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INNOVATION AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE : 
MIEUX FORMER POUR MIEUX TRAITER 
Animateurs : Nicolas MARJANOVIC (Poitiers), Karine RABAULT (Niort), 
Pierre-Clément THIEBAUD (Paris) 
Experts : Laure ABENSUR-VUILLAUME (Metz), 
Anne-Laure PHILIPPON (Paris), Thibaut STORY (Nîmes)
Rapporteur : Mikaël MARTINEZ (Montbrison)



« Innovation Pédagogique »

 « Un processus de changement de la part de l’enseignant et/ou de 
l’établissement… 
                        …Regroupe un ensemble de pédagogies nouvelles ou 
remises au goût du jour, comprenant ou non, des outils issus du 
numérique ou des nouvelles technologies, répondant à l’appétence 
spécifique des nouvelles générations. »



 - Exercice varié.
 - Plusieurs professions qui travaillent ensemble.
 - Spécialité pionnière.
 - Renouvellement permanent.
 - Grand intérêt pour l’innovation en pédagogie.



4 concepts centraux :

-Approche par compétence ;
-Pédagogie active ;
-Centrée sur l’étudiant ;
-Étudiant actif. « starting with the end in mind »

Finalité de la formation

Agir efficacement 
milieu pro

Améliorer la santé des 
populations



Un panel d’outils :
1. Simulation

9. Outils 
numériques 

2. Jeu de rôle

3. Jeu de 
société

12. Outils 
numériques

6. Serious 
Game

5. Escape 
Game

8. Réalité 
augmentée

4. Jeu de 
figurines

7. Réalité 
virtuelle

10. Simulation 
in situ

12.  Autre ?



Choisir, c’est renoncer… 
c’est se renforcer !



Choisir, c’est renoncer 
c’est se renforcer !



Cas clinique

 Nombres d’apprenants : à définir

 Public : soignants des urgences, étudiants

 Thématique : gestion de flux intra ou extrahospitalier

 Nos attendus : scénario

                         travail sur les atouts et contraintes de l’outil en lien avec cette situation.

1 2 3 4

Développer votre jeu avec un de ces outils ( un par groupe).

Réponse à un appel à projet de formation de service : interprofessionnel en médecine d’urgence

Restitution 5 minutes par groupe



Jeu de rôle pédagogique

Compétences 
Résolution de 

problèmes, habilités 
non techniques.

Crédit photo: unistra.fr

Adaptable Min 2



Jour de grève
 Pitch : SU à flux tendu, augmentation en début de soirée 
du flux sur grève de la MG.

 Objectif : organisation du tri, action pour faire face, 
améliorer la communication interpro, repérage des 
compétences propres de chaque participants.

 Ressources : 1 maître du jeu, 1 observateur.
 8 participants répartis 2 groupes (participant puis 
observateur)

 15 min jeu et 30 min de debriefing. Total 2h.
 Contraintes : temps de préparation si scénario complexe, 
nécessité d’un nombre important de participants.

 Atouts : chaque participant a son rôle habituel, réaliste, 
facile à mettre en place, inter pro, peu de matériel 
(vignettes cliniques pour complexifier) : coût bas, in situ 
avec outils du service, programmation d’une future crise 
de service.



Jeu de société

Compétences 
Résolution de 

problèmes, habilités 
non techniques.

Crédit photo: sepsis game

Selon le jeu Selon le jeu



Fluedo
 Pitch : jeu de plateau à l’échelle d’un service.
 Objectif: initiation à la gestion de flux pour les juniors,  exercice 
d’anticipation pour cata.

 Ressources : une équipe et un maitre du jeu.
 Collaboratif et interpro : médecin, IOA, IDE, ambulancier.
 Jeu de plateau avec cartes patients modulatrices.
 Actions à chaque  tour, modulation par le maitre du jeu.
 Briefing, jeu, debriefing avec évaluation sur les points forts ou 
faibles.

 Evolutif dans le temps sur la gravité du flux et des patients 
présents : évolutivité.

