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Comment mettre de l’avant un 

centre de simulation dans un 

contexte budgétaire restreint? 



Déroulement 

 Comment développer et évaluer le jugement 

infirmier? 

 ECOS 

 Simulation immersive 

 Comment vendre un projet de simulation? 

 Comment mettre en place la simulation? 

 Présentation d’un exemple de simulation 

 Conclusion 

 



Développer le jugement 

infirmier? 

 En cours théorique 

 Méthodes pédagogiques 

 APP, méthodes de cas, apprentissage par projet, etc. 

 

 En stage en milieu clinique 

 Mise en application 

 Travaux de stage 

 Questionnement 

 Enseignement clinique, etc. 

 



Évaluer le jugement 

infirmier 

 En classe 

 Stratégies d’évaluation classiques 

 QORC, examens, travaux longs, etc. 

 ECOS  

 

 En stage en milieu clinique 

 Grille d’évaluation de stage 

 Travaux de stage 

 Présentation des cas cliniques 



ECOS 

Avantages 

 Contexte plus réaliste 

que les évaluations en 

classe 

 Évaluation qui permet 

de valider les 

connaissances et 

compétences acquises 

 Patients standardisés 

 Évaluation à l’aide 

d’une grille standardisée 

 Chaque station a une 

tâche spécifique 

 Critères de rendement 

définis selon la 

compétence 

 



ECOS 

Limites 

 Onéreux 

 Recrutement des 

patients difficile 

 Patients acteurs pas 

toujours constants 

 Variabilité inter 

évaluateur persiste 

 

 Logistique compliquée 

 Situation clinique 

artificielle 

 Certains signes cliniques 

sont impossibles à 

simuler 

 Mobilise beaucoup de 

personnel 

 



Arrêt des ECOS par l’OIIQ 

 Quoi faire des ECOS maintenant? 

 

 Les avantages demeurent 

 Occasion de situer l’étudiante par rapport à ses 

apprentissages 

 

 Contexte  formatif plutôt que sommatif 

 



Mise en œuvre du 

projet de simulation 



Contraintes actuelles pour la 

simulation 

 La disposition du laboratoire ne permet pas: 

 une installation permanente du matériel; 

 une utilisation rapide et simple du matériel;  

 d’offrir la rétroaction de façon confidentielle;  

 de présenter des situations complexes et réalistes 

pour la pratique contextualisée de plusieurs 

interventions infirmières. 

 



 Restrictions budgétaires dans les collèges 

 Coûts élevés pour l’acquisition (30 000 $ à 

60 000 $) et l’entretien d’un mannequin 

 Remplacement des pièces onéreux (poumons, 

manchons à PV, etc.) 

Contraintes actuelles 
pour la simulation 



Aménager le laboratoire 

 Transformation de la salle de 

rangement: 

 salle de simulation; 

 salle d’observation. 

 

 Reconfiguration du local pour 
maximiser le potentiel de cette salle et 

conserver des espaces de rangement 

pour le matériel du laboratoire. 



Aménagement temporaire 



Ce qui a été fait 

 Plans à l’échelle par un technicien en bâtiment; 

 Estimation des coûts d’aménagement; 

 Préparation des situations d’apprentissage; 

 Formation des professeures et des infirmières 

techniciennes en travaux pratiques pour 

l’utilisation des logiciels et du matériel. 

 





Modèle de simulation utilisé 



La simulation: qu’est-ce 

que c’est? 

 Méthode pédagogique  

 Regroupe des caractéristiques de la réalité clinique 

 Permet d’exercer certaines habiletés et 

compétences professionnelles dans un cadre 

contrôlé 



Buts poursuivis 

 Mobiliser et développer  

 Connaissances théoriques 

 Techniques et procédures 

 Histoire et examens des patients 

 Raisonnement clinique 

 Prise en charge des patients 

 



Prérequis 

 Pour l’étudiante: 

 Connaissances déclaratives 

 Connaissances procédurales 

 

 

 Sans les connaissances préalables, l’étudiante ne 

retirera que peu de bénéfices de la simulation 

 Effet néfaste sur l’estime de soi 

 



Types de simulation 

 Simulateur procédural synthétique 

 Bras mannequin 

 Acteur/Patient 

 ECOS 

 Simulateur de patient 

 Mannequin complet qui simule plusieurs 

comportements ou événements 
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Débreffage 

 Définition 

Entretien qui suit immédiatement une action 

concertée, ou une mission complétée, au cours duquel 

les exécutants rendent compte succinctement du 

déroulement de celle-ci pour en faire le bilan.  

 

 

Office de la langue française, 2001 

 



Débreffage 

 Partie la plus importante de la simulation pour 

l’apprentissage 

 

 

  Trois buts: 

 Corriger les fautes de l’étudiante 

 Favoriser la rétrospection et l’autoévaluation 

 Corriger les cadres de références 

 

 

 



Objectifs du débreffage 

Le débreffage vise à : 

  

• Corriger les fautes de l’étudiant; 

  

• Favoriser la rétrospection et 

l’autoévaluation; 

  

• Corriger les cadres de 

références. 

Le débreffage avec un bon 

jugement 
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Source : adapté du graphique du Dr Chiniara, G. (2013). 



Comment débreffer? 

 Faire verbaliser les candidates sur leur expérience de 

simulation (10 min) 

 Utiliser le document de rétroaction de l’étudiant 

 

 Évaluer les éléments techniques (prodédural) (10 min) 

 

 Éléments non techniques (20 minutes) 

 Jugement 

 

 Attitudes 

 

 Cadre 

Revenir sur une attitude maîtrisée 
     

Revenir sur une attitude à parfaire 



Exemple de simulation 

 Guide procédural pour le professeur 

 

 Mise en situation 

 Contextualisé 

 Questionnaire et connaissance déclarative (protocole) 

 Recontextualisé (simulation) 

 Décontextualisé (débreffage, liens de stage) 

 

 Note de la situation 

 

 Scénario de simulation 

 

 Débreffage par les pairs et le professeur 

L21 - 379 (Guide et scénario de simulation (prof).pdf


Contexte de la situation 



Consignes à l’élève 



Guide du professeur 

 



Matériel 

d’accompagnement 



Matériel 

d’accompagnement 



Matériel 

d’accompagnement 



Les étudiantes à l’œuvre 


