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Le contexte 

Notre système de santé, de plus en plus complexe, est 
confronté aux principaux challenges que sont : 
-  les besoins grandissants dans le domaine de la  

formation des étudiants à nombre constant 
d’enseignants et de patients. 

-  le maintien impératif réglementaire des compétences. 
-  l’amélioration de la sécurité des patients. 
-  la maitrise des coûts. 



Le contexte 

L’intérêt récent et accéléré dans la mise en place de 
l’outil simulation comme complément à la formation 
traditionnelle en médecine n’est donc pas anodin. 

Il correspond à la prise de conscience des  producteurs 
de santé, des impératifs et des attentes de qualité des 
soins et de sécurité des patients devenus 
consommateurs, ainsi qu’à la mesure et la surveillance de 
ces paramètres par les autorités sanitaires, payeurs de 
ces services.  



« La HAS entend promouvoir le développement 
de la simulation et permettre sa structuration en 
apportant aux équipes des recommandations de 
bonne pratique pour mettre en place des 
plateformes mutualisées et des programmes de 
simulation.»  

La simulation,  
un outil pour le développement professionnel 
continu des professionnels de santé 



Le contexte 

A ce premier constat vient s’agréger le fait que nos étudiants, 
donc futurs praticiens, sont nés dans l’air numérique.  
La première source d’information médicale et de support 
pédagogique étant pour eux depuis 2005 le Web et Google. 

Plus de la moitié des médecins en exercice se connectent 
régulièrement à Internet pour accéder à des modules de 
Formation Médicale Continue. 



Le contexte 

Et cela était sans compter sur les deux nouveaux 
paradigmes planétaires que sont : 

« Le meilleur soin au meilleur coût » 

«  Simulation-based medical education is an ethical 
omperative, and that the use of simulation in training 
sends a message that patients are to be protected 
whenever possible and are not to be used as a 
convenience of training » . Ziv et al, Acad Med 2003 



Le constat 

Ainsi fort de ces constats et alors que tout semble 
formalisé en ce qui concerne l’enseignement des gestes, 
procédures et raisonnements cliniques par simulation à 
échelle humaine (simulateurs patients haute ou basse 
fidélité).  

Nous ne savons encore que bien peu de choses sur la 
simulation médicale virtuelle et ce que nous pouvons 
réellement en attendre.  



Les certitudes technologiques et industrielles 

   REALISME                  PERTINENCE 



Rogers’	  Technology	  Adop2on	  Curve	  

«	  J’en	  ai	  besoin	  »	  

«	  Je	  le	  veux	  »	  

“Intéressant.	  Montrez-‐moi	  la	  
per2nence	  et	  je	  vais	  considérer	  
la	  ques2on”	  

“Oubliez	  ça!	  Ici	  nous	  
faisons	  comme	  nous	  
l’avons	  toujours	  fait”	  



Les certitudes éducationnelles 

“Simulation is a technique – not a technology” D M Gaba, Qshc 2004 

•  Les curriculum définissent les 
objectifs pédagogiques 

•  Les objectifs pédagogiques guident 
les contenus pédagogiques  

•  Les contenus pédagogiques 
conditionnent les développements 
techniques des outils 
pédagogiques… 



Les certitudes éducationnelles 

Une intégration de la simulation virtuelle dans les curriculums est 
indispensable pour assurer un développement pérenne des outils 
pédagogiques. 
Les recommandations de la Haute Autorité de Sante en matière 
d’enseignement par simulation seront donc à n’en pas douter une 
grande avancée pour la France. 



Les champs d’investigation 

Quelle fidélité pour quels apprenants ?  

Alessi,	  1998	  

Il	  est	  clair	  qu’un	  certain	  degré	  
de	  fidélité	  est	  nécessaire	  à	  
tous	  les	  apprenants.	  

Cependant	  au	  delà	  d’un	  
niveau	  de	  fidélité,	  
l’appren2ssage	  des	  étudiants	  
novices	  décline.	  



Les champs d’investigation 

Quelle fidélité pour quels apprenants ?  

Ce modèle permet d’identifier : 
- Un point de meilleure efficience correspondant à la 
fidélité la plus basse permettant d’acquérir les compétences 
minimales acceptables pour chacun des niveaux 
d’expertise. 
- Un point de meilleur apprentissage correspondant à la 
fidélité permettant le meilleur des apprentissages, sans 
égards aux coûts réels associés. 
- Un certain degré de fidélité est nécessaire à tous les 
apprenants. 



Les champs d’investigation 

Quelle fidélité pour quels apprenants ?  



Les champs d’investigation 

Quel contexte spatio-temporel ? 

Cette question appelle à une réflexion profonde et 
individuelle sur le mode d’enseignement voulu notamment 
en fonction du nombre d’étudiants, du nombre 
d’enseignants et des locaux disponibles à cet effet. 



Same	  2me	  

Same	  place	   Different	  place	  

Different	  2me	  

Phone	  or	  Video	  
conferencing	  

Scenario-‐based	  
training	  
In	  groups	  

Individual	  
skillstraining	  

Individual	  Screen-‐based	  	  

Decision	  making	  training	  

Quel contexte spatio-temporel ? 



Les champs d’investigation 

Quel contexte spatio-temporel ? 

La simulation virtuelle s’avère être un outil extrêmement précieux et 
puissant lorsque s’impose un enseignement de nombreux étudiants 
en un même lieu ou en des lieux différents.  

La classe devient également virtuelle et encourage l’autonomie et la 
mobilité des étudiants, tout en gardant un caractère extrêmement 
rigoureux. 



Les champs d’investigation 

Quelles évolutions technologiques souhaitables ? 

Ainsi donc la simulation médicale virtuelle 3D avec 
cerveau expert est elle bien réaliste et surtout 
adaptée à tous nos besoins réels de formation ? 

Versus 



Les champs d’investigation 

Quelles formations pour les enseignants ? 

Là se joue l’enjeu majeur pour la simulation médicale en générale et 
virtuelle en particulier.  

Car il serait totalement illusoire de développer un quelconque outil, 
même extrêmement pertinent, si les enseignants ne sont pas prêts à 
l’utiliser. 

Or le premier frein rencontré est le frein vis à vis de la haute technologie, 
de son intégration dans le curriculum à son utilisation optimale. 



Ou2ls	  pédagogiques	  de	  simula2on	  

+	  
Objec2fs	  pédagogiques	  

	  	  	  Simula2on	  

Débriefing	  +	  

Educa2on	  

Quelles formations pour les enseignants ? 



Message	  subliminal….	  

L'hypertechnicité, la spécialisation à outrance et 
l'émiettement des connaissances 

ne feront que renforcer le caractère holistique  
intrinsèque de la simulation.  



Conclusions 

La capacité des outils pédagogiques virtuels à stocker 
et restituer les performances individuelles, en les 
situant au cœur des réalisations collectives va 
totalement en ce sens. 

Ainsi donc, nous ne pouvons prédire qu’un avenir 
heureux à la simulation médicale virtuelle dans la 
mesure où nous serons capables de répondre aux 
questions princeps et que le marché permette un 
développement totalement adapté de ces mêmes 
outils aux contraintes et ambitions locales. 



Merci 


