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CONTEXTUALISATION



La simulation et vous…? 



LES AUTEURS 

● Isabelle Burnier

Juliane RaTé
Sophie De Roock
Stéphanie Benoît 
Manon Denis-LeBlanc



ACTIVITÉ : VISIONNAGE DE LA VIDÉO EN GROUPE 

2 groupes

A l’issue de ce0e séquence simulée, formulez les 
différentes hypothèses diagnos>ques en les 
hiérarchisant: 

- En individuel (5 min),
- puis en groupe (10 min) 

Choisissez un rapporteur pour présenter vos hypothèses 
diagnos>ques en plénière 



ACTIVITÉ : VISIONNAGE DE LA VIDÉO EN PLÉNIÈRE  



DEBRIEFING



DEBRIEFING

Par quels moyens 
agissez- vous sur les 
éléments précités ? 



L’étude….

méthode quan-ta-ve contrôlée non randomisée

Situa-on simulée d’une femme de 50 ans  avec céphalée  orientant soit vers : une 
tumeur cérébrale (diagnos-c 1)  soit vert une céphalée de tension (diagnos-c 2).

Le groupe expérimental était composé de huit groupes d’étudiants, donc huit 
pa-entes simulées tandis que le groupe contrôle était composé de six groupes 
d’étudiants et donc de six pa-entes simulées

PS expérimentés. Briefing en 5 étape (groupe expérimental)  vs briefing tradi-onnel 
(groupe contrôle)



Quelques messages clés:

❖ Le briefing des pa.ents simulés,
❖ La qualité d’écriture ini.ale du script, 
❖ La forma.on et  origine de recrutement du pa.ent simulé,

Ces éléments impactent le jeu du PS et donc votre ac.vité de 
simula.on.  

Ces éléments sont d’autant plus importants chez les novices en 
difficulté  de raisonnement.  



CONCLUSION
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Quelles sont vos questions et 
commentaires ?


