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Résumé 

La simulation est largement utilisée dans la formation continue des soignants. Les situations de 

crise et de stress, réelles ou simulées, affectent négativement les performances, peuvent entraver 

l'application des recommandations pour les soins aux blessés et peuvent être la source d'erreurs 

médicales.  

La thèse présentée ici s’est intéressée à la préparation opérationnelle des médecins et des 

infirmiers militaires ainsi qu’aux influences d’une aide cognitive (AC) digitale sur la 

performance technique et non-technique de ces professionnels de santé mais aussi sur la 

mémoire, en situation simulée de prise en charge des blessés de guerre à l’avant. Le 1er objectif 

de cette thèse était de faire état de l’accès à la formation continue et des possibilités de maintien 

des compétences dans le domaine de l’urgence des médecins et des infirmiers militaires 

susceptibles d’être projetés en opération extérieure (étude 1). Le 2ème objectif était d’étudier, 

dans un essai randomisé, l’effet sur la performance technique et non-technique des médecins et 

des infirmiers militaires, de l’utilisation de l’AC digitale MAX (Medical Assistant eXpert) 

pendant une situation complexe simulée par comparaison avec la mémoire seule, afin 

d’appliquer les étapes du protocole militaire de soins avec ou sans MAX (étude 2). Le 3ème 

objectif était de déterminer l’impact de l’utilisation de MAX sur la mémorisation à trois mois 

des messages pédagogiques donnés aux participants de la deuxième étude à la fin des deux 

scénarios simulés, utilisant ou non l’AC digitale (étude 3). Le 4ème objectif était de répertorier 

les raisons du succès de la simulation dans les formations en santé, civiles et militaires (études 

4 et 5). 

Mots clés : Aide cognitive ; Mémorisation ; Performance ; Simulation ; Situations de crise. 
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Summary 

Impact on performance of using a digital cognitive aid in simulated crisis and stress 

situations. Role of a cognitive aid in combat rescue. 

Simulation is widely used in the continuing education of health care providers. Crisis and stress 

situations, both real and simulated, negatively affect performance, can hinder the 

implementation of casualty care recommendations, and can be the source of medical errors.  

The thesis presented here investigated the operational readiness of military doctors and nurses 

and the influences of a digital cognitive aid (CA) on the technical and non-technical 

performance of these health professionals, as well as on their memory, in a simulated forward 

casualty care situation. The 1st goal of this thesis was to report on the access to continuing 

education and the possibilities of maintaining skills in the field of emergency for military 

physicians and nurses likely to be deployed on external operations (study 1). The 2nd goal was 

to study, in a randomized trial, the effect on the technical and non-technical performance of 

physicians and military nurses, of using the MAX (Medical Assistant eXpert) digital CA during 

a simulated complex situation in comparison with memory alone, in order to apply the steps of 

the military protocol of care with or without MAX (study 2). The 3rd goal was to determine the 

impact of using MAX on the three-month recall of educational messages given to the second 

study participants at the end of the two simulated scenarios, using or not the digital CA (study 

3). The 4th goal was to identify the reasons for the success of simulation in civilian and military 

healthcare training (Studies 4 and 5). 

Key words: Cognitive aid; Crisis situations; Memorization; Performance; Simulation. 
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I. Introduction : Cadre conceptuel de la prise en charge du blessé de guerre 
et de la préparation opérationnelle 

A. Les blessures de guerre lors des conflits modernes - statistiques 

Le monde moderne est en proie à des crises régionales qui mobilisent les armées des pays 

occidentaux. Pour que ces engagements puissent se dérouler dans les meilleures conditions et 

afin de limiter les pertes humaines et matérielles, il est nécessaire de disposer d’un important 

soutien logistique qui inclut les prises en charge médicales. L’intégration avisée par les États et 

les commandements militaires de la composante santé dans le dispositif opérationnel est 

essentielle, et en faire abstraction pourrait avoir des répercussions considérables. La guerre de 

Crimée (1853 à 1856), véritable catastrophe sanitaire pour la France, nous a appris que la chaîne 

de secours doit faire partie des maillons forts d’une armée.[1] Effectivement, à cette époque, le 

réseau de soutien médical sur le front était devenu quasi-inexistant du fait des pertes massives 

dans les rangs des médecins militaires et suite à la fermeture des écoles de santé militairesa. Ce 

déficit majeur en formation et en personnel de santé a probablement entrainé le décès par 

maladie de 75 000 soldats français sur les 95 615 morts au total.[1] Par ailleurs, à l’opposé des 

Forces armées britanniques au sein desquelles le service médical avait son indépendance et 

« tout y allait admirablement bien », le personnel de santé français était subordonné à 

l’intendance, laissant l’Armée française « face au désastre ».[1] 

Afin de comprendre l’évolution de la médecine de guerre contemporaine, nous nous proposons 

dans un premier temps d’étudier brièvement les statistiques concernant les blessés de guerre 

lors des conflits récents comparables sur le plan médical et sur le type d’engagement militaire. 

Ces statistiques prennent en compte uniquement le nombre de blessés et de morts au combat ou 

suite à leurs blessures.[3] Dans un deuxième temps nous ferons état des principaux mécanismes 

lésionnels présents sur ces théâtres d’opérations. De manière générale, les chiffres concernant 

les pertes françaises sont souvent imprécis et les détails concernant les causes de décès 

insuffisants, ce qui rend difficile l’interprétation des données. 

 

a Officialisation de l’enseignement médical par l’ordonnance de 1747 dans les Hôpitaux Militaires, devenus 
Écoles de second degré en 1836 et fermées en 1850. L’armée recrute alors des médecins civils, perfectionnés par 
un enseignement militaire complémentaire au Val-de-Grâce. Pendant la guerre de Crimée, près de 120 médecins 
et pharmaciens meurent, notamment en raison d’épidémies. Réouverture de ces écoles le 12 juin 1856.[2] 
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Presque cent ans après la guerre de Crimée, la France et les États-Unis interviennent parmi 

d’autres états au sein des Nations-Unies dans la guerre de Corée. Lors de ce conflit, 287 soldats 

français perdent la vie et près de 1 350 ont été blessés. Cela porte la létalitéb du conflit pour 

l’Armée française à 17,5%, une véritable révolution médicale comparée à la guerre de Crimée 

(qui était, selon les sources, entre 50 et 64%)[6, 7].[8] Les performances du Service de Santé 

des Armées (SSA) français sont par ailleurs supérieures aux statistiques affichées parallèlement 

par les États Unis d’Amérique, qui font état d’une létalité comprise entre 20 et 24%.[9] Peu de 

temps après, la France est engagée en Algérie. Dans ce double conflit militaire et diplomatique, 

qui mélange la contre-insurrection avec la guérilla et l’anti-terrorisme, la létalité pour les 

troupes françaises est estimée à 19% car les chiffrent varient de manière importante selon les 

sources.[10] Plus récemment, entre 2007 et 2016, les engagements en opération extérieure 

(OPEX) ont coûté à la France la vie de 97 militaires, tués par armes à feu et engins explosifs 

uniquement.[11] Avec un nombre de blessés sur la même période de 600 soldats, la létalité pour 

les troupes françaises y est de 14%, une réduction importante par rapport aux conflits 

précédents.[11] 

Outre-Atlantique, les États-Unis ont une présence de taille dans les conflits contemporains, avec 

un engagement considérable de personnel et de moyens. Leur Département de la Défense 

(DoD) publie à des intervalles réguliers une mise à jour d’un registre très détaillé dans lequel 

sont listés le nombre de morts et des blessés américains dans ces conflits, ainsi que d’autres 

statistiques liées à ces opérations militaires.[12], [13] Plus précisément, la tenue de ce registre 

incombe au Defense Manpower Data Center (DMDC), qui introduit ces données dans le 

Defense Casualty Analysis System (DCAS).[14] 

Selon la mise à jour de ce registre en date du 28 septembre 2018, le recensement des morts et 

des blessés américains lors de la guerre du Vietnam fait état de 47 434 morts au combat et de 

303 644 blessés graves et légers.[14] Par voie de conséquence, leurs troupes se voient infliger 

 

b Selon l’Ined, la létalité est définie comme étant « le risque d’entraîner la mort pour une maladie ».[4] Notre choix 
de définition porte notamment sur une autre source (CNRTL), pour laquelle la létalité réunit « l’ensemble des 
conditions qui rendent une maladie, une blessure, une lésion mortelle. »[5] 

Le taux de létalité constitue le « rapport entre le nombre de décès dus à une maladie et le nombre de personnes 
atteintes de cette maladie ».[5] Cela est conforme à l’interprétation donnée par Goldberg, qui inclut dans le 
numérateur uniquement les décès liés au milieu hostile (combat, attentat) et dans le dénominateur la somme de 
tous les blessés (vivants ou morts, graves ou pas graves).[3] 
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une létalité de 13,5%.c,[3] Les conflits plus récents en Irak et en Afghanistan ont provoqué de 

manière cumulée la mort de 5 325 soldats américains et 52 052 blessés, avec une létalité de 9% 

(5% de moins que la France).[14] Aux États-Unis, cette baisse de la létalité a également eu lieu 

dans le système préhospitalier civil. Selon Gawande (2004), la mortalité par arme à feu baisse 

de 16% en 1964 à 5% en 2004, malgré le fait que le nombre d’agressions avec des armes à feu 

a triplé pendant ce laps de temps.[12] Même si les États-Unis semblent avoir de meilleurs 

résultats lors de ces conflits modernes, de manière générale toutes ces statistiques montrent une 

nette progression de la survie sur les théâtres d’opérations.[15] 

Quelles sont les particularités des blessures au combat dans ces conflits contemporains ? 

Une étude épidémiologique menée en 2015 sur les blessés français en Afghanistan fait état de 

plusieurs points marquants concernant les mécanismes lésionnels, la typologie des blessures 

ainsi que leur prise en charge.[16] Selon ces auteurs, « les explosions étaient le principal 

mécanisme lésionnel et les engins explosifs improvisés le principal agent vulnérant. »[16] 

L’incidence de 60,7% de ce mécanisme lésionnel, suivie par un pourcentage de 27,8% de 

blessures par armes à feu est cohérente avec celle trouvée dans la littérature américaine 

concernant leur engagement en Irak et Afghanistan.[16] Par ailleurs, 74 % des militaires US 

blessés ont été touchés par des explosions, principalement liées aux engins explosifs improvisés 

et 20 % par des armes à feu.[16] Pour les militaires français, les principales régions anatomiques 

lésées étaient « les membres et la région céphalique. »[15], [16] Comparé aux guerres du 

Vietnam et d’Algérie, la répartition anatomique des lésions s’est modifiée au cours des conflits 

récents d’Irak et d’Afghanistan. Les deux principales raisons sont l’utilisation prédominante 

des engins explosifs par l’ennemi et la généralisation des protections individuelles des 

combattants. Le port systématique du casque et du gilet pare-balles a permis la diminution des 

lésions pénétrantes du tronc et des plaies crâniocérébrales. Suite à cela, les blessés sont plus 

souvent blastés (effet de souffle) et polycriblés (blessures multiples), ayant subi des lésions 

multiples et complexes.[16] La réponse du Service de Santé des Armées face à ce défi a été 

« l’amélioration de la prise en charge des blessés à l’avant », ainsi que « la formation de tous 

les combattants au sauvetage au combat et l’initiation précoce des procédures de damage 

 

c En effet, nous avons choisi de suivre la méthode de calcul de la létalité présenté par Golberg[3] dans ses travaux, 
qui va à l’encontre de celle publiée par Gawande[12]. Ce dernier ne tient pas compte de 150 341 blessés légers au 
Vietnam, mais seulement de ceux ayant été hospitalisés. La méthode de calcul employée par Goldberg est utilisée 
tout au long de notre travail. 
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control.[16] Ces mesures « ont permis de réduire les décès potentiellement évitables » d’une 

part et la mortalité des polytraumatisés dans un état plus grave d’autre part.[16] Parallèlement, 

le perfectionnement des moyens d’évacuation des blessés représente « l’une des avancées 

majeures des conflits actuels. »[16] 

 

Problématique : 

Le progrès du taux de survie des combattants lors des conflits contemporains semble être 

dû en partie à la réorganisation du SSA, aux nouvelles recommandations de prise en 

charge des blessés de guerre ainsi qu’à leur intégration par le personnel de santé. 

Comment ont évolué ces pratiques et quelles sont les différences entre la prise en charge 

des blessés de guerre à l’avant et le milieu préhospitalier civil ? 

 

B. Prise en charge des urgences préhospitalières. Pratique civile versus 

pratique militaire. 

La prise en charge des traumatisés sur le champ de bataille diffère en bien des points de la prise 

en charge préhospitalière des traumatisés. Comme décrit précédemment, l’incidence des 

principaux mécanismes lésionnels change par rapport au milieu civil, et le personnel soignant 

militaire doit répondre la plupart du temps sur le terrain à des blessures balistiques ou par blast 

(les projections sont considérées en partie comme une sous-catégorie du mécanisme lésionnel 

qu’est le blast).[17],[18] Cela demande l’emploi de techniques et des concepts de prise en 

charge spécifiques, tel le damage control resuscitation.[19] 

Une autre différence majeure entre les intervenants civils et militaires est celle du milieu dans 

lequel vont se dérouler les soins aux traumatisés. Lors des combats, le personnel soignant doit 

agir sur le terrain dans un milieu considéré comme hostile. Autrement dit, la prise en charge 

des blessés de guerre s’effectue souvent dans des conditions particulières et très difficiles. Leurs 

actions sont menées sous le feu ennemi, parfois dans l’obscurité, dans des milieux extrêmes, 

avec un nombre important de victimes et avec des moyens limités. Sous le feu ennemi réel ou 

potentiel, l’action de soin doit donc être réalisée de manière sélective et rapide et se concentrer 

sur les principales causes de mort évitable au combat. De plus, un seul accrochage avec 
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l’ennemi provoque souvent plusieurs victimes.[20] Au même titre, ceux qui vont porter secours 

ont des niveaux différents de préparation et d’expérience. Malgré leurs formations, les 

personnels des unités combattantes ont souvent moins d’expérience dans la prise en charge des 

traumatisés que leurs homologues urgentistes du milieu civil.[20] Une autre problématique est 

posée par les délais d’évacuation, qui sont souvent prolongés (jusqu’à plusieurs heures) et les 

soins apportés aux victimes pendant ce laps de temps se font selon les termes dictés par 

l’environnement tactique. Même ceux qui, en mission opérationnelle, œuvrent dans les zones 

plus ou moins éloignées du feu de l’action (c’est-à-dire éloignés de la zone de combat), comme 

le Rôle 1, se trouvent néanmoins projetés dans une ambiance dégradée qui garde la majorité 

des contraintes citées ci-dessus.[17], [18] 

La formation spécialisée du personnel soignant dans l’Armée de terre des États-Unis est basée 

sur le programme des techniciens médicaux des urgences (EMTs), celle du Basic Life Support 

(BLS) et de l’Advanced Life Support (ALS).[17] Cette méthode d’approche et de prise en 

charge systématique des victimes est bien adaptée aux urgences préhospitalières. Au vu des 

contraintes présentes en milieu hostile, les principes de la médecine d’urgence conventionnelle 

ne peuvent pas y être appliqués tel quels.[17] 

Il a été constaté qu’environ 90% des tués au combat décèdent avant d’avoir atteint le premier 

hôpital ou unité de soins.[16, 17, 21] Leur devenir dépend donc de ceux qui leur prodiguent les 

premiers soins. Le besoin d’adapter ces méthodes de soin au milieu spécifique du champ de 

bataille a été reconnu à de nombreuses reprises.[18] Pour ce faire, les recherches ont visé tout 

d’abord le milieu des opérations spéciales, avec des recommandations de changement de 

certaines prises en charge originairement tirées de l’Advanced Trauma Life Support 

(ATLS).[22] 

Le Tactical Combat Casualty Care (T3C) fut la réponse donnée par le Naval Special Warfare 

Command en 1993, qui a été l’initiateur de ce projet, continué par l’US Special Operations 

Command (USSOCOM).[18] Ces recommandations adaptées aux zones de combat furent 

publiées pour la première fois en 1996 dans un supplément de la revue Military Medicine.[22] 

A l’origine destiné aux forces spéciales, le T3C s’est progressivement étendu à l’ensemble des 

Forces armées des États-Unis puis au sein de l’OTAN en tant que standard de soins sur le champ 

de bataille. Il introduit trois objectifs majeurs dans la prise en charge des blessés de guerre : (1) 

soigner le blessé, (2) prévenir la survenue de blessés supplémentaires et (3) accomplir la 

mission.[18] 
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Avant le développement du T3C, il était enseigné au personnel de santé US de dispenser des 

soins de traumatologie sur le champ de bataille conformément aux cours préhospitaliers de 

traumatologie qui n’étaient pas conçus pour le soin aux blessés de combat. Ainsi, leur formation 

en 1992 comprenait les éléments suivants : 

- Soigner sur le champ de bataille sans prendre en compte de manière structurée 

l'évolution de la situation tactique ; 

- Ne pas utiliser de garrot tourniquet pour contrôler l'hémorragie des extrémités, même si 

l'hémorragie était suffisamment grave pour mettre la vie en danger ; 

- Gérer une hémorragie externe avec une pression directe prolongée, empêchant ainsi les 

paramédicaux de soigner les autres blessures de la victime ou la prise en charge d'autres 

victimes ; 

- Pas d'utilisation de pansements hémostatiques (pas encore disponibles sur le terrain) ; 

- Deux voies intraveineuses de gros calibre étaient posées chez tous les patients 

présentant un traumatisme important, même s'il n'y avait pas de besoin immédiat de 

réanimation liquidienne ou de médicaments intraveineux ; 

- Traitement du choc hypovolémique avec d’importants volumes de cristalloïdes (deux 

litres de Ringer lactate ou solution saline isotonique) administrés aussi vite que 

possible ; 

- Aucune prise en charge particulière des lésions cérébrales traumatiques en ce qui 

concerne l'oxygénation et la réanimation liquidienne, en particulier la nécessité d'éviter 

l'hypotension ou l’hypoxie ; 

- La gestion des voies aériennes chez des victimes inconscientes ou hypoxiques par une 

intubation endotrachéale, malgré le manque de preuves documentant l'efficacité de cette 

intervention lorsqu'elle est effectuée par des paramédicaux sur le champ de bataille ; 

- Aucune intervention ni équipement spécifique pour prévenir l'hypothermie et la 

coagulopathie résultante qu'elle provoque chez les blessés au combat ; 

- L’analgésie sur le champ de bataille a été réalisée avec de la morphine par voie 

intramusculaire, une technique remontant à la guerre de Sécession ; 

- Pas d'utilisation de techniques d'accès intra-osseux ; 

- Aucune surveillance de l'oxygénation ou de la fréquence cardiaque au moment de la 

blessure avec l'oxymétrie de pouls ; pas de capacité de surveillance électronique des 

paramètres vitaux sur les vecteurs d’évacuation ; 

- Pas d'utilisation de médicaments analgésiques injectables ; 

- Aucune administration préhospitalière d'antibiotiques pour les plaies ouvertes ; 
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- Aucune recommandation quant aux victimes qui pourraient bénéficier le plus de 

l'oxygénothérapie lorsqu'elle devient disponible pendant l'évacuation ; 

Les précautions d’immobilisation de la colonne vertébrale ont été appliquées de manière 

générale à toutes les victimes présentant un traumatisme important, sans tenir compte des 

préoccupations tactiques ou du mécanisme lésionnel.[20, 23] 

Les changements majeurs proposés par le T3C ont été la prise en compte des considérations 

tactiques, l’introduction du garrot tourniquet, la prise en charge spécifique des voies aériennes, 

l’identification des différentes zones de prise en charge selon la présence ou non de la menace, 

la nécessité de mettre en œuvre une préparation spécifique pour le personnel soignant selon ces 

recommandations avant le départ en mission.[22] Mais ces recommandations n’étaient pas les 

premières à promouvoir un changement de dogme de la médicalisation à l’avant, voire à 

l’extrême avant. En 1989, une étude réalisée sur les blessés de guerre US proposait déjà de ne 

plus réaliser l’immobilisation spinale des victimes de traumatisme pénétrant au niveau du cou 

ou à la tête en milieu hostile et de réaliser une extraction rapide.[24] Une deuxième étude 

effectuée sur des victimes de plaies par balle à la tête est venue renforcer cette notion cinq 

années plus tard.[25] 

L’approche T3C prend en compte les défis auxquels sont confrontés les soignants en milieu 

hostile. Elle permet d’identifier les causes de mort évitable sur le champ de bataille et de les 

traiter agressivement, tout en articulant une médecine de qualité avec une bonne tactique.[18] 

Grâce à cela, le T3C a permis aux forces combattantes d’atteindre le taux de survie le plus élevé 

de leur histoire.[26] En effet, pour l’Armée de terre des États-Unis, le nombre de morts sur le 

champ de bataille en Irak et Afghanistan a diminué de manière significative par rapport aux 

autres conflits armés du XXème siècle.[16] Un compte-rendu de mission des unités spéciales 

des Forces armées des États-Unis fait même état dans un rapport de 2008 non-publié qu’ils 

n’avaient pas eu de morts évitables à ce jour.[20] Tout cela grâce « aux procédures de tactical 

combat casualty care (T3C) et de damage control permettant un contrôle précoce des 

hémorragies », mais aussi suite aux « progrès de la réanimation à l’avant et des évacuations 

précoces ».[16] Comme le rappelle Gawande (2004), il faut reconnaître que le système médical, 

et non plus seulement l’armement de l’ennemi, a une importance fondamentale afin de décider 

si un blessé va mourir ou non. Et de fait, malgré que cette puissance de feu ait augmenté, la 

létalité a baissé.[12] 



 

 21 

Aujourd’hui, ces guerres asymétriquesd  se mènent sur tous les fronts, « à l’aide d’actions 

terroristes et au prix de pertes collatérales civiles importantes. »[16] Il n’y a plus de démarcation 

claire de la zone de combat, ni d’ennemis facilement identifiables, la menace est omniprésente. 

