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QUI SOMMES NOUS :
Le groupe est une équipe multidisciplinaire médicale, paramédicale et de
psychologues exerçant à l’hôpital Necker au sein de deux unités
pédiatriques :
Réanimation
Médico Chirurgicale (RMC) :

Fédération des Réanimation
Chirurgicales (FRC):

Expérience du Pr Hubert et de
son équipe pour l’accueil et la
communication aux familles

Expérience dans le domaine de
la simulation médicale

Expériences de L’équipe sur la
formation et la préparation
des personnels du service à la
communication aux familles

Prix SFAR ADARPEF 2011 sur
l’annonce simulée
Expériences des psychologues
dans l’accueil des familles
d’enfants polytraumatisés

UN OBJECTIF COMMUN :
Faire progresser les formations à
la communication avec les familles.
Mai 2015
Création du Groupe
« Communication & Simulation en Pédiatrie »

Réponse & Sélection à l’appel d’offre
« Humanisation des soins » de la Fondation de France

Décembre 2015
Début des formations

COMMUNIQUER
POUR MIEUX SOIGNER
POURQUOI SE FORMER ?
La qualité de la communication est unanimement considérée comme
un élément primordial de la relation entre le soignant, l’enfant
hospitalisé et sa famille. C’est un des principaux facteurs de
satisfaction, mais aussi souvent d’insatisfaction, des patients et de leurs
proches. Ainsi nous considérons la communication comme un acte de
soin quotidien notamment pour respecter le Droit des patients et
leurs proches à une information claire et loyale.
La communication reste peu enseignée en France dans le domaine de
la santé. Les soignants reconnaissent eux-mêmes que leurs
compétences en communication sont généralement insuffisantes,
alors même qu’ils considèrent celles-ci comme primordiales.
L’annonce de « mauvaises nouvelles » est un exemple de situation
difficile, souvent redoutée par les soignants. Et « s’il n’existe pas de
« bonnes » façons de réaliser ces annonces » la Haute Autorité de Santé
rappelle que « certaines sont moins dévastatrices que d’autres ». Les
hospitalisations dans un secteur technique comme la réanimation
peuvent engendrer des situations de communication difficiles pour les
soignants comme pour les patients et leurs familles.
On pourrait imaginer que, malgré ce défaut de formation initiale,
« l’expérience » comblera ces lacunes. Or, la pratique clinique, même
après de nombreuses années n’est pas forcément synonyme
d’amélioration des compétences en communication.

UNE FORMATION MULTIDISCIPLINAIRE :
Destinée à tous les soignants médicaux et paramédicaux, formés ou
en formation. Elle associe :
- des apports théoriques.
- des mises en situation par la simulation.
Animée par une équipe multidisciplinaire de formateurs
(paramédicaux, médecins et psychologues) impliqués dans la prise
en charge quotidienne des familles en pédiatrie et ayant une
expérience en pédagogie ou en formation par la simulation.

LES APPORTS THEORIQUES :

Afin d’acquérir un socle minimal de
connaissances en communication,
les cours concernent les attentes
des familles, l’apprentissage des
modes de communication (verbale,
non verbale), l’organisation des
entretiens mais aussi les droits des
patients et leurs proches lors des
hospitalisations.

Ces thématiques auxquelles les soignants sont quotidiennement
confrontés sont souvent méconnues.
Ces sessions interactives en
groupe restreint permettent
de nombreux échanges entre
apprenants et formateurs.
L’utilisation de supports vidéo
permet une mise en pratique
des connaissances exposées.

LES MISES EN SITUATION PRATIQUES :
La simulation permet un apprentissage pratique dans un environnement
réaliste et sans risque pour le patient, ses proches et les apprenants.
Les scénarios, créés à partir d’objectifs pédagogiques définis, sont basés sur
des cas réels et traitent des situations de communication difficiles (annonce
de mauvaise nouvelle, d’un dommage lié aux soins… ).

Après un briefing, les apprenants rencontrent des « parents simulés », dont
le rôle est tenu par des comédiens professionnels. Le reste du groupe assiste
aux entretiens grâce à une retransmission audio vidéo dans une autre salle.
Chaque entretien est suivi d’un
débriefing permettant d’apporter un
feedback direct aux apprenants.
Ce débriefing, réalisé en équipe, permet
un temps d’échanges professionnels
entre apprenants, comédiens et
formateurs.

UNE FORMATION POUR REFLECHIR A SA FACON DE COMMUNIQUER :
Loin de donner des « recettes clef en main », cette formation a pour but
de fournir des repères utiles aux soignants et de les interpeller sur leurs
propres capacités humaines et relationnelles.

DES SCENARIOS ADAPTES A LA PRATIQUE DE CHACUN :

Scénarios destinés aux apprenants médicaux :
- basés sur des situations d’entretiens avec les familles
- réalisés dans un salon d’entretien reconstitué

Les scénarios destinés aux apprenants paramédicaux :
- basés sur des situations au lit du patient
- réalisés dans une chambre de réanimation reconstituée avec un
mannequin pédiatrique.

