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Résumé La simulation en santé s’est diffusée très rapide-
ment en pédiatrie à partir des années 2000 aux États-Unis
et au Canada, puis à partir des années 2010 en France. L’arrêt
cardiorespiratoire (ACR) de l’enfant représente le meilleur
exemple des bénéfices qui peuvent être apportés par la simu-
lation. La simulation peut reproduire à l’infini cette situation
exceptionnelle, offre un apprentissage sans risque pour le
patient ni pour l’apprenant, permet de travailler ses aspects
cognitifs, techniques et humains. La simulation est effective-
ment associée à un gain en connaissance et en compétence
chez les apprenants et participe à l’amélioration du pronostic
des patients. Afin de maximiser l’efficacité pédagogique de
l’enseignement de la prise en charge de l’ACR de l’enfant,
les responsables pédagogiques devraient sans cesse évaluer
leurs programmes, privilégier des curriculums qui associent
la simulation avec d’autres modalités d’apprentissage et
avoir pour objectif une pédagogie de la maîtrise. Les man-
nequins haute fidélité, s’ils sont appréciés par les apprenants,
restent pédagogiquement équivalents aux mannequins basse
fidélité pour l’apprentissage de la prise en charge de l’ACR
de l’enfant.

Mots clés Simulation · Pédiatrie · Réanimation
cardiopulmonaire · Arrêt cardiorespiratoire · Pédagogie

Abstract Simulation-based education spread rapidly in
pediatrics from the 2000s in the United States and Canada,
and from the 2010s in France. Cardiopulmonary arrest

(CPA) in children represents the best example of the benefits
allowed by simulation based-education. Simulation can
reproduce this rare situation in an environment without any
risk for the patient or the learner, and allows learners to work
on cognitive, technical, and human aspects of the manage-
ment of CPA. Simulation-based education is effective and
associated with gains in knowledge and skills in learners,
and participates in the improvement of the prognosis of chil-
dren with CPA. To maximize the pedagogical effectiveness
of simulation-based programs teaching the management of
children with CPA, teachers should evaluate their interven-
tions continuously, associate simulation with other learning
modalities, and integrate mastery learning in their programs.
High-fidelity manikins, despite being good communication
products appreciated by learners, offer no pedagogical bene-
fit compared to low-fidelity manikins when teaching the
management of children with CPA.

Keywords Simulation · Pediatrics · Cardiopulmonary
resuscitation · Cardiac arrest · Pedagogy

Introduction

La Haute Autorité de santé (HAS) propose comme définition
de la simulation en santé celle adoptée en 2009 par la Cham-
bre des représentants aux États-Unis [1], « l’utilisation d’un
matériel (comme un mannequin ou un simulateur procédu-
ral) de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour
reproduire des situations ou des environnements de soin,
dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et thé-
rapeutiques et de répéter des processus, des concepts médi-
caux ou des prises de décision par un professionnel de santé
ou une équipe de professionnels ».

La simulation en santé a débuté dans les années 1960 par
l’utilisation de mannequins en plastique dans l’apprentissage
de la réanimation cardiorespiratoire [2,3]. Ce n’est que sur
les dix dernières années en France que cette nouvelle
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modalité d’apprentissage a pris un essor fulgurant, particu-
lièrement en pédiatrie. L’objectif de cet article est de propo-
ser une grille de lecture à cet essor fulgurant, puis d’expli-
quer le rationnel à utiliser la simulation en pédiatrie et à
déterminer les caractéristiques qui en maximisent l’efficacité
pédagogique en s’appuyant sur l’exemple de la prise en
charge de l’arrêt cardiorespiratoire (ACR) de l’enfant.

Simulation en santé : un succès fulgurant,
particulièrement en pédiatrie

La simulation en santé est une nouvelle modalité d’appren-
tissage qui s’est diffusée largement aux États-Unis et au
Canada à partir des années 2000, puis en France à partir
des années 2010. Sa diffusion rapide répond d’abord à un
objectif de réduction des risques liés aux soins. En 2000, le
rapport To Err is Human : Building a Safer Health System
[4] fait l’effet d’une bombe aux États-Unis. Le nombre
estimé de décès chaque année dus à des erreurs médicales
au sein des hôpitaux est estimé entre 44 000 et 98 000, com-
parable aux nombres de décès secondaires aux accidents de
la route ou au cancer du sein. Ce rapport est corroboré
en 2016 par une seconde étude parue dans le British Medical
Journal qui estime que les erreurs médicales sont la troi-
sième cause de mortalité aux États-Unis, derrière les mala-
dies cardiovasculaires et les cancers [5]. La recherche de
nouvelles solutions se tourne rapidement vers des secteurs
qui ont en commun avec la médecine que l’erreur humaine
peut être fatale, avec en premier lieu les secteurs de l’avia-
tion et du nucléaire. Dans ces deux secteurs, la simulation
fait partie intégrante de la formation des personnels depuis
plusieurs dizaines d’années. La simulation en santé apparaît
alors comme une solution très prometteuse.

