation par rapport à la ventilation au
masque. Il paraît plus difficile de comprendre la difficulté
technique en lien avec ce geste qui est loin d’être indispen-
sable pour garantir une RCP de qualité. Cela peut être en lien
avec la rareté de l’événement RCP aux urgences, et ainsi la
rareté de réaliser une intubation dans des conditions diffici-
les (pendant les compressions thoraciques) pour certains pra-
ticiens. En France, dans certains services d’urgences, l’anes-
thésiste ou le réanimateur est appelé pour gérer les urgences
vitales et l’intubation. Parmi les médecins interrogés, dans
88 % des cas, un médecin réanimateur intervenait en cas de
RCP aux urgences. Les médecins ayant participé au sondage
étaient jeunes (âge moyen = 32 ans) mais avaient une expé-
rience professionnelle suffisante en gestion de cas réels de
RCP. Ce questionnaire évaluait la RCP intrahospitalière dans
des centres hospitalo-universitaires, où la disponibilité des
spécialistes permet une intervention plus rapide et systéma-
tisée que dans d’autres établissements. Cela n’implique
aucunement un défaut d’expertise de la part de l’urgentiste
mais plutôt des procédures d’établissement. Il est également
pertinent de souligner que l’intervention du spécialiste peut
être génératrice d’interruptions de tâches. Par ailleurs, la
pose de voie veineuse est la deuxième compétence technique
qui posait souci ; or, il est désormais admis qu’en cas d’échec
lors de la pose de voie veineuse périphérique, le cathéter
intraosseux doit être proposé en deuxième intention. La lit-
térature confirme l’absence de supériorité à la pose de la voie
veineuse périphérique en comparaison à l’intra os [21]. Cette
technique est de plus accessible à l’entraînement lors de
séances de simulation. La formation est même désormais
intégrée au curriculum en médecine d’urgence.

Notre étude comporte des limites. La limite principale de
notre étude est le taux de participation (43 %). Ce faible
effectif restreint l’interprétation de nos résultats. Ces élé-
ments pourraient constituer un biais de sélection. L’analyse
des résultats peut donc être différente de la réalité du terrain.
Cependant, le caractère multicentrique et le caractère quali-
tatif du questionnaire ont permis de répondre à la question
soulevée et d’identifier des éléments perturbateurs lors de la
RCP aux urgences avec une démographie représentative. Par
ailleurs, l’effectif sélectionné de 100 médecins correspondait

à la population cible de médecins urgentistes affiliés au cen-
tre de simulation. Cette même population a participé par la
suite à une étude comparative sur deux modes d’entraîne-
ment à la RCP, en y intégrant ces mêmes éléments perturba-
teurs. Les résultats de cette étude permettront de savoir si
nous devons former et apprendre à s’entraîner avec ces per-
turbateurs en ajoutant plus de réalisme à notre formation par
simulation.

Conclusion

Ce questionnaire a permis l’identification d’éléments pertur-
bateurs intervenant lors de la réanimation de cas réels d’arrêt
cardiaque. Les éléments perturbateurs de la RCP dans la vie
réelle étaient principalement les interruptions de tâches pro-
venant du personnel non médical, de la famille du patient,
des autres spécialistes et des appels téléphoniques. Nos
résultats ont permis la conception de scénarios de simulation
« réalistes ». Cette étude a permis de comparer deux types de
formation par simulation : la formation traditionnelle et la
formation « réaliste ».

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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