Désormais, la transposition des recommandations du T3C dans le milieu civil permet de sauver 

de nombreuses autres vies dans ces nouvelles situations de crise impliquant des tireurs actifs, 

des attentats terroristes à la bombe, mais aussi lors des traumatismes du quotidien dus aux 

accidents de la voie publique et à la violence criminelle. Les membres du comité T3C et du 

Joint Trauma System travaillent en étroite collaboration avec, entre autres, les membres du 

Hartford Consensus et du White House Stop the Bleed campaign pour s’assurer que les 

avancées de la médecine militaire soient traduites au plus vite dans le secteur civil.[20, 23] En 

2011, cette démarche a donné naissance à la formation TECC (Tactical Emergency Casualty 

Care), qui adapte les recommandations de prise en charge de la médecine de guerre aux 

situations à menace élevée du milieu civil et qui, depuis, se développe conjointement en Europe 

et aux États-Unis.[28] 

Trois composantes sont décrites par le T3C : Care Under Fire (CUF), Tactical Field Care 

(TFC) et Tactical Evacuation (TACEVAC). La première composante est représentée par la 

zone de menace directe (CUF). Cette dernière contraint les sauveteurs à poser uniquement le 

garrot tourniquet et à mettre les victimes à l’abri du danger. La zone de menace directe est celle 

qui est la plus influencée par les impératifs tactiques, car parfois la mise en attente des gestes 

de sauvetage s’impose pour concentrer tous les moyens vers la neutralisation de la menace. La 

zone de menace indirecte (TFC) permet de délivrer une prise en charge plus avancée, en limitant 

néanmoins les gestes et les délais de prise en charge selon l’environnement opérationnel. En 

cas de victimes multiples et selon le nombre d’intervenants, un triage est d’abord effectué afin 

de prioriser et organiser le plus efficacement les soins. Enfin, la troisième composante concerne 

l’évacuation des victimes. Dans la doctrine US, le terme TACEVAC regroupe tous les moyens 

 

d « Le colonel Philippe Boone, responsable des études prospectives au ministère de la défense, livre cette définition 
: "La guerre asymétrique, c'est l'absence de correspondance entre les buts, les objectifs et les moyens des forces 
belligérantes." Une guerre asymétrique est un conflit qui oppose des combattants dont les forces sont 
incomparables ; où le déséquilibre militaire, sociologique et politique entre les camps est total : une armée régulière 
forte contre un mouvement de guérilla a priori faible ; une nation contre un mouvement terroriste, etc. […] Ces 
guerres ne sont donc pas une nouveauté mais sont conceptualisées et se multiplient dans un monde devenu 
multipolaire depuis la fin de la Guerre Froide. »[27] 



 

 22 

d’évacuation possibles, médicalisés ou non. Les contraintes restent similaires avec la prise en 

charge réalisée sur le terrain.[18, 21] 

Les Forces armées des États-Unis ont eu un rôle moteur dans la mise en place de ce schéma, et 

cette logique thérapeutique s’est étendue à l’ensemble de la coalition engagée en 

Afghanistan.[15] L’adaptation française du T3C a été la création du Sauvetage au Combat (SC), 

« un standard de soins permettant à tout combattant, quel que soit son niveau d’emploi, de 

concourir à la mise en condition de survie d’un Blessé de guerre, sans délai et jusqu’à la prise 

en charge dans une Unité médicale opérationnelle. »[29] Ses objectifs sont les mêmes que le 

T3C[18, 29], et il se décline en trois niveaux de formation. Le premier niveau (SC1) s’adresse 

à tous les combattants, et « consiste en la réalisation des seuls gestes salvateurs compatibles 

avec l’exposition aux dangers de la situation de combat d’engagement opérationnel, notamment 

le danger majeur du feu ennemi. »[29] Le deuxième niveau (SC2) vise le personnel péri 

médical, qui doit réaliser les « gestes complémentaires à ceux du SC1, compatibles avec le 

contexte opérationnel. »[29] Enfin, le troisième niveau (SC3) est dédié aux médecins et aux 

infirmiers, qui iront compléter les gestes réalisés par les SC1 et SC2 avec une réanimation de 

l’avant adaptée constamment au contexte tactique.[29] Le contenu de ces formations est écrit 

par le Comité d’Enseignement au Sauvetage au Combat et enseigné depuis 2009 au sein des 

unités et formations ou dans des diverses structures agréées par l’École du Val-de-Grâce 

(EVDG).[29] Les combattants et les personnels de santé effectuent désormais des cycles de 

préparation opérationnelle santé afin d’intégrer ce standard de soin dans leurs pratiques.[15] Le 

personnel de santé est devenu « un acteur à part entière du combat » car il doit 

systématiquement intégrer « les contraintes tactiques aux priorités thérapeutiques ».[15] 

Afin d’offrir aux blessés la meilleure prise en charge possible, les référentiels T3C et SC sont 

révisés annuellement voire semestriellement afin d’être en adéquation avec les évolutions 

techniques disponibles et les retours d’expérience du personnel soignant présent sur le terrain 

de manière à assurer une prise en charge optimale aux blessés en situation de combat.[20] Pour 

l’Armée française, la qualité des mesures du SC dans la médicalisation de l’avant a permis 

d’obtenir une progression comparable à celle de l’Armée de terre des États-Unis quant à la 

survie des blessés de guerre.[16] Puisque cette démarche reste soumise à la situation tactique 

et s’adapte à cette dernière, différentes zones sont définies afin d’éviter l’exposition inutile au 

danger du personnel soignant. 
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Pour mieux comprendre l’enjeu de la prise en charge du blessé de guerre ainsi que le but du 

T3C ou du SC, le médecin en chef Pascal Précloux résume cela en une phrase. « C’est un blessé 

qui parvient vivant au bloc opératoire parce que dès la blessure et dans l’heure qui suit, 

quelqu’un a stoppé les hémorragies compressibles, gardé ouvertes les voies aériennes, levé la 

compression d’un pneumothorax, sans que personne ne meure pour parvenir à ce résultat. »[30] 

Au centre de cette méthode se trouve le protocole SAFE MARCHE RYAN (description 

détaillée dans les figures 1, 2 et 3), présent également dans les recommandations anglo-

saxonnes de prise en charge en milieu hostile, civil ou militaire. Le succès de ce standard de 

soin en médecine de guerre réside aussi dans le fait qu’il est appliqué par toute la chaîne de 

secours, du combattant au chirurgien, selon les différents niveaux de compétence, en utilisant 

les principes du damage control resuscitation.[31] Il succède au damage control surgery et vise 

à combattre la « triade létale » qui, associe coagulopathie, hypothermie et acidose.[31] Les 

objectifs généraux sont de prévenir les morts évitables, de combiner une bonne tactique avec 

une bonne médecine, de traiter en premier ce qui tue en premier et d’utiliser un mode de pensée 

critique. 

 

Figure 1. La méthode SAFE MARCHE RYAN – le SAFE[29] 
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Figure 2. La méthode SAFE MARCHE RYAN – le MARCHE[29] 
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Figure 3. La méthode SAFE MARCHE RYAN – le RYAN[29] 

Qu’est-ce qui change en pratique entre l’utilisation du MARCHE RYAN et celle des protocoles 

de prise en charge des traumatisés dans le milieu civil type ABCDE ? Afin de souligner les 

différences de recommandations et de la priorisation des gestes, une comparaison peut être 

faite de manière schématique entre le MARCHE du SC et du T3C et le protocole ABCDE qui 

peut être utilisé en urgence préhospitalière civile française.e 

  

 

e A noter que dans la neuvième édition du PHTLS (PreHospital Trauma Life Support, manuel de référence pour 
la prise en charge préhospitalière des traumatisés) sortie en 2019 aux États-Unis, le protocole ABCDE de prise en 
charge s’inspire désormais du MARCHE et devient XABCDE (X signifiant extreme hemorrhage – saignement 
massif).[32] Cependant, cette version du protocole n’est pas encore implémentée en France dans les 
recommandations de prise en charge préhospitalière des traumatisés. 
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Tableau 1. Récapitulatif des actions du protocole MARCHE par niveau de compétence. Code 
couleurs pour les moyens : noir – gestes pour SC1 et plus, bleu – minimum SC2, rouge – 
SC3.[29] M - Massive bleeding control, A - Airways, R - Respiration, C - Choc, H - 
Head/Hypothermia, E - Évacuer; AVPU (échelle d’évaluation de l’état de conscience) - Alert / 
Verbal / Pain / Unresponsive ; RYAN - Réévaluer / Yeux et ORL / Analgésie / Nettoyer et 
prévenir l’infection. 

 Buts Moyens 

M 

Maîtrise des hémorragies massives 
externes. 

1. Garrotables 
2. Non garrotables 

(jonctionnelles) 

Contrôle visuel et/ou manuel des membres et des 
jonctions. 
Compression directe. 
Garrot tourniquet ou équivalent (Delphi). 
Pansement compressif. 
Pansement hémostatique. 
Garrot jonctionnel. 

A 
S’assurer de la perméabilité des voies 

aériennes supérieures.  

Position adaptée. 
Libération manuelle, aspiration. 
Canules oro ou nasopharyngées / intubation 
orotrachéale. 
Coniotomie / coniotomie chirurgicale. 

R 

Évaluer pour la présence des plaies 

soufflantes et pour l’apparition du 

pneumothorax sous tension. Prise en 

charge de ces pathologies. S’assurer de 

l’efficacité de la ventilation. 

Contrôle visuel ou manuel des quatre côtés de la 
cage thoracique. Estimation fréquence ventilatoire / 
symétrie / amplitude thoracique. 
Position adaptée. 
Pansements occlusifs / valves. 
Mesure SpO2, oxygénothérapie. 
Exsufflation à l’aiguille / amélioration avec le kit de 
coniotomie / thoracostomie au doigt / drain 
thoracique 

C 

Maîtrise des autres saignements 

externes. Réévaluation hémostases 

effectuées dans le M. Prévenir ou 

prendre en charge l’état de choc. 

Contrôle des autres hémorragies externes non 
maîtrisées dans le M. 
Ceinture pelvienne. 
Présence et qualité du pouls radial. Moniteur 
multiparamétrique. 
Pose de voie IV/IO / bolus solutés. 
Conversion garrot tourniquet ? 
Acide tranéxamique / amines vasopressives / Plyo / 
autotransfusion. 

H 
Prévenir l’hypothermie. 

Évaluer l’état de conscience (Head). 

Isolement du sol. Protection contre l’environnement. 
Couverture de survie / chauffante. 
Exposition judicieuse. 
Mesure de la température corporelle. 
Remplissage avec des solutés chauds. 
Échelle AVPU. 

E Préparation de l’évacuation. 
Remplissage fiche médicale de l’avant (FMA). 
Installation dans le moyen d’évacuation. 
RYAN. 
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Tableau 2. Récapitulatif de l’ABCDE pour la prise en charge préhospitalière d’un 

traumatisé.[18] A - Airways, B - Breathing, C - Circulation, D - Disability, E - Evacuation ; 

ACT - attelle cervico-thoracique ; SAMPLE - Signs and symptoms, A - Allergies, M - 

Medications, P - Past Pertinent medical history, L - Last oral intake, E - Events leading up to 

present illness/injury. 

 Buts Moyens 

A 

Maintenir la perméabilité 
des VAS. 

Début immobilisation du 
rachis. 

Libération manuelle, aspiration. 
Canules oro ou nasopharyngées / moyens supraglottiques 
/ intubation orotrachéale. 
 
Maintien de tête / collier cervical. 

B 

Recherche des atteintes 
thoraciques. S’assurer de 
l’efficacité de la 
ventilation. 

Exposition du thorax. 
Pansements occlusifs / valves. 
Auscultation. Estimation fréquence ventilatoire / 
symétrie / amplitude thoracique. Mesure SpO2, EtCO2. 
Ventilation assistée. 
Exsufflation à l’aiguille / pose de train thoracique (au 
déchoquage). 

C 

Contrôle des hémorragies. 

Diagnostic et prise en 
charge de l’état de choc. 

Compression directe. 
Garrot tourniquet. 
Pansement compressif. 
Pansement hémostatique. 
Ceinture pelvienne. 
Vérification des boîtes à sang / Peau / TRC / Pouls 
(localisation, fréquence, régularité. 
Moniteur multiparamétrique. Hémocue. 
Abord IV/IO / bolus solutés chauds. 
Transfusion. 
Prise en charge de l’état de choc selon l’étiologie. 

D Évaluation de l’état 
neurologique. 

Score de Glasgow. 
Pupilles. 
Sensibilité et motricité des membres. 
Réflexes. 
Immobilisation spinale – ACT / planche / matelas 
coquille. 
Examens diagnostiques complémentaires. 

E 

Protection contre 
l’environnement. 

Examen secondaire. 

Mesure température. 
Couverture de survie / chauffantes. 
Environnement chaud et sec. 
SAMPLE / Examen « tête aux pieds » / Paramètres 
chiffrés. 
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Tableau 3. Parallèle entre les protocoles MARCHE et ABCDE.[18, 29] 

 Buts (MARCHE)  Buts (ABCDE) 

M 

Maîtrise des hémorragies massives 
externes. 

1. Garrotables 
2. Non garrotables 

(jonctionnelles) 

  

A 
S’assurer de la perméabilité des voies 

aériennes supérieures.  
A 

Maintenir la perméabilité des 
VAS. 

Début immobilisation du 
rachis. 

R 

Évaluer pour la présence des plaies 

soufflantes et pour l’apparition du 

pneumothorax sous tension. Prise en 

charge de ces pathologies. S’assurer de 

l’efficacité de la ventilation. 

B 
Recherche des atteintes 
thoraciques. S’assurer de 
l’efficacité de la ventilation. 

C 

Maîtrise des autres saignements 

externes. Réévaluation hémostases 

effectuées dans le M. Prévenir ou 

prendre en charge l’état de choc. 

C 

Contrôle des hémorragies. 

Diagnostic et prise en charge 
de l’état de choc. 

H 
Prévenir l’hypothermie. 

Évaluer l’état de conscience. 
D Évaluation de l’état 

neurologique. 

E 
Préparation de l’évacuation puis 

RYAN. 
E 

Protection contre 
l’environnement. 

Examen secondaire 
(SAMPLE). 
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Même si ces deux protocoles semblent très similaires, l’approche générale et les priorités en 

termes de gestes techniques différent. Au combat, la principale cause de décès reste 

l’hémorragie, présente 9 fois sur 10 dans les morts évitables.[16, 20] Les deux autres causes 

principales de mort évitable sur le champ de bataille sont le pneumothorax sous tension et 

l’obstruction des voies aériennes supérieures.[20] La prise en charge selon le MARCHE est 

donc orientée vers ces causes. Dans ce qui suit il ne faut retenir que l’âge et les étiologies 

traumatiques. Dans le milieu préhospitalier civil, une étude menée sur les motifs d’appel au 

centre 15, concernant un problème de soins primaires sur l’année 2015 en Gironde fait état des 

chiffres suivants : sur 154 852 patients inclus, il s’agit principalement de problèmes médicaux 

(67%), suivi de problèmes traumatiques (37%), puis demande de conseils (9%) et enfin de 

problèmes psycho-sociaux (7%).[33] La moyenne d’âge des appelants était de 55 ans (18 à 109 

ans), 50 % de la population était âgée de 34 à 78 ans. Par ailleurs, la population âgée de plus de 

75 ans représentait 28,4% des patients de cette étude (n=43 915), dans cette catégorie l’âge 

médian était de 85 ans et 50% des patients avaient entre 80 et 90 ans, une différence importante 

par rapport aux blessés qui sont pris en charge en OPEX.[33] Le rapport d’activité des services 

d’urgences en région PACA de l’année 2012 catégorise 75% des interventions SMUR primaires 

comme étant médico-chirurgicales et seulement 17% traumatologiques.[34] Les patients de 

plus de 75 ans représentent 33% des 38 599 missions renseignées, l’âge moyen des hommes 

pris en charge était de 57 ans et celles des femmes 62 ans.[34] Pour obtenir une image de 

l’activité des urgences hospitalières civiles et des motifs d’admission des patients, la DRESS 

(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) a « analysé les 

modalités de venue, de prise en charge et de sortie des 52 000 patients ayant consulté aux 

urgences en France métropolitaine le 11 juin 2013, période située en dehors des épidémies 

saisonnières. »[35] La majorité de ces patients (80%) se présentent par leurs propres moyens 

pour un motif médical et seulement 12% sont amenés par les pompiers ou par le SMUR.[35] 

Pour environ 8 patients sur 10, la durée du séjour aux urgences est inférieure à quatre heures et 

seulement un patient sur 5 nécessite une hospitalisation.[35] Également, dans « 90 % des cas 

de lésions traumatiques, d'arthropathie ou d'affection respiratoire, les patients rentrent chez eux 

ou en EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). »[35] Pour 

les médecins et les infirmiers militaires qui maintiennent leurs compétences dans le domaine 

de l’urgence à travers des gardes préhospitalières ou dans les structures d’accueil de urgences, 

les pathologies rencontrées majoritairement dans ce milieu et le type de population semblent 

être bien différentes de celles rencontrées sur le champ de bataille. Il aurait été intéressant de 

savoir si les 37% de problèmes traumatiques auraient gagné à se faire traiter avec la doctrine 
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SC, ou au minimum de quels types de trauma il s’agissait, voire même si les prises en charge 

ABCDE ont été optimales. 