En parallèle, la société ne tolère plus que des étudiants
en médecine puissent réaliser leurs premiers gestes sur les
patients. « Les patients ne sont pas du matériel docimolo-
gique » [6] ou « Jamais la première fois sur le patient » [7]
sont des slogans diffusés à large échelle qui expriment bien
cette nouvelle conception. La pédiatrie est probablement la
spécialité où le patient est le plus protégé, avec un accès au
patient plus délicat pour les jeunes professionnels de santé.
La simulation en santé se présente alors comme une solu-
tion très appropriée, permettant de réaliser les premiers ges-
tes et les premières prises en charge sans risque pour le
patient.

En 2003, la simulation en santé est considérée comme un
impératif éthique [8]. L’implication logique de cette annonce
est que ceux qui ne pratiquent pas la simulation dans leurs
centres hospitalo-universitaires ne sont pas éthiques, ce qui
ne laisse alors guère le choix aux politiques même si le fond
du propos est discutable.

Dès 2009, la Chambre des représentants des États-Unis
recommande l’intégration de la simulation dans la formation
des professionnels de santé, suivie dès 2012 par la Haute
Autorité de santé (HAS) en France [9]. Le « cœur de mission
de la HAS » est alors le suivant : « renforcer la sécurité du
patient et la gestion des risques ».

La transformation du système éducatif vers un système
centré sur les apprenants permet une intégration rapide de
la simulation comme modalité d’apprentissage au sein des
universités. Cette intégration est facilitée par les développe-
ments technologiques qui permettent la multiplication des
mannequins haute fidélité représentant de véritables produits
d’appels dans la communication des universités vis-à-vis de
leurs futurs apprenants.

Au plan pédagogique, la simulation permet d’intégrer des
approches pédagogiques déjà existantes mais peu ou pas uti-
lisées jusque-là dans la formation des professionnels de
santé. C’est le cas notamment de l’apprentissage actif, au
cours duquel l’apprenant participe activement à l’apprentis-
sage, par exemple en jouant son propre rôle lors d’une
séance de simulation. Dans les disciplines scientifiques, l’ap-
prentissage actif a montré qu’il était plus efficace que les
traditionnels cours donnés en amphithéâtre [10]. C’est éga-
lement le cas de l’apprentissage expérientiel, au cours
duquel l’apprenant expérimente sur des mannequins des
concepts abstraits qu’il a appris, cette expérimentation enri-
chissant ensuite ces mêmes concepts, qui permettent ensuite
une expérimentation de meilleure qualité, etc., selon un cer-
cle vertueux [11]. C’est encore le cas de l’apprentissage col-
laboratif, au cours duquel l’apprenant n’est pas en compéti-
tion avec ses pairs, mais collabore avec eux de la même
manière que lors de la prise en charge d’un patient. C’est
enfin le cas de l’apprentissage par l’erreur, au cours duquel
l’erreur n’est pas sanctionnée, mais utilisée au contraire
comme point d’appui pour la formation. L’évaluation n’est
plus certificative, mais formatrice.

Ainsi, la conjonction de trois facteurs, l’objectif du sys-
tème de santé de réduire les risques liés aux soins, la trans-
formation du système éducatif universitaire vers un système
centré sur l’apprenant et le développement de mannequins
haute fidélité très performants, pourrait expliquer l’extension
rapide de la simulation en santé dans le monde.

La pédiatrie est une spécialité qui se prête particulière-
ment bien à la simulation, car l’enfant a ses propres spécifi-
cités, notamment concernant son examen clinique qui doit
être réalisé de manière assurée et en temps limité chez le
nourrisson dont la coopération est très limitée.

