
RIR1
Création d'un programme de formation par simulation à la technique d'épuration extrarénale pour les IDE de
réanimation
M. Acker 1,*, M. Estrugo 1, H. Moussa 2, P. Diemunsch 2, J. Pottecher 1

1réanimation chirurgicale, 2pôle anesthésie réanimation, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, STRASBOURG, France

Position du problème et hypothèses de l’étude: Contrairement à d’autres pays, la spécialité d’Infirmier(e) (IDE) de
Réanimation n’est pas reconnue en France. La formation dispensée en Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ne
permet pas d’appréhender l’intégralité des contraintes techniques de la réanimation. L’épuration extrarénale continue
(EERC), procédure de haute technicité, n’est ainsi pas abordée en IFSI. Les IDE de réanimation, souvent jeunes, sont
formés in situ dans le cadre d’une période d’adaptation à l’emploi. L’acquisition et le partage de compétences infirmières
en EERC sont complexifiés par le renouvellement rapide des personnels en réanimation.
Confrontés  à  ce  décalage  entre  une  formation  initiale  restreinte  et  un  niveau  d’exigence  élevé,  beaucoup  d’agents
ressentent  un  sentiment  de  stress  non  propice  à  la  consolidation  des  connaissances.  Un  besoin  de  formation(s)
complémentaire(s) est unanimement reconnu.
En  2012,  la  Haute  Autorité  de  Santé  a  publié  un  état  des  lieux  de  la  simulation  en  santé  et  souhaitait  promouvoir  son
développement, notamment en tant que méthode de développement professionnel continu.
Nous avons  ainsi  créé  un  programme de formation  par  simulation  à  la  technique spécifique  de  l’épuration  extra  rénale
continue en complément des formations déjà dispensées par les services dans le cadre de l’accueil du nouvel agent ainsi
que celles dispensées par le laboratoire.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: A l’aide d’un mannequin haute-fidélité relié à un générateur
d’EERC sur lequel nous pouvons agir à distance grâce à un logiciel informatique, nous sommes en mesure de recréer les
alarmes les plus fréquentes et les situations de soin les plus représentatives. Ces sessions sont composées de 3h de
théorie et de cas concrets interactifs, suivies de 3h de mises en situation auprès du mannequin haute-fidélité. Grâce à
des questionnaires pré et post formation, nous avons pu évaluer l’impact de ces formations sur 43 nouveaux agents de
réanimation sur une période d’un an.
Les valeurs sont présentées sous la forme de médiane [interquartile] et proportion [IC95%]. Les scores obtenus avant et
après formation ont été comparés à l’aide du test de Wilcoxon apparié, une valeur de p < 0,05 était considérée
significative.
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Résultats et Discussion: 43 IDE ont participé aux séances de simulation menées d’avril 2015 à mars 2016 par groupes
de 10 à 11. 32 travaillaient en réanimation médicale, 8 en réanimation chirurgicale et 3 en soins intensifs de néphrologie.
Leur durée d’exercice médiane était de 2 [1-5] années et leur ancienneté dans le service  de 12[8-30] mois.



Les évaluations menées au début et à la fin des journées de formation laissent apparaître une augmentation significative
des notes obtenues au test de connaissance théorique noté sur 11 (de 6 [5-7] à 9 [8-10] ; p < 0,0001, figure 1 ) et une
réduction significative des scores d’anxiété (de 4 [2-5] à 2 [1-3] ; p < 0,0001 ( figure 2 ).
Par ailleurs 29% [14-48%] des participants considéraient la formation stressante alors que 97% [83-99%] l’estimaient
sécurisante et la totalité la jugeaient stimulante.
Ces résultats encourageants devraient être confortés par une analyse à 6 mois (afin de s’assurer de la rétention des
connaissances acquises) et idéalement se traduire par une amélioration des pratiques de soins.
Conclusion: Les résultats montrent une réelle augmentation du bagage théorique après la journée de formation,
témoignant d’une meilleure compréhension du fonctionnement du générateur et de la résolution des différentes alarmes.
Une lettre d’intention pour un PHRIP a été déposée afin de mesurer l’impact des sessions de formation par simulation sur
la résolution des alarmes au lit du patient.
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