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1. Présentation de l’établissement 

2. Déroulement du projet  

3. Présentation de la formation 

4. Modalités d’une formation par simulation et points 
essentiels : débriefing et analyse réflexive 

5. Thèmes théoriques et exemples de scenarii 

6. Premier bilan  

7. Conclusion et perspectives 
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Etablissement sanitaire et 
médicosocial 

 

Environ 1 700 lits et places 

Pavillonnaire et sur 2 sites 

 

Environ 4 500 professionnels dont 

- 470 professionnels médicaux 

- 2 800 professionnels soignants 

 

Environ 100 000 séjours MCO en 
2016 
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• Historique : Formation sur les risques liés au médicament 
• Existe depuis 2012 

• Destinée aux IDE, sages-femmes, préparateurs en pharmacie 

• Format apports théoriques + ateliers 

• Formateurs : binôme pharmacien + cadre de santé 

• En 2016 : décision de faire évoluer cette formation en formation par simulation, en lien avec le 
projet de création d’un centre d’apprentissage par la simulation au CHM 

 

Novembre 2017 

Lancement « officiel » de la formation 

 Octobre 2017 

1ère journée de formation test auprès d’IDE formés à la simulation 

Mai – Septembre 2017 

Écriture des scenarii, préparation du centre de formation pour cette formation 

Janvier – Avril 2017 

Formation à la simulation des formateurs du module « Risques liés au médicament »  

Décembre 2016 

Projet retenu et labellisé par l’ARS 

 Juillet 2016 

Dépôt à l’ARS du projet « Approche sécuritaire pour tous en 3 modules » dont celui « Risques liés au médicament » 
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o Questionnaire d’évaluation des connaissances avant formation 

o Briefing général de 30 min permettant de présenter la simulation, les locaux, le matériel, le 
déroulement de la formation et les principes fondamentaux de la simulation 

o Réalisation de 9 mises en situation de complexité accrue concernant les grandes étapes du 
circuit du médicament avec utilisation d’un chariot avec piluliers et /ou armoire à 
pharmacie et d’un mannequin interactif. 

o Mise en situation d’1 ou de 2 apprenants en fonction des scenarii : Imaginer que cela se 
passe dans un service; avec possibilité de solliciter de l’aide. 

o Mises en situation filmées et retransmises  

o dans la salle de débriefing : permet aux autres apprenants d’observer la situation 

o en régie : Permet au formateur d’analyser la situation 

o Chaque mise en situation est suivie d’un débriefing qui permettra d’analyser les pratiques 
et d’aborder des rappels théoriques.  

o En fin de journée, questionnaire d’évaluation des connaissances après formation 
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Débriefing 

 « Ce processus implique une participation active des 

apprenants, qui sont guidés par le formateur et dont 

l’objectif principal est d’aider les apprenants à identifier 

et combler les lacunes dans leur connaissances ou 

Compétences » 

 

 

 

 

Apprentissage réflexif  « Construire de nouveaux apprentissages 
par un travail de réflexion sur l’expérience vécue » 
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o Règle des 5B à chaque étape du circuit du médicament 

o Préparation d’un pilulier 

o Préparation dilution d’un médicament IV 

o Distribution et administration des médicaments 

o Sécurisation des médicaments à risque (ex : KCl) 

o Perfusion IV continue au pousse-seringue 

o Never Events 

o Implication du patient et/ou de son entourage dans la 
sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

o Culture de déclaration des EI  
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• Exemple 1 : Préparation et distribution de pilulier 
• Objectifs pédagogiques   

• Connaître et mettre en œuvre les bonnes pratiques d’identification des 
médicaments dans le pilulier 

• Connaître et mettre en œuvre  la règle des 5B 

• Prévenir et gérer l’interruption de tâche 

• Mise en situation parallèle de 2 IDE 
• IDE 1 prépare les piluliers des patients de son secteur, à partir d’une armoire à 

pharmacie piégée (manquant, identification incomplète de médicaments) 

• IDE 2 distribue les médicaments, à partir d’un pilulier préparé avec notamment 1 
comprimé entier pour une prescription d’1/2 

• Création d’une interruption de tâche au moment de la vérification de concordance 
prescription/pilulier par un visiteur qui veut des informations sur le patient  
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• Exemple 2 : préparation  de KCl en IV 
• Objectifs pédagogiques 

• Connaître les modalités de stockage des ampoules de KCl 

• Connaître les modalités d’utilisation du KCl en perfusion IV continue (dilution, 
débit) 

• Mise en situation d’un IDE   
• Préparation d’une poche de perfusion de KCl, dans la salle de soins 

• A partir d’une prescription comportant une erreur 

• 4g/500ml de G5% en perfusion IV continue de 2h (concentration trop élevée + débit 
trop rapide) 

• Les ampoules de KCl sont correctement stockées dans l’armoire à pharmacie  

• Le scénario prévoit l’intervention d’un facilitateur en cas de non 
détection de l’erreur de prescription par l’IDE mis en situation 
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• 6 sessions de formation, 37 IDE formés 

• Difficultés rencontrées 

• Formation prévue pour des groupes de 12 apprenants avec 1 
binôme formateur pharmacien/cadre de santé sur 1 journée 
• En pratique, à ce jour, le nombre d’inscrits est régulièrement inférieur à 12 

• difficultés de « libérer » les IDE de leurs unités?  

• diversité des offres de formation?... 

  Ratio « temps-formateurs/apprenants » élevé :  

  2 formateurs pour des groupes de 5-6 apprenants 

• Adaptation des mises en situation selon les profils IDE : le but 
est que le professionnel soit dans son rôle habituel 

• Mises en situation filmées génératrices de stress pour certains 
professionnels 
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• Retours des apprenants 
• Retours à chaud après la journée de formation 

• Concept intéressant, novateur , 

• Approche ludique,  

• Formation enrichissante, favorisant la remise en cause des pratiques,  

• Formation appropriée aux pratiques professionnelles, 

• Mises en situation stressantes, 

• Intéressant d’interagir avec les collègues 

• Questionnaires d’évaluation de la journée 
• 90% des apprenants pleinement satisfaits des scenarii, du déroulement de 

la journée, des apports, de la dynamique de groupe 

• Tous estiment nécessaire de renouveler cette formation tous les ans ou 
tous les 2 ans 
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• Apports pédagogiques selon réponses au questionnaire 
de connaissances 
• Avant formation  

• Règle des 5 B + Bonnes pratiques de sécurité globalement connues 

 

• Never Events pas ou peu connus des IDE 

• Modalités d’administration du KCl injectable à approfondir 

• Modalités d’administration / fréquence de prise du Méthotrexate per os peu ou 
pas connues 

• Après formation 
• Proche de 100% de bonnes réponses à l’ensemble des questions   

 



15 

Votre 

logo 

Journée Retour d’Expériences – 19 avril 2018 

Dynamique naissante : 6 sessions de formation de 2017 à ce 
jour 

 

Evaluation des apprenants positive 

Satisfaction des formateurs  

 

Et maintenant ? 

Un nouveau projet de formation par simulation pour les 
professionnels d’EHPAD en réflexion pour 2019 

Ouverture de la formation à des professionnels IDE d’autres 
établissements 
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