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Le monde de la santé est tiraillé chaque jour plus qu’auparavant pour de nombreuses raisons 
qui surviennent simultanément. L’amélioration de l’état de santé de la population et le 
prolongement de la vie conduisent paradoxalement à un recours plus fréquent aux actes 
médicaux chez des patients d’une grande fragilité car présentant des pathologies chroniques et 
de multiples traitements associés. Les restrictions économiques qui ont fait suite aux « 30 
glorieuses » sont vécues difficilement par les soignants auxquels un besoin de performance 
croissant est demandé de façon récurrente. Alors même que la durée de travail hebdomadaire a 
diminué, l’intensité de celui-ci a considérablement augmenté. Des paroxysmes surviennent 
également en plus d’une densité déjà importante du travail soignant. C’est le cas en particulier 
de la pandémie liée au COVID-19 qui a renforcé la fatigue physique et psychique des soignants, 
l’impression d’une situation qui ne se termine jamais, le sentiment de manque de 
reconnaissance, souvent le manque de moyens matériels, voire de personnel dans les différentes 
catégories professionnelles. En dehors même de ces paroxysmes, certains métiers sont encore 
plus à risque et c’est le cas notamment de ceux dans le domaine des soins critiques qui vivent 
au quotidien des situations de tension difficiles à appréhender. Ces difficultés sont également 
rencontrées par les étudiants en formation initiale chez lesquels les symptômes d’épuisement 
sont maintenant très fréquents alors même qu’ils n’ont pas encore commencé leur vie 
professionnelle. La prise de conscience par les autorités et maintenant acquise et le vocable 
« qualité de vie au travail » est devenu un leitmotiv pour les directions et les objectifs des projets 
d’établissement.  
Cependant les soignants eux-mêmes et leurs organisations peuvent et doivent s’adapter pour 
trouver des réponses à ce malaise croissant. Parmi les réponses envisagées, l’auteur de ce livre 
évoque un sujet original, une méthode innovante qui pourrait faciliter l’amélioration de 
nombreux aspects de la situation de la santé. L’emploi de la simulation en santé s’est développé 
rapidement au cours des dix dernières années en France, notamment à l’occasion de la réflexion 
sur les réformes des études médicales et c’est donc dans le cadre de son déploiement à visée 
pédagogique que celle-ci s’est développée. Son rôle est maintenant acquis dans ce domaine, 
illustré par son positionnement clair, y compris dans les textes réglementaires et les lois. 
Comme souvent, dès lors qu’un concept nouveau s’installe, des utilisations différentes de celle 
pour laquelle la méthode a été initialement envisagée, voient le jour. Déjà, au cours des 
dernières années, l’emploi de la simulation comme un moyen d’améliorer la gestion des risques 



s’est fait jour et a même conduit à la rédaction d’un guide écrit conjointement par la Haute 
Autorité de Santé (HAS) et la Société Francophone de Simulation en Santé (SoFraSimS). 
Aujourd’hui, et notamment grâce à l’impulsion proposé par le livre de Sébastien Couarraze, 
d’autres champs d’application de la simulation s’ouvrent dans le domaine de la santé et 
pourraient jouer un rôle important dans l’amélioration de la qualité de vie au travail. On peut 
ainsi citer les expériences déjà réalisés en France à l’étranger au cours desquels l’ouverture 
simulée d’un nouveau service (ou d’un service rénové) voire d’un hôpital été réalisée en amont 
de l’ouverture officielle afin de détecter des dysfonctionnements inattendus que la mise en 
action réelle dans des conditions réelles auraient identifié après l’ouverture. Grâce aux 
observations réalisées lors de ces expériences de simulation pleine échelle, des modifications 
structurelles et/ou organisationnelles ont pu peuvent être mises en place et éviter leur 
découverte tardive, soit après l’ouverture, c’est-à-dire dans une situation où la structure serait 
déjà en charge, les patients déjà présents, et les changements plus difficiles à mettre en œuvre. 
 
L’emploi de la simulation pour l’évaluation des conditions de travail peut aussi être envisagée 
dans d’autres contextes, par exemple pour améliorer l’ergonomie et les relations entre l’homme 
et son environnement notamment technologique. La chirurgie robotique par exemple impose 
des conditions d’organisation des salles d’opération complexes et nouvelles pour l’ensemble de 
l’équipe opératoire. Ces problèmes peuvent être soit découverts et améliorés au fil du temps 
mais peuvent être également anticipés et modifiés grâce à des séances de simulation permettant 
d’évaluer sereinement les dysfonctionnements qui peuvent exister sur le plan technique et non 
technique ainsi que leurs solution. 
Les conditions de travail couvrent aussi le champ des relations humaines, notamment au sein 
des équipes. Les conflits restent fréquents et sont souvent mal gérés par le personnel hospitalier 
qui n’a pas d’expérience dans ce domaine. Des scénarios de simulation simulant des relations 
difficiles voire des conflits peuvent être mis en œuvre, analysés et débriefés permettant ainsi de 
mieux en comprendre leurs origines et de proposer des solutions pour les éviter ou en minimiser 
les conséquences. Moins graves que les conflits ouverts mais tout autant dévastatrices sur le 
plan psychologique sont les difficultés que peuvent éprouver les personnels en formation dans 
leurs relations avec leurs aînés. En l’absence de réflexion et de formation sur le sujet, les 
médecins expérimentés ont parfois des difficultés à comprendre les raisonnements des plus 
jeunes, à accepter leur questionnement voire la remise en question de leurs diagnostics ou leurs 
stratégies thérapeutiques. Nos collègues anglo-saxons ont bien identifié ce problème sous le 
terme générique de speaking up c’est-à-dire la difficulté pour les plus jeunes d’un côté mais 
aussi pour les plus anciens de l’autre, d’apprendre à comprendre ce que pense l’autre et à savoir 
s’exprimer avec justesse, sans colère ou sans timidité excessive. L’entraînement par la 
simulation est un outil efficace pour une telle prise de conscience et une amélioration des 
comportements, de telle sorte que les conditions de travail dans la vie quotidienne peuvent 
devenir plus sereines. 
Les quelques exemples décrits ci-dessus montrent l’étendue des possibilités et le rôle potentiel 
que pourrait jouer la simulation dans l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de 
vie des soignants. Ce domaine reste à explorer et la diffusion de l’emploi de la simulation dans 
le domaine des conditions de travail est encore à venir. L’ouvrage qui fait suite permet 
d’engager cette ouverture et de permettre la prise de conscience du rôle de la simulation dans 
ce domaine. 
Quant à l’auteur lui-même, la maturité qui dont il est fait preuve par le diagnostic précis de la 
situation d’un côté, la capacité d’innovation ouvrant un nouveau moyen d’amélioration des 
conditions de travail d’un autre côté, enfin l’intégration encore plus forte ainsi proposée de la 
simulation dans la vie des soignants, méritent d’être signalés et les efforts encouragés. 


