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CONTEXTE 

En marge du renouvellement de l’entente avec le Laboratoire de simulation clinique (LCS), la Direction des ressources 
humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) souhaite mettre à profit les activités de simulation en 
soins physiques et psychosociales, afin de soutenir le développement des ressources humaines (RH) de l’établissement et 
contribuer ainsi à l’amélioration des soins et des services. L’Unité d’évaluation des technologies et des modes 
d’interventions en santé et en services sociaux a réalisé une triangulation des données probantes, contextuelles et 
expérientielles afin de coconstruire des recommandations. 

RECENSION DES ÉCRITS,  DES DONNÉES CONTEXTUELLES ET  EXPÉRIENTIELLES 

La littérature porte principalement sur des situations cliniques rares à haut risque de conséquences sur la santé physique. 
Les effets sont très variables et rarement évalués en milieu de pratique. L’utilisation de groupes comparatifs sans formation 
ainsi que l’importante hétérogénéité des personnes participantes et des interventions compliquent les synthèses 
quantitatives. Une liste sommaire d’indicateurs d’impacts des activités en simulation a été développée afin de soutenir des 
initiatives d’évaluation locales.  

Les parties prenantes ont souligné l’importance d’encadrer l’évaluation des besoins et des effets des activités de 
simulation et de favoriser un accès équitable sur le territoire. Les effets indirects de la simulation ont été mentionnés : le 
rehaussement de la confiance, une expérience positive au travail ainsi que la rétention du personnel.  

CONCLUSION 

La simulation pourrait être utile et pertinente dans le développement des RH et l’amélioration des soins et des services. 
Néanmoins, des données pouvant appuyer le recours à la simulation sont peu probantes et de qualité très variable. 

RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LE COMITÉ CONSULTATIF 

Principes directeurs  
Une utilisation rigoureuse basée sur un modèle intégratif de la simulation, réalisée de manière équitable entre la santé 
physique et les soins psychosociaux, pour l’ensemble des installations du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en temps opportun 
pourrait contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et des services. 

Efficacité et sécurité 
Le développement des compétences devrait être l’affaire de tous en impliquant le personnel dans l’évaluation des besoins 
et les gestionnaires pour la diffusion de l’information et la valorisation des activités. La documentation des activités 
réalisées pourrait fournir des données contribuant à améliorer la qualité et à faciliter la planification stratégique des 
formations.  

Organisationnelles   
La coordination et la gestion des activités en simulation devraient être centralisées. Le LSC pourrait assurer la coordination 
des ressources matérielles et du soutien technique; 
La cartographie des ressources (formations et accréditation des formatrices et des formateurs) devrait être menée et 
utilisée afin de promouvoir l’accessibilité à la simulation;  
Certains prérequis devraient être présents pour la réalisation de formations tels que l’envoi de documents pour la 
préparation des formations au personnel, la possibilité de réservation de locaux adaptés ou dédiés.  

Économiques  
La recension des ressources humaines et matérielles devrait être effectuée en soutien à la pérennité des activités. 


