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TEMOIGNAGES
D’ACTEURS

LABORATOIRE DE SIMULATION AU LTPS

PREPARATION
A LA VIE REELLE
Texte Roland Muller*

Alwine Dichter
Als ich von dem Projekt „Simulation“ erfuhr,
war ich sofort davon begeistert. Zum einen,
weil es zeitgleich mit meinem Renteneintritt
zusammenfiel und ich damit auch eine kleine
Aufgabe hatte, die mir Spaß machte und mich
auch ein wenig herausforderte.

La formation à une profession de santé vise le développement
de compétences professionnelles complexes conjuguant des aspects
techniques, relationnels, communicatifs et personnels dans un
contexte professionnel en évolution rapide.

Suzette Simon
Ech war begeeschtert, wéi ech virun bal 2 Joer
gelies hunn, datt eng Initiative géif ergraff
ginn, fir d’Stagiairen op d’Realitéit am Kontakt
mam Kranke virzebereeden.
Ech hu mech gläich gemelt, mir haten eng
super Virbereedung wou mir vill gelaacht a
geléiert hunn an nach haut freeën ech mech
fir bei de Simulatioune matzemaachen.
Déi Simulatiounen doen de Stagiairë gutt,
an eis Simulatiounspatienten och!
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Afin de faciliter le transfert du savoir d’une situation de classe à une situation réelle en stage, il s’agit de repenser l’enseignement des soins en laboratoire d’enseignement clinique pour développer davantage la compétence professionnelle de base des élèves et des étudiants indispensable à une meilleure
gestion des situations cliniques en stage.
Dans ce but, le LTPS a élaboré et mis en place depuis 2015, dans le cadre
d’un projet d’établissement, un nouveau concept pédagogique visant l’apprentissage via des situations simulées.

*Chef de projet, coordinateur du BTS Infirmier
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Es war komplett neu für mich, gleichzeitig
konnte ich aber auch auf meine 40jährige
Berufserfahrung zurückgreifen. Zum anderen
finde ich, ist die Simulation für die Schüler
eine gute Gelegenheit, die Realität zu proben.
Nach einem Jahr Praxis kann ich sagen, dass
die Simulation bei den Schülern, auch nach
anfänglicher Scheu, sehr gut angekommen ist.

La simulation en santé est une
méthode pédagogique active au cœur
de laquelle se trouve le laboratoire de
simulation qui permet aux élèves/
étudiants de développer leurs compétences professionnelles en s’exerçant dans des situations de soin simulées mais réalistes. La simulation
de la situation professionnelle réelle
peut se faire grâce à:
– 	l’utilisation de mannequins de
moyenne ou haute technicité
– 	la participation d’acteurs humains
Les exercices en laboratoire de simulation sont enregistrés en temps
réel et retransmis dans une salle à
distance pour permettre une observation et une analyse approfondie
des événements.
Le but de la simulation en santé
est de recréer des scénarios dans un
environnement réaliste avec, comme
double objectif, le retour d’expérience et l’évaluation des acquis. Ce
sont des situations cliniques et/ou
professionnelles, simples ou complexes, habituelles ou exceptionnelles, qui servent de support à la
construction des scénarios.
La situation simulée permet notamment:
– 	d’entraîner des gestes techniques (usuels ou exceptionnels);
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– 	de former à des procédures et
donc d’entraîner au raisonnement clinique diagnostique
et/ou thérapeutique;
– 	d’acquérir et de réactualiser
des connaissances et des compétences techniques et non
techniques (relationnelles,
communication ...);

– 	d’analyser ses pratiques professionnelles par un débriefing;
– 	d’aborder les situations dites
«à risque pour le patient» et
d’améliorer la capacité à y faire
face (gestion des risques);
– 	de reconstituer des événements indésirables et de
mettre en œuvre des actions
d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins;
– 	de gérer la gestion des comportements («human factors
& crew resource management»).

Nelly Winandy
Eng Frënndin hat mech op dëse Projet
opmieksam gemaach! A well mir allen zwee
Theater spillen, an och 40 Joer am Beruff
geschafft hunn, hu mir eis gemelt fir do mat
ze maachen.
D’Formatioun war scho super an d’Simula
tiounen, déi ech bis elo hat, ware ganz
intressant an hu vill Spaass gemaach!
Ech denken dass dat e flotte Projet ass a
gleewen dass deen de Schüler ganz vill bréngt!
Weider esou!

