
EFFICACITÉ PÉDAGOGIQUE DE LA SIMULATION 
CLINIQUE HAUTE FIDÉLITÉ DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION COLLÉGIALE EN SANTÉ 

Ivan L. Simoneau 

Claude Paquette 

Francine Lawrence 

Manon Ouellet 

 

Laboratoire d’apprentissage assisté par mannequins simulateurs (LAAMS) 
Cégep de Sherbrooke 

Colloque annuel de l’AEESICQ 
Cégep du Vieux Montréal 

12 juin 2013 



Plan de présentation 

1. SCHF : un changement de paradigme dans le cadre de la 
formation dans les programmes de santé au collégial  
(Manon Ouellet) 

 

2. Efficacité pédagogique de la SCHF : la recherche PAREA PA2010-
004 de Simoneau, Ledoux et Paquette (2012)  
(Ivan L. Simoneau) 

 

3. Intégration de la SCHF dans le programme Techniques 
d’inhalothérapie (Manon Ouellet)   

 

4. Les éléments marquants de la SCHF : la perception d’une 
enseignante du programme Soins infirmiers (Francine Lawrence) 

 

5. Échanges, discussion et questions 

 

 



La SCHF : une méthode pédagogique 
 centrée sur l’apprenant 

 
Manon Ouellet 
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Cégep de Sherbrooke 



La SCHF  

Synergie de stratégies d’enseignement et de 
stratégies d’apprentissage à travers 
lesquelles l’étudiant (le participant)  se 
mobilise pour construire ses connaissances 
et en devient responsable :  

 

– Connaissances déclaratives  

– Connaissances procédurales  

– Connaissances conditionnelles  



Les composantes de la SCHF 

• La Planification  

• Le Briefing  

• La Simulation 

• Le Débriefing  



 
 
  

 

• Vidéo promotionnel  
Produit et scénarisé par: 

 Vivianne Fournier et Karine Lemelin (2013) 

 

 

AEESICQ 2013.ppt
AEESICQ 2013.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=8hXWq7IAthM


Efficacité pédagogique de la simulation clinique 
haute fidélité dans le cadre de la formation 

collégiale en soins infirmiers 
 

Ivan L. Simoneau 
Isabelle Ledoux 
Claude Paquette 

 
Projet PAREA PA2010-004 

Cégep de Sherbrooke 



Projet PAREA PA2010-004 

La recherche intitulée « Efficacité pédagogique de la 

simulation clinique haute fidélité dans le cadre de la 

formation collégiale en soins infirmiers » a été 

subventionnée par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS) dans le cadre du 

Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement 

et l’apprentissage (projet PA2010-004) 

  

 
 



Pertinence 

• Ajuster la formation infirmière collégiale aux 
tendances et aux exigences de formations 
contemporaines 

 
• Il n’existe aucune étude empirique portant sur la 

SCHF dans un contexte d’enseignement collégial en 
langue française 
 

• Valider l’efficacité pédagogique de la SCHF dans le 
cadre de la formation collégiale en soins infirmiers 
 
 



Objectif de la recherche 

 
 Valider la perception de l’efficacité pédagogique 

de la SCHF auprès d’étudiantes d’un programme 
collégial en soins infirmiers 
 

 



Cadre conceptuel de la simulation 
clinique en soins infirmiers (Jeffries, 2007) 



Échantillons 

Volet quantitatif  [QUAN] 

 

Échantillon aléatoire simple  

 N = 36 => 3 x n = 12  

 31 femmes (86,1 %) 5 hommes (13,9 %) 

 24,66 ± 7,37 ans (IC 95 % 22,17 à 27,16) 

 

Volet qualitatif  [qual] 

 

Échantillons de convenance 

 Étudiantes  N = 5 (3 femmes et 2 hommes) 

 Enseignantes N = 5 (4 femmes et 1 homme) 



Collecte des données quantitatives 

• L’Échelle d’évaluation conceptuelle de la simulation clinique 
(EECSC)  

 
• Le Questionnaire sur les pratiques pédagogiques (QPP) 
 
• L’Échelle de satisfaction des étudiantes à l’égard de leurs 

apprentissages (ESEA) 
 
• L’Échelle de confiance des étudiantes à l’égard de leurs 

apprentissages (ECEA) 
 
• L’Inventaire de l’anxiété situationnelle et de trait d’anxiété 

(IASTA-Y)  



Collecte des données qualitatives 

Entrevue semi-dirigée de groupe réalisée au moyen 
d’un guide d’entretien semi-structuré (90 min) :  
 

1. Échantillon d’étudiantes (n = 5) 
 8 catégories; 15 521 mots;  237 verbatims  

 
1. Échantillon d’enseignantes (n = 5) 
 12 catégories; 13 962 mots; 224 verbatims 



Résultats : évaluation conceptuelle ou 
le design pédagogique de la SCHF 

Les étudiantes ont objectivé la qualité des éléments liés 
au design pédagogique de la SCHF 

 

 

 

Les objectifs et les informations 

Le soutien à l’étudiante 

La résolution de problèmes infirmiers 

Le débriefing 

Le réalisme 
 



Résultats : pratiques pédagogiques 
utilisées dans la SCHF 

Les étudiantes ont objectivé la présence, ainsi que la 
qualité des pratiques en enseignement déployées en 
SCHF 

 

 

 

L’apprentissage actif 

La collaboration 

La diversité des styles d’apprentissage 

Les attentes élevées 
 

 
 



