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La chirurgie ambulatoire est donc une cible 
privilégiée où la formation à l’annonce peut 

s’exercer.

Formation initiale et formation continue
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Professionnels paramédicaux : Cadres de santé
Multiprofessionnalité



Mise en situation des apprenants sur des 
scénarii joués par des comédiens.

Principes pédagogiques de la simulation :
Analyse réflexive
Contrat fictionnel

Bon jugement
Confidentialité

Amélioration des pratiques
Culture de la qualité des soins



 Organisation de la session de formation

 Ecriture du scénario : « la vraie vie »

 Accueil et briefing général

 Briefing des comédiens et des apprenants

 Jeu du scénario

 Débriefing

 Rappel des objectifs pédagogiques

 Remise de documents pédagogiques



 Annonce d’une complication :
 Niveau de gravité variable
 Changement d’unité d’hospitalisation

 Conversion HA                   HC
 Hospitalisation en soins intensifs (ex brûlés)

 Déprogrammation intempestive
 Aléa organisationnel

 Lié au patient lui-même (ou à sa famille)
 Lié aux équipes

 Erreur de côté : check-list HAS
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 Retour dans la salle de débriefing 

 Applaudissements

 Recueil des émotions

 Rappel du contexte

 Analyse du scénario

 Synthèse

 Rappel des objectifs

 Remise de documents pédagogiques







 La simulation est destinée uniquement à la 
formation initiale

 L’élément essentiel d’une séance de 
simulation est le briefing

 Il faut un minimum d’exercice professionnel 
pour tirer un bénéfice de la simulation

 La collaboration multi professionnelle est un 
des axes pédagogiques

 Le débriefing se termine par le rappel des 
objectifs pédagogiques
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