Une autre différence de taille réside dans les moyens alloués au diagnostic et à la prise en charge 

des blessures. Les soignants militaires en milieu hostile œuvrent dans une ambiance dégradée 

(milieu austère), avec le matériel de secours et de réanimation qui fait au mieux le contenu d’un 

sac à dos d’un volume de 40 litres. Par ailleurs, l’aisance de mise en œuvre de certains gestes 

techniques enseignées dans le SC et demandés assez souvent sur le champ de bataille (pose de 

garrot tourniquet, packing de plaie, exsufflation à l’aiguille, thoracostomie au doigt, drainage 

thoracique, coniotomie et coniotomie chirurgicale) peut être sévèrement impactée avec une 

pratique majoritairement civile. En effet, le manque de pratique peut mettre en défaut la 

réalisation rapide et efficace de ces gestes techniques exceptionnels. Il se peut que le temps 

supplémentaire de réflexion pour leur mise en œuvre vienne perturber la prise en charge 

générale. De plus, lors d’une prise en charge en milieu civil, l’ABCDE n’est pas forcément 

suivi car il n’y a pas de consensus en France quant au bilan type à réaliser par les médecins ou 

les infirmiers urgentistes lors de la prise en charge des patients. A titre d’exemple, « le cours 

ATLS, qui est conçu comme un cours de formation continue ne remet pas en cause 

l'organisation préhospitalière et hospitalière en traumatologie. L'ATLS (et l'ATCN) ne se 

substitue pas aux formations universitaires ou professionnelles existantes, mais constitue un 

élément de cohésion dans l'équipe. »[36] Les médecins et les infirmiers qui prennent des gardes 

aux urgences, avec le SMUR ou les pompiers peuvent être amenés à appliquer des protocoles 

locaux, ce qui peut créer un écart d’autant plus important avec le MARCHE. A cela s’ajoutent 

les conditions particulières du terrain opérationnel. Le personnel de santé militaire a cette 

double culture et formation, et doit être capable de faire rapidement la bascule entre ces prises 

en charge selon la situation, avec le stress, la dangerosité et l’austérité en plus. 

Prise en charge des urgences type 

« civile » 

Prise en charge des urgences type 

« opérationnelle » 

Protocoles de prise en charge « standard, 

conventionnels » type ABCDE, SMUR, 

autres. Gestes type d’urgence. 

Milieu de travail sécurisé. 

Protocole « spécifique », le SAFE 

MARCHE RYAN. Gestes inhabituels, 

difficiles à réaliser. 
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Moyens matériels et humains abondants. 

Prises en charge plus ou moins fréquentes. 

Conditions normales de travail (éclairage, 

bruit réduit, espace adapté). 

Typologie de blessures civiles. 

Proximité hôpital, SMUR, trauma center, 

spécialistes. 

Milieu de travail hostile, menace présente 

ou potentielle. 

Austérité. 

Prises en charge exceptionnelles. 

Conditions extrêmes (basse visibilité, bruit, 

espace exigu, météo défavorable, altitude). 

Typologie de blessures milieu hostile. 

Prise en charge prolongée, évacuation 

longue. 

Tableau 4. Modélisation des deux milieux de prise en charge des urgences : standard versus 

opérationnel. 

De manière caricaturale, la prise en charge du blessé de guerre peut être comparée à la 

réanimation cardio-pulmonaire faite sur le bord de l’autoroute, la nuit, avec la circulation qui 

se poursuit. Quelles sont les méthodes d’enseignement de ces recommandations de prise en 

charge dans le milieu militaire ? Avant la mise en place des standards de formation T3C dans 

les Forces armées des États-Unis, la formation était aléatoire pour tous les membres de l'équipe 

de traumatologie, les centres de simulation étaient pratiquement inexistants et le personnel 

militaire était formé en utilisant les mêmes concepts que ceux développés pour les victimes 

civiles. Aujourd'hui, la formation des équipes préhospitalières et hospitalières est commune et 

intégrée, les centres de simulation sont répandus et l'entraînement et les équipements conçus 

pour l'environnement militaire sont monnaie courante au fur et à mesure que les soins de combat 

tactiques (T3C) diffusent dans le monde entier.[23] 

Pour les médecins et les infirmiers militaires français, qui pratiquent le SC3, la formation 

initiale et continue à ces techniques est délivrée au sein des Centres d’Enseignement et de 

Simulation à la Médecine Opérationnelle (CESimMO) de l’EVDG sous le nom de Mise en 

Condition de Survie du Blessé de Guerre (MCSBG). Faisant partie de la préparation 

opérationnelle santé, cette formation de cinq journées emploie des outils pédagogiques comme 

le cours magistral, les travaux pratiques ainsi que la simulation. 
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Problématique : 

Le SSA cherche à offrir aux blessés de guerre la plus haute qualité de soins, et cela en 

commençant au plus près du lieu de survenue de la blessure. Cette excellence des 

pratiques est acquise aussi grâce à la simulation en santé, un outil phare de la préparation 

opérationnelle des soignants militaires susceptibles d’être projetés en OPEX. Nous allons 

maintenant tenter de comprendre l’intégration de la simulation dans le développement 

des compétences professionnelles. 
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C. La simulation en santé, un outil phare de la préparation opérationnelle 

C1. Définitions 

Le mot « simulation » tire ses origines du latin simulatio, qui se traduit par « copier ».[37] En 

1398, la « simulation » ainsi que le verbe « simuler » avaient comme signification le fait de 

« feindre », et au XVIe siècle celle de « faire paraître comme réel ce qui ne l’est pas ».[38] 

D’après le Robert, le verbe « simuler » est emprunté au XIVe siècle au latin classique simulare 

avec les sens de : « représenter exactement », « copier », « imiter », « feindre », « prendre 

l'apparence de » ; « donner pour réel ce qui n'est pas, en imitant l'apparence de la chose à 

laquelle on veut faire croire ».[39] « L'adjectif « simulé » semble plus usité que le verbe au 

moins jusqu'au XVIIIe siècle, et s'applique couramment à : « ce qui est feint » ; « imité » ».[38] 

Le mot « simulation » désigne aussi une méthode de mesure et d’étude consistant à remplacer 

un phénomène, un système à étudier par un modèle plus simple, mais ayant un comportement 

analogue.[40] 

Ce n’est qu’à partir du XXe siècle (plus précisément en 1947) que la simulation prend le sens 

de reproduction artificielle dans le domaine technique, pour faire face aux risques perçus.[38] 

La simulation devient la « représentation du comportement d'un processus physique, industriel, 

biologique, économique ou militaire au moyen d'un modèle matériel dont les paramètres et les 

variables sont les images de ceux du processus étudié. »[40] 

Plusieurs définitions sont proposées pour la simulation ; il n’existe pas cependant a priori de 

définition consensuelle et internationalement reconnue. Une première définition proposée met 

l’accent sur son aspect sécuritaire et procédurier. « La simulation consiste à répéter en séance - 

c’est-à-dire sans risquer les conséquences d’une erreur - les paroles, les gestes qu’il faudra 

maîtriser dans les situations de travail futures ; c’est la technique reine de l’apprentissage de 

procédures complexes laissant peu de place à l’improvisation. »[41] 

Plus qu’une pratique et qu’un moyen de diminuer ou de supprimer les risques liés à 

l’apprentissage par l’expérience, la simulation est associée à l’organisation sociale[42] : « Les 

problèmes de l’école sont analogues à ceux de la vie, mais sans leurs conséquences ; à l’école, 

une lettre mal écrite n’est pas une cause de refus d’embauche, une erreur de calcul ne ruine 
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personne, une maladresse de manipulation est sans danger réel. L’auto-école n’est une école 

que parce que les fautes de conduite n’y causent pas d’accident ».[43] 

Pour Leplat, « la notion de simulation recouvre le plus souvent le cas où il est fait appel à un 

objet support, le simulateur, spécifié par un but lié très directement au travail ; mais il est 

d’autres catégories de simulation dans lesquelles le rôle de l’objet support n’est plus joué par 

un dispositif matériel mais par un être ou groupe humain ou par une situation symbolique ou 

virtuelle ».[44] 

Pour résumer, la simulation peut se définir comme « la représentation artificielle d'un processus 

du monde réel avec une fidélité suffisante pour faciliter l'apprentissage par l'immersion, la 

réflexion, le retour d'information et la pratique sans les risques inhérents à une expérience 

similaire dans la vie réelle. »[37] 

Dans le domaine de la santé, la simulation correspond « à l’utilisation d’un matériel (comme 

un mannequin ou un simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé, 

pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures 

diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter des processus, des situations cliniques 

ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. »[44] 

Cette définition rappelle bien le rôle et l’intégration de la simulation dans la formation de 

professionnels de santé. 

La simulation en médecine « désigne une notion de représentation artificielle de la réalité 

destinée à atteindre des objectifs par un apprentissage résultant de l’expérience. La 

modélisation, qui lui est souvent associée, permet par la création de modèles simplifiés, de 

répliquer des phénomènes physiques ou physiologiques complexes utilisables pour d’autres 

domaines de la santé comme la recherche, la thérapeutique ou le management (du parcours de 

soins jusqu’à la crise sanitaire). »[45] 

La figure ci-dessous résume les différentes approches de la simulation. La zone encadrée 

correspond à la méthode de simulation la plus fréquemment utilisée aujourd’hui qui est 

l’immersion.[44] 
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Figure 4. Les différents champs de la simulation en santé.[44] 

C2. Historique de la simulation 

L’un des premiers simulateurs utilisés dans le domaine de la santé a été en 1778 la machine de 

démonstration de l’accouchement de Madame du Coudray. Cet ensemble innovateur permettait 

de simuler la dynamique de l’accouchement, d’identifier les différents organes de la 

reproduction, grâce à divers accessoires (des pièces anatomiques, un fœtus à sept mois, des 

jumeaux). Elle était aussi accompagnée d’une poupée de la taille d’un nouveau-né. Composée 

de morceaux de tissu, de ficelles et d’os humains, cette machine pilotée permettait déjà la 

réalisation de plusieurs gestes obstétricaux.[46] Grâce à un brevet délivré par Louis XV « pour 

qu’elle diffuse son savoir dans tout le pays » la sage-femme de Clermont-Ferrand, véritable 

« pionnière de la simulation » a pu former pendant vingt-cinq ans « plus de 5 000 femmes aux 

bons gestes de la naissance ».[47] 

Les années 1960 marquent l’arrivée du premier mannequin piloté par ordinateur, le SimOne de 

la société Laerdal®. C’est aussi en 1960 qu’apparaissent les premiers mannequins utilisés dans 

les soins infirmiers en réanimation cardio-respiratoire, tel le mannequin Resusci Anne, 

également fabriqué par Laerdal® « dans le but de vulgariser l’enseignement des premiers 

secours. »[45] Ils ont été suivis par l’arrivée du patient standardisé en 1963, quand un acteur 

prenait la place du mannequin. C’est le Dr Borrows, neurologue étatsunien qui a réalisé cette 

première expérience avec un cas simulé de sclérose en plaque paralysante. Il a créé par la même 
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occasion « une grille d’évaluation sur laquelle le patient pouvait se baser afin d’évaluer la 

performance de l’étudiant. »[48] Vers la fin des années 1980 sont créés « les premiers 

simulateurs de chirurgie mini-invasives de type endoscopique et le prototype du système « da 

Vinci » réalisé pour l’US Army, préfigurant la robotique applicable à la chirurgicalisation de 

l’avant. »[45] Une impulsion a ensuite été donnée au développement de la simulation en santé 

par la prise de conscience déclenchée suite à la publication en novembre 1999 du rapport To 

err is human qui montrait que 100 000 décès étaient dus chaque année aux États-Unis à des 

erreurs évitables.[49] Ce document a clairement mis pour la première fois en évidence 

l’implication du facteur humain dans les erreurs médicales, et recommandait l’utilisation de la 

simulation pour diminuer leurs fréquences ainsi que leurs conséquences.[49] 

En France, un rapport publié par la HAS en 2012 fait état de 174 établissements et de 101 écoles 

mettant en œuvre des techniques de simulation.[44] Le même rapport, ainsi que l’éditorial de 

Fournier et Levraut reprennent la devise du Centre de Simulation Médicale de Boston, « Jamais 

la première fois sur un patient ».[50] Cet objectif éthique doit permettre « un développement 

structuré de la simulation et un impact incontestable sur la qualité et la sécurité des soins ».[44] 

C3. La simulation en santé aujourd’hui 

Aujourd’hui, la simulation s’applique dans tous les processus pilotables de l’industrie : 

nucléaire, chimique, transports, mais aussi à la médecine.[51–53] Avec le développement et 

l’évolution des environnements et des programmes de formation, l’usage de la simulation s’est 

également étendu « à l’ensemble des disciplines médico-chirurgicales, même les plus 

contraignantes, avec un volet significatif consacré à la médecine de guerre. »[45] 

Quatre grandes familles de simulation font actuellement partie des programmes de formation : 

- Les simulateurs réalistes pleine échelle (simulateurs patients, anciennement appelés « haute-

fidélité ») : il s’agit de simulateurs d’entraînement surtout réservés à la formation continue, 

hautement réalistes pour l’interface et pour le modèle de processus à contrôler (en l’occurrence 

le patient, et les modèles physiologiques et modèles d’action des médicaments). 

- Les simulateurs partiels ou procéduraux : ce sont des simulateurs s’intéressant à une partie 

limitée du processus souvent dans une perspective d’acquisition et de maîtrise gestuelle d’une 

technique (intubation, bras pour poser une perfusion, ou organes pour apprendre la technique 
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cœlioscopique).[51] Le plus connu dans cette catégorie reste le mannequin d’entraînement 

Resusci Anne, utilisé pour la réanimation cardio-pulmonaire depuis 1960. 

- Les simulations virtuelles sur ordinateurs (micro-mondes réalistes) constituent des 

solutions à bas coût d’entraînement, permettant d’offrir une gamme étendue de scénarios 

complexes avec des capacités immersives réelles sans obligation présentielle dans un centre de 

simulation ; leurs possibilités sont quasi infinies compte tenu des capacités de nouvelles 

techniques de cloud computing. 

- Enfin, les jeux de rôles n’ont pas perdu leur intérêt en médecine, particulièrement pour tous 

les entraînements centrés sur la relation humaine, les habilités de communication en situation 

de crise (annonce de mauvaise nouvelle au patient, excuses, ou situation de triage difficile aux 

urgences).[51] 

Le médecin en chef Christian Léonce propose une autre représentation des modes de simulation 

(Figure 5). Selon leur degré plus ou moins important de participation humaine rapporté aux 

éléments de réalité virtuelle, ces méthodes sont également classées en « Live, Virtual, ou 

Constructive ».[45] 
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Figure 5. Les différentes modalités de simulation médicale.[45] 

Notre recherche va s’intégrer dans la catégorie des simulations instrumentées[45], utilisant des 

simulateurs réalistes pleine échelle.[51] Plus précisément, notre étude fait usage des 

mannequins contrôlés électroniquement (SimMan 3G/ALS, Laerdal Medical®, Limonest, 

France) et des patients hybrides standardisés, selon ce qui était le plus approprié aux procédures 

à réaliser. Le premier outil est le mannequin réaliste piloté par ordinateur grâce à la technologie 

sans fil, qui va évoluer selon des scénarios programmés par les formateurs du centre de 

simulation. Livré avec une longue liste de fonctionnalités, il reproduit un grand nombre de 

paramètres vitaux et de signes cliniques et permet la mise en œuvre d’un grand nombre 

d’examens cliniques et de gestes d’urgence. Le deuxième outil est le patient joué par des sujets 

maquillés et équipés de prothèses anatomiques qui permettent la réalisation de certains gestes 

techniques (par exemple, application d'un garrot, packing d'une plaie, décompression 

thoracique à l’aiguille, cricothyrotomie de sauvetage). 



 

 39 

C4. Enjeux de la simulation en santé 

La simulation, méthode pédagogique assez jeune mais de plus en plus populaire, est devenue 

« un outil essentiel de la formation des professions à risques. Elle permet de s’immerger 

littéralement dans le réel, de reproduire les situations les plus diverses, souvent rares dans la 

réalité, et évidemment d’apprendre les gestes techniques sans prendre le risque d’une erreur 

réelle. »[51] Elle concerne aussi bien la formation initiale que la formation continue ou 

spécialisée. 

La simulation en santé peut être employée au sein d’un parcours de formation grâce à de 

nombreuses techniques, utilisées de manière individuelle ou complémentaire.[51] « Nouvelle, 

complexe et parfois chère, la simulation est une famille d’approches de l’apprentissage, basée 

sur l’idée qu’il est important de développer nos compétences avant, pendant et après nos 

interactions avec nos « vrais » patients. »[51] Cette méthode « permet de s’immerger 

littéralement dans le réel, de reproduire les situations les plus diverses, souvent rares dans la 

réalité, et évidemment d’apprendre des gestes techniques sans prendre le risque d’une erreur 

réelle. »[51] 

La simulation en santé présente quatre enjeux majeurs. Le premier se manifeste sous la forme 

d’une « dimension éthique, résumée par la formule « jamais la première fois sur le patient », 

[...] un autre enjeu de forte actualité est pédagogique, [...] le troisième enjeu est celui de la 

sécurité des soins, des facteurs humains et du travail en équipe », puis enfin, « l’enjeu politique 

et financier ».[54] Le deuxième enjeu attire particulièrement notre attention car il est 

intimement lié aux « nouvelles générations, dites Y, voire Z », qui font de plus en plus appel 

aux nouvelles technologies (smartphones, tablettes) et moyens média (vidéos, cours en ligne) 

lors du processus d’apprentissage.[54] Cela semble rester valable non seulement pour la 

formation initiale, mais aussi pour la formation continue. Le formateur doit aussi évoluer, 

s’adapter à ces nouvelles tendances, changer le rapport entre « guidage » et 

« accompagnement » dans ses pratiques pédagogiques.f,[56] 

 

f Définition d’« accompagner » (Vial) : « Accompagner est donc la durée dans laquelle on fait en sorte de 
devenir compagnon, où on « va faire compagnon », où on va être avec celui qui deviendra le « copain » : 
accompagner est une relation qui fera de deux partenaires des « compagnons ». 

