
TOUS POUR UN OU CHACUN POUR 

SOI : LES COMMUNAUTÉS DE 

COLLABORATION ET LE PARTAGE  

D’OUTILS PÉDAGOGIQUES DANS LE 

CONTEXTE DE SIMULATION DE 

SITUATIONS AUTHENTIQUES 

PROFESSIONNELLES

Exploration des possibilités de 

collaboration dans le réseau collégial
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OBJECTIFS DE L’ATELIER

 Explorer les possibilités de collaboration dans le réseau collégial pour la 
mise en place d’une communauté de pratique en activités d’immersion 
clinique simulée;

 Présenter certains fondements et  modèles de communautés de 
collaboration;

 Proposer un cadre de fonctionnement pour le partage d’outils 
pédagogiques;

 Diffuser et discuter des projets en cours.



LA NOUVELLE ÉCONOMIE DES 

COMMUNAUTÉS DE COLLABORATION

 Vision de Jeremy Rifkin « La troisième révolution industrielle »

Source: http://www.objetconnecte.com/wp-content/uploads/2015/04/rifkin-

660x330.jpg



POURQUOI DES COMMUNAUTÉS DE 

PARTAGE, DE COLLABORATION  OU DE 

PRATIQUE?

 Wikipédia 

 Airbnb

 Uber

 Just eat

http://newsroom.uber.com
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UN CHANGEMENT DE PARADIGME

 De la 

 À l’



L’AUTOMOBILE

Auto:      autonomie

Mobile:     mobilité  

(liberté)

http://images1.fanpop.com/images/photos/2100000/Fred-and-Barney-the-flintstones-2184857-1024-

768.jpg



ENJEUX LIÉS À L’INTÉGRATION 

D’ACTIVITÉS D’IMMERSION CLINIQUE 

SIMULÉE

Intégration de la pratique exemplaire (INACSL, 
2016, HAS, 2012) pour:

Engagement des apprenants

Gestion du changement et engagement du 
corps professoral

Crédibilité du réseau



RESPECT DES LIGNES DIRECTRICES DU 

NATIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS

OF NURSING (NCSBN)
Les lignes directrices pour la conversion des stages 

traditionnels en expérience d’immersion clinique simulée

Un engagement formel des institutions

Des installations fonctionnelles

Des ressources pédagogiques et technologiques 
permettant l’atteinte des objectifs

Des ressources humaines qualifiées

Un corps professoral préparé

Des politiques et des procédures 

Tiré de Alexander et autres (2015)



COMMUNAUTÉS EXISTANTES EN 

ACTIVITÉS D’IMMERSION CLINIQUE 

SIMULÉE

 Society for simulation in health (SSIH)

 International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning

( INACSL)

 SIM ONE

 Ontario Nursing Collaborative

 California Simulation Alliance (CSA)

 Consortium national de formation en santé (CNFS)

 ESPA-Montréal



CALIFORNIA SIMULATION ALLIANCE

 Sous l’organisme Health impact de la Californie

 https://healthimpact.org/

Source: https://healthimpact.org/

https://healthimpact.org/


CALIFORNIA SIMULATION ALLIANCE 

(CSA)

 Structurée en sept régions de communautés de collaboration santé-

éducation

 Partagent:

 Système de gestion des places de stages cliniques

 Banque de scénarios validés et testés

 Contrats types avec les fournisseurs

 Formations standardisées

 Conférences





UNE TELLE COMMUNAUTÉ EST-ELLE 

POSSIBLE AU QUÉBEC?

 Quelles seraient les conditions et les prérequis pour sa mise en place?

Crédit: Cégep Gérald-Godin



COÛTS RÉELS DE LA CONCEPTION ET DE 

LA VALIDATION DE TROIS SCÉNARIOS 

ORIGINAUX?

Tiré de Fournier, V., De Palma, L. et Lemelin, K. (2013)



COMMUNAUTÉS DE PARTAGE DE SCÉNARIOS 

PÉDAGOGIQUES ET D’EXPERTISE EN ACTIVITÉS 

D’IMMERSION CLINIQUE SIMULÉE

 Communauté de praticiens en simulation (CIPS) dans le cadre du projet 

ESPA-Montréal de 2013-2015.

