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Enjeu … trop bien connu !



RÉTENTION 

Préparation 

insuffisante aux 

situations difficiles : 

stress, insécurité 

ATTRACTION        

Faible attrait des 

professions SSS auprès 

d’une jeunesse «hi-

tech» 

RÉTENTION 

Peu de soutien et 

responsabilités 

lourdes en début de 

carrière 

RÉTENTION 

Erreurs avec 

conséquences 

pouvant causer 

départs de la 

profession

RÉTENTION

Charge de travail liée 

au manque de  

personnel

INTRANTS À LA PÉNURIE DE MAIN D’ŒUVRE 

.



Étude – modes d’optimisation adéquation

qualification-emploi en santé (2011)

 8 provinces canadiennes, états américains, pays comparables analysés

 Constats de l’analyse : 

- problématique répandue

- réévaluation du modèle « classique » de stages 

- recherche de possibilités de nouveaux partenariats

 Solutions avancées : 

- simulation à haut réalisme (mannequins, acteurs, milieux cliniques)

- création d’unités cliniques en établissements d’enseignement *

- élargissement des plages horaires pour les stages *

* Solutions déjà partiellement en place à Montréal au moment de l’étude  



Avantages et exigences de la simulation à haut réalisme

Avantages

 Exposition systématique à des situations 

cliniques rares – par ex: cas traceurs OIIQ

 Standardisation de l’apprentissage, tant en 

formation initiale qu’en développement 

professionnel

 Développement de compétences techniques                           

 Développement du jugement clinique

 Développement d’habiletés de prise de 

décision, de priorisation, d’organisation

 Développement d’habiletés de 

communication

 Développement de compétences de travail 

d’équipe et en interdisciplinarité

 Réponse sur mesure à des besoins spécifiques 
par ex: retour sur événement sentinelle, 

préparation à la divulgation, etc.

 Enjeu de sécurité des patients contrôlé

Exigences

 Conformité la plus parfaite possible à la réalité 

clinique (simulateurs haute-fidélité, moulages, 

accessoires, fournitures, locaux, équipements et 

mobilier adéquats, comédiens formés)

 Scénarios visant des objectifs pédagogiques 

précis, élaborés en collaboration avec des 

experts cliniques (temps requis)

 Accès suffisant à des environnements de 

simulation diversifiés 

 Coûts d’implantation et de fonctionnement 

élevés

 Formation des formateurs à la pédagogie 

propre à la simulation, particulièrement au 

débreffage

 Soutien pédagogique aux formateurs selon les 

besoins

 Engagement à la confidentialité de tous les 

participants en contexte formatif



La simulation en santé et services sociaux (SSS)

 Situations cliniques (simulations disciplinaires ou interdisciplinaires)

 Périnatalité, pédiatrie, médecine, chirurgie, médecine d’urgence, santé mentale, gériatrie, soins 

palliatifs, aide médicale à mourir, évaluation DPJ, divulgation d’accident, etc.

 Situations de gestion

 Entretiens difficiles, appréciation périodique du rendement, etc. 

 Contextes

 Complémentarité / potentiel de substitution de stages traditionnels 

 Soutien à la relève clinique ou cadre

 Évolution des pratiques

 Développement de services

 Gestion des risques

 Fréquence, gravité

 Retour sur événements sentinelle

 Sécurité du personnel



Simulation en SSS: levier incontournable ?

• Attraction dans les professions SSS

• Augmentation des cohortes d’étudiants

• Intégration et fidélisation de la main d’œuvre 

• Préparation continue aux exigences évolutives du secteur

• Soutien à la relève – en particulier post-pandémie

• Rétention en emploi et dans la profession

• Amélioration continue de la qualité des services

• Amélioration du travail d’équipe interdisciplinaire

• Amélioration de la sécurité des usagers – situations rares et sévères

• Méthode pédagogique adaptée au mode d’apprentissage chez 
l’adulte

• Potentiel de développement via évolution technologique rapide 







LE CAS DE L’AVIATION



LE CAS DE L’AVIATION



Le cas des hôpitaux du réseau de l’Université Harvard

.



LE CAS D’ESPA-MONTRÉAL :                     

un centre de simulation viable



Un centre de simulation viable

 Plan d’affaires

 Mission 

 Partenariat

 Ressources et technologie

 Services de simulation

 Formation des formateurs et techniciens

 Quelques chiffres 



PLAN D’AFFAIRES (2013)

.



MISSION

ESPA : Environnements avec simulateur-patient pour l’apprentissage

Organisme à but non lucratif (OBNL) créé 
en 2015

Adéquation formation-emploi en santé

Utilisation optimale de la simulation 
clinique à haut réalisme en formation 
initiale et continue visant la sécurité des 
soins (création d’un centre régional)

Réponse innovante et efficiente aux besoins 
de main d’œuvre qualifiée en santé (aspects 
qualitatif et quantitatif)



Partenariat ESPA-Montréal

Mutualisation des 

espaces, équipements, 

expertises et scénarios.

Partage des coûts. 

