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2 continents, 1 méthode pédagogique: 
la simulation par immersion clinique 

               Amérique Europe 

https://coggle.it/diagram/Wem2wNhdtQAB6jGv/t/%C4%91%E1%BB%8Ba-l%C3%BD-c%C3%A1c-ch%C3%A2u-l%E1%BB%A5c 
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Présentation 
1. L’origine du projet 

2. Objectifs du projet 

3. Similitudes et différences entre Cégep St-Félicien et Haute École Léonard de 
Vinci 

4. Réalisations  

      - Guide des critères de performances attendus en simulation par immersion 
clinique 

      - Évaluation d’une formation de simulation par immersion clinique 

      - Qu’est-ce qu’une formation de simulation par immersion clinique? 

5. Autres réalisations 

6. Retombées pour les étudiants 

7. Retombées pour l’équipe professorale 

8. La suite du projet 

9. SimuCarePro 

10. Période de questions  

 



L’origine du projet 

• Discussion entre trois directeurs des études lors d’un voyage (Cégep de St-

Félicien, Collège de Valleyfield et Haute École Léonard de Vinci) 

• Point commun : Simulation par immersion clinique en Soins Infirmiers 

• Demande de subvention aux Relations internationales et Francophonie  
par l’équipe de Valleyfield  

• Demande de subvention à la Fédération des Cégeps par l’équipe de St-
Félicien 

 

 

 

 

 



Objectifs du projet 
 

• Mettre en commun les expertises des enseignantes belges et québécoises 
dans le domaine de la simulation par immersion clinique 

• Partager et échanger les bonnes pratiques vécues dans les programmes 

• Développer des séances de simulation par immersion clinique dans les 
domaines choisis par les enseignantes 

• Développer un outil d’analyse sur l’efficacité et la pertinence de cette formation 

• Vivre les scénarios in situ entre enseignants et les tester auprès des étudiants 

• Partager les résultats de l’expérience lors de deux (2) colloques (AQPC et 
AEESICQ) 

• Développer une communauté de pratique entre le Québec et la Wallonie-
Bruxelles, mais aussi pouvoir l’étendre à l’ensemble des Hautes Écoles et des 
cégeps 

 



Cégep de St-Félicien versus  
Haute École Léonard de Vinci 

• Coordonnateurs de la simulation 

• Confidentialité  

• Lectures préparatoires 

• Captation vidéo 

• Dossier médical 

• Jeux de rôles  

• Briefing  

• Observateurs = rôles précis 

• Objet magique  

 

 

• Temps réel 

• Débriefing après chaque 
simulation 

• Ressenti X 3 

• Séquence logique lors du 
débriefing 

• Axer sur le positif 

• Mêmes valeurs  

• Thèmes des scénarios déjà 
construits 

• Scénario / objectifs 

 



 
 
 
 

Réalisations 

https://pixabay.com/fr/document-papier-contrat-juridiques-40600/ 



 
 

Guide des critères de performances attendus en 
simulation par immersion clinique 

 
 

• Permettre d’avoir un outil pour construire les scénarios 

• Déterminer les exigences de façon objective et réaliste  

• Faire vivre des scénarios qui correspondent aux compétences des 
étudiants  

• Accroître l’estime professionnelle des étudiants 

• Uniformiser la conception entre chaque professeure 

 

 



Exemple de scénario 











Évaluation d’une formation de simulation 
 par Immersion clinique 

 • Fournir des données objectives  

• Permettre d’évaluer l’ensemble de la formation à l’aide d’une légende 

 Lectures préparatoires 

 Briefing 

 Simulation 

 Débriefing 

 Appréciation globale  

• Identifier les points forts et ceux à améliorer lors de la formation 

• Donner des commentaires sur le briefing, la simulation, le débriefing et le ou les 
formateurs  

• Inscrire 3 éléments qu’ils ont retenu à l’issu de cette formation 

• Questionnaire pour évaluer les scénarios versus évaluer les impacts 

 

 







 
  

Qu’est-ce Qu’une formation de simulation 
par immersion clinique? 

 
 

• Permettre à nos trois institutions d’avoir un document explicatif relié 
à la formation de simulation 

 

• Ajuster selon nos besoins et les couleurs de notre établissement 

 

• Permettre aux étudiants de premières années et/ou d’autres 
professionnels de bien comprendre ce qu’est une formation de 
simulation par immersion clinique 

  







Autres réalisations 
 

• Trois scénarios (relation d’aide, désaturation et collecte de 
données) 

 

• Ajustements faits sur la façon de faire le briefing et le débriefing 
(rôles, émotions ressenties X 3, listes d’incontournables, séquence 
logique) 

 



Les retombées pour les étudiants 

 

• Scénarios élaborés selon leurs compétences 

• Meilleure estime professionnelle  

• Travail d’équipe pour viser une séquence souhaitée 

• Implication plus active dans les débriefing (observateurs) 

• Plus grande variété de scénarios 

• Les outils construits pour améliorer la formation  

 

 

 



Les retombées pour L’éQuipe professoraLe 

• Appréciation du partage (permet d’assurer la pertinence et la 
qualité de notre travail) 

• Grille objective 

• Rôle des observateurs permet d’alimenter le débriefing  

• Meilleure concentration sur les éléments incontournables 

• Débriefing plus concis et structuré (bons coups / séquence) 

• L’avancement de l’équipe par rapport à la simulation (outils / 
connaissances) 

• Effet motivateur / effet d’engouement  

• Appréciation du support apporté 

 



La suite du projet … 
 

• Utiliser les documents et les scénarios construits   

• Évaluer la possibilité et le réalisme d’instaurer une communauté de 
pratiques en dehors de nos trois institutions 

• Élaborer un guide de création de scénario commun pour les enseignantes 
de nos trois établissements afin de faciliter le partage 

• Continuer d’élaborer de scénarios 

• Planifier une rencontre Skype lorsque nos deux collègues de Valleyfield 
iront en Belgique 

• Rencontre entre nos trois établissements lorsque nos collègues de la 
Belgique iront à Valleyfield pour conclure le projet 

• Mobilité étudiante 

https://pxhere.com/fr/photo/825670 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skype_logo.svg 

https://pixnio.com/fr/objets/computer/ordinateur-portable-technologie-ordinateur-portable-bureau-bureau-travail-appareil-internet-clavier-dordinateur 



 

• Six partenaires de quatre pays d’Europe 

- Belgique (trois) 

- France 

- Roumanie 

- Portugal  

http://simucarepro.eu/index.php 

http://simucarepro.eu/index.php
http://simucarepro.eu/index.php


 
Période de questions  

https://www.aaa-werbung.de/cross-media-agency/ 


