
 
 

 

Bonjour,  

 

J’ai été missionné par le Président de la SoFraSimS pour animer le groupe de travail sur la Simulation 
procédurale. Veuillez trouver dans cette lettre un appel à candidature. 

La simulation procédurale est, selon le guide des bonnes pratiques en simulation, « l’utilisation des 
simulateurs procéduraux qui permettent un apprentissage par la répétition de gestes dans une 
procédure, le plus souvent technique, et cela sans risque pour le patient ». Souvent appelée simulation 
basse fidélité, parfois considérée comme un enseignement ne faisant pas appel aux techniques 
« nobles » dites de simulation haute-fidélité, elle mérite pourtant de s’y intéresser.  

L’acquisition d’un geste technique est capitale pour la bonne exécution de celui-ci, en parfaite 
innocuité et efficacité pour le patient. Cependant, cette gestuelle doit s’inscrire dans un processus qui 
prend en compte toutes les dimensions d’hygiène, de relation au patient et de relation à l’équipe avec 
laquelle on l’effectue. On comprendra alors que la « simulation basse fidélité » est la partie visible, 
mais que la simulation procédurale couvre bien tout le registre lié à cette gestuelle. 

La simulation procédurale dépasse la simple acquisition purement technique d’un geste, elle fait appel 
au savoir-faire mais également au savoir être. 

Le potentiel de cet outil pédagogique est très important et ne va cesser d’évoluer :  

- La bibliographie est densément riche en travaux de recherche dans ce domaine 
- L’évaluation par la simulation va se développer, en formation initiale, avec l’évaluation par les 

examens à objectifs cliniques structurés (ECOS), qui utilisent et utiliseront également cet outil. 
Cela sous-entend que tous les étudiants seront formés en simulation procédurale avant 
l’évaluation. Les besoins en formateur vont donc être croissants.  

- L’industrie dans ce secteur propose de plus en plus de simulateurs, dont certains connectés, 
proposants des feed backs directs aux apprenants  

Nous ne pouvons que constater que la simulation procédurale est une technique de simulation et 
d’enseignement incontournable en formation initiale, mais aussi en formation continue. 

Un questionnement s’impose alors : 

1) Comment former les formateurs en simulation procédurale (SP) ? 
2) Quelles sont les compétences attendues des formateurs en SP ? 
3) La bibliographie nous montre des concepts et principes pédagogiques : 

a.  Sont-ils dogmatiques ? 
b. Est-ce réalisable sur toutes les formations en SP ? 

4) La SP est d’abord un outil pédagogique adapté pour le savoir-faire :  
a. Qu’en est-il pour le savoir être ? 

i. Introduire la simulation hybride ? 
ii. Introduire la simulation procédurale avec patient simulé ? 

5) Place de la SP dans un process de démarche qualité ? 
a. En formation continue 
b. Dans la mise en place de nouvelles techniques et procédures 



 
6) Comment évaluer en SP ? 
7) Place de la rétroaction dans la SP 

a. Débriefing ? 
b. Feedback ? 
c. Avec quels outils ? 

Les objectifs ce groupe de travail seraient, dans un premier temps, de faire un état des lieux de 
l’enseignement par la simulation procédurale en Francophonie en : 

- Complétant ce questionnement 

- Recherchant ce qui se fait à l’étranger, en Francophonie, en France 

- Effectuant une bibliographie approfondie 

- Listant les recommandations éventuelles des autres société savantes en simulation d’autres pays 

- Proposant une réflexion sur les aspects techniques, organisationnels et financiers que la SP génère 

Puis dans un second temps, de proposer des recommandations : 

- concernant la formation des apprenants et des formateurs 

-  sur l’évaluation des actions de SP  

- sur les axes de recherche et de développement futurs dans ce domaine. 

Ce travail ne pourra se faire qu’avec tous les intervenants en simulation, formateurs, concepteurs de 
programmes de formations, techniciens en simulation, chercheurs en simulation. 

 Comment pourrions-nous procéder pour réaliser ce travail ? 

- Constitution d’un groupe ouvert et pluridisciplinaire 
- Echange par mails 
- Mise en commun de bibliographie par logiciel de gestion Zotero® 
- Mise en commun de productions écrites sur plateforme en ligne 
- Réunions régulières par Zoom® 
- Réunions présentielles sur les temps forts de la SoFraSimS 

 

Pour des raisons pratiques, merci de m’envoyer votre candidature (erwan.guillouet@unicaen.fr) en 
mettant en copie Mme Bénédicte Brunet (benedictebrunet@sofrasims.org). 

Merci également de répondre dans un délai de deux mois au plus tard. Si vous pensez que cet appel 
peut intéresser l’un de vos collègues, merci de transmettre l’information. 

 

En vous remerciant, 

Bien cordialement, 

Guillouët Erwan 

 