On est dans la construction d’une liaison qui ne se réduit pas au partage d’un projet, comme on partagerait un lieu 
ou l’usage d’un objet, mais qui comporte une dimension symbolique où se travaille le devenir de l’existence de 
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C5. Intérêt de la simulation comme outil d’apprentissage 

La question peut se poser sur la manière avec laquelle l’intégration de nouvelles technologies 

telles les smartphones en situation simulée puis dans les pratiques peut influencer le travail 

quotidien ou en situation exceptionnelle. Les nombreuses techniques de simulation existantes 

touchent aussi bien la formation initiale, la formation spécialisée ainsi que le développement 

professionnel continu. Les actions de formations qui utilisent la simulation en santé dans des 

conditions très réalistes contribuent à l’acquisition ou au transfert de compétences techniques 

et procédurales, à leur revalidation périodique tout au long de la carrière, de faire un bilan des 

savoir-faire, ou encore à la validation de protocoles de soins.[45] Parallèlement, il est possible 

d’améliorer l’organisation des équipes médicales, « leur coordination (team management) et 

leur communication (verbale et non verbale) ainsi que leur capacité à réagir face à une situation 

d’urgence ou de stress. »[45] Au-delà de ce travail, grâce aux techniques pédagogiques fondées 

sur la répétition intensive (drill)[5], il est également possible d’évaluer « le leadership et la 

team performance des équipes médicales notamment avant une projection. »[45] La simulation 

en santé semble donc être le meilleur outil d’apprentissage et d’amélioration des performances. 

  

 

l’accompagné. La liaison dont on parle est avant tout de l’ordre de la reliance aux autres humains : ce que 
l’accompagné travaille est son appartenance à l’humanitude, qui n’est jamais une donnée naturelle. On ne peut pas 
réduire l’accompagnement à la restauration d’un lien social qui viendrait réparer une fracture sociale. 
Accompagner n’est pas prendre en charge. C’est l’accompagné qui prend les décisions parce qu’elles concernent 
son destin. L’accompagnateur est personne-ressource, il n’a ni le bon procédé pour résoudre le problème, ni les 
solutions possibles : il sait en revanche attirer l’attention pour faire en sorte que l’accompagné problématise lui-
même les situations. »[55] 

Définition de « guidage » : « Se caractérise par l’emprise du guide sur le guidé, soit parce qu’il sait ou qu’il se 
donne comme sensé savoir ce qui est bien. N’est pas forcément impositif, peut fonctionner sur la séduction, la 
conviction, le charisme. »[55] 
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D. Résumé du premier chapitre 

  

La médecine de l’avant s’exerce dans un milieu soumis à de nombreuses contraintes. Nous 

pouvons citer le milieu hostile, la menace présente ou potentielle, les gestes techniques 

inhabituels et difficiles, un protocole de prise en charge spécifique, l’austérité, les 

conditions extrêmes (basse visibilité, bruit, espace exigu, météo défavorable, altitude), la 

typologie particulière des lésions, les prises en charge et les évacuations prolongées. 

Malgré l’évolution du sauvetage au combat, ces contraintes peuvent influencer 

négativement les prises en charge des blessés de guerre avec des lourdes conséquences. 

Un défi supplémentaire pour les soignants militaires est le manque d’uniformité des 

protocoles de prise en charge en urgence des traumatisés graves selon le milieu d’exercice 

(gardes en milieu civil – service d’accueil des urgences ou SMUR, travail quotidien au 

régiment, opérations extérieures, missions de courte durée). 

  

Néanmoins, un point commun à tous ces milieux reste le besoin d'excellence. A ce titre, la 

simulation en santé est l‘un des meilleurs moyens d’amélioration des pratiques et de la 

qualité des prises en charge. En effet, la simulation permet l’apprentissage procédural, 

d’améliorer et de valider les compétences, mais aussi de réduire les erreurs médicales. 

Grâce à des professionnels plus compétents, les blessés de guerre peuvent bénéficier d'une 

meilleure qualité des soins. 

  

Quels sont les autres facteurs influençant les performances des professionnels ? La 

simulation en santé est-elle suffisante pour atteindre nos objectifs de qualité des soins ? 

D’autres moyens existent en formation et/ou sur le terrain pour aller au-delà des effets 

bénéfiques apportés uniquement par la simulation ? 

  

Dans une démarche d’amélioration continue des prises en charge, une meilleure 

compréhension de la performance semble nécessaire, ainsi que de son évaluation et des 

autres facteurs qui peuvent l’influencer. 
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II. La performance : influences et optimisation 

E. Définition et métrologie des performances 

E1. Définition de « performance » 

A son entrée dans les dictionnaires français en 1839, le mot performance est un terme de turfiste 

qui exprime les résultats des courses hippiques, puis plus largement ceux d’une épreuve 

sportive. Il est emprunté au mot anglais performance, dérivé de to perform (réaliser, accomplir) 

qui est lui-même issu de l’ancien français parformer qui signifiait « exécuter, accomplir, 

parfaire ».[5, 57] Progressivement, le sens s’étend au « succès remporté par une personne ; 

action, exhibition, interprétation demandant des qualités exceptionnelles », ou encore au 

« rendement, fiabilité très élevé ou exceptionnel d'une machine, d'un objet, d'un matériau. »[5] 

La performance a donc un double sens. D’une part, il renvoie au rendement, à l’efficacité, 

l’exploit, l’obtention d’une victoire. D’autre part, il s’insère dans la durée, car il renvoie aussi 

à l’accomplissement, tels l’amélioration des compétences ou du savoir-faire. La performance 

peut être quantifiée par des indicateurs, qui se traduisent par le « rapport entre les résultats 

obtenus et les moyens mis en œuvre. »[57] 

E2. La performance dans le domaine de la santé 

Dans le domaine de la santé, la performance, c'est-à-dire la qualité globale des soins, exige que 

le leader et les membres de l'équipe aient des connaissances suffisantes et maîtrisent les 

compétences procédurales, et qu'ils communiquent efficacement en développant des 

compétences non-techniques.[58] Depuis au moins 250 ans, la mesure de la qualité des soins 

de santé vise l’obtention de données et d’informations sur les résultats cliniques et doit faire 

face aux mêmes défis (dont la question de la valeur de la mesure).[59] Néanmoins, la mesure 

des performances est liée à maintes reprises et de manière tangible à l’amélioration des 

soins.[59] L’amélioration des performances implique une amélioration de la sécurité des 

patients en reconnaissant que des évènements fâcheux se produisent, en en tirant des leçons et 

en s’efforçant de les prévenir dans le futur. Les erreurs médicales constituent un grave problème 

de santé publique et sont une cause majeure de décès.[49, 60] En effet, des études rétrospectives 

pionnières menées aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni ont mis en évidence des 

taux d'erreur moyens de 10 % dans les admissions à l'hôpital, c'est-à-dire qu'un patient 

hospitalisé sur dix était susceptible de subir une erreur pendant son séjour à l'hôpital.[61–63] 
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Les taux d'erreur dans les situations d'urgence seraient même deux fois plus élevés. Malgré les 

nombreuses études, les rapports de politique générale et (littéralement) des centaines 

d'interventions visant à améliorer la sécurité des patients, les progrès sont dans l'ensemble plus 

lents que prévu, comme le montre une étude à grande échelle menée aux États-Unis en 2010 et 

qui révèle que les taux d'erreur sont restés relativement constants.[64] Les organismes de santé 

se doivent donc d’instaurer une culture de la sécurité axée sur l'amélioration du système en 

considérant les erreurs médicales comme des défis à relever. L’erreur humaine et les 

défaillances du système (organisationnelles) continuent de jouer un rôle important dans les 

effets indésirables dans les soins de santé.[65–68] Deux grands types d’erreurs médicales 

existent : 1) les erreurs d’omission, qui sont le résultat d’actions non entreprises et 2) les erreurs 

de commission qui se produisent à la suite d’une mauvaise action.[69] 

The Institute of Medicine défini l’erreur clinique dans le rapport To Err is Human: Building a 

Safer Health System comme « l’incapacité d’une action planifiée à être menée à bien comme 

prévu ou l’utilisation d’un mauvais plan pour atteindre un objectif ».[49] Autrement dit, les 

erreurs peuvent survenir lors de la planification des actions ou lors de leur exécution. Parmi les 

nombreux facteurs associés aux erreurs cliniques nous retrouvons le non-respect des protocoles 

de soins, la fatigue et le travail prolongé.[70, 71] L’interruption des tâches est également un 

facteur qui non seulement influence négativement les performances mais qui a aussi un impact 

négatif sur la mémoire en obligeant les individus à passer d’une tâche à l’autre.[72] 

Parallèlement, des facteurs cognitifs ont été identifiés comme sources d’erreur médicale tels le 

stress, le leadership et la gestion de l’équipe médicale et paramédicale. 

Il a été observé que, lorsque certaines prises en charge qui ne se sont pas déroulées comme 

prévu, sont revues par des pairs dans une démarche d’amélioration des pratiques, ces 

professionnels sont souvent en désaccord avec la prise en charge réalisée. Pourtant, placez ces 

personnes dans un scénario simulé avec le même problème réel, qui se détériore dans le même 

moment difficile, et la plupart feraient aussi ces erreurs.[73] Cet écart illustre la différence entre 

la performance humaine telle qu'elle est imaginée et la performance humaine dans le monde 

réel.[73] Comment réduire ces écarts de prise en charge et améliorer les performances ? 

Les professionnels de santé accomplissent des tâches interdépendantes tout en assumant des 

rôles spécifiques et en partageant les objectifs communs de qualité et de sécurité des soins. Pour 

que les soins soient sûrs et efficaces, les professionnels doivent coordonner leurs activités. 

Cependant, même si le fait de prodiguer des soins exige un travail d'équipe, les membres de ces 
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équipes sont rarement formés ensemble ; ils proviennent souvent de disciplines distinctes et de 

programmes éducatifs divers.[58] Les méthodes de prévention des erreurs cliniques n'en sont 

encore qu'à leurs débuts. Les plus prometteuses sont les nouvelles technologies telles que les 

systèmes de prescription électronique, les aides à la décision diagnostique et clinique et les 

systèmes résistant aux erreurs.[60] L’intelligence artificielle commence aussi à trouver sa place 

dans l’amélioration des soins et la réduction potentielle des erreurs médicales et son avenir 

semble prometteur.[74, 75] L’amélioration du travail en équipe est également mise en avant 

afin de réduire les erreurs médicales et pour améliorer la sécurité des patients.[76] 

Afin de mieux comprendre cette problématique, nous allons par la suite porter un éclairage sur 

la performance technique et non-technique dans le domaine de la santé. 

E3. Métrologie des performances 

a) Performances techniques 

Le nouveau cursus de formation des professionnels de santé est axé sur le développement des 

compétences. Les compétences techniques comprennent la dextérité et la coordination 

psychomotrices nécessaires à l'exécution de tâches psychomotrices complexes (par exemple, 

intuber un patient ou placer avec succès un drain thoracique).[77] L’HAS précise que « la 

compétence médicale repose sur des acquisitions théoriques et pratiques qu’il convient de 

définir a priori, en fonction des spécificités de chaque spécialité médicale, et d’entretenir tout 

au long de l’exercice professionnel, d’autre part sur des aptitudes et attitudes individuelles à 

définir de manière transversale et prendre en compte pour assurer un exercice médical de 

qualité ».[78] Cela comprend des savoirs théoriques acquis grâce aux cours magistraux, le 

savoir-faire (acquis de plus en plus par l’entrainement en simulation) et le savoir-être (telle la 

réflexion critique, qui peut aussi être développée grâce au débriefing en simulation). De plus, 

pour être un professionnel compétent il faut savoir « agir en situation », c’est-à-dire savoir 

« combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes […] pour gérer un ensemble de 

situations professionnelles définies par des activités clés […] afin de produire des résultats 

satisfaisants à certains critères de performance. »[78] Les compétences techniques se 

définissent par « l’adéquation des actions prises d’un point de vue médical et technique. »[79] 

Les séances de simulation « permettent de confronter les étudiants à des situations qu’ils auront 

l’occasion d’affronter, avant leur prise en charge des patients réels et également de les mettre 

face à des situations complexes et rares, souvent génératrices de stress », sans risque pour le 
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patient.[80] Pour les professionnels expérimentés ces mêmes séances constituent un moyen de 

revoir des procédures particulières qu’ils pratiquent moins souvent afin d’être plus performants 

au quotidien. 

La simulation est particulièrement indiquée dans les situations rares, pour lesquelles l’apprenant 

aura peu l’occasion d’effectuer une démarche diagnostique et thérapeutique. En effet, cette 

démarche repose en grande partie, chez le professionnel, sur des expériences acquises au cours 

des années. 

Les scénarios de simulation conçus au CESimMO par des experts reproduisent des contextes, 

des situations et des victimes réels d’opérations militaires sur le terrain. Les scénarios testent la 

capacité des apprenants à effectuer des actions immédiates, à court terme et standardisées de 

sauvetage, plutôt que d’établir un plan de soins stratégique pour la prise en charge du patient. 

Le protocole national militaire de prise en charge des blessés de guerre qui est la référence dans 

l’Armée française demande aux apprenants de rechercher la présence, ou non, de certaines 

lésions.[29] L’évolution des victimes simulées peut être favorable ou défavorable selon 

l’adéquation des réponses diagnostiques et thérapeutiques apportées par les apprenants. 

L'évaluation des performances des équipes lors de la simulation médicale doit s'appuyer sur des 

outils validés et reproductibles. Les grilles de cotation s’appuient sur le référentiel national du 

SC.[29] Pour notre étude, nous avons utilisé la grille validée et publiée dans l'étude de Michael 

Truchot, avec les mêmes descriptions.[81] 

b) Performances non-techniques 

Origines du CRM : 

Les compétences non-techniques peuvent être définies comme étant les « compétences 

cognitives, sociales et personnelles qui complètent les compétences techniques et contribuent à 

une exécution sûre et efficace de la tâche ».[82] Cet ensemble de compétences est connu sous 

le nom de CRMg (Crisis Resource Management) et comprend la gestion des tâches, le travail 

 

g Les compétences non-techniques ont été officiellement dénommées CRM (Cockpit ou Crew ou Crisis Ressource 
Management) en 1979 au cours d’une conférence de la NASA identifiant des erreurs humaines dans 60 à 80 % 
des accidents d’aviation.[83] Nous avons choisi d’utiliser la dernière dénomination dans notre travail, qui semble 
être la plus utilisée en médecine d’urgence.[58, 84, 85] 
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en équipe, la conscience de la situation et la prise de décision.[86] Ces compétences ne sont pas 

nécessairement acquises par l’expérience clinique et peuvent nécessiter un enseignement 

spécifique.[86] 

Bien qu'il soit difficile d'identifier avec précision le début du mouvement CRM, un point de 

départ est de considérer le travail de plusieurs chercheurs en aviation. L'un d'eux était le 

psychologue John K. Lauber, à qui l'on attribue la première utilisation du terme cockpit 

ressource management (gestion des ressources du poste de pilotage) dans les années 1970.[87] 

En 1981, après une longue série d’accidents ayant touché plusieurs compagnies aériennes et 

attribués au facteur humain, United Airlines fut la première compagnie à développer un 

programme CRM complet qu'elle a appelé Command / Leadership / Resource Management 

(Commandement / Leadership / Gestion des ressources).[87] 

Le 2 octobre 1990, la Federal Aviation Administration a rendu obligatoire la formation CRM 

pour les compagnies aériennes commerciales. Le CRM et le concept dérivé étroitement lié à la 

gestion des menaces et des erreurs (Threat and Error Management)[83] ont été reconnus 

comme étant si cruciaux que ces programmes ont été adoptés volontairement par les Forces 

armées des États-Unis, les services de secours (incendie, police, ambulance), l'industrie 

énergétique et médicale.[76]  

Dans le domaine de la santé, le CRM est un outil important qui améliore le travail d’équipe et 

la sécurité des patients ; cependant la formation à ses composantes n’est pas intégrée dans un 

cursus récurrent annuel comme c’est le cas dans l’aviation et reste épisodique au mieux.[88] 

L’anesthésiologie a été la première spécialité médicale à se lancer dans l’analyse et 

l’amélioration des compétences et des performances des équipes au début des années 1990 par 

la mise en place du programme d’entrainement Anaesthesia Crisis Ressource Management 

(ACRM).[89,90] Par la suite, la formation inspirée de la gestion des ressources en équipe a été 

étendue à la chirurgie[91–93], à la médecine d’urgence[94, 95] et aux autres spécialités 

médicales[96] 

Le CRM en pratique : 

Les facteurs humains et le travail en équipe sont les principaux responsables des erreurs 

commises dans le domaine des soins de santé[49, 97], qui peuvent avoir une incidence sur la 

sécurité des patients.[77, 94] Selon Baker et al., pour travailler ensemble efficacement, les 
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membres de l’équipe doivent posséder des connaissances, des compétences et des attitudes 

spécifiques, telles que la capacité de suivre la performance de chacun et de corriger les erreurs 

avant qu’elles ne deviennent des événements indésirables ou ne causent des dommages, la 

connaissance de leurs propres responsabilités et de celles de leurs coéquipiers, et une orientation 

positive vers le travail en équipe.[98] 

Flin et al.[99] décrivent sept compétences non-techniques : 

- Conscience de situation ; 
- Prise de décision ; 
- Communication ; 
- Travail en équipe ; 
- Leadership ; 
- Gestion du stress ; 
- Gestion de la fatigue. 

Nous avons choisi d’analyser uniquement les six premières compétences du fait de la 

construction de notre étude. Les comportements que l'on retrouve dans les équipes efficaces 

comprennent le leadership de l'équipe, la surveillance mutuelle des performances, le 

comportement de soutien (c'est-à-dire le soutien mutuel), l'adaptabilité, la communication, 

l'orientation de l'équipe et la confiance mutuelle.[98] De plus, une caractéristique cognitive 

importante des équipes efficaces est qu'elles ont des « modèles mentaux » partagés et précis - 

ce qui signifie que les membres de l'équipe ont une compréhension précise et partagée de la 

tâche à accomplir, de leur équipement et de leurs coéquipiers - y compris qui est responsable et 

capable d'effectuer quelle tâche à quel moment.[100] 

La conscience de situation correspond au processus cognitif de monitorage continu de 

l’environnement dans le but de détecter les changements qui s’y produisent.[99] Considérée 

comme la première étape du processus de décision, elle se divise en trois processus cognitifs 

successifs : la perception de l’information, l’interprétation et la compréhension de l’information 

perçue et l’anticipation des états futurs.[100] Les situations complexes de prise en charge des 

blessés de guerre critiques peuvent rendre ces processus cognitifs difficiles à appliquer du fait 

du niveau de stress élevé, de l’interruption fréquente de tâches et donc du processus cognitif, 

de l’austérité des moyens de diagnostic et de prise en charge, de l’effet tunnel et de l’évolution 

concomitante de la situation tactique. 
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La prise de décision nécessite de déterminer la série d’actions à mener afin d’apporter une 

réponse à une situation donnée.[100] Ce processus implique d’évaluer le problème rencontré, 

de générer plusieurs options réalistes en tenant compte des contraintes environnementales et de 

son niveau d’expertise, de sélectionner et implémenter une option en réalisant les gestes 

techniques puis analyser les conséquences de son choix.[100] Parmi les facteurs qui influencent 

la prise de décision nous trouvons la charge de travail, la maitrise technique des gestes à réaliser 

ainsi que l’environnement.[100] 

En situation d’urgence, le processus de communication est excessivement complexe et le risque 

de défaillance de la communication est important. Son échec peut entraîner une mauvaise prise 

en charge des patients, une perte d'informations, des retards et une inefficience.[101] Il existe 

trois types de communications : la communication non-verbale (gestes, contact visuel, 

expressions), la communication para-verbale (intonation de voix, volume sonore) et la 

communication verbale.[79] Parmi les facteurs responsables des échecs de communication 

nous pouvons citer la défaillance dans le transfert des informations écrites (pour les équipes 

soignantes militaires de l’avant cela implique le défaut de remplissage de la fiche médicale de 

l’avant)[102], l’absence de reconnaissance d’une suggestion et l’incompréhension de 

l’information transmise et le manque de feed-back[103], mais aussi la charge de travail 

cognitive, les hypothèses implicites, les gradients d'autorité[104]. Ce dernier facteur semble 

être d’autant plus présent dans le milieu hautement hiérarchisé militaire. 

