
 

                                                            

« Maman, quand je serai grande je ferai infirmière »  ou  « On ne simule 

bien que ce que l’on est » (*) 
(*) Charles LASEGUE 

 

Pour cette journée régionale nous sommes ambitieux. 

Notre objectif : se  donner à penser pour installer concrètement nos dispositifs pédagogiques. 

 

La Simulation :  what  else ? 

A l’heure d’un engouement pour les méthodes d’apprentissage médiatisées, explicitement relayé par le cadre 

réglementaire, il  apparait opportun de consulter l’historicité du phénomène, ces fondements…afin d’en éviter 

les pièges et en tirer les meilleurs profits.  

 

La simulation : une vieille dame ou un top modèle ? 

Une histoire vieille comme l’humanité,  le singe (Latin : SIMIA) amuse l’homme depuis toujours par ses talents 

d’imitateur…Le petit d’homme imite les grands par le jeu...ce qui est essentiel à son acceptation du réel. 

 

Mais la simulation est-elle une  réplication du réel ?  

Vieille question  que la « terrible » MSP (Mise en Situation Professionnelle) faisait surgir à chacun de ces 

déroulements…Mais justement le malentendu ne serait-il pas de courir après une « vérité » qui toujours 

s’échappe quelques soient les dispositifs ou les outils ?  De même que penser du principe éthique « clé » de la 

simulation dans les soins : «  Jamais la première fois sur un patient » ?  Mais alors quand aurait lieu la « vraie » 

première fois ? (1) 

 

La simulation : une fois passée au crible de la réflexion, qu’en faisons-nous ?   

Quelles expériences intéressantes convertibles dans nos instituts ? Un statut pour l’erreur dans les 

apprentissages ! Qu’est-ce que cela modifie pour le formateur comme pour les professionnels infirmiers 

accueillant les étudiants ?  Et quel modèle d’évaluation implique la simulation modifiant ce qui se joue dans 

mais aussi autour des « jeux de rôles » ?  

Enfin quelles ressources (réseaux, acteurs…) favorables à une intégration de la simulation comme méthode 

pédagogique et non comme promesse d’un  marché fructueux ? 

 
 

(1) Pour la conduite automobile l’équivalent de cette « première fois » serait :  

 

A/  Devant les diapositives du code de la route  

B/  Sur un circuit automobile  

C/  Durant la conduite accompagnée  

D/  Seul en ville  

E/  Seul sur route   

F/  Seul sur autoroute 

G/  Sous la pluie 

H/  Dans le brouillard  

I/   De nuit 

J/  A Marseille, vendredi 18h, sur Sakakini 

K/ Avec un bébé sur la banquette arrière 

 

COCHER LA BONNE REPONSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