Par l’apprentissage, grâce aux simulations, les élèves et étudiants:
– 	sont mieux préparés à la gestion de situations standards
au lit du client,
– 	développent des compétences
pour la gestion de situations
de soins plus rares ou des situations d’urgence,
– 	développent leurs capacités
relationnelles et en communication professionnelle,
– 	forgent leur image professionnelle en étant amené à
prendre des responsabilités, à
faire des choix pertinents et à
s’auto-évaluer.
Les différentes étapes d’une séquence de simulation se déroulent
de la manière suivante:
a)	familiarisation avec les localités et le matériel

Armand Stracks
Meng Motivatioun fir an der Simulatioun als
Acteur matzemaachen, war virun allem dem
Student/Schüler d’Méiglechkeet ze bidden
eng improviséiert/gestallten Situatioun esou
realistesch wéi nëmme méiglech ze erliewen, an
him do d’Chance ze ginn seng Spontanéitéit,
Kreativitéit an och Professionalitéit ënner
Beweis ze stellen.
Well et him do och mol erlaabt ass, deen een
oder anere Feeler ze maachen, wäert him an
Zukunft hëllefen dorausser vill ze léieren.
A bis elo konnt ech nëmme feststellen, dass
d’Réckmeldung vun de Studenten/Schüler
ganz positiv war, an deem Sënn, datt si
all gesot hunn, datt esou Situatiounen hinnen
immens vill bruecht hätt, an dëst mat wäerten
huelen an hir Stagen an och an hiert spéidert
Beruffsliewen!
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Katia Da Silva Santos
BTS INFIRMIER RESPONSABLE
DE SOINS GÉNÉRAUX, B2SI
Les simulations au lit des patients, joués par des acteurs bénévoles,
sont une bonne préparation à la vie professionnelle

b)	explication du cadre de la simulation
c)	rappel théorique éventuel
d)	description du scéanario et
des objectifs visés
e)	scénario
f)	débriefing en groupe
g)	fin de la simulation

Jan Berlo
BTS INFIRMIER RESPONSABLE
DE SOINS GÉNÉRAUX, B2SI
Duerch d’Simulatioun ass et méiglech präzis
Situatiounen, déi sech um Terrain presentéieren,
eraus ze huelen, an déi da genee duerch ze goen,
andeems e Student aktiv am Szenario mat spillt
an déi aner Studenten als Beobachter drun deel
huelen.
Esou léiert net nëmmen de Student deen
aktiv participéiert, mee och all déi aner déi
dem Acteur-Student während dem Szenario
nokucken. Nom Szenario gëtt d’Situatioun dann
am Grupp opgeschafft, an et gëtt analyséiert wat
gutt gelaf ass a wat een anescht oder besser hätt
kënne maachen. Esou kënnen d’Beobachter sech
selwer froen, wéi si an der Situatioun reagéiert
hätten an doduerch huet eben all Student
d’Méiglechkeet eppes ze léieren.

Afin de rendre les exercices de
simulation le plus réaliste possible,
le groupe de pilotage du projet a fait
le choix de recruter et de former une
équipe d’acteurs bénévoles.
Ainsi, après 2 cycles de formations durant lesquels les participants
ont pu bénéficier de 12 heures de
formation dispensées par Martine
Conzemius, pédagogue spécialisée
en arts dramatiques, le LTPS dispose
maintenant d’une équipe d’acteurs
motivés comptant une 30aine de
personnes.