Le travail en équipe peut être défini comme un « ensemble de comportements, d'actions, de 

connaissances et d'attitudes interdépendants qui facilitent l'accomplissement de la tâche 

requise ».[77] Le travail d’équipe efficace ne se produit pas spontanément lorsque des individus 

travaillent ensemble et nécessite plutôt des investissements organisationnels à long terme.[76] 

En effet, « une équipe d'experts ne constitue pas pour autant une équipe experte ».[105] Les 

chercheurs ont découvert que la clé pour une prise de décision efficace pour les équipages 

comprenait quatre éléments centraux : une bonne connaissance de la situation, un niveau élevé 

de ce qu'on appelle la métacognition, c'est-à-dire la connaissance de leurs propres pensées et 

des facteurs qui influencent leur pensée, un modèle mental commun basé sur une 

communication explicite et une gestion efficace des ressources. Une coordination efficace est 

essentielle car les différents membres de l'équipe exécutent couramment de multiples tâches 

interdépendantes, ce qui les oblige à échanger simultanément des informations liées à la tâche 

ou à ajuster mutuellement leurs actions. La coordination peut être définie comme un « processus 
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par lequel les ressources, les activités et les réponses de l'équipe sont organisées pour garantir 

l'intégration, la synchronisation et la réalisation des tâches dans le respect des contraintes 

temporelles établies ».[82] Les situations critiques évoluent rapidement et de manière parfois 

imprévisible, et cela demande aux équipes d’adapter constamment leur comportement de 

coordination à l'évolution de la situation.[82] 

Un aspect important de la performance d'une équipe est la façon dont elle est dirigée. Le 

leadership est « la capacité de communiquer la valeur et le potentiel des autres si clairement 

qu’ils deviennent inspirés à découvrir ces caractéristiques en eux-mêmes. »[79] Autrement dit, 

le leader doit donner une orientation stratégique et une vision à l'équipe, planifier et clarifier 

les objectifs communs et interagir efficacement avec les membres de l’équipe.[100] La 

formation systématique des équipes est un élément clé qui permet d'atteindre des niveaux plus 

élevés de sécurité pour les patients.[100] Par ailleurs, la formation fondée sur la simulation 

devrait mettre l'accent sur le leadership comme cible parce qu'elle pourrait améliorer de 

nombreux processus et le rendement de l'équipe.[105] Le leader d’une équipe soignante devrait 

être le professionnel de santé le plus expérimenté et le plus compétent en situation, mais le 

milieu militaire peut rendre la prise de leadership et la communication au sein de l’équipe 

difficiles. Par exemple, un infirmier très expérimenté peut se retrouver mis à l’écart dans une 

situation critique par un jeune médecin sans expérience du fait du grade plus élevé, ou encore 

un jeune infirmier va peut-être s’abstenir de s’exprimer sur une prise en charge non optimale 

devant un médecin plus ancien. Cette supposition est appuyée par l’observation faite dans le 

monde hospitalier selon laquelle les perceptions du travail d’équipe peuvent varier entre les 

différents membres et que le personnel senior semble réticent à accepter des suggestions des 

jeunes subalternes.[106] Également, les obstacles à la discussion des erreurs sont d’autant plus 

importants que le personnel médical semble nier l’effet du stress et de la fatigue sur la 

performance.[106] L’influence du stress sur la performance sera étayée dans la partie suivante 

de notre travail. 

La simulation en santé améliore la prise en charge des patients en état critique.[58] La formation 

des équipes, le développement des compétences techniques et non-techniques sont étroitement 

liées à cette amélioration.[58, 65, 95, 107] Il semblerait que les équipes qui fonctionnent mieux 

prennent des décisions de meilleure qualité, font mieux face aux tâches complexes, produisent 

des plans de soins plus intégrés basés sur l'expertise combinée et coordonnent mieux leurs 

actions ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour les patients.[108] De plus, une 
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corrélation entre les compétences non-techniques et la performance clinique a été établie.[77, 

109] Malgré cela et à l’image des équipes d'urgence, les soignants militaires de l’avant sont 

confrontés à des situations inattendues et imprévisibles nécessitant une prise de décision rapide, 

et peuvent développer une mauvaise gestion des événements mettant la vie en danger pour des 

raisons qui seront développées par la suite.[110] 

Sevdalis et al.[77] offrent une description des caractéristiques d'un bon outil d'évaluation non-

technique de l’équipe : 

- Validité : par rapport au(x) résultat(s) de la performance (par exemple, les résultats 
pour le patient) ; 

- Fiabilité : fiabilité inter-évaluateurs, cohérence interne ; 
- Sensibilité : par rapport aux niveaux de performance (c’est-à-dire distinguer les 

mauvais des bons) ; 
- Transparence : les personnes évaluées comprennent les critères de performance par 

rapport auxquels elles sont évaluées ; disponibilité des données de fiabilité et de 
validité ; 

- Facilité d'utilisation : cadre simple, facile à former, facile à comprendre, facile à 
observer, langage approprié au domaine, sensible à la charge de travail de 
l'évaluateur ; 

- Peut servir de point de référence pour les objectifs et les besoins de formation ; 
- Les bases de référence pour les critères de performance sont disponibles et peuvent 

être utilisées de manière appropriée par les évaluateurs ; 
- Recoupement minimal entre les composantes de l'évaluation. 

Plusieurs échelles ont été construites et évaluées pour coter les performances non-techniques 

dans le contexte des soins d’urgence, répertoriées dans le tableau ci-dessous. Le choix de 

l’instrument de l’évaluation doit tenir compte non seulement de la validité, de la fiabilité et de 

la faisabilité de la mesure, mais aussi des objectifs requis.[84] Les échelles citées dans ce 

tableau ne correspondent pas à l’évaluation du leadership et du travail en équipe recherchés 

pour notre étude, soit du fait d’une catégorisation trop large du comportement d’urgence soit 

trop ciblée pour mesurer les comportements de l’équipe (Tableau 5).[84] Les auteurs de cette 

étude ont développé une autre échelle suite à ce même constat, l’échelle Team Emergency 

Assessment Measure (TEAM) (Figure 6).[84] 
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Tableau 5. Les outils de mesure des compétences non-techniques conçus ou utilisés dans le 

domaine des soins d’urgence et qui ont inspiré la création de l’échelle TEAM.[84] 

Pour évaluer les compétences non-techniques pendant la simulation nous avons donc choisi 

d’utiliser la version française de l’échelle TEAM, qui a été développée pour l’évaluation des 

performances de l’équipe, du leadership, de la gestion des tâches et des compétences non-

techniques dans les situations d’urgence telles que la réanimation.[107, 111] En effet, Cooper 

et al.[84] ont pu produire un outil unique pour l’évaluation par observation de la performance 

non-technique des équipes de réanimation grâce à un questionnaire de description du 

comportement de leadership, de la dynamique de l’équipe d’urgence et de la conscience de 

situation. L’échelle TEAM est un outil valide fiable et facile à utiliser comme mesure 

d’évaluation non-technique dans des contextes cliniques simulés et réels.[107, 111–113] 

L’utilisation de l’échelle TEAM dans plusieurs études cliniques et de simulation avec des 

résultats comparables fait d’elle l’outil le plus approprié et le plus valide pour évaluer le travail 

d’équipe en contexte d’urgence.[107] Par ailleurs, elle a déjà été validée pour l’évaluation des 

compétences non-techniques dans une récente étude sur la prise en charge simulée des urgences 

cardiovasculaires en utilisant une aide cognitive (AC) digitale.[114] L’échelle TEAM est 

composée de 11 éléments mesurant le comportement de travail en équipe des équipes médicales 

confrontées à des situations critiques.[115] L'outil se compose de 3 sous-échelles (Figure 6) : 
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leadership (2 items), travail d'équipe (7 items) et gestion des tâches (2 items) ; tous les items 

sont notés sur une échelle de Likert allant de 0 (jamais/rarement jamais) à 4 (toujours/presque 

toujours). Un score total avec une fourchette possible de 0 à 44 peut être calculé. En outre, la 

performance globale est évaluée sur une échelle de notation globale de 1 à 10. 

Les formations dans le domaine du CRM permettent une amélioration des performances des 

équipes, cependant cette formation doit être continue, car en l'absence de formation et de 

renforcement récurrents, les compétences et les savoir-faire se dégradent.[83] Des outils sont 

peut-être en mesure d’y pallier. 
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Figure 6. Échelle de Mesure d’Évaluation d’une Équipe d’Urgence (TEAM).[111] 
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c) Questionnaire d’auto-évaluation du sentiment d’efficacité personnelle 

Décrit initialement par Albert Bandura[116], le sentiment d’auto-efficacité, appelé également 

sentiment d’efficacité personnelle (SEP) est défini comme « la croyance de l’individu en sa 

capacité d’organiser et d’exécuter la ligne de conduite requise pour produire des résultats 

souhaités ».[117] 

Dans le cadre de notre étude, l'intérêt de mesurer le SEP est de pouvoir réaliser une cotation 

précise et contextualisée d’un élément du fonctionnement cognitif de l’individu qui est à la fois 

un prédicteur et un déterminant du comportement ainsi que du niveau de performance atteint 

en situation. A cet effet, le SEP a largement été « étudié dans de nombreux domaines tels que 

l’enseignement et la formation, les performances sportives ou l’éducation thérapeutique. »[117] 

Il semblerait qu’en « situation d’urgence médicale, le SEP jouerait un rôle important dans la 

réalisation du comportement adapté ainsi que dans la mise en place des actions requises par la 

situation. »[117] De ce fait, on pourrait dire qu’une mesure de SEP suffisamment précise est 

quasiment l’équivalent d’une mesure comportementale en situation du niveau 3 de 

Kirkpatrick h [118, 119]. A l’inverse, une mesure trop générale notamment par quelques 

questions peu précises ne donnera pas une mesure de SEP mais une sorte d’auto-évaluation 

d’un sentiment de compétence qui en pratique n’est pas corrélé au comportement et n’a que peu 

de valeur : on se rapproche plus d’une mesure de réaction (niveau 1 de Kirkpatrick).[117–119] 

Les seize questions portaient sur des situations similaires aux scénarios de simulation. Le 

questionnaire a été construit pour décrire des actions spécifiques qui font partie des soins aux 

blessés de guerre. Les blessures décrites dans les scénarios font également partie du 

questionnaire mais ne sont pas exhaustives car les blessures potentielles gérées par le protocole 

MARCHE RYAN sont plus larges. 

F. Changements « sous pression » 

Les facteurs humains qui influencent la performance sont nombreux et peuvent avoir des 

conséquences importantes sur la sécurité des patients et sur la qualité des prises en charges. 

Parmi ces facteurs nous retrouvons l’interruption des tâches, le stress, la fatigue, la complexité 

 

h Le modèle de Kirkpatrick a quatre niveaux et part du principe que l'apprentissage résultant des programmes de 
formation peut être classé en quatre niveaux : réaction, apprentissage, comportement et résultats. [118, 119] 
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des tâches, la charge de travail, l’organisation de l’équipe, l’entrainement, le SEP, la 

motivation.[120] En effet, en médecine il a déjà été observé que le nombre d’erreurs médicales 

graves augmentait de manière significative à cause du manque de sommeil et de la charge de 

travail élevée.[121–123] Parallèlement, les interruptions de tâches perturbent la cognition, 

augmentent la charge de travail, conduisent à une baisse des performances techniques et sont 

source d’erreurs médicales.[124–126] De plus, les premiers intervenants militaires sont amenés 

à gérer des situations de sauvetage très complexes et chaotiques qui consistent à mettre en 

œuvre des tactiques, des techniques et des procédures qui permettent de mener à bien la mission 

et de sauver des vies sans se laisser distraire par l'une ou l'autre, mais qui constituent une source 

importante de stress.[127, 128] Également, la simulation des prises en charge des blessés de 

guerre, par ses scénarios impliquant des patients critiques qui se détériorent rapidement, son 

environnement ultra-réaliste, l’anxiété liée aux performances et au jugement des pairs est 

génératrice d’un stress important auprès des participants et sollicite fortement leurs capacités 

cognitives.[79] 

Comment le stress nous influence en situation ? La préparation en amont suffit-elle ? Est-elle 

la même pour tous ? 

Le mot anglais stress a tout d’abord été utilisé par les métallurgistes, « qui désignaient ainsi le 

comportement d’un métal soumis à des forces de pression, d’étirement ou de torsion. »[129] Il 

est ensuite « transposé à la régulation hormonale des émotions, chez l’animal » en 1914 par le 

physiologiste américain Cannon.[129] Puis, en 1945 il est appliqué à la pathologie 

psychiatrique de guerre dans « l’ouvrage intitulé Men under stress, pour désigner l’état 

psychique des soldats soumis aux émotions du combat et développant en conséquence des 

troubles mentaux aigus ou chroniques. »[129] Il est emprunté par le français à la langue anglaise 

en 1950.[130] En anglais, le mot stress est issu par aphérèse de distress (la détresse), lui-même 

issu de l’ancien français destrece ou estrece (étroitesse, oppression), dérivé de estrecier, 

estressier, verbe issu, par l’intermédiaire du latin populaire strectiare, du latin classique 

stringere, supin de strictum (étroit, strict) « serrer, resserrer » (étreindre).[130] 

Le stress, appelé aussi par le physiologiste canadien d’origine autrichienne Hans Selye 

« syndrome général d’adaptation » (SGA) est constitué de réactions physiologique, biologique, 

psychologique, comportementale réflexes instinctives naturelles d’adaptation face à toute 

stimulation.[131] Le stress peut aussi être défini comme une séquence d'événements qui 

comprend la présence d'une demande, la perception que la demande est importante et exigeante 



 

 56 

pour les ressources d'une personne, et la génération d'une réaction qui affecte généralement le 

bien-être de la personne.[132] Cette définition englobe le stress aigu, qui est soudain, nouveau, 

intense et de durée relativement courte, perturbe le comportement axé sur les buts et exige une 

réponse immédiate.[132] Une adaptation récente de la conception de Selye se traduit par la 

définition du stress comme étant « la réaction réflexe, neurobiologique, physiologique et 

psychologique d’alarme, de mobilisation et de défense, de l’individu à une agression, une 

menace ou une situation inopinée. »[129] 

Dans sa phase initiale (aiguë), le stress ne comporte pas de décision ou de contrôle, ce sont 

uniquement des mécanismes de défense ou de survie.[131] Ces mécanismes sont pilotés par le 

« cerveau reptilien », ce qui provoque une déconnexion avec le néocortex, plus particulièrement 

avec l’aire de Broca. Le tronc cérébral et son extension constituent le « cerveau reptilien », ou 

« le cerveau des instincts », qui évalue le niveau de menace et déclenche une réponse 

immédiate, instinctive (génétiquement programmée) et irréfléchie, court-circuitant le cerveau 

cognitif.[133] En état de stress, ou « États d’Urgence de l’Instinct », les premières réponses 

sont peu adaptées et peu contrôlables[134], car le « cerveau reptilien ne détecte pas non plus 

les subtiles erreurs commises par des structures cérébrales bien plus évoluées que lui : fautes 

de logique, d’évaluation des risques et du point de vue des autres, d’anticipation à long 

terme ».[134] Ce système primitif, avec sa réaction de défense stéréotypée, « se révèle 

incapable de s’adapter au changement de la donne ».[134] Les risques encourus par l’activation 

automatique de ce mécanisme peuvent être la production de conclusions sans preuve, ou encore 

la concentration sur un détail nocif sans prendre en compte l’ensemble de l’information qui 

peut contenir des éléments favorables. Pour les soignants militaires en situation critique et de 

stress cette période doit être la plus courte possible, ils doivent donc trouver les moyens de 

reprendre au plus vite le contrôle de la situation ainsi que le recul nécessaire pour optimiser 

leurs actions. 

Le SGA comporte trois phases : une phase d'alerte au cours de laquelle un organisme identifie 

un facteur de stress ou une menace et l'organisme déclenche une alarme, une phase de résistance 

au cours de laquelle l'organisme tente de s'adapter et de faire face au facteur de stress, et une 

phase d'épuisement au cours de laquelle les ressources sont éventuellement épuisées en raison 

du stress soutenu et le corps est incapable de maintenir son fonctionnement normal.[110] Bien 

que les deux dernières étapes du SGA aient joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de 

la compréhension des effets du stress chronique, la première étape (la phase d'alarme) est la 
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plus pertinente pour l'étude de la performance en présence de facteurs de stress aigus et sera 

l'objet principal du notre étude.[110] 

La réaction initiale au stress est théoriquement le résultat de l'interaction entre les exigences de 

l'environnement d'une personne et les ressources de cette personne pour y répondre. Si les 

exigences requises par la situation pour atteindre ou maintenir l’objectif souhaitable, ainsi que 

les ressources disponibles sont perçues comme insuffisantes, la situation est considérée comme 

une menace.[135] Face à cela, l’être humain manifeste l’un des trois comportements possibles 

: le combat, la fuite ou le figement. Les professionnels de l’urgence sont dans le combat, mais 

ils risquent le figement et le glissement de leur carapace professionnelle vers leur vie privée 

(reconnaitre quelqu’un de connu, voir un enfant et penser à un enfant connu, être dans 

l’impossibilité de sauver des vies du fait d’un manque de sécurité, comme ce fut le cas au 

Bataclan et comme c’est souvent le cas en milieu hostile). En effet, la réalité du terrain 

d’intervention qui est le milieu hostile ou post-attentat peut avoir un impact psychotraumatique 

très élevé sur les primo-intervenants peu préparés, en réaction à l’engagement empathique vis-

à-vis du patient. Face à des blessures qu’ils n’ont pas l’habitude de soigner, au récit des 

survivants, aux pleurs, aux odeurs, aux sons de ce théâtre de guerre, les primo-intervenants 

(civils ou militaires) peuvent se sentir impuissants et vivre des situations allant de 

l’inconfortable à l’insoutenable.[136] La préparation à ce type d’intervention est primordiale. 

Le cerveau assure la réponse immédiate à court terme face au stress en activant le système 

nerveux sympathique et en invitant la glande surrénalienne à libérer adrénaline et noradrénaline. 