 Espace dédié au Colloque de l’AQPC pour « les Rendez-vous de la 

simulation ».

 Création d’un site de partage de scénarios de situations professionnelles 

authentiques conçus dans le cadre du cours au DE en enseignement 

collégial de l’Université de Sherbrooke (PED-890).

 Projet du CCDMD en cours. 

 Participations au Colloque du Consortium national de formation en santé.

 En développement: espace Communautés de pratique sur le site Web de 

l’AQPC.



CONDITIONS DE 

PARTAGE

DE SCÉNARIOS

 Conventions collectives FNEEQ et FEC

 http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-enseignant-2015-2020/

 Création d’une œuvre originale

 Respect et reconnaissance de l’auteur et références (aucune 
modifications)

 Reconnaissance du gabarit commun (CNFS, Éducation Montréal, Centre 
Apprentiss, Université Laval, autre)
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PROCÉDURES ET STANDARDS

PROPOSÉS DANS LE CADRE DU COURS 

PED-890(PERFORMA, UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE) ET ….
 Normes et standards:

1. Tous les scénarios, avant le partage,  doivent être validés par des 
professionnels de l’enseignement des soins de santé ou du milieu 
des soins de santé(standard INACSL, 2016, design);

2. Tous les scénarios, avant le partage, ont été testés avec un groupe 
d’étudiants en formation(standard INACSL, 2016, design) ;

3. Tous les scénarios sont complets et respectent tous les standards 
de pratique exemplaire de INACSL;

4. Tous les scénarios sont écrits en langue française et en respectent 
les règles orthographique et de grammaire ;

18



PROCÉDURE ET STANDARDS PROPOSÉS 

DANS LE CADRE DU COURS PED-890
5.- Tous les scénarios sont des créations originales et comportent les 
références bibliographiques pour les emprunts ou les adaptations ;

6.- Le  gabarit de scénario a été préparé par des partenaires du CNFS ou 
par Viviane Fournier dans le cadre de ses travaux à Éducation Montréal.  
L’utilisation doit reconnaitre la source par écrit : le Consortium national de 
formation en santé. © CNFS, 2014 ou Viviane Fournier, Éducation Montréal, 
2013.

7.-Les scénarios sont déposés dans un site commun (Moodle). Toute 
personne voulant avoir accès à la banque de scénario doit déposer une 
création originale validée et testée.

8.-Tous les enseignants et enseignantes déposant un scénario acceptent 
qu’il soit utilisé par les enseignantes et enseignants participants à la banque 
de scénarios, sans modifications, selon les règles de la convention collective 
en vigueur dans leur établissement.

9.-Les participantes et participants à la banque de scénarios s’engagent par 
écrit à respecter les droits d’auteurs et les articles des conventions 
collectives en vigueur.
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PROPOSITION DE PROCÉDURE

1ère étape

• ENSEIGNANT (E) ou équipe disciplinaire

• Rédaction d'un scénario d’une situation professionnelle authentique simulée 
selon le canevas choisi

• Objectifs rédigés selon la méthode SMART et la Taxonomie de Bloom

2ème étape

• ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL OU UNIVERSITAIRE

• Validation de contenu disciplinaire (enseignants et/ou professionnels de la santé)

• Modifications

3ème étape

• Test du scénario (simulateur patient ou patient standardisé  groupe de 3-6 étudiants ou 
enseignants )et modifications

• Dépôt du scénario  et autorisation écrite

• Accès à la banque de scénarios inter-établissements
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UTILISATION D’UNE LICENCE

 Copyright

 Créative commons

https://creativecommons.org/

https://creativecommons.org/


EXEMPLE D’UN SCÉNARIO PARTAGÉ

Crédit: Cégep Gérald-Godin



POUR APPUYER LE PROJET DE L’AQPC

v.fournier@cgodin.qc.ca

Source: Syndicat des enseignants, Cégep 

Gérald-Godin



BON PARTY WESTERN!!!!
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