La situation pédiatrique qui révèle le mieux la plus-value
offerte par la simulation en santé correspond à la prise en
charge de l’ACR de l’enfant. Dans cette situation, tous les
types d’apprentissage auxquels la simulation se prête sont
associés : apprentissage de gestes techniques comme la ven-
tilation ou les compressions thoraciques, apprentissage de
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compétences non techniques comme la transmission de
l’information au sein de l’équipe pluridisciplinaire prenant
en charge le patient, apprentissage de l’application de démar-
ches diagnostiques et de prise en charge, voire apprentissage
de la communication à la famille. C’est donc à partir de cet
exemple que nous proposons d’étudier l’intérêt de la simu-
lation en pédiatrie.

Intérêt de la simulation en pédiatrie :
l’exemple de l’ACR de l’enfant

L’ACR intrahospitalier de l’enfant est une situation rare.
Aux États-Unis, le taux d’ACR intrahospitalier était de de
0,77 pour 1 000 admissions pédiatriques tous services
confondus en 2006 [12]. Tout professionnel de santé est
néanmoins tenu de savoir initier la réanimation cardiopul-
monaire, la qualité et la précocité de cette réanimation étant
associées à un meilleur pronostic. Les recommandations de
l’European Resuscitation Council (ERC), actualisées tous
les cinq ans, définissent les algorithmes de prise en charge
à respecter pour maximiser les chances de survie sans han-
dicap des enfants présentant un ACR intrahospitalier [13].

L’apprentissage de la prise en charge de l’ACR de l’en-
fant est une indication parfaite à l’utilisation de la simula-
tion, pour les raisons développées ci-après.

Provoquer la survenue d’une situation exceptionnelle

L’ACR de l’enfant est un événement rare. La simulation sur
mannequin permet de reproduire cette situation à la
demande. L’apprenant peut acquérir de l’expérience en étant
exposé autant de fois que nécessaire à cet événement rare,
afin de s’y préparer [14].

Travailler une situation gravissime sans risque

Même dans le cas où le professionnel de santé est exposé à
une situation d’ACR, il est peu probable qu’il participe à sa
prise en charge s’il est encore en formation (étudiant hospi-
talier par exemple) du fait de l’enjeu majeur d’une réanima-
tion cardiopulmonaire de qualité, la survie sans handicap.
Les personnels les plus aguerris auront tendance à gérer les
premières minutes de la réanimation jusqu’à l’arrivée des
équipes spécialisées. La simulation permet, elle, de s’entraî-
ner à prendre en charge un arrêt cardiaque de l’enfant sans
préjudice pour le pronostic du patient en cas de RCP de
moindre qualité ou d’erreur dans l’application de l’algo-
rithme. Elle diminue également le risque de traumatisme
psychologique pour le professionnel de santé : l’erreur n’est
ici jamais fatale et est au contraire considérée comme une
opportunité d’apprentissage [15,16].

Appliquer en pratique des connaissances théoriques

Une difficulté partagée par les professionnels de santé est
d’appliquer en pratique auprès de leurs patients des proto-
coles théoriques provenant de documents écrits. Quarante-
deux internes de premier semestre de pédiatrie d’Île-
de-France, confrontés à une simulation d’ACR intrahospita-
lier de l’enfant 15 jours avant leur prise de fonction, ont
exprimé clairement à l’issue du scénario leur frustration de
n’avoir pas réussi à transformer leurs connaissances acquises
pour les épreuves classantes nationales (ECN) en une prise
en charge pratique face au mannequin [17]. Il n’existait
effectivement pas de corrélation entre leur classement aux
ECN et leur performance sur le mannequin évaluée sur les
enregistrements vidéo de leur passage à l’aide d’une grille de
notation se fondant sur les recommandations de l’ERC [13].
La simulation représente un pont intéressant entre les
connaissances théoriques et leur application pratique, avant
la transposition dans la vie réelle au patient.

Travailler des gestes techniques

La prise en charge de l’arrêt cardiaque nécessite de maîtriser
de nombreux gestes techniques : libération des voies aérien-
nes, ventilation au masque (Fig. 1), rythme, profondeur et
réexpansion thoracique des compressions thoraciques, pose
de voie intraosseuse. La simulation permet de travailler cha-
cun de ces gestes dans des conditions réalistes et de répéter
ces gestes jusqu’à ce qu’ils soient acquis. Le rythme et la
profondeur des compressions thoraciques représentent deux
paramètres techniques associés au pronostic de l’ACR extrê-
mement difficiles à maîtriser [18]. Certains mannequins
d’entraînement tels que le mannequin Resusci-Anne QCPR
de Laerdal Medical permettent de donner à l’apprenant un
retour d’information sur la qualité de ses compressions soit
en temps réel, soit après la réanimation, avec par exemple la
fréquence et la profondeur moyennes des compressions déli-
vrées et les pourcentages de temps pendant lesquels la

Fig. 1 Réanimation d’un arrêt cardiorespiratoire simulé sur manne-

quin haute fidélité pédiatrique par quatre internes de pédiatrie
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fréquence, la profondeur ou l’association fréquence et pro-
fondeur des compressions étaient adéquates.