RAPPORT D’ACTIVITE
(Décembre 2015 à Décembre 2017)

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :

Chaque session est évaluée par un pré test et un post test en ligne.
120 apprenants ont été formés – 105 questionnaires analysables et
appareillés (pré & post test) soit un taux de réponse de 87,5 %

APPRENANTS MEDICAUX :
-

68 Internes de Pédiatrie et d’Anesthésie Réanimation
En moyenne en 7 ème Semestre d’internat
7 Jeunes séniors de Pédiatrie et d’Anesthésie Réanimation
En 1 ère année post internat.
43 femmes – 32 hommes
Age Médian : 28 ans

APPRENANTS PARAMEDICAUX :
-

24 Infirmière ou Puéricultrice Diplômées d’Etat.
6 Aide soignantes ou Auxiliaires de Puériculture.
En moyenne en 3,5 années d’expérience en réanimation
29 femmes – 1 homme
Age Médian : 30 ans

- AVANT LA FORMATION FORMATION ANTERIEURE A LA COMMUNICATION :
Oui
Non

Cette formation réalisée pendant la
formation initiale des soignants était le
plus souvent théorique.
100 % des internes déclaraient avoir
déjà vu un sénior annoncer une
mauvaise nouvelle à une famille.

EXPERIENCE PERSONNELLE DES APPRENANTS MEDICAUX :
77 % des apprenants médicaux déclaraient avoir déjà annoncé seuls une
mauvaise nouvelle. Dans 58 % des cas cette annonce n’était suivie
d’aucun débriefing par un sénior.

ATTENTES DES SOIGNANTS :
98 % des soignants considèrent la communication avec le patient ou les
parents comme « très importante » ou « importante ».
Seuls 5 % s’estiment « bien formés », 17 % « Pas du tout » formés, la
majorité s’estimant « moyennement » formés.

DES CRAINTES « LEGITIMES » :
Ce manque de formation pratique, pour un rôle essentiel du métier de
soignant, entrainait que 11 % des apprenants ne se sentaient « pas du
tout confiants » dans des situations de communication difficiles.
Auto évaluation de l’anxiété des apprenants :
Pas du tout ou un peu anxieux (51 %)
Moyennement anxieux (23 %)
Anxieux ou très anxieux (26 %)

- APRES LA FORMATION APPRECIATION DES APPRENANTS QUANT A


à leurs attentes initiales :
N’a pas répondu à
mes attentes (4 %)
A répondu
à mes attentes
A dépassé
mes attentes



à leur formation :

60 %

des apprenants
s’estimaient
« beaucoup
mieux » formés et 26 %
mieux formés.

83 %

des apprenants considéraient que cette formation aurait un
impact sur leur pratique professionnelle.

95 %

des apprenants souhaiteraient pouvoir compléter cette
formation sur des thèmes tels que : le don d’organe, la
maltraitance, les situations de limitation thérapeutique …

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU NIVEAU DE CONFIANCE :

Cette augmentation de confiance ne s’accompagnait pas de modification du
niveau d’anxiété ce qui reste compréhensible dans ces situations
émotionnellement difficiles.
Recommanderiez-vous cette
formation à vos collègues ?

Oui

- A PROPOS DE L’EXERCICE DE SIMULATION -

84 %

des apprenants considéraient les simulations « très utiles ».

APPRECIATION DU REALISME PAR LES APPRENANTS :


des situations cliniques :



des parents simulés :
Moyennement
réalistes (4 %)

Réalistes
Très
réalistes

Réalistes
Très réalistes

Les comédiens reçoivent une formation spécifique dispensée par le Rire
Médecin pour participer aux formations et participer aux débriefings.


Apport des instructeurs pendant les débriefings :
Moyennement Utile (1 %)
Utile
Très utile

PEDAGOGIE & PERSPECTIVES & RECHERCHE
Concept de « Pédagogie en Cascade » :
Les formations en simulation avec les acteurs permettent la
création de matériel pédagogique (vidéos) réutilisé lors de
sessions avec les étudiants en formation. Les soignants
formés peuvent à leur tour devenir « parents simulés »
étant alors en position de récepteur de l’information.
Les sessions sont enregistrées et utilisables pour des
recherches en sciences humaines.

Formations Interdisciplinaires et autres thématiques :
Les formations interdisciplinaires ont débuté en 2018. D’autres
thématiques sont en cours de préparation car demandées par nos
apprenants : les situations d’éthiques (fin de vie, LATA), les situations
médico légales, le don d’organe...

Partenariat Universitaire avec le LATI :

-

Création et animation d’un module « Empathie »
Évaluation universitaire de la formation

Communications Scientifiques et Ateliers :
Communications Scientifiques lors de congrès :
-

Société Française d’Anesthésie Réanimation (2015-2017-2018)
Société de Réanimation de Langue Française (2017 & 2018)
Société Française de Pédiatrie (2017)
Société Française de Simulation (2017)

Animation d’ateliers :

- Société Française de médecine d’urgence (2017)
- Association des Jeunes Anesthésistes Réanimateurs (2018)

GROUPE COMMUNICATION ET SIMULATION EN
PEDIATRIE
HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES
Batiment Laennec – 1er étage – Aile E
149, Rue de Sèvres – 75015 Paris
grpcomsimped@gmail.com
www.simulare.fr

PARTENARIATS :

Département de simulation
de l’Université Paris Descartes

Institut de Formation du
« Rire Médecin »

Projet soutenu par la Fondation de France dans le cadre
de l’humanisation des soins.