Engagement jusqu’en 2028 de 

nos membres

Cégeps André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, 

Dawson, Gérald-Godin, John Abbott, Maisonneuve, 

Rosemont, St-Laurent, Vanier, Vieux-Montréal

Commissions scolaires de Montréal et Marguerite-

Bourgeoys 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal et du 

Nord-de-l ’Île-de-Montréal

Entente de 

partenariat avec 

CAE Santé 

jusqu’en 2025

Clientèle en 

développement

Partenariat unique 

santé – éducation –

industrie



CENTRE D’EXCELLENCE CAE SANTÉ

Partenariat CAE Santé et ESPA-Montréal

Amélioration de la formation en santé

Amélioration de la sécurité des soins

Centre beta
ESPA-Montréal : 1er centre d’excellence 

de CAE Santé au Québec et 3e au monde



Équipements 

médicaux 

diversifiés

6 environnements de simulation à haut 

réalisme en établissement de santé
Une salle de choc

Une chambre de naissance

Une chambre pour enfant ou bébé

Une chambre CHSLD ou domicile 

Deux pièces polyvalentes (chambre d’hôpital, 

bureau, etc.)  

Banque de comédiens 

(patients standardisés, etc.)

Système de captation audio-

vidéo LearningSpace

7 simulateurs patient 
(bébé, enfant, femme enceinte,

4 adultes) 

6 salles de contrôle 

12 salles de débreffage

RESSOURCES ET TECHNOLOGIE



• Simulations clé en main:  périnatalité, pédiatrie, médecine, cardiologie et RCR, chirurgie, santé mentale, gériatrie, 

hébergement, code blanc, soins palliatifs, évaluation DPJ, gestion, etc.

• Simulations en langue seconde: acquisition habiletés communicationnelles et terminologie professionnelles en langue 

seconde

• Simulations sur mesure

SERVICES DE SIMULATION



FORMATION DES FORMATEURS

 Formation de base (obligatoire) :

Stratégies d’apprentissage et d’enseignement en simulation clinique haute-fidélité 

 Formations complémentaires :

- Débreffage avancé

- Rétroaction individuelle sur pratique de débreffage - coaching individualisé

- Scénarisation 

 Formations accréditées SOFEDUC

 Formations sur mesure 



Formation sur le 

pilotage du 

simulateur

Guide de 

références sur la 

manipulation des 

simulateurs et 

l’organisation d’un 

ESPA

Programmation 

des états 

physiologiques 

du patient
Formation sur 

l’entretien de 

base des 

simulateurs

Formation sur les 

moulages

* Suivi post-formation

FORMATION DES TECHNICIENS

* Orientation in situ



QUELQUES CHIFFRES …

Depuis le début du projet pilote  (hiver 2016) :

 Nombre de séances réalisées: près de 20 000 scénarios

 Formation de près de 700 formateurs (enseignants/conseillers cliniques)

 Rédaction de plus de 100 scénarios (français et anglais), validés par des experts en pédagogie 

et des ressources cliniques en exercice

Depuis l’année 2018–19 (au centre ESPA-Montréal) :

 Plus de 10 000 participations

Engagement annuel d’accès à nos membres (afférent à leurs cotisations) : 

 Plus de 900 groupes/année 

 Chaque groupe est exposé à 2 à 3 scénarios différents par jour

 1800 à 2700 préparations différentes de scénarios/année  

 Chaque scénario est répété 2 à 3 fois selon le nombre de personnes/groupe -> 2600 à

8100 séances/année 



Questionnaires pour les 

apprenants
• Organisation du centre

• Appréciation des scénarios

• Sentiment de confiance et de 

compétence 

Questionnaires pour les 

formateurs
• Organisation du centre

• Apport pédagogique de la 

simulation

• Auto-évaluation du 

débreffage

Perspectives
• Comité scientifique 

• Études longitudinales – rétention 

en emploi / dans la profession

• Exploration de la simulation 

virtuelle

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES



SENTIMENT DE CONFIANCE EN SIMULATION
(auto-évaluations)

0

5

10

15

20

25

30

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Avant Après

Niveau de connaissance

0

5

10

15

20

25

30

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Avant Après

Niveau de confiance à évaluer 



SENTIMENT DE CONFIANCE EN SIMULATION
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LA SIMULATION ET LA PANDÉMIE DE COVID-19

• Contexte

. + pénurie de personnel santé 

. + pénurie d’enseignants dans programmes santé

. + difficultés d’accès aux stages cliniques 

. + besoins de nouveaux gradués

• Impacts à ESPA-Montréal

. x demandes de nos membres éducation

. - capacité d’accueil

. - présences infirmières de nos membres santé (incluant la relève) 

. x demandes de soutien à distance



OFFRE DE SERVICES RÉVISÉE POST-PANDÉMIE

 Formations pour formateurs disponibles à ESPA-Montréal et en région 

 Développement des simulations en services sociaux

 Ajout du soutien à distance en suivi de la formation à la scénarisation

 Soutien sur mesure à l’implantation/l’opération d’un centre de simulation 

viable (in situ et/ou à distance) :

- identification des besoins

- conditions et exploration de partenariats 

- planification budgétaire (immobilisation et fonctionnement) en vue d’autofinancement

- choix et aménagement de locaux

- choix des simulateurs, équipements, système audio-visuel, mobiliers, etc.

- sélection et formation de personnels et patients standardisés

- élaboration des politiques de fonctionnement du centre

- formation des formateurs

- soutien au développement de scénarios

- accès à une plateforme de développement et partage de scénarios

- mise en place de grilles d’évaluation



QUESTIONS ? 