Travailler les compétences non techniques

Les facteurs humains influencent la réussite d’une réanima-
tion cardiopulmonaire. Une étude sur simulateur a montré
que les équipes qui échouaient à réanimer un patient en arrêt
cardiaque n’avaient souvent pas de leader désigné ni de dis-
tribution officielle des tâches, en comparaison avec les équi-
pes qui réanimaient avec succès [19]. Une autre étude mon-
tre que la qualité d’une réanimation cardiopulmonaire est
augmentée lorsque les membres de l’équipe ont l’habitude
de travailler ensemble par rapport à une équipe qui se forme
dans l’urgence [20]. Être « coopérateur, membre d’une
équipe soignante pluriprofessionnelle » est une compétence
à acquérir dès le deuxième cycle des études médicales [21].
L’apprentissage sur simulateur permet à l’étudiant d’appré-
hender les facteurs humains intervenant lors d’une prise en
charge en équipe.

Pour toutes ces raisons, la simulation en santé est la
modalité d’apprentissage la plus appropriée pour former les
professionnels de santé à la prise en charge de l’ACR intra-
hospitalier de l’enfant.

Maximiser l’effet de la simulation : l’exemple
de l’ACR de l’enfant

La plupart des études qui ont évalué l’utilité de la simulation
comme modalité d’apprentissage de la réanimation cardio-
pulmonaire concernaient l’ACR de l’adulte. La revue systé-
matique de la littérature avec méta-analyse de Mundell et al.
publiée en 2013 a montré que la simulation permettait dans
ce domaine d’améliorer les connaissances et les compéten-
ces des apprenants et pouvait même avoir un effet sur la prise
en charge des patients [22]. Il est néanmoins difficile de
montrer que l’utilisation de la simulation permet d’améliorer
le pronostic des enfants victimes d’ACR intrahospitaliers,
dans la mesure où les déterminants du pronostic dépendent
en large partie des caractéristiques du patient, et que le nom-
bre d’ACR reste très limité. Chez l’enfant, une seule étude a
montré que l’introduction de simulation d’ACR in situ au
sein d’un hôpital entre 2004 et 2009, à fréquence croissante
sur 48 mois, permettait d’augmenter la survie des enfants qui
avaient réellement présenté un arrêt cardiaque [23]. La limite
principale de cette étude est son design pré-/postintervention
sans groupe témoin, alors qu’il a été montré que le pronostic
des enfants victimes d’ACR intrahospitalier s’était amélioré
dans les pays industrialisés sur la même période [24].

Pour les responsables pédagogiques qui souhaitent ins-
taurer des formations à l’ACR de l’enfant, une question plus
importante est celle des caractéristiques de la formation qui

permettent de maximiser leur efficacité pédagogique. Les
plus importantes sont revues ci-après.

Évaluer les interventions mises en place

Afin de pouvoir déterminer les facteurs associés à une meil-
leure efficacité pédagogique, il faut savoir et pouvoir les éva-
luer. L’éducation connaît en cela une petite révolution. De la
même manière que dans les années 1990 la médecine fondée
sur les preuves (evidence-based medicine) est devenue la
référence dans le domaine médical, l’éducation est à son tour
le siège de cette transformation, avec une approche de plus
en plus expérimentale des interventions implémentées. De la
même manière que la médecine fondée sur les preuves
conjugue les meilleures données issues de la recherche, la
prise en compte des préférences et des droits du patient et
l’expertise du clinicien, pour arriver à une décision [25],
l’éducation fondée sur les preuves devra conjuguer les meil-
leures données issues de la recherche, la prise en compte des
préférences des apprenants et l’expertise des pédagogues,
pour construire les meilleures interventions. Ensuite, c’est
l’évaluation objective de ces interventions qui permettra
d’apporter les améliorations nécessaires, qui mériteront à
leur tour d’être évaluées.