  
 Contraintes : temps création long (1 an, tests inclus), réalisation 
(design et graphisme), disponibilité des apprenants.

 Atouts : proche de la réalité, pas de grille de points (le but n’est 
pas de gagner mais de coopérer), peut être répété une fois créé, 
facilement transportable, ludique.



Escape Game

Compétences Résolution 
de problèmes, habilités 

non techniques, 
connaissances 
déclaratives.

1h à 1h30 5 à 10



MIR Attack
 Pitch : en 2050, la station Mir s’écrase sur le stade de 
Toulouse pendant un match de la coupe du monde.

 Objectif : 1er bilan Smur à la régulation.

 Ressources :  2 équipes Smur : 6 à 8 participants, en 
interpro.

 Énigmes pour arriver à sortir de la salle avec cadenas 
final à 3 chiffres (UA, UR, UD).

 Possibilités de briefings différents selon les équipes.
 Les équipes jouent ensemble.
  
 Contraintes : peu adapté pour la gestion de flux.

 Avantages : communication pour sortir, travail sur la 
prise de décision, objectif commun et synergie.



Réalité virtuelle 
Compétences 
Résolution de 

problèmes

Crédit photo: Oculus
Selon le jeu Individuel



Zombi Dispatch
 Pitch : survivre à des afflux de zombis dans un SU de Séoul et les 
(re) transformer en humains en les stabilisants.
  
 Objectif : gérer son stress sur des arrivées de zombies massives à 
trier/ stabiliser/orienter.

 Ressources : 5 joueurs (2 médecins,2 IDE, 1 AS)  dans un salle 
noire, casque de VR et écouteurs. 2-3 animateurs.
 3 niveaux sur la difficulté (nb de zombis/min).
 Score : nb de zombis redevenant humais (stabilisation).

 Contraintes : nombre limité d’apprenants, 3 formateurs, coût, 
nécessité de recours à des développeurs, limite à 20 min car risque 
de mauvaise tolérance, salle adaptée nécessaire.

 Atouts : ludique, immersif (son et image).



Innovation au service de la 
Pédagogie
 => Concept game

 Créez votre concept !



15 min

60min

60 min

And the winner is ? 

5 groupes ;

Tirer des cartes contextuelles ;

Préparer un concept ;

Présentation de 7 minutes par groupe 
+ 2 minutes questions.



La progression des sens

 ● Randomisation :
 EIDE /ARM,  trauma thoracique , milieu  
hospitalier, apprenants non motivés par la 
formation…

 ● Point communs : triage, repérer les 
facteurs de gravité pour faire un triage.
 Constatation : ARM se sert de son audition,
 IDE se sert de sa vue et du toucher :
 -> Nécessité de travail collaboratif !
  
 ● Objectif : réussir à évaluer les signes de 
gravité et à faire passer le message 
(IOA/ARM) au médecin. Approche adaptative 
multisensorielle.

 ● Organisation : chemin évolutif basé sur les 
sens sous supervision vidéo.
 10 apprenants : 5 binômes EIDE / ARM 
passant chacun à leur tour.
 ● Synopsis : chemin pédagogique:
 Salle 1 : briefing.
 Salle 2 (ouïe) : yeux bandés, seul 
interrogatoire possible et bruits 
environnementaux. Interrogatoire adaptatif.
 Salle 3 : odorat seul.
 Salle 4 : toucher sur mannequin HF.
 Salle 5 : visuel, signes manquant.
 Salle 6 : bilan au médecin, niveau de 
sévérité : validation de la situation.
 Débriefing.
  





Take home message
 ● Approche par compétence.
 ● Multiplicité des outils existants.
 ● Adaptatifs : situations / apprenants.
 ● Méthodes à choisir en fonction des objectifs pédagogiques.
 ● Limitation des erreurs.
 ● Amélioration de la qualité des soins.
 ● Inter professionnalité.
 ● Briefing.
 ● Débriefing.
 ● Nouvelles technologies mais facteurs humains au premier plan +++.
 ● Nécessité de formation (pas d’improvisation), de recherche et de valorisation.
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