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Pédagogie non innovante

1950



20/01/2022

2

Pédagogie non innovante

2021

Taux de rétention de l’information

● Nécessité de faire évoluer les 
formats de formation 
- Efficacité, utilité

- Efficience

- Plaisir

- Interprofessionnalité

Le COVID comme booster de la transition
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Environnement didactique

Giordan, A., Apprendre ! 1998, Paris: Débats BELIN.
Thèse de C. Bechet, UNIGE, 2019

J’apprends 
si …

Comment maintenir l’attention

● Court
- Découper les objectifs

- Micro-learning

● Interactif
- Télevoting

- Discussions

- Mise en pratique

● Ludique
- Jeux
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Nouveau paradigme

● Apprentissage du savoir

● Théorie du savoir-faire/être

● Pratique du savoir-faire

● Pratique du savoir-être

Distanciel Présentiel

● e-learning / micro-learning

● Jeux sérieux en ligne

● Lectures

« Blended-learning »

● Etudes de cas

● Simulation

● Ludo-pédagogie

Concept de Pharmamobile

Infrastructure mobile          Pédagogie innovante         Equipe de formateurs inter-pro

Simulation

Ludo-pédagogiee-learning / micro-learning
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Enregistrement de capsules vidéos

MontageCaptation

Diffusion

Infrastructure de simulation

S’installe dans 
n’importe quelle salle 
en moins d’une heure
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Ludo-pédagogie

● Escape room

● Chambre des erreurs

● Parcours aventure

● Jeux sérieux

● …

Parcours aventure patient

Escape room

Chambre des erreurs

3 programmes

● Patient.es ● Professionnel.les
de l’hôpital

● Etudiant.es

« Comment prendre 
mes médicaments ? »

« Unissons nos pratiques 
autour du médicament »

« Le médicament, 
c’est quoi ?»

- Hôpital et officine

- Patient.es et professionnel.les

- Individuel et en groupe

- Pharmascope

- Collégiens romands

- Présentation de la profession

- Programme médico-soignant

- Programme pharmacie

- Par professions et inter-pro
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Micro-learning: administration des médicaments

● Vidéos animées d’environ 6-7 minutes

● Infirmier.es, pharmacien.nes et étudiant.es

● Pré-test, vidéo, post-test

● Questionnaire de satisfaction

Kostadinovic S, HUG & UNIGE, 2021

Micro-learning: administration des médicaments

Kostadinovic S, HUG & UNIGE, 2021

2.7 2.7
3.2

4.6 4.7

3.7

Couper-écraser Incompatibilité Calcul de dose

Scores moyens (max = 5)

Pré-test Post-test

4%
Impersonnel

Manque interactivité

96%

Format 
pédagogique

98%

Satisfaction

n=78

p<0.001

100%

Recommandation
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Ludo-pédagogie: mains propres en salle blanche

Garnier A HUG & UNIGE, Dubs C InTheBox Consulting, 2021

● Ateliers de ludo-pédagogie de 1 heure

● Pharmacien.nes, préparateurs.trices et aides-préparateurs.trices de production

● Questionnaire de satisfaction

● Pré-test des connaissances, atelier, post-test

● Lavage: monitoring avant-après dans la pratique (vidéo)
Lavage des mainsHygiène des mains

Ludo-pédagogie: mains propres en salle blanche

Garnier A HUG & UNIGE, Dubs C InTheBox Consulting, 2021

1’ pour apprendre Le moment de jouer

Le joueur 1 regarde les vidéos avec 
des erreurs et répète le mouvement

Le joueur 2 cherche la main 
correspondant à l’erreur

Le joueur 2 place la main sur le
cercle rouge, le système indique 
si c’est la bonne réponse
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Ludo-pédagogie: mains propres en salle blanche

● Connaissance

Garnier A HUG & UNIGE, Dubs C InTheBox Consulting, 2021

● Comportement (lavage, 1 mois)

98%

Fun

n=14

Simulation: anamnèse médicamenteuse
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Simulation: quelques notions

La «machine»
Mme du Coudray, 1759

Sim One
Denson et Abrahamson

1962

Technologie utile à la pédagogie
Meilleure que les modalités pédagogiques traditionnelles
Expérience angoissante

James W. Price, MD Can J Anesth/J Can Anesth(2010) 57:134–142

Acquisitions de connaissances
Réflexivité
Confiance en soi

Robyn P. Cant & Simon J. Cooper (2009), Journal of advancednursing. 66(1), 3–15

Acquisitions de connaissances
Mobilisation des connaissances en clinique

Clara J. Schroedl, MD (2012), Journal of critical care 27, 219. E7, e13

Acquisitions de connaissances
Applications des connaissances en milieu clinique
Complications mécaniques auprès du patient

Jeffrey H. Barsuk, MD; William C. McGaghie, PhD and al (2009) CritCare Med 2009 Vol. 37, No. 10

La simulation est meilleure que les approches pédagogiques traditionnelles
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Simulation de 3 prestations du pharmacien clinicien

● Anamnèse 
médicamenteuse

Communication
avec le patient

● Entretien de sortie 
et réconciliation

● Revue de médication 
à la visite médicale

Communication
avec le patient

Communication
interpro

Simulation anamnèse médicamenteuse: simulateur

● Mannequin
basse fidélité

● Patient simulé● Mannequin
haute fidélité

Pierre Sutter

Patient partenaire
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Simulation anamnèse médicamenteuse: scénario

● Pharmacien.ne clinicien.ne dans 
une unité de médecine interne

● Anamnèse médicamenteuse à 
Monsieur Pierre Sutter, 59 ans

● Scénario simple
pas de stress inutile

● Différents triggers :
- Patient très anxieux, prend Stilnox

16 cp/jour

- Non adhérent à son atorvastatine

Simulation anamnèse médicamenteuse: étapes

● Briefing

Ambiance favorable
Objectifs, consignes

● Pratique simulée ● Débriefing

L’exercice lui-même
Recueil des sentiments
Analyse, partage
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Simulation anamnèse médicamenteuse: stop and go

● Pratique simulée 
découpée en étapes

● STOP proposé par 
l’animateur ou le 
participant

● Reprise du rôle par un 
autre participant

● Débriefing en continu

Simulation anamnèse médicamenteuse: leçons apprises

● Participants ● Formateur ● CiS

- Méthodologie simulation

- Débriefing

- Team building pour l’équipe

- Atmosphère bienveillante

- Progression en groupe

- Accès au ressenti du patient

- Motivation à essayer en pratique

- Patient partenaire

- Accueil d’une nouvelle 
profession dans l’interpro
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Conclusion

● De nouvelles approches pédagogiques existent pour augmenter l’efficacité et 
l’efficience des formations, ainsi que la satisfaction des apprenants

● L’utilisation des médicaments est un domaine important de l’inter-
professionnalité et il importe de développer progressivement:
- Un concept global de formation

- Des modules spécifiques à chaque profession

- Des modules inter-professionnels et en partenariat avec les patients

● Pharmamobile proposera une infrastructure mobile avec des  programmes 
de formation pour les patient.es, les professionnel.les et les étudiant.es

Pharmamobile: planning de développement

2021 2022 2023

Recherche de fonds Développement 
des formations

On the road…

Développement 
progressif d’un 

catalogue

…
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Pharmamobile: partenaires du projet

Pharmacie
Pharmacologie clinique
Centre de formation
Direction des soins
Direction médicale

Pr Pascal Bonnabry Pascal.Bonnabry@hcuge.ch

Dr Bertrand Guignard Bertrand.Guignard@hcuge.ch

Pharmacie des HUG

Merci de votre attention !


