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Contexte 

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les auteurs se sont penchés sur l’usage fait de la simulation 
distancielle en santé. La pandémie COVID-19 a mis à l’épreuve l’ensemble des personnes impliquées 
en simulation en santé : personnels administratifs, techniciens, formateurs et apprenants. Faire de la 
simulation comme « d’habitude » n’était plus possible. Il leur a fallu se réinventer pour maintenir une 
activité essentielle à la formation en santé : la simulation. Si l’approche distancielle de la simulation en 
santé était plutôt discrète et peu décrite avant le printemps 2020, la nécessité et l’inventivité des 
acteurs de la simulation en santé l’ont poussée sur le devant de la scène. Ces modalités n’ont pas fait 
l’objet de recommandations ni d’avis d’experts. Il était donc intéressant de décrire les « pourquoi, 
quoi, par qui, pour qui, comment, et où » de la simulation à distance en santé. 

 

Matériels et méthodes 

Après accord d’un comité d’éthique, une enquête ouverte en ligne de 34 questions développées par 
un groupe d’experts internationaux a été largement diffusée en 7 langues pendant le 1er trimestre 
2021. Les questions visaient à comprendre : Qui utilisait la simulation à distance ? Quels facteurs ont 
motivé les programmes à lancer la simulation à distance ? À quelles fins la simulation à distance était-
elle utilisée ? Quels types ou modalités spécifiques de simulation à distance étaient utilisés ? Comment 
était-elle utilisée (c.-à-d. modalités, combinaison de la technologie et des ressources et emplacement) ? 
En quoi le début de la pandémie a-t-il été différent de la seconde moitié de 2020 et du début de 2021 ? 
Quelles sont les informations qui pourraient le mieux soutenir l’enseignement de la simulation à 
distance à l’avenir ? 

 

Résultats et discussion 

L’analyse a porté sur les réponses de 618 acteurs de la simulation en santé de professions variées, issus 
de 32 pays. Parmi les répondants, 70% utilisaient la simulation distancielle dont 60% uniquement 
depuis la pandémie COVID-19. La simulation distancielle était la modalité dominante en 2020. Pour la 
suite, 82% prévoyaient de poursuivre un usage mixte ou hybride (présentiel et distanciel) alors que 
11% prévoyaient de revenir à de la simulation en présentiel uniquement. 

Les motivations étaient variées : application de réglementations, poursuite de la formation des 
étudiants (ou remplacement du temps de stage clinique), ou nécessité de former en urgence le 
personnel pour la réponse au COVID-19. 



La conversion en distanciel variait – de façon compréhensible – selon les modalités de simulation avec 
une plus grande proportion de conversion pour les simulations numériques et avec patients 
standardisés, alors que les simulations avec mannequins haute-fidélité et procédurales étaient plus 
fréquemment conservées en personne. Selon les positions (instructeurs, techniciens, apprenants actifs 
ou observateurs), différentes combinaisons entre distanciel et en personne étaient décrites, illustrant 
la diversité des possibilités et l’adaptabilité des équipes. Certaines modalités s’adaptent en effet plus 
facilement au distanciel que d’autres : les formations orientées vers la communication versus celles de 
gestes techniques. De plus, la formation des acteurs semble être un élément clé de la réussite du 
développement de la simulation distancielle. 

La formation préalable des instructeurs et techniciens aux aspects pédagogiques et techniques 
spécifiques à la simulation distancielle était limitée (<40%). Plus de la moitié des répondants trouvaient 
que la simulation distancielle était plus complexe que la simulation en personne par différents aspects 
(développement, enseignement, engagement des participants et des formateurs, atteintes des 
objectifs pédagogiques…). Pour autant, le débriefing était rapporté comme étant de difficulté similaire 
ou plus simple en distanciel qu’en personne par 50% des répondants. L’augmentation du nombre de 
combinaisons de modalités possibles offre de nouveaux choix pédagogiques mais augmente d’autant 
la formation des équipes enseignantes pour maîtriser ses modalités.  

La satisfaction était supérieure pour les responsables de formation, les formateurs et les apprenants 
que pour les techniciens, les designers de formations et les patients standardisés. Les auteurs 
soulignent que les différences de satisfaction apportées par le concept sont possiblement liées aux 
différences de perception de la charge de travail nécessaire et des défis à relever pour réussir la 
simulation en distanciel.  

 

Conclusion 

La communauté de la simulation a adopté les approches distancielles par pragmatisme et par 
nécessité, et a profité de l'occasion pour repousser les limites de l'apprentissage à distance au service 
d'un apprentissage immersif et significatif pour les professions en santé.  

Les auteurs ont réalisé un instantané à un moment donné de l‘adaptation à une pression externe pour 
continuer de répondre à un impérieux besoin de simulation en santé via la simulation distancielle. 
Comme toute enquête ouverte, l’auto sélection des répondants en est une limite qui laisse les 
éventuels centres non adoptant ou inhibés par la pandémie COVID-19 hors du champ d’investigation. 
Il reste à savoir quelle sera l’évolution dans le temps de la simulation distancielle et quelle qu’elle soit, 
d’y offrir des recommandations de bonnes pratiques. 

Cet article d’Advances in Simulation offre un premier regard descriptif utile sur la simulation 
distancielle.  

https://advancesinsimulation.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41077-022-00202-7 
 

 


