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Position du problème et hypothèses de l’étude:  La simulation est un outil d'amélioration des pratiques
professionnelles. Au sein d’un service, elle ne se substitue pas à l'AFGSU mais doit apporter un complément pratique et
adapté aux spécificités des services et à leur prise en charge. Concrètement, il est souvent observé un manque de
connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la chaine de survie intra hospitalière et dans la connaissance
du contenu du chariot d'urgence. L’objectif est de développer une formation in situ de 2 heures pour des groupes de 12
personnes afin d’acquérir des connaissances immédiatement utilisables.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique:  Il s’agit d’une étude prospective, observationnelle,
descriptive et monocentrique.  Population : le personnel paramédical : Cadres de santé, infirmiers, Kinésithérapeutes,
aides-soignant et agents de service hospitalier, des secteurs de surveillance continue post chirurgicale, soins intensifs
péri opératoires, unité de transplantation d'organes et soins intensifs de gastroentérologie. Prérequis : avoir suivi
l'AFGSU et être volontaire. Matériels : Mannequin procédural Ambu™ et questionnaires avant et après la formation ainsi
qu’une enquête de satisfaction. Méthode : Présentation d'un diaporama de 15 minutes reprenant les éléments de la
chaine de survie et les règles d'appels spécifiques des services, suivie d’une présentation du contenu du chariot
d'urgence. Le chariot a été revu et le contenu uniformisé aux différents services pour limiter le risque d'erreur : ouverture
des tiroirs et échange avec les professionnels. Enfin, réalisation des gestes par tous : massage cardiaque externe et
ventilation avec un ballon autoremplisseur. Organisation : formation In Situ ; horaire13:45 - 16:00 (fin de poste du matin).
Participants : 12 par session.  Animateurs : Anesthésiste-réanimateur formateur en simulation médicale et/ou cadre de
santé supérieur IADE. 
Tableau:
Question / % de bonnes réponses avant et après la formation avant  après
Fréquence du MCE et de la ventilation au masque chez l’adulte? 56,25 80
Comment diagnostiquer l’ACR ? 65 100
Quand positionne-t-on les électrodes du DSA sur le patient ? 51,25 77,5
Quand défibrille-t-on un patient ? 65 93,75
Peut-on défibriller un patient avec pacemaker ? 31,25 100
Quand doit-on donner l’alerte ? 100 100
Quelle puissance faut-il régler pour défibriller un adulte ? 40 100
Résultats et Discussion: Un total de 80 personnes ayant répondu aux questionnaires a été formé. Les résultats des
questionnaires sont résumés dans le tableau. La formation s’est étendue aux autres services pour atteindre actuellement
120 personnes formées aux gestes d’urgence. La totalité des participants ont exprimés une bonne à très bonne
satisfaction. 
Conclusion:  
 Il a été mis en évidence des lacunes qui ont été améliorées par la formation. Le caractère « in situ » a permis d’obtenir
une excellente adhésion du personnel compte tenu de la caractéristique temporelle et spatiale. Un contrôle à distance
sera nécessaire pour apprécier le niveau de rétention du message pédagogique.
 Il a été mis en évidence des lacunes qui ont été améliorées par la formation. Le caractère « in situ » a permis d’obtenir
une excellente adhésion du personnel compte tenu de la caractéristique temporelle et spatiale. Un contrôle à distance
sera nécessaire pour apprécier le niveau de rétention du message pédagogique.
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