L'hypothalamus et la glande pituitaire sont responsables de la réponse plus lente et de maintien : 

le cortex surrénalien est stimulé pour libérer du cortisol et d'autres hormones. De nombreux 

circuits nerveux produisent des changements de comportement. Cela implique une 

augmentation de l'éveil (vigilance, prise de conscience accrue), une réorientation et une 

concentration de l'attention et du comportement.[137] 

Réactions physiologiques provoquées par le stress :  

• État d’éveil : mobilisation de l’énergie (montée d’adrénaline) ; 

• Accélération du rythme cardiaque (transport d’oxygène, du sang, du glucose), 

augmentation de la pression artérielle, de la sueur, mais aussi de la force musculaire et 

de la vitesse d’exécution ; 

• Diminution de la motricité fine et de la souplesse ; 
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• Changement de température, inhibition du système digestif ; 

• Épuisement des réserves d’énergie, grande fatigue.[129, 137] 

Réactions psychologiques face au stress :  

• L’attention se focalise sur la situation menaçante (effet tunnel, difficulté à prendre en 

compte son environnement) ; 

• Le stress adapté favorise la lucidité et la performance dans l’analyse, alors que le stress 

intense perturbe la réflexion, la capacité de prise de décision ainsi que l’expression 

verbale ; 

• Incitation à la prise de décision et à l’action ; 

• Installation d’une anesthésie partielle ou totale des émotions, ou décharge.[129] 

Le rapprochement peut être fait entre les personnes qui se retrouvent dans une situation de crise 

ou de désastre et ceux qui réalisent les prises en charge des victimes en milieu hostile. Une 

étude de Ripley et al. menée sur les survivants des catastrophes naturelles ou artificielles 

(causées par l’homme) fait ressortir certaines caractéristiques communes : 

• Une curiosité pour connaître le sujet, une préparation à être surpris ; 

• De l’expérience et de la pratique : toujours à l’affut des procédures d’urgence et de 

l’entrainement de gestes techniques (automatismes) ; 

• Une capacité à aborder le thème de la mort, celle des autres, la sienne ; 

• Un bon degré de connaissance de soi et de ses propres réactions au stress 

(corps/émotions/mental), une acceptation qu’on peut tous être concernés et qu’on ne 

contrôle pas tout ; 

• Une capacité à contenir son niveau d’anxiété, à poser ses limites, à rester dans son rôle 

« actif » et à offrir des comportements de leader ; 

• Une bonne hygiène de vie ; 

• Une capacité à demander de l’aide si besoin.[138] 

Nous retrouvons une représentation synthétique de l’impact du stress sur la performance dans 

la courbe de Yerkes et Dodson (Figure 7). Selon la loi énoncée par ces chercheurs et publiée en 
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1908, il existerait une relation en forme de « U » inversé entre la performance cognitive et le 

niveau de stress.[139] 

 

Figure 7. Courbe d’utilité de la réaction au stress d’après Yerkes et Dodson.[140] 

Cette courbe montre l’existence d’une zone optimale, centrale, d’équilibre entre le niveau de 

stress et la performance, mais aussi deux portions marginales qui sont liées à une chute de la 

performance cognitive. La première est la zone d’absence de stimuli, caractérisée par 

l’installation du désintérêt, de l’ennui, et la deuxième est marquée par l’apparition de la fatigue, 

l’anxiété, la perte de contrôle. D’autres recherches ont confirmé et précisé ce lien, en montrant 

notamment le fait que le seuil de criticité est plus rapidement atteint lors de la réalisation de 

tâches intellectuelles plutôt que physiques.[141] Le rapprochement a également été fait entre la 

performance et le stress en utilisant un autre instrument d’évaluation de ce dernier : la fréquence 

cardiaque (Figure 8).[142, 143] 
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Figure 8. Classification de la réponse physiologique en situation de stress basée sur la fréquence 

cardiaque.[143] 

Les zones « blanches » (Condition White dans le schéma) et « jaunes » (Condition Yellow) sont 

considérées comme zones de fonctionnement en conditions normales et optimales pour la 
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majorité des personnes. La zone « rouge » (Condition Red) semble être adaptée pour le combat 

et les situations de survie.[143] Selon ces auteurs, avec l’augmentation de la fréquence 

cardiaque, la dextérité, le temps de réaction, la concentration s’améliorent, atteignent une phase 

de plateau puis diminuent. Après la diminution de la dextérité se rajoute le changement de la 

perception (vision en tunnel, perte de capacité auditive, perte de notion du temps). La capacité 

de prendre des décisions varie aussi en fonction du niveau de stress.[143] Si cette baisse 

d’attention provoque l’omission des informations vitales, le patient va en pâtir. En outre, il est 

peu utile d’employer une stratégie analytique chronophage lorsque le temps manque 

cruellement.[143] L’impact du stress sur la performance s’étend d’autant plus au niveau des 

équipes, car les priorités individuelles vont prévaloir par rapport aux priorités collectives, 

l’équipe va perdre ses perspectives, certains membres peuvent être ignorés, la communication 

et la coordination entre les équipiers sera beaucoup moins efficace.[144–146] 

Cungi souligne aussi les conséquences d’un « mauvais stress » : « une efficacité le plus souvent 

réduite ; une énergie dépensée disproportionnée par rapport à la réaction utile ; des 

conséquences sur la santé, somatiques et psychologiques importantes à moyen et longs 

termes. »[142] Comme le montre aussi la figure 9, l’état émotionnel des individus qui restent 

longtemps dans la zone de stress ou d’inactivité peut en effet favoriser le burn-out, l’anxiété ou 

encore la dépression.[142] 
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Figure 9. Émotions liées aux zones de stress, de performance et d’inactivité.[142] 

Un facteur souvent associé au milieu opérationnel et à ses contraintes semble potentialiser les 

effets préjudiciables du stress et agir en synergie avec ce dernier. Il s’agit du manque de 

sommeil, ou la fatigue induite par les contraintes opérationnelles, qui font aussi partie des 

facteurs influençant la performance de manière significative. Plus précisément, cette carence, 

même d’une nuit de sommeil, impacte négativement la compréhension, la volonté, la mémoire, 

la capacité de réalisation de procédures et gestes professionnels en situation et peut être source 

d’un taux d’erreurs particulièrement élevé. Qu’il s’agisse de boulangers travaillant sur une 

recette ou de chirurgiens exécutant des gestes opératoires, toutes les catégories professionnelles 

sont affectées par la privation de sommeil. Cette dernière peut empêcher les professionnels de 

se situer dans les différentes étapes d’une procédure, et cumulée avec l’interruption de tâche de 

ne plus permettre de reprendre le fil de l’action. De plus, les professionnels ayant été privés de 

sommeil semblent mal supporter ces interruptions de tâches, comme répondre à une simple 
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question ou un appel radio. L’étude de Stepan et al. souligne d’ailleurs que la privation de 

sommeil fait partie des premières sources d’erreur dans les professions nécessitant une attention 

importante et constante, telles que la chirurgie, les métiers du nucléaire ou des transports.[147] 

Une autre étude, réalisée dans le milieu militaire par Head et al. montre aussi la nuisance 

significative de la fatigue mentale antérieure sur la capacité de décision des tireurs lors des 

exercices de tir réels.[148] L’implication de la fatigue sur les gestes professionnels, comme 

ceux de prise en charge d’un blessé de guerre, peut se révéler d’autant plus marquante lorsque 

l’état de stress y est ajouté. En OPEX, stress et manque de sommeil semblent être bien présents. 

D’autre part, les facteurs de stress socio-évaluatifs (où d'autres pourraient juger négativement 

la performance)[110], le changement des habitudes et le manque de contrôle induits par ces 

situations peuvent constituer à leur tour « un grand pourvoyeur de stress ».[134] Dans ces 

conditions, le système cognitif devient surchargé, diminuant les ressources attentionnelles d'une 

personne et les tâches qui nécessitent l'intégration d'informations provenant de plusieurs 

sources sont vulnérables aux effets négatifs du stress.[149] Il existe des preuves constantes que 

les tâches d'attention divisée, celles qui nécessitent l'intégration de l'information provenant de 

plusieurs sources, sont vulnérables aux effets du stress et à un taux élevé de cortisol.[110] A 

titre d’exemple, pour un urgentiste qui dirige une équipe prenant en charge un arrêt cardiaque 

et qui doit traiter de l'information provenant de sources multiples, la performance est susceptible 

d'être affecté par le stress. De fait, en période de stress intense, la vigilance peut être remplacée 

par l'hypervigilance, qui engendre une évaluation hâtive, désorganisée et incomplète de 

l'information menant à des décisions erronées et à des regrets post décisionnels.[150] Les 

glucocorticoïdes secrétés par l’organisme confronté au « stresseur » ont des effets néfastes sur 

la mémoire de travaili et sur la récupération des souvenirs, ce qui va empêcher le leader de 

suivre correctement et en temps réel les différentes sources d’information (le monitorage du 

patient, les tâches exécutées par les membres de l’équipe, les appels radio, les étapes du 

protocole de prise en charge à suivre dans le bon ordre et réaliser les gestes nécessaires).[151–

154] Parallèlement, l'augmentation du stress s’étend au-delà de l’individu et entraîne une perte 

de perspective d'équipe et une diminution de la performance de celle-ci dans les prises de 

décisions.[132, 145] Le stress excessif nuit aux capacités de l'équipe, telle que la 

 

i La mémoire de travail consiste en la capacité de stocker et de manipuler des informations pendant de brèves 
périodes de temps.[110] 
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communication, car le leader devient moins réceptif aux suggestions et ne parvient pas à 

partager son modèle de pensée.[58] De plus, en situation réelle, le leader va probablement avoir 

plusieurs objectifs à prendre en compte simultanément. De ce fait, son efficacité sera 

compromise car un objectif sera atteint de façon sélective, à l'exclusion d'autres objectifs 

pertinents. La vision en tunnel et la tendance à cesser d'envisager d'autres diagnostics possibles 

(« fermeture ») une fois le diagnostic posé sont davantage susceptibles de survenir.[150] 

L’auteur de cet article propose même que l'étude de l'amélioration de la prise de décision par la 

formation soit complétée par la conception de procédures et d'aides à la décision qui 

obligeraient le décideur à analyser et à peser ses alternatives de manière complète et 

systématique.[150] 

a) Du stress inhibiteur aux solutions cognitives 

La précédente proposition de conception de procédures et d’aides à la décision est renforcée 

par d’autres auteurs. Selon Petrosoniak et Hicks, le fait d’avoir un modèle mental partagé 

(construction cognitive qui permet aux individus de prédire et expliquer le comportement des 

personnes autour d’eux ainsi que de construire des attentes pour ce qui va probablement se 

produire) peut induire un comportement optimal au sein de l’équipe.[110, 155] L’utilisation de 

l’algorithme MARCHE RYAN sous forme d’une AC partagée semble pouvoir provoquer ce 

perfectionnement de comportement en situation de crise. Par ailleurs, l’intégration de cet outil 

dans la préparation opérationnelle des médecins et des infirmiers militaires, qui emploie comme 

outil pédagogique la simulation en santé est susceptible de produire une amélioration de la prise 

en charge réelle des blessés de guerre en opération. En effet, l’expérience « montre que le stress 

ressenti par le médecin urgentiste peut ainsi être fidèlement reproduit dans un environnement 

complètement simulé, permettant ainsi au praticien de retrouver ses marques lorsqu’il est 

confronté à une même situation, mais cette fois-ci réelle. »[50] Par ailleurs, le recours aux AC 

est clairement précisé dans les manuels d’urgence comme le rappelle la figure 10, qui présente 

les points clés du CRM : 
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Figure 10. Points clés de la gestion des ressources de crise (CRM). À gauche, couverture arrière 

du manuel d'urgence Stanford emergency manual. À droite, l'intérieur de la quatrième de 

couverture.[85] 

 

Par la suite, nous allons chercher à répondre à la question suivante : 

L’emploi de cette AC matérialisée sous forme d’une application numérique a-t-il comme 

conséquence l’amélioration de la performance de ces équipes en situation simulée critique 

et de stress ? 
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G. Aides cognitives et performance 

G1. Définitions 

Afin d’étudier les AC, il faut d’abord se pencher sur la définition du mot « cognitif ». Selon 

Codol, « la cognition désigne l’ensemble des activités par lesquelles toutes ces informations 

sont traitées par un appareil psychique : comment il les reçoit, comment il les sélectionne, 

comment il les transforme et les organise, comment il construit ainsi des représentations de la 

réalité et élabore des connaissances. »[156] Et ajoute le fait que « cette étude de traitement de 

l’information par un appareil psychique peut être effectuée sous divers aspects, incluant par 

exemple la genèse, le développement et l’apprentissage, individuel et collectif, des activités et 

des processus cognitifs, leur activation dans des situations particulières, les contextes dans 

lesquels ils sont mis en œuvre... »[156] Les savoirs qui en résultent permettent de comprendre 

son environnement, de s’y adapter et d’agir sur lui. Cela permet aussi l’identification, le triage 

et l’identification de l’information. En revanche, cette capacité varie en fonction de la stabilité 

de l’environnement physique et social dans lequel se trouve le sujet ainsi qu’en fonction de la 

cohérence psychologique (caractéristiques attendues d’un objet, d’une situation).[156] Les 

situations de prise en charge des urgences « classiques » versus « milieu hostile » peuvent 

constituer un exemple d’inattendu ou de contradiction qui peut influencer négativement la 

capacité des soignants à agir en situation. 

Il peut être intéressant de se pencher un instant sur le sens du mot aide, ou encore du mot 

guidage. Dans les sciences de l’éducation, selon Michel Vial, l’aide représente le fait d’apporter 

« son concours à l’effort de l’autre qui sans ça n’y arriverait pas. L’effort de l’autre est décrété 

insuffisant. L’aidant se légitime par un savoir sur l’inefficacité de l’aidé. »[55] Cela est souvent 

associé au guidage ou au pilotage. Le guidage, lui, « se caractérise par l’emprise du guide sur 

le guidé, soit parce qu’il sait ou qu’il se donne comme sensé savoir ce qui est bien. N’est pas 

forcément impositif, peut fonctionner sur la séduction, la conviction, le charisme. »[55] En 

revanche, selon le Robert, aider signifie « l’action d’intervenir en faveur d’une personne en 

joignant ses efforts aux siens », ou fait référence à la « personne qui en aide une autre dans une 

opération et travaille sous ses ordres ».[39] Cette dernière définition semble se rapprocher le 

plus de notre vision a priori des AC. Quel est donc leur objectif ? Ou encore, quel est leur 

apport dans la prise en charge des blessés de guerre en situation de stress ? Comment sont-ils 

perçus par les professionnels de santé ? Comme un gadget supplémentaire, un signe 

d’inefficience de leur part, ou comme un appui en temps de crise ? 
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Appelées aussi check-lists, les AC en médecine représentent des brins structurés d’information 

conçus pour accroître la cognition et l’adhésion aux meilleures pratiques médicales. Ces aides 

peuvent exister dans un format très simple (basique) comme un morceau de papier avec un 

rappel écrit jusqu’à quelque chose aussi compliqué qu’une interface pilotée par ordinateur, 

interactive et évolutive dynamiquement.[157, 158] Cependant, on peut faire la distinction entre 

les check-lists, qui sont la plupart du temps des représentations statiques énumérant une 

séquence d’actions suggérée, et les AC, qui incorporent des algorithmes cliniques et fournissent 

une aide à la décision.[85, 158] 

Les AC sont des documents, des aides visuelles ou des guides de décision qui, contrairement 

aux lignes directrices ou aux protocoles, sont utilisés lorsque des tâches sont exécutées.[159] 

En anesthésie et en soins d'urgence, les check-lists et les algorithmes sont les formats les plus 

couramment utilisés.[159] Le terme d’AC est utilisé dans de nombreuses industries à haut 

risque ainsi que dans une grande partie de la littérature médicale, soulignant que l'information 

est fournie aux praticiens au moment où elle est nécessaire.[85] Les AC sont des outils qui 

permettent aux utilisateurs d'agir en fonction d'informations importantes, que souvent ils 

connaissent déjà mais qui peuvent être soit inactives, soit non exploitables.[85] Ils contiennent 

des actions ou des tâches qui ne peuvent pas être facilement rappelées en raison de leur nombre, 

ou lorsque la séquence correcte des tâches est importante.[159] Leur utilisation n'implique pas 

de déficience cognitive chez les utilisateurs, mais ils sont utilisés pour améliorer la performance 

individuelle et collective.[159, 160] Il a été constaté que les check-lists amélioraient les 

performances en servant d’aide-mémoire, en atténuant les effets du stress et de la fatigue, en 

standardisant le traitement, en reflétant les meilleures pratiques et en favorisant la 

communication entre les membres de l’équipe.[160] 

G2. Les aides cognitives mnémotechniques 

Il est fréquent de croire à tort que les guides d'urgence ne sont pas pertinents pour la gestion 

des événements de crise nécessitant une intervention rapide.[85] Certes, il peut être 

préjudiciable de consulter un livre ou un ordinateur au mauvais moment (par exemple lorsqu'un 

patient sans pouls a besoin de compressions thoraciques et que le nombre de cliniciens présents 

est insuffisant). Cependant, s'ils sont bien utilisés, les guides d'urgence peuvent constituer une 

ressource importante pour les priorités de gestion lors de nombreuses situations critiques.[85] 

Dans des domaines à haut risque, comme l'aviation et l'énergie nucléaire, les guides d'urgence, 

contenant plusieurs AC, se sont avérés être des outils précieux, sont intégrés à la formation et 
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doivent être utilisés.[85, 161] Dans le monde médical, l'introduction de la check-list de sécurité 

chirurgicale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2009 a été associée à une 

réduction de 30% de la morbidité et de la mortalité associées à la chirurgie.[159] Ces résultats 

ont été renforcés une année plus tard par une étude hollandaise plus détaillée, qui a évalué les 

effets d'une intervention chirurgicale complète dans six centres de soins régionaux et tertiaires 

aux Pays-Bas grâce à 11 check-lists distinctes avec une centaine d’items au total.[162] Le 

pourcentage de patients présentant une ou plusieurs complications est tombé de 15,4 à 10,6 % 

et la mortalité est passée de 1,5 à 0,8 %.[162] Une simple check-list, si elle est utilisée 

correctement, semble capable d'améliorer les soins et d'apporter un bénéfice organisationnel 

majeur.[159] 

L’étude hollandaise fournit également un aperçu des raisons pour lesquelles les check-lists sont 

efficaces en premier lieu. On suppose souvent qu'elles fonctionnent pour les chirurgiens comme 

pour les pilotes, en aidant les équipes chirurgicales à éviter les simples oublis et les erreurs, 

comme le fait de ne pas avoir de sang à transfuser pour un patient à risque élevé. Si cette 

hypothèse était exacte, on s'attendrait à ce que les listes de contrôle soient les plus efficaces 

pour éviter les complications directement liées aux processus de soins précisés dans les check-

lists. Dans cette étude, cependant, les taux ont diminué pour presque tous les types de 

complications postopératoires. Une grande partie de cette amélioration pourrait être attribuable 

à une communication et à des transferts plus efficaces entre les différents types de prestataires 

de soins, un objectif explicite de la check-list multidisciplinaire utilisée dans cette étude. Les 

check-lists pourraient donc jouer un rôle dans cette amélioration en réduisant les inattentions 

dans la salle d'opération. Ensemble, les résultats de cette étude suggèrent que les effets indirects 

de la mise en œuvre des check-lists peuvent être beaucoup plus importants que leur contenu 

spécifique.[162] 

La conception des AC utilisées dans les situations d’urgence doit être spécifique et différente 

de celles utilisées dans les situations de routine car le contenu doit être physiquement et 

cognitivement accessible en période de stress.[163] En effet, la conception spécifique des AC 

a un effet sur la performance de l'équipe et doit inclure uniquement les points importants ou 

couramment omis au risque de favoriser les erreurs, rendre difficile l’utilisation de l’AC ou 

encore décourager son utilisation.[164, 165] Également, « la fonction des aides cognitives 

d'urgence devrait être d'aider les équipes d'experts formés à se souvenir et à exceller, plutôt que 

d'aider les novices à faire face à des situations qui dépassent leurs compétences. »[166] 
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L’importance de la conception judicieuse et de la mise à l’épreuve rigoureuse des AC est 

capitale, car ils remplissent une fonction similaire à celle d’un dispositif médical (c’est-à-dire  

permettre à l’utilisateur d’effectuer une intervention dans le cadre des soins). Pour pouvoir être 

mis sur le marché, les dispositifs médicaux doivent garantir qu’aucun préjudice ne sera causé à 

un patient par des défauts de conception (dans la mesure où cela peut être raisonnablement 