La fonction du patient standardisé (donc l’acteur) est de donner à l’étudiant l’opportunité de se
confronter à une situation clinique
proche de la réalité, dans laquelle il
peut exercer son savoir-faire et son
savoir-être, sans crainte de porter
préjudice à un vrai patient. Il peut
ainsi «orchestrer» les différents registres de son savoir et exercer différentes compétences dans une situation clinique. Certains scénarios de
communication ne peuvent pas être
simulés à l’aide d’un mannequin.
Les simulations avec patient
standardisé comportent de nombreux avantages, dont:
– une situation à risque minimal
– une situation contrôlée
– une situation standardisée
– la possibilité de simuler des
situations délicates ou difficilement accessibles aux étudiants
en formation
– le feedback constructif de la
part de l’acteur
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D’Simulation ass gutt fir seng Stäerkten eraus
ze fannen, an nei Fähegkeeten iwwer sech
gewuer ze ginn, déi engem virdru selwer net
opgefall sinn. Egal ob een e positiven an/oder
negative Feedback kritt, et léiert een
aus béiden eppes bäi, a kann et gutt am
Prakteschen ëmsetzen.

Mais les simulations avec patients standardisés ont
néanmoins également des limites: Tout n’est pas simulable. Bien qu’il soit assez aisé de simuler un état émotionnel ou même certaines réactions neurologiques lors
d’un examen physique, certains symptômes ou signes
cliniques (tels que bruits respiratoires ou cardiaques par
exemple) ne peuvent être simulés.
Des gestes invasifs, tels qu’examen gynécologique,
mise en place de cathéters ou la réanimation, ne
peuvent bien entendu pas être exercés sur les patients
standardisés. Pour ces gestes techniques, ce sont des
mannequins de haute technicité qui devront alors tenir
le rôle du patient.
Au LTPS, ce sont notamment les formations de la
sage-femme et de l’infirmier en anesthésie et réanimation qui utilisent des mannequins comme la «Sim
Mum» ou le «Sim Man 3G» pour entraîner des techniques et procédures invasives.

Christine Heitz
BTS INFIRMIER RESPONSABLE
DE SOINS GÉNÉRAUX, B2SI
Jidderee vun eis Studenten kennt dee Moment am Stage, wann
eppes geschitt an een net weess wéi ee reagéiere soll. Ob dat elo eng
Educatioun, eng Technik oder einfach nëmmen een hellefend Gespréich
ass, heiansdo ass een iwwerfuerdert.
D’Simulatiounen hëllefen engem extrem gutt, well een genau déi
Situatiounen mat „richtegen“ Patienten übe kann. Et kritt een ni méi
esou eng gutt Méiglechkeet fir esou vill bäizeléieren. An et ass een drop
virbereet fir wann esou eng Situatioun am Stage geschitt. Mir mussen
all bedenken, dass mir net ëmmer Studente bleiwen an iergendwann an
d’Beruffswelt andauche mussen.
Do kann een net méi bei all Onsécherheet déi aner Infirmière froe goen,
do ass een op sech eleng gestallt. Ma wann een déi Situatiounen an der
Simulatioun schonn eng Kéier erlieft huet, fält een net méi grad sou an
d’kaalt Waasser an et weess ee besser wat ze maachen ass.

A partir de l’année scolaire 2019-20, la phase projet
sera terminée et la simulation fera partie intégrante des
programmes des formations offertes au LTPS.
«

Pour plus d’infos relatives au projet,
visitez la page:
WWW.LTPS.LU
et n’hésitez pas à adresser toute question
supplémentaire, suggestion ou réflexion par mail à
l’adresse:
COORDINATION.BSI@LTPS.LU
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Ana Carolina Félix Lúcio
BTS INFIRMIER RESPONSABLE
DE SOINS GÉNÉRAUX, B2SI
L’intégration de la simulation dans notre formation nous a apporté
beaucoup en tant qu’étudiants infirmiers. À mon avis, au cours de ces
simulations, qu’on soit acteur ou observateur, la phase de discussion
(«débriefing») après le scénario est la plus importante vu qu’à l’aide des
enseignants et des acteurs (ce qui n’est pas possible avec les «vrais»
patients en enseignement clinique), on analyse minutieusement le point
de vue du soignant et du soigné.
Cela m’a permis d’ouvrir mes horizons à beaucoup de sujets qu’on ne traite
pas directement en cours, m’a fait réfléchir à des détails très importants
auxquels on ne pense pas d’office pendant nos soins et m’a surtout alerté
à l’importance d’une définition rapide et logique (selon la situation) des
priorités lorsqu’on prodigue des soins.
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