Ainsi, l’évaluation d’un programme d’enseignement de
l’ACR de l’enfant destiné aux étudiants hospitaliers de
deuxième cycle à la faculté de médecine Sorbonne-
Université a montré qu’une évaluation individuelle des étu-
diants en fin d’enseignement était nécessaire. En effet, au
cours de cette étude, il était montré que certains étudiants ne
maîtrisaient toujours pas la réanimation cardiopulmonaire de
base à l’issue de l’enseignement lorsqu’ils étaient évalués sur
leurs compétences à l’aide d’une grille de notation fondée sur
les recommandations de l’ERC [13] lors d’une mise en situa-
tion d’ACR [26]. L’implémentation de cette évaluation indi-
viduelle systématique dès l’année suivante a conduit plusieurs
étudiants en difficulté à participer à une nouvelle demi-
journée de formation pour mettre leurs compétences à niveau.

L’évaluation des interventions peut s’effectuer à diffé-
rents niveaux qui ont été formalisés par Kirkpatrick [27] :
le premier niveau correspond à la satisfaction des appre-
nants, le deuxième à l’acquisition de connaissances et de
compétences, le troisième à la modification des comporte-
ments en vie réelle et le quatrième au bénéfice pour le
patient. Plus le niveau est élevé, plus la démonstration de
l’intérêt de l’intervention pédagogique est forte. Malheureu-
sement, plus le niveau d’évaluation est élevé, puis il est dif-
ficile de montrer un effet de l’intervention.

Associer différents types d’enseignement

Une méta-analyse des caractéristiques associées à l’efficacité
pédagogique de la simulation a montré que celle-ci était
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renforcée lorsque les sessions de simulation s’intégraient
dans un cursus faisant intervenir d’autres méthodes pédago-
giques [28]. L’utilisation de stratégies différentes pourrait
renforcer l’apprentissage en augmentant sa difficulté,
demandant à l’apprenant de réutiliser les connaissances et
compétences acquises par une première méthode pédago-
gique au cours d’une seconde session d’apprentissage de
nature différente [29]. Ces stratégies peuvent être aussi
diverses qu’un cours classique en amphithéâtre, l’utilisation
de vidéo pédagogique ou de simulateur virtuel.

La faculté de médecine Sorbonne-Université a créé une
vidéo pédagogique disponible gratuitement sur YouTube
mettant en scène un ACR intrahospitalier simulé et sa prise
en charge étape par étape (https://www.youtube.com/watch?
v=22W5HDqCB6A). Cette vidéo a déjà été visionnée plus
de 470 000 fois au 1er janvier 2019. Une étude impliquant
des étudiants hospitaliers en cinquième année a montré que
le visionnage de cette vidéo permettait une nette améliora-
tion de leurs connaissances de la prise en charge d’un ACR
de l’enfant [26]. En revanche, l’utilisation de la vidéo n’amé-
liorait pas leurs compétences lorsqu’ils devaient prendre en
charge un ACR de l’enfant simulé. La demi-journée de
simulation (une heure d’apprentissage de la ventilation,
une heure d’apprentissage de la réanimation cardiopulmo-
naire de base, une heure de scénarios sur mannequin haute
fidélité par groupes de huit ou neuf) permettait une nette
amélioration des compétences, mais qui restait moindre
que lorsque la vidéo et la session de simulation étaient asso-
ciées. C’est donc bien l’association de plusieurs supports qui
permet les meilleurs résultats.

Utiliser la pratique délibérée et la pédagogie
de la maîtrise

La simulation se prête à un mode d’entraînement décrit par le
professeur de psychologie Ericsson en 1993, la pratique déli-
bérée [30]. Pour Ericsson, l’acquisition d’une expertise dans
un domaine, et notamment chez le sportif de haut niveau,
dépend moins du talent inné que de la pratique, et moins
du nombre d’heures de pratique que de la manière dont ces
heures sont utilisées. Ainsi, l’important pour un sportif de
haut niveau n’est pas de multiplier à l’infini les entraîne-
ments, ce qui risque de mener à la blessure, mais d’avoir
un retour pertinent de la part de son entraîneur à l’issue de
chaque entraînement pour que les progrès soient constants.
Ce mode d’entraînement est réalisé en simulation lorsque
l’apprenant a des objectifs clairement définis, une pratique
ciblée et répétée, un retour d’information pertinent pour
améliorer ses compétences et que le niveau de difficulté aug-
mente à chaque fois que l’objectif précédent est atteint [7].