établi). Les AC ne nécessitent pas de telle garantie car ils ne sont pas en contact direct avec le 

patient. Pourtant, en cas d’utilisation incorrecte, le risque de préjudice demeure.[167] 

Les AC utilisées en cas d'urgence anesthésique sont généralement présentées sous forme 

d'organigrammes ramifiés. Les versions linéaires et ramifiées d'une AC sont les méthodes de 

présentation les plus répandues.[164] En revanche, les AC ramifiés peuvent prêter à confusion, 

exiger potentiellement plus de ressources cognitives ce qui peut les rendre difficiles à suivre et 

entrainer d’avantage d’erreurs.[164, 168] Les applications pour smartphones et les instructions 

informatisées sont de plus en plus utilisées,[169] et l’intégration des protocoles sous format 

linéaire semblerait le plus adaptée pour ces outils. De plus, la communication peut être 

meilleure avec une aide linéaire qu'avec une aide ramifiée parce qu'il est plus facile de naviguer 

pendant une situation d'urgence, ou plus facile pour un lecteur de faire un résumé à l'équipe. La 

conception linéaire peut faciliter le processus d’annonce de chaque étape par un lecteur et le 

feed-back de l'équipe. Cette méthode d'utilisation est appelée « liste de contrôle séquentielle 

statique avec vérification et confirmation », et est censée promouvoir les performances de 

l'équipe lorsque ses membres assument des rôles différents.[164] 

Les mnémoniquesj sont des rimes ou des acronymes utilisés pour faciliter le rappel et sont 

couramment utilisés dans la formation des médecins.[170] En voici quelques exemples : 

 

j Mnémotechnique – « Se dit de procédés utilisés en vue de mieux fixer certains souvenirs, ou d'être plus aisément 

à même de les retrouver. »[40]  

« Relatif à la mnémotechnie. Procédés mnémotechniques. Il conjecturait que ce retour régulier des mêmes sons 

avait été à l'origine un moyen mnémotechnique pour des êtres qui, faute d'habitude, n'apprenaient pas facilement 

(A. France, Vie fleur, 1922, p. 451). − Emploi subst. fém. Synon. de mnémotechnie. Rappelez-vous les artifices 

de la mnémotechnique et vous constaterez non sans un certain étonnement que des noms sont oubliés par suite des 

associations mêmes qu'on établit intentionnellement pour les préserver contre l'oubli (Freud, Introd. psychanal., 

trad. par S. Jankélévitch, 1923, p. 88). »[5] 
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« Airway, Breathing, Circulation, Deficiency, Environment (ABCDE) » ou encore « Massive 

bleeding control, Airway, Respiration, Choc, Head/Hypothermia, Evacuation (MARCHE) 

».[29, 32] Les étudiants en pharmacie ont mieux évalué la pharmacothérapie, ont fait preuve 

d'une meilleure capacité de prise de décision et ont commis moins d'erreurs que les étudiants 

qui n'ont pas utilisé un moyen mnémotechnique, et les étudiants en soins infirmiers ont amélioré 

leurs compétences d’évaluation et de prise en charge des patients après avoir utilisé un 

mnémonique.[170] 

Aides cognitives et maintien de la concentration – limiter les effets néfastes de 

l’interruption de tâches. 

Les événements critiques dans les professions à haut risque exigent des manœuvres rapides, 

coordonnées et précises, malgré le stress et l'augmentation de la charge de travail, comme 

condition d'une gestion réussie.[161] Parallèlement, des études à petite échelle suggèrent que 

les équipes sont généralement incapables de gérer correctement les crises.[161] Même si les 

cliniciens tels que les professionnels de santé militaires ont une bonne connaissance du contenu 

actuel d'une recommandation de prise en charge, le stress d'une urgence ou du milieu hostile 

peut altérer les fonctions cognitives d'une personne (par exemple attention, mémoire de travail, 

mémoire à long terme) ainsi que les décisions analytiques.[171] Par conséquent, les omissions 

d'étapes critiques, la variabilité de la pratique et la non-conformité aux recommandations de 

prise en charge des blessés de guerre établies peuvent augmenter.[171] 

Par ailleurs, il semblerait que l'accumulation des interruptions, problématique qui peut être 

rencontrée fréquemment lors de la prise en charge des blessés de guerre à l’avant, augmente le 

niveau de stress des individus dans une structure de soins d’urgence.[172] Selon ces auteurs, 

les interruptions non résolues ne disparaissent pas, mais continuent d'attendre la résolution. La 

tenue d'une comptabilité mentale devient plus difficile, ce qui augmente le risque de perdre la 

conscience de la situation ou de commettre des erreurs de fixation.[172] De plus, la pression 

temporelle générée par ces accumulations peut diminuer l'accès aux connaissances inertes, 

augmenter les erreurs ou déclencher une procédure inadaptée de résolution de problèmes.[172] 

 

Étymologie. Le mot « mnémonique » provient du mot grec ancien μνημονικός / mnêmonikós (« de mémoire ») et 

rappelle Mnémosyne, la mère des Muses de la mythologie grecque. Ces deux mots font référence à μνήμη / mnếmê 

(« souvenir »).[2] 
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Plus les interruptions en attente augmentent, plus le taux de résolution souhaité augmente, ce 

qui augmente également la contrainte variable du modèle. Cette contrainte est décrite comme 

étant le décalage entre le taux de résolution souhaité, qui dépend des interruptions en attente et 

d'un temps de résolution souhaité, et le taux de résolution normal, qui reflète un sentiment de 

performance dans des conditions typiques non contraintes.[172] L’emploi d’une AC 

mnémotechnique peut servir d’ancrage lors des situations de crise et de stress et de ce fait 

générer une réponse stabilisatrice pour l’équipe soignante et d’améliorer l’efficacité de la prise 

en charge des blessés de guerre à la suite de l’augmentation des interruptions (comme une balise 

qui permet garder le fil de la prise en charge malgré les facteurs perturbateurs). 

G3. L’aide cognitive digitale MAX 

MAX (Medical Assistant eXpert) est une AC digitale et mobile, développée par le Dr JC Cejka, 

et destinée initialement à la prise en charge des urgences d’anesthésie et de réanimation. L’AC 

digitale MAX a été initialement conçue pour la gestion des erreurs humaines dans les spécialités 

médicales à haut risque, telles que l'anesthésiologie ou les soins intensifs, et validée par trois 

spécialistes en anesthésiologie, en soins intensifs et en médecine militaire, en plus des travaux 

présentés dans ce manuscrit. Les travaux de recherche des trois spécialistes ont donné lieu à 

trois publications internationales (deux dans le British Journal of Anaesthesia : Lelaidier et al. 

en 2017[173] et Donzé et al. en 2019[174] ; une dans Military Medicine : Truchot et al. en 

2020[81]). En anesthésiologie et en soins intensifs, l'utilisation de l’AC digitale MAX a permis 

de réduire les erreurs et omissions de 60 % et d'améliorer systématiquement les performances 

non-techniques. Cela fait de MAX l'un des rares outils qui peuvent actuellement réduire le 

nombre d'accidents évitables. Le développement simultané d'un outil d'édition disponible dans 

plusieurs contextes permet la personnalisation et l'édition en temps réel des AC digitales. Cela 

a permis de tester MAX dans d'autres spécialités médicales ou des activités non-médicales. 

L’évaluation de l’efficacité de MAX a été préalablement effectuée au Centre Lyonnais 

d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS, UCBL1) (Lelaidier et al.)[173], et aussi 

lors de la formation de Médicalisation en milieu hostile (MEDICHOS) et de la formation 

continue au Sauvetage au Combat de 2ème niveau (Truchot et al.)[81]. 

Pour le protocole MARCHE RYAN, chaque action était présentée de manière séquentielle par 

MAX et devait être validée avant que ne s’affiche la suivante. Cela évitait de détourner 

l'attention de la tâche à accomplir car elle était dirigée par l'utilisateur à chaque étape du 

protocole de soins. En effet, l'étape suivante du protocole n'était affichée que lorsque le leader 
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était prêt à continuer et appuyait sur la touche correspondante dans l'AC. Il était possible de 

revenir en arrière afin de ré-visualiser les actions validées et en fin de procédure, l’utilisateur 

avait la possibilité de faire une vérification finale de l’ensemble de ses actions. Les informations 

sont fournies de manière séquentielle en partant du principe que dans les situations de stress, 

les humains ne peuvent gérer efficacement qu'une seule chose à la fois. Cette structure 

séquentielle prouvée efficace pour l’amélioration des performances semble aussi simplifier la 

prise en charge clinique et le fonctionnement de l’équipe.[175] Cette structure d'information est 

la seule chose imposée par l'outil. Concernant les modes d’utilisation read and dok (lire et faire 

au fur et à mesure) versus do-verify (faire d’abord et vérifier ensuite), il n’y a aucune certitude 

quant à la meilleure utilisation de tels outils dans le domaine de la santé. Tout simplement parce 

qu'il est difficile de définir ce qu'est un « bon » soin (80% en score technique ? 90% ? Avec 

quel score non-technique ?). Ce qu’il a été observé et publié[173, 174] montre que : 1) sans une 

culture de formation et de leadership précise, les soignants ont tendance à « faire les choses » 

au lieu de prendre du recul pour garder une meilleure vision et un meilleur leadership 

(commission bias l ;[176]), 2) en l'absence d'instructions strictes, les soignants utilisent 

généralement les AC de manière do-verify car ils font « comme d'habitude » et ont tendance à 

vérifier a posteriori leurs actions sur l'AC, 3) ce qui peut être la cause de soins catastrophiques 

dans le cas d'urgences absolues (comme l’arrêt cardiaque) dans lequel aucun effet de l’AC 

digitale MAX n'a été trouvé[173], bien que les auteurs aient pu montrer une amélioration 

significative des performances lorsque le mode read and do a été imposé[174]. 4) le mode do-

verify pourrait cependant convenir à la plupart des situations « moins urgentes » (de 

routine).[87, 168] Au vu de la complexité des situations de prise en charge des blessés de guerre 

à l’avant, du degré de gravité et l’austérité des moyens, le choix a été fait d’imposer le mode 

d’utilisation read and do aux participants à l’étude. 

MAX est une plateforme web (www.medae.co) qui comprend un magasin de procédures, à 

partir duquel tout utilisateur enregistré peut remplir sa propre liste de lecture (« Bibliothèque ») 

afin de lire les AC en ligne (via un « lecteur » sur PC, tablette ou smartphone) ou hors ligne 

 

k  Conceptuellement, le mode read and do est plutôt employé pour des tâches peu fréquentes et donc peu 
mémorisées, contrairement au mode do-verify, employé plutôt pour des tâches effectuées de mémoire et pour 
lesquelles l’AC sert à confirmer qu’aucun élément ou étape n’a été oublié.[160] 

l Biais de commission : tendance à l'action, même dans une situation où ne pas effectuer une action aboutit au 
même résultat, voire à un meilleur résultat.[176]  
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(via les applications Android ou iOS). Les utilisateurs peuvent également rédiger/traduire leurs 

propres procédures dans n'importe quelle langue, ou modifier des procédures existantes via 

l'outil d'édition en ligne. 

À ce jour, après avoir d'abord démontré l'efficacité technique et non-technique de l'AC digitale 

MAX dans plusieurs études de simulation, et recueilli les commentaires des utilisateurs, l'AC 

digitale a été mise à la disposition de tous via une plateforme web. Depuis 2020, ce dispositif 

est utilisé dans deux hôpitaux universitaires français et par le Service Départemental-

Métropolitain d'Incendie et de Secours (SDMIS), et il est en test dans plusieurs unités médicales 

militaires (forces spéciales et unités tactiques). Par ailleurs, les étudiants en santé (environ 5 

000) de Lyon ont un accès gratuit à la plateforme numérique de l'AC digitale MAX. 

Cependant, il nous semble important de souligner qu’un changement dans la culture médicale 

peut être nécessaire si l'on s'attend à ce que les soignants sortent et utilisent une AC lors de la 

prise en charge d’une urgence.[161] En effet, il n'existe aucune norme pour que les AC en cas 

de crise, quelle qu'en soit la nature, soient disponibles ou utilisées pour les interventions 

médicales.[161] 
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H. Résumé du deuxième chapitre 

Dans le domaine de la santé, la performance (ou la qualité globale des soins) exige des 

professionnels de santé la maitrise des compétences procédurales et non-techniques 

(facteur humain) afin d’améliorer les soins et réduire le nombre d’erreurs, cause majeure 

de décès évitables. Lorsqu’ils sont défaillants, les facteurs humains et le travail d’équipe 

sont les principaux responsables des erreurs commises dans le domaine de la santé. La 

formation basée sur la simulation permet d’améliorer la prise en charge des patients en 

état critique à travers le développement des compétences techniques et non-techniques. 

Parmi les facteurs humains qui influencent les performances lors des prises en charge des 

patients en situations critiques nous retrouvons l’interruption des tâches, le stress, la 

fatigue, la complexité des tâches, la charge de travail, l’organisation de l’équipe, le niveau 

d’entrainement, le sentiment d’efficacité personnelle, la motivation. Ces facteurs peuvent 

être retrouvés également lors des simulations des prises en charge des blessés de guerre, 

grâce aux scénarios impliquant des patients critiques qui se détériorent rapidement dans 

un environnement ultra-réaliste, à l’anxiété liée aux performances et au jugement des 

pairs. 

Le stress excessif en situation provoque des surcharges cognitives et nuit aux capacités 

individuelles et d’équipe (mémoire de travail, l’attention, la communication), ce qui peut 

mener à des décisions erronées et compromettre l’efficacité. 

L’emploi des aides à la décision peut être une solution à cette problématique, qui permet 

d’améliorer la performance en situation de crise et de stress. En effet, dans les industries 

à haut risques qui exigent des manœuvres rapides, coordonnées et précises, les aides 

cognitives (AC) conçues pour accroître la cognition et l’adhésion aux meilleures pratiques 

médicales se sont déjà avérés être des outils précieux. L’AC digitale MAX (Medical 

Assistant eXpert), qui a déjà prouvé qu'elle améliore les performances techniques et non-

techniques en anesthésiologie et en soins intensifs, a été choisie pour notre étude. Le 

protocole MARCHE RYAN a été intégré dans cette AC. 
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Hypothèses de recherche. 

Hypothèse principale : l’utilisation de l’AC digitale MAX dans la formation des soignants 

militaires (médecins et infirmiers) de l’avant a comme résultat l’amélioration des 

performances techniques et non-techniques de ces derniers lors du stage MCSBG (Mise 

en Condition de Survie du Blessé de Guerre, 3ème niveau du Sauvetage au Combat). Projet 

MAX. 

Nous avons également cherché à connaître l’influence de l’AC digitale MAX sur le 

sentiment d’efficacité personnelle des leaders des binômes participant à l’étude (Projet 

SEP, intégré dans le projet MAX). 

Hypothèse secondaire : la mémorisation à distance (trois mois) des sujets ayant utilisé 

l’AC digitale MAX sera améliorée par rapport à ceux qui ne l’ont pas utilisé. 

 

Avant de mettre à l’épreuve les AC en situation simulée, la question se pose quant au 

niveau actuel de préparation des médecins et des infirmiers militaires avant projection.  
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III. Résultats et discussions des études 

I. Étude 1 : préparation à l’urgence et maintien des compétences des 

médecins et des infirmiers militaires 

Cognitive aids, a tool for physicians' and nurses' operational readiness to improve first care: 

a descriptive study on an unexplored use. 

Les aides cognitives, un outil aux services de la préparation opérationnelle des médecins et 

infirmiers pour améliorer les premiers soins : une étude descriptive sur un usage inexploré. 

Soumis à « Médecine et Armées » 

I1. Introduction 

Les soignants de l’avantm du 21ème siècle évoluent dans un milieu opérationnel caractérisé par 

la variabilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté.[177] Pour soutenir efficacement les 

troupes déployées en OPEX ils doivent être rapidement projetables, capables de s’adapter à 

toute la gamme des opérations militaires et aux différents milieux dans lesquels ces opérations 

ont lieu.[177] De plus, ils doivent être en mesure de délivrer des soins de la plus haute qualité 

pour des lésions complexes provoquées par des agents vulnérants qui ne cessent pas d’évoluer 

mais qui ont un faible taux d’incidence ce qui rends la prise en charge de ces blessés de guerre 

encore plus difficile.[178, 179] La médicalisation de l’avant assure la survie du blessé et intègre 

le sauvetage au combat, le damage control resuscitation initial et la mise en condition avant 

évacuation de l’avant vers une antenne chirurgicale.[180] 

 

m La médicalisation de l’avant a lieu au plus près de la zone de contact, jusqu’au poste médical. (Figure 11) 
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Figure 11. La chaîne de soutien médical en OPEX du SSA[181] 

Cet engagement opérationnel, parfois sous le feu ennemi ou lors d’un afflux massif de blessés 

nécessite des compétences techniques et organisationnelles spécifiques, qui doivent être 

acquises à travers une formation initiale et continue à la fois médicale et militaire.[180] Les 

formations continues des équipes médicales de l’avant, s’appuyant sur la simulation en 

immersion, comprennent des stages tels le MCSBG et le MedicHos (la médicalisation en 

milieux hostiles) afin de valider l’acquisition des savoir-faire et savoir-être essentiels à 

l’exercice en situation dégradée.[182] Plus particulièrement, la formation MCSBG vise la 

préparation des médecins et de infirmiers militaires à la prise en charge d’un blessé de guerre à 

l’avant, basée sur le référentiel pédagogique d’enseignement du sauvetage au combat.[29] 

Parallèlement, les médecins des forces ont accès dans leur cursus à des formations diplômantes 

en médecine d’urgence telles que la capacité de médecine d’urgence (CAMU), le diplôme 

d’études spécialisées complémentaires de médecine d’urgence (DESC MU) ou le diplôme 

d’études spécialisées (DES).[183, 184] Ces qualifications en médecine d’urgence permettent 

aux médecins des forces de « participer aux gardes dans les Services d’accueil des urgences 

(SAU) ou le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) de l’hôpital de proximité, au 

titre de la formation continue et de l’ouverture du SSA. »[184] 

En unité, les médecins des forces sont des médecins généralistes, à la fois médecin traitant et 

médecin du travail et « assurent, dans les centres médicaux des armées, les soins, l'aptitude, la 
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prévention et l'éducation sanitaire des militaires. »[185] Au quotidien, l’infirmier en unité 

réalise les actes de biométrie, le suivi des vaccinations obligatoires ou encore la réalisation des 

soins et participe au traitement des urgences médicales survenant dans l’unité.[186] Les 

médecins et les infirmiers militaires doivent également participer à la bonne tenue des dossiers 

médicaux et des pièces administratives. A l’occasion, ils assurent les soutiens sanitaires des 

différentes activités sportives, des entraînements de terrain ou encore des cérémonies.[186] 

