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Position du problème et hypothèses de l’étude: La prise en charge de la douleur chez l’enfant aux urgences est un soin
difficile dont la réalisation est souvent éloignée des standards. La simulation en santé progresse et son utilisation
s’impose dans les domaines du soin aigu, mais peu de données sont disponibles sur la formation à la prise en charge de
la douleur avec cet outil. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer l’impact de séances de simulation in situ sur la
prise en charge de la douleur chez l’enfant admis aux urgences et d'analyser les mécanismes d’évolution des pratiques
selon la formation.
Matériel et méthodes incluant la méthodologie statistique: Il s’agissait d’une étude de type avant-après, comparant
l'impact de 2 types de formation. Après une première phase d’évaluation, 2 groupes d’équipes d’apprenants étaient
constitués, un groupe bénéficiait d’une formation classique sans simulation, l’autre, d’une formation par simulation in situ.
Une deuxième phase d’évaluation était réalisée à distance. La douleur chez l’enfant au retour à domicile était mesurée
par une échelle comportementale, la PPMP-SF (Postoperative Pain Measure for Parents-Short Form), obtenue par
l’appel des parents. Une partie analytique s’attachait à décrire les processus d’apprentissage, par l’observation directe
des scénarios, des formations traditionnelles, l’étude des débriefings et un questionnaire apprenant. Les scores de
douleur sont exprimés en moyenne +/- déviaton standard et ont été comparées par des tests non paramétriques de Man
et Whitney.

Tableau:
Avant formation

Après formation

P

PPMP-SF
2,52 +/- 2,11
2,83 +/- 2,57
0,4625
groupe cours
(n=130)
(n=123)
PPMP-SF
3,36 +/- 2.57
2 +/-2,58 (n=127)
0,0058*
groupe
(n=120)
simulation
Résultats et Discussion : Cinq-cents dossiers ont été analysés répartis sur les 2 phases de l’étude, parmi lesquels 238
parents ont pu être joints par téléphone. Le niveau de douleur au retour à domicile était significativement plus bas après
formation dans le groupe simulation (voir tableau). Des situations typiques de soins, récurrentes se sont dégagées et ont
été analysées. La simulation in situ semblait mobiliser plus fortement les compétences des soignants, notamment par
une logique de réflexion sur l’action. Notre démarche était à l’origine une démarche de formation dans un esprit
d’accompagnement. Un glissement s’est effectué vers une analyse des pratiques. Dans ce travail, il est apparu que le
soin de l’enfant douloureux est un processus complexe influencé par l'environnement, l'interaction entre les soignants,
l'anticipation, l'acceptation et la disponibiltés des protocoles de service. Ces éléments renvoient au concept de la
cognition située, qui donne un éclairage nouveau sur ce soin. Aussi il s’en dégage des pistes d’amélioration des
pratiques qui ne relèvent pas uniquement de la formation d’adultes.
Conclusion: La simulation in situ semble être une méthode efficace pour diminuer le niveau de douleur mesuré au retour
à domicile, chez l’enfant admis aux urgences. Elle s'appuie sur des voies innovantes d'évolution des soignants et du soin.
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