Résultats : satisfaction et apprentissages 
en SCHF 

Les étudiantes ont objectivé leur satisfaction de leurs 
apprentissages effectués dans le cadre d’une activité 
de SCHF 

 

 

 

Sentiment de satisfaction des étudiantes à l’égard 

de leurs apprentissages effectués dans le cadre 

d’une activité de SCHF 
 

 
 



Résultats : confiance et apprentissages en 
SCHF 

Les étudiantes ont objectivé leur confiance sur la 
capacité de leurs apprentissages de leur permettre 
de résoudre un problème infirmier suite à une 
activité de SCHF 

 

 

 

Confiance que les étudiantes ont sur la capacité 

des leurs apprentissages en SCHF de leur 

permettre de résoudre un problème infirmier  
 

 
 



Résultats : niveau d’anxiété situationnelle 

Les étudiantes ont objecté une diminution de leurs 
niveaux d’anxiété situationnelle dans le cadre de 
leurs apprentissages lors d’une activité de SCHF 

 

 

 

Niveau d’anxiété situationnelle (de performance) 

dans le cadre d’une activité de SCHF 
 

 
 



Résultats qualitatifs : Étudiantes 

« La SCHF est beaucoup plus réaliste que ne 
peut l’être l’ECOS formatif »  

 

« Je vais être mieux outillée au moment de 
mon arrivée sur le marché du travail, ça 

me donne beaucoup de confiance »  

 

« Plus on va acquérir de l’expérience avec 
des événements réalistes, plus il nous sera 

facile de faire des liens avec la théorie » 



Résultats qualitatifs : Enseignantes 

« Je trouve que la valeur pédagogique de la 
SCHF se retrouve dans le débriefing »  

 

« Au plan pédagogique, la SCHF est 
intéressante, parce qu’elle permet à la 

formation de se rapprocher des réalités 
vécues dans les unités de soins »  

 

« Je trouve que la SCHF est une option 
pédagogique prometteuse » 

 



Conclusions 

1. Les étudiantes et les enseignantes ont validé 
l’efficacité pédagogique de la SCHF 

 

2. La SCHF contribue a établir un climat 
d’apprentissage causant moins d’anxiété chez les 
étudiantes 

 

3. Les enseignantes ont estimé que la SCHF constituait 
une option pédagogique prometteuse 

 

4. Le débriefing avec soutien vidéo constitue l’aspect le 
plus marquant de la SCHF 

 

 

 



Intégration de la SCHF au programme  
Techniques d’inhalothérapie (141.A0) 

 
 

Manon Ouellet 
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Problématique 

Capacité d’accueil des stagiaires limitée 

 

Non-uniformité de l’exposition cliniques pour 2 
stages terminaux : 

 • Anesthésie 

 • Soins critiques (néonatologie et pédiatrie)  

 

Recommandation du Conseil pour l’agrément de 
la formation en thérapie respiratoire (CoAFTR) 



Le Conseil pour l’agrément de la 
formation en thérapie respiratoire 
(CoAFTR) 

 

• Accepte l’introduction de la SCHF pour 
uniformiser les apprentissages dans le cadre 
des stages du programme 141-A0 

 

  

• Octroie l’agrément du programme 141-A.0 au 
Cégep de Sherbrooke 



Stage d’anesthésie (270 heures)  

Substitution de 5 jours de stage (35 heures) 
par 6 simulations cliniques haute fidélité 

 

Exposition uniforme aux situations cliniques ciblées 

 

Meilleure préparation clinique  

 

 

 



Stage en anesthésie 
 



Stage soins critiques : néonatologie 
et pédiatrie (90 heures)  

Substitution d’une journée de stage par 2 
simulations cliniques haute fidélité (2013-2014) 

 

Exposition uniforme aux situations cliniques 
ciblées 

 



Projets : Techniques d’inhalothérapie  

Poursuivre l’interdisciplinarité dans le cours  
Activité d’intégration (6e session) 

 

Augmenter le nombre de simulations dans le 
stage de soins critiques (néo-ped) 

 

Introduire graduellement la SCHF à toutes les 

étapes du programme  



Les éléments marquants de la SCHF : la perception 
d’une enseignante du programme Soins infirmiers  

 
Francine Lawrence 
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Les étapes… 



Simulations 

Substitution d’une journée de stage 
par 2 simulations cliniques haute fidélité 

 

1. Gestion d’une douleur thoracique DRS 

 

2. Post-chirurgie : gestion d’une détresse 
respiratoire chez un patient sous pompe à 
morphine (interdisciplinarité) 



Gestion d’une douleur thoracique 

3 étudiantes/66 étudiantes (4 %) avaient vécues 
une DRS en stage mais… 

 

Plus confiant en leur capacité de gérer à l’avenir 
une telle situation 

 



Post-chirurgie : gestion d’une 
détresse respiratoire 

0/66 étudiantes 

 

« Wow » interdisciplinarité 

 

Tester leurs limites personnelles 

 

Vision différente du rôle de l’autre (valorisation) 

 

Encore plus de situations en interdisciplinarité 

 

 



Intégration en Soins infirmiers 

Débuter en 3ième année (double entrée) 

 

A-2013 : Substitution de 2 journées de stage 
par 4 simulations cliniques haute fidélité à la 
session intégration 

H- 2014 : Substitution de 2 journées de stage 
par 4 simulations cliniques haute fidélité à la 
5ième session 

Poursuivre graduellement l’intégration.   
Se donner le temps… 

 

 



Échanges, discussion et questions 