La pédagogie de la maîtrise partage avec la pratique déli-
bérée l’idée d’objectifs prédéfinis à atteindre et donc une
approche par compétence. Le principe de la pédagogie de

la maîtrise est d’offrir une pratique répétée jusqu’à ce que
l’apprenant atteigne un niveau minimal de compétence
requis, qu’il « maîtrise » [31–33]. À l’issue d’un enseigne-
ment fondé sur la pédagogie de la maîtrise, tous les appre-
nants ont atteint le même niveau, mais certains apprenants
ont dû s’entraîner plus longtemps que d’autres. Cette péda-
gogie est à l’opposé de l’enseignement traditionnel, car il
obtient des résultats homogènes pour des durées d’appren-
tissage hétérogènes, alors que l’enseignement traditionnel
obtient des résultats hétérogènes pour des durées d’appren-
tissage homogènes. Il permet d’obtenir de meilleurs résultats
en matière d’apprentissage que l’enseignement traditionnel,
mais au prix d’un temps de formation plus long [33]. Cette
approche par compétence est particulièrement intéressante
pour l’apprentissage des prises en charge des situations
médicales. En effet, dans ces situations, il importe que le
soignant ait acquis un niveau adéquat de compétence, quelle
qu’ait été la durée de son apprentissage pour atteindre ce
niveau de compétence.

Dans la prise en charge de l’ACR de l’enfant, l’efficacité
de la pratique délibérée et de la pédagogie de la maîtrise a été
montrée chez des internes de pédiatrie, capables à l’issue de
cet entraînement intensif de prodiguer une réanimation car-
diopulmonaire de qualité [14]. Ce résultat est important
quand on sait que les internes de pédiatrie débutant leur
internat réalisent une réanimation cardiopulmonaire de piètre
qualité [17].

Réalisme de la simulation

Le réalisme de la simulation peut se décliner en trois dimen-
sions [34,35]. Le réalisme physique correspond à la ressem-
blance de l’environnement simulé avec l’environnement
réel. Le réalisme cognitif correspond à la ressemblance du
scénario de simulation avec la réalité, c’est-à-dire à la cor-
respondance entre les actions réalisables et attendues dans le
scénario avec les actions réalisables et attendues dans le
monde réel. Enfin, le réalisme émotionnel correspond à la
capacité de la session de simulation à mettre l’utilisateur
dans le même registre émotionnel que lors de la vie réelle.
Par exemple, la capacité de la simulation à induire un stress
chez l’utilisateur si la même situation rencontrée dans la vie
réelle était génératrice de stress.

Concernant le réalisme physique, l’utilisation de manne-
quins haute fidélité (capables de respirer, cyanoser, convul-
ser, parler, etc.) a été comparée à l’utilisation de mannequins
basse fidélité (modèles en plastique inertes). Le diagnostic
d’ACR reposant sur des signes négatifs (absence de cons-
cience, absence de respiration), le mannequin haute fidélité
n’apporte pas de plus-value dans cette situation par rapport à
un mannequin basse fidélité. Cela est confirmé par deux
méta-analyses confirmant l’absence de différence entre man-
nequins haute et basse fidélité pour la rétention des
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connaissances et compétences [36,37]. Les mannequins
haute fidélité sont enfin bien plus onéreux, de l’ordre de
100 fois le prix des mannequins basse fidélité.

Le réalisme cognitif et le réalisme émotionnels ont été très
peu étudiés. La dimension qui semble la plus importante
pour l’apprentissage correspond au réalisme cognitif. En
effet, un réalisme cognitif élevé, faisant appel aux mêmes
circuits cérébraux en simulation que ceux qui seraient utili-
sés en vie réelle, devrait permettre un meilleur transfert des
apprentissages de la salle de simulation au lit du malade.

Conclusion

La simulation en pédiatrie s’est largement diffusée ces der-
nières années. Après l’enthousiasme des nouveaux matériels
et de la mise en place des premières formations, après les
premières désillusions sur son coût important à la fois finan-
cier et humain, la simulation progresse en maturité. Seule
une recherche de qualité en pédagogie médicale sera de
nature à justifier ou non la poursuite des interventions faisant
intervenir la simulation selon les principes d’une discipline
émergente depuis une dizaine d’années, l’evidence-based
education (éducation fondée sur les preuves). La réanima-
tion cardiopulmonaire de l’ACR de l’enfant reste le meilleur
exemple de l’efficacité pédagogique de cette nouvelle moda-
lité d’apprentissage désormais recommandée par l’ERC dans
cette indication.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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