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La simulation : développement d’un outil pédagogique devenu
un paradigme en médecine d’urgence

Simulation: development of a teaching tool that has become a paradigm in emergency medicine
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La pédagogie médicale constitue l’apprentissage du savoir,
du savoir-faire et du savoir-être. Cet enseignement repose
dans son versant pratique de plus en plus sur la simulation.
Cet outil pédagogique devient prépondérant pour les disci-
plines médicales dites à « haut risque » comme la médecine
d’urgence. La simulation en médecine d’urgence a connu un
essor outre-Atlantique pour devenir un paradigme dans les
années 2000 [1]. Depuis le rapport de la Haute Autorité de
santé (HAS) [2], la simulation connaît au cours de cette
décennie la même évolution en France. Elle permet d’amé-
liorer les compétences techniques et non techniques indivi-
duelles et en équipes pluriprofessionnelles [3]. La gestion de
situation de crise (Crisis Resource Management, CRM) pour
la sureté d’un patient dépend en effet de la réalisation de
gestes techniques et thérapeutiques, compris dans un algo-
rithme de prise en charge (c’est-à-dire séquence dans
laquelle ils sont priorisés), et d’une interaction entre les dif-
férents membres de l’équipe impliqués [4].

Dans ce numéro des Annales françaises de médecine d’ur-
gence, Allain, et al. [5] rapportent une enquête observation-
nelle nationale intéressante sur la place de la simulation dans
la formation initiale des urgentistes. Cet article présente en
effet l’intérêt de montrer l’évolution favorable de la simula-
tion comme outil pédagogique prépondérant de l’enseigne-
ment universitaire initial, et en particulier dans la médecine
d’urgence. Il permet également de constater que certaines
facultés de médecine ne sont pas encore toutes dotées de cen-

tres de simulation ou du moins d’un accès à l’un d’entre eux.
La deuxième idée qui peut être soulevée par cette étude, c’est
l’inhomogénéité des moyens techniques dont disposent les
centres de simulation pour l’enseignement (modèles procédu-
raux, mannequins basse et haute fidélité, jeux sérieux et outils
de réalité virtuelle, patient standardisé…). Plus spécifique à
notre discipline, cette analyse permet de constater que dans
certaines facultés ayant un centre de simulation, les internes
de médecine d’urgence n’y ont pas accès et que les champs
d’enseignement sont disparates (préhospitalier, régulation,
urgences hospitalières adultes ou pédiatriques…). En revan-
che, outre ces axes d’amélioration mis en exergue par cette
étude, et à l’heure où la médecine d’urgence est devenue une
spécialité [6], il faut aller plus loin dans la réflexion pour le
développement de l’enseignement par simulation, voulu par
les coordonnateurs du Diplôme d’études spécialisées (DES)
de médecine d’urgence.

Tout d’abord, il est nécessaire d’avoir des échelles validées
d’évaluation des performances réalisées. Celles-ci sont encore
peu développées, en particulier dans le domaine des compé-
tences techniques [7–10]. Cette remarque renforce un premier
axe d’évolution à préconiser pour les centres de simulation : la
recherche en pédagogie par simulation et notamment pour la
médecine d’urgence. La recherche est diversifiée et peut
concerner de manière non exhaustive les modèles, les outils
d’évaluations, les techniques de formation et de développe-
ment des compétences techniques et non techniques, du
débriefing [11], voire des domaines tels que la relation entre
le stress et la performance [12] et la rétention mémorielle des
programmes pédagogiques [13,14]. Dans le domaine de la
simulation, il ne devrait y avoir de pédagogie sans recherche
comme il ne pourrait exister de recherche sans pédagogie.
Celle-ci devrait être valorisée à la fois en termes de finance-
ment, mais aussi de publications scientifiques, encore trop
difficilement acceptées. L’intégration ou l’association à des
unités de recherche de l’Inserm ou du CNRS pourrait contri-
buer à l’essor de la recherche en simulation biomédicale.
D’un point de vue de l’éducation, une réflexion doit être
menée sur l’apprentissage en équipe pluriprofessionnelle.

D.A. Ghazali (*)
Centre de simulation, université Paris-Diderot, site Pajol,
20, rue du Département, F-75018 Paris, France
e-mail : aiham@hotmail.com

E. Casalino
Université Paris-Diderot, Sorbonne-Paris-Cité, EA 7334,
site Villemin, 10, avenue de Verdun, F-75010 Paris, France

D.A. Ghazali · E. Casalino
Département des urgences et Smur de Bichat et Beaujon,
groupe hospitalier Paris Nord-Val-de-Seine,
46, rue Henri-Huchard, F-75018 Paris, France

Ann. Fr. Med. Urgence (2018) 8:73-74
DOI 10.3166/afmu-2018-0024



Des simulations incluant des internes de DES de médecine
d’urgence associés à des étudiants en soins infirmiers
devraient se développer afin de faciliter l’apprentissage des
compétences non techniques et du travail en équipe. Celles-
ci sont source de la majorité des erreurs rencontrées lors de la
gestion d’une situation de crise. Ce champ de compétence
concerne le leadership, le travail d’équipe et la répartition
des tâches, la qualité de la communication, la priorisation et
la prise de décision, l’anticipation et la planification, la rééva-
luation et l’appel d’aide [15]. Enfin, au-delà de la formation
initiale, se pose également la question de la formation médi-
cale continue des urgentistes par simulation et de l’accessibi-
lité des centres de simulation aux urgentistes exerçant en
dehors des centres hospitalo-universitaires en secteur public
ou privé.

La médecine d’urgence est devenue une spécialité, et la
simulation doit accompagner son développement sur le plan
universitaire. Il nous incombe de nous approprier pleinement
cet outil et de jouer un rôle prépondérant dans le développe-
ment de la pédagogie et de la recherche en simulation. Il
devrait y avoir un programme pédagogique uniforme, une
accessibilité garantie à tous et une valorisation de la recher-
che en simulation.
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