Horaires 7h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 

Activités  

Consultations 

médicales sur 

rendez-vous 

Visites 

systématiques 

annuelles 

Repas 

Visites 

systématiques 

annuelles 

Contrôle 

vaccinal 

Permanence 

médicale ou 

paramédicale 

Rôle de 

l’infirmier 

d’unité 

Prises 

de 

sang 

Réalisation 

des soins 

paramédicaux 

nécessaires 

Réalisation 

des biométries 

Mise en 

place d’un 

stand 

prévention 

santé au 

self de 

l’unité 

Réalisation 

des biométries 
Vaccination 

Préparation et 

maintenance 

des matériels 

de secours 

Suivi médico-administratif  Suivi médico-administratif 

Permanence Permanence médicale et paramédicale et réalisation des soins d’urgence si nécessaire 

Tableau 6. Journée type d’un infirmier militaire dans une unité des forces[186] 

Le quotidien des personnels de santé des forces, « dont l’activité est centrée sur la médecine 

générale et la médecine du sport »[184], ne semble pas faciliter le maintien des compétences 

dans le domaine de l’urgence (Tableau 6). Pourtant, pour faire face au milieu opérationnel et à 

ses facteurs perturbateurs (danger, stress, fatigue, interruption des tâches, environnements 

extrêmes), une maitrise parfaite des gestes techniques spécifiques au sauvetage au combat, du 

protocole national militaire de prise en charge des blessés de guerre ainsi que des compétences 

non-techniques liées au travail en équipe semble indispensable.[20, 23, 187] Ces facteurs 

perturbateurs influencent négativement entre autres les performances techniques, la prise de 

décision, la mémoire de travail, le rappel des souvenirs et la communication même pour les 

professionnels de l’urgence.[58, 110, 132, 150, 154] L’emploi des différents protocoles de prise 

en charge des traumatisés selon le milieu[29, 32] (gardes aux urgences, unité, OPEX) constitue 

une difficulté supplémentaire lors de la prise en charge d’un ou de plusieurs blessés graves, 

notamment en mission.[188] De plus, la majorité des gestes techniques de sauvetage au combat 

sont des gestes rarement pratiqués et sont liés à des prises en charges complexes et 

exceptionnelles.[29] Par ailleurs, une notice explicative destinée aux instructeurs du centre de 
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simulation militaire de Lyon précise : « En effet, le SSA possède au sein des forces un pool 

considérable de professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, dont les missions 

quotidiennes du temps de paix sont nombreuses et variées. Ces missions les éloignent de la 

prise en charge régulière de blessés graves. Épisodiquement, ces personnels sont projetés en 

OPEX et sont alors régulièrement confrontés à des urgences vitales et il est alors parfois difficile 

de garantir qu’ils soient à même de réaliser une prise en charge optimale. »[189] Il est remarqué 

dans le même document que pour le SSA, la formation continue tournée vers l’urgence délivrée 

à travers ces centres militaires de simulation ainsi que l’incitation forte de s’investir dans des 

formation type CAMU ne se montrent pas suffisantes.[189] 

L’observation préliminaire de l’état de la préparation opérationnelle des médecins et des 

infirmiers militaires ainsi que de leur opinion et habitudes quant à l’utilisation des AC 

permettrait de mieux implémenter ces aides dans la formation continue de ces personnels ainsi 

que sur le terrain dans une démarche d’amélioration potentielle des prises en charge des blessés 

de guerre à l’avant. Les objectifs de cette enquête préliminaire étaient multiples. Nous avons 

cherché à connaître le niveau d’expérience opérationnelle, les méthodes de préparation et de 

maintien des compétences pour la prise en charge des traumatisés graves des médecins et des 

infirmiers militaires qui sont susceptibles d’être projetés en OPEX. Au regard de ces prises en 

charge et selon le milieu dans lequel cette dernière a lieu (civil ou militaire), nous avons essayé 

de savoir quels protocoles sont utilisés. Il semblait important de connaître aussi les habitudes 

et l’aisance de ces professionnels de santé quant à l’utilisation des AC (notamment les AC 

digitales) en situation aigue ainsi que leur appréciation en termes de plus-value apportée de ces 

ressources. 
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I2. Article 

Article soumis à « Médecine et Armées » en février 2020 

Les aides cognitives, un outil aux services de la préparation opérationnelle des 

médecins et infirmiers pour améliorer les premiers soins : une étude descriptive 

sur un usage inexploré. 

Auteurs : 

A.-P. Paraschiv, Adjudant, Infirmier, 154ème antenne médicale, Aubagne 

L. Aigle, Médecin en chef, Professeur agrégé de l’École du Val de Grâce, 154ème antenne 

médicale, Aubagne 

B. Balança, Anesthésiste-réanimateur, Hospices Civils de Lyon, département d’anesthésie 

réanimation neurologique (59 Boulevard Pinel, 69500 Bron) ; Université Claude Bernard Lyon 

1 ; Centre de recherche en neurosciences de Lyon, U1028, UMR 5292 

J.-J. Lehot, Anesthésiste-réanimateur, PU-PH, Service d’Anesthésie Réanimation Hôpital 

Pierre Wertheimer (59 Boulevard Pinel, 69500 Bron) ; Centre Lyonnais d’Enseignement par la 

simulation en santé, SAMSEI, Université Claude-Bernard Lyon 1, 110 rue Volney, 69372 Lyon 

cedex 08 ; Health Services and performance Research Lab (EA 7425 HESPER), Université 

Claude-Bernard Lyon 1, 8 avenue Rockefeller, 69003 Lyon 

J.-C. Cejka, Anesthésiste-réanimateur, Praticien hospitalier enseignant, Hospices Civils de 
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69003 Lyon) ; Médecin de Réserve, Cesimmo de Lyon. 
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Résumé 

La prise en charge des blessés de guerre en milieu hostile demande un haut niveau de 

compétence technique et de préparation, ainsi que la capacité de s’adapter rapidement aux 

conditions difficiles et austères imposées par cet environnement. Les médecins et les infirmiers 

militaires doivent bénéficier d’une préparation spécifique pour faire face à ces situations. Cet 

article cherche à décrire la manière dont cette préparation est effectuée, la place et l’usage des 

aides cognitives lors des séances de simulations et de leur formation au Sauvetage au combat. 

Cette enquête fait ressortir l’existence de grandes disparités d’accès à la formation continue et 

aux possibilités de maintien des compétences dans le domaine de l’urgence pour les médecins 

et infirmiers militaires interrogés, ce qui pourrait potentiellement compliquer la prise en charge 

des blessés de guerre en opération. L’utilisation d’une aide cognitive adaptée, lors de 

l’entrainement en situation simulée comme sur le terrain pourrait se révéler une plus-value pour 

tous les personnels de santé lors de ces prises en charge. 

Mots clés : Aides cognitives. Blessé de guerre. Médicalisation de l’avant. Préparation 

opérationnelle. 
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Cognitive aids, a tool for physicians' and nurses' operational readiness to improve 

first care: a descriptive study on an unexplored use. 

Abstract 

The care of war wounded in hostile environment requires a high level of technical competence 

and preparation, as well as the ability to adapt quickly to the difficult and austere conditions 

imposed by this environment. Military physicians and nurses must be specifically prepared to 

deal with these situations. This article seeks to describe how this preparation is carried out, the 

place and use of cognitive aids during simulation sessions and their training in Combat Casualty 

Care. This survey highlights the existence of great disparities in access to continuing education 

and skill maintenance opportunities in the emergency field for the military physicians and 

nurses surveyed, which could potentially complicate the management of the war wounded in 

operations. The use of an adapted cognitive aid, both during training in simulated situations and 

in the field, could prove to be a benefit for all healthcare providers during such care. 

Keywords: Cognitive aids. Combat casualty. Medicalization of the front. Operational readiness. 
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Introduction 

Le monde est aujourd’hui en proie à de nombreuses crises régionales qui mobilisent les armées 

des pays occidentaux. Pour que ces engagements puissent se dérouler dans les meilleures 

conditions et afin de limiter les pertes humaines et matérielles, il est nécessaire de disposer d’un 

important soutien logistique et médical. Le progrès du taux de survie des combattants français 

blessés lors des conflits contemporains semble être dû en partie à la réorganisation du Service 

de santé des armées (SSA), aux nouvelles recommandations de prise en charge de blessés de 

guerre ainsi qu’à la formation de tous les combattants et des personnels de santé [1]. 

La prise en charge des traumatisés de guerre diffère sur bien des points de la prise en charge 

pré hospitalière des patients civils polytraumatisés sur notre territoire. En effet, l’incidence des 

principaux mécanismes lésionnels y est différente car le personnel soignant militaire doit 

répondre la plupart du temps sur le terrain à des blessures par blast ou balistiques, ce qui génère 

des lésions multiples et complexes [1-5]. Cela demande l’emploi de techniques et des concepts 

de prise en charge spécifiques, tel le damage control resuscitation [1]. 

Une autre différence majeure entre les intervenants civils et militaires est celui du milieu dans 

lequel vont se dérouler les soins aux traumatisés. Lors des combats, le personnel soignant doit 

agir sur le terrain dans un environnement considéré comme hostile. Autrement dit, la prise en 

charge des blessés de guerre s’effectue souvent dans des conditions particulières et très 

difficiles. Leurs actions sont menées sous le feu ennemi, dans l’obscurité ou dans des milieux 

extrêmes, pour un nombre important de victimes et souvent avec des moyens limités. L’action 

de soin doit donc être réalisée de manière sélective et rapide pour se concentrer sur les 

principales causes de mort évitable au combat [6]. De même les professionnels de santé du 

SSA, qui vont porter secours ont des niveaux différents de préparation et d’expérience. Malgré 

leurs excellentes formations, les personnels des unités combattantes ont paradoxalement 
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souvent moins d’expérience de terrain dans la prise en charge des traumatisés que leurs 

homologues urgentistes du milieu civil [6]. Par ailleurs, les délais d’évacuation sont souvent 

prolongés (jusqu’à plusieurs heures) et les soins apportés aux victimes pendant ce laps de temps 

se font selon les termes dictés par l’environnement tactique. Ces conditions de travail 

concernent également les soignants en mission opérationnelle qui œuvrent dans des zones plus 

éloignées du feu de l’action comme le Rôle 1, mais qui se trouvent également projetés dans une 

ambiance dégradée [4, 5]. 

Il est admis qu’une gestion réussie des événements critiques dans les professions à haut risque 

exige des manœuvres rapides, coordonnées et précises, et ce malgré le stress et l'augmentation 

de la charge de travail [7]. Même si les professionnels de santé militaires ont une bonne 

connaissance du contenu actuel des recommandations de prise en charge, le stress généré par 

une urgence ou un milieu hostile peut altérer les fonctions cognitives d'une personne (attention, 

charge cognitive, mémoire de travail, mémoire à long terme) ainsi que ses décisions analytiques 

[8]. Par conséquent, les omissions d'étapes critiques, la variabilité de la pratique et la non-

conformité aux recommandations de prise en charge des blessés de guerre établies peuvent 

augmenter [8]. 

L’algorithme au centre du Sauvetage au combat qui permet aux blessés de guerre d’arriver 

vivants au bloc opératoire est l’acronyme SAFE MARCHE RYAN (Annexe 1). Le succès de 

ce standard de soin en médecine de guerre réside aussi dans le fait qu’il est intégré dans toute 

la chaîne de secours, du combattant au chirurgien, selon les différents niveaux de compétence, 

en utilisant les principes du damage control resuscitation [9]. Il succède au damage control 

surgery et vise à combattre la « triade létale », associant coagulopathie, hypothermie et acidose 

[9]. 

Afin d’améliorer les performances des professionnels de terrain confrontés à des situations 

urgentes et/ou complexes, des outils appelés « Aides cognitives » (AC) ont été développés dans 
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le milieu de l’aviation (check-lists) à partir des années 30, puis dans le milieu de l’urgence 

médicale. Le terme d'aide cognitive est aussi utilisé dans de nombreuses industries. Les AC 

apportent une aide structurée en situation à haut risque dans le but d’éviter, grâce à une 

ergonomie adaptée aux utilisateurs, des erreurs de prise en charge qui pourraient se révéler 

fatales [10]. 

Les aides cognitives en médecine représentent des brins structurés d’information conçus pour 

accroître la performance cognitive et l’adhésion aux meilleures pratiques médicales. Ces aides, 

ou « assistants », peuvent avoir un format très simple comme un morceau de papier avec un 

rappel écrit (« check-lists »), mais aussi être des aides visuelles ou des guides de décision, voire 

une interface pilotée par ordinateur, interactive et évolutive dynamiquement [11]. 

La médecine militaire moderne a fait des énormes progrès ces dix dernières années et les soins 

apportés aux blessés de guerre ainsi que le matériel technique employé sont de plus en plus 

performants. La question se pose en revanche de savoir si tous les professionnels de santé 

militaires ont la possibilité d’être formés à ces nouvelles pratiques, du fait des multiples tâches 

qui leur incombe, de l’important turnover de personnel dû aux projections et de la difficulté à 

trouver des places disponibles dans les centres de formations par rapport à la demande 

opérationnelle. Nous nous interrogeons également dans quelle mesure les médecins et les 

infirmiers militaires font appel aux AC, notamment lors de leurs prises en charges dans des 

conditions difficiles ou particulières. 

Cette enquête préliminaire faisait partie d’un projet de travail plus étendu visant à étudier les 

effets des AC sur la performance en situation de crises simulées, elles-mêmes génératrices d’un 

fort stress. 

Un objectif principal et quatre objectifs secondaires ont été définis pour cette enquête 

préliminaire : 
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1) Décrire les méthodes de préparation opérationnelle des médecins et des infirmiers 

militaires qui sont susceptibles d’être projetés en OPEX ; 

2) Décrire la manière dont le maintien des compétences dans le domaine de l’urgence 

est réalisé, 

3) Étudier les procédures et les outils de travail employés lors de la prise en charge en 

urgence des traumatisés réellement ou potentiellement graves, 

4) Degré de familiarisation avec l’algorithme SAFE MARCHE RYAN, et connaître 

les habitudes et l’aisance dans l’utilisation des AC en situation aigue,  

5) Appréciation et opinion de la plus-value apportée par ces ressources. L’enquête a 

particulièrement recherché l’intérêt des différents professionnels pour l’utilisation 

d’AC digitales en situation critique (médecin vs IDE, niveau de formation à 

l’urgence, ancienneté, habitude des AC). 

Matériels et méthodes 

Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive sur les méthodes de préparation opérationnelle 

des médecins et des infirmiers militaires susceptibles de partir en OPEX. Cette étude a été 

approuvée par la division métier de la Direction de la médecine des forces (DMF) par la 

décision n°222 du 07 février 2019. 

Les critères d’inclusion étaient : professionnels (médecin (MED) ou infirmier (IDE)), service 

d’active, possible projection en OPEX.  

Les critères de non inclusion étaient : autres professions, service de réserve ou personnel civil, 

pas de projection en OPEX envisagée. 

Le questionnaire a été réalisé à l’aide du logiciel Sphynx. Ce questionnaire comprenait 23 

questions au total. Sept questions à choix unique visaient les critères d’inclusion et les 



 

 88 

caractéristiques de la population étudiée, cinq questions à choix multiple étaient relatives aux 

modalités de préparation opérationnelle et de maintien des compétences des médecins et des 

infirmiers militaires ainsi qu’au type d’AC utilisé en situation d’urgence, sept questions libres 

permettait aux participants d’apporter plus de précisions aux précédentes questions et quatre 

questions type échelle de Likert étaient relatives à l’appréciation et la plus-value apportée par 

ces AC.  

Nous avons envoyé un questionnaire (Annexe 2) aux commandants des Centre médicaux des 

armées (CMA) de toute la France, qui se sont chargés de le distribuer aux médecins et aux 

infirmiers des antennes médicales sous leur commandement. Le recueil des réponses a été 

réalisé sur une durée de deux mois, de février à mars 2019. Le questionnaire était anonyme et 

se trouvait sur le réseau Intradef. La durée n’excédait pas trois minutes. Les analyses statistiques 

descriptives ont été réalisées à l’aide du logiciel Excel 2016 version 16.30. 

Résultats 

416 MED et IDE militaires ont répondu à cette enquête, dont 84% (n=349) ont été retenues 

pour l’analyse finale (16% (n=67) de non inclusions pour le critère de service d’active). La 

répartition de la population selon les corps de métiers, leur appartenance et leur temps de service 

est décrite dans le Tableau 1. 15% (n=52) des participants à l’étude ont aucune activité 

opérationnelle. A l’opposé, 19% (n=66) d’entre eux ont fait cinq OPEX ou plus dans leur 

carrière. (Figure 1) Les formations des participants dans le domaine de l’urgence étaient 

diverses et proposées par les secteurs civil et militaire (Figure 2).  

- 65% (n=227) des participants ont suivi le stage de Mise en condition de survie du blessé 

de guerre (MCSBG) seul ou avec d’autres formations dans le domaine de l’urgence 

(42% (n=148) MED et 58% (n=201) IDE) dans toute leur carrière militaire (Figure 2). 
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- 16% (n=56) des participants ont suivi uniquement un stage MCSBG (dont 20% (n=3) 

MED et 80% (n=13) IDE) comme formation d’urgence dans toute leur carrière militaire. 

- Enfin, 16% (n=24) des MED et 84% (n=169) des IDE n’avaient aucune formation à 

l’urgence. 

- 40% (n=140) des professionnels de santé interrogés (28% (n=42) des MED et 49% 

(n=98) des IDE) ne participent à aucune activité de garde (Figures 3 et 4). L’absence de 

maintien des compétences par une activité de garde, la participation aux OPEX ou une 

formation spécifique dans le domaine des urgences a été noté chez 32% (n=47) des 

MED et 68% (n=137) des IDE.  

- 57% (n=199) des participants ont suivi une formation du domaine de l’urgence qui a 

moins de trois ans (dont 53% (n=105) MED et 47% (n=94) IDE). Pour la moitié de ces 

professionnels de santé (52% (n=103) il s’agissait d’un MCSBG ou d’un MEDICHOS 

(Médicalisation en milieu hostile). 

Dans ce contexte de situation exceptionnelle avec un maintien des compétences hétérogènes, 

les participants ont été interrogés sur leur utilisation des algorithmes de prise en charge 

standardisé et sur l’utilisation d’autres AC dans le cadre de la prise en charge d’un traumatisé 

potentiellement grave en situation d’urgence. Les participants rapportaient utiliser en première 

intention l’algorithme MARCHE dans 55% (n=192) des cas et l’algorithme ABCDE dans 12% 

(n=42) des cas. 12% (n=42) s’appuieraient d’abord sur leur expérience et 8% (n=28) sur des 

protocoles locaux. 77% des personnes interrogées (n=269) ont fait appel à une ressource 

complémentaire sous forme papier et 43% (n=150) à une application numérique. Les figures 5 

et 6 montrent le degré d’appréciation et l’opinion de la plus-value apportée par ces ressources 

: 26% (n=91) des participants considèrent l’utilisation des AC numériques testées « très facile 

» ou « facile ». Parmi eux, 49% (n=45) ont entre 1 et 5 ans de service et 17% (n=15) entre 5 et 

10 ans de service. 
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Tableau et Figures 

Profession :  

 Médecin  148 (42%) 

 Infirmier diplômé d’état 201 (58%) 

Corps d’armée soutenu :  

 Armée de terre  203 (59%) 

 Armée de l’air 78 (22%) 

 Marine nationale 36 (10%) 

 Gendarmerie 32 (9%) 

Temps de service :  

 1-5 ans 104 (30%) 

 5-10 ans 100 (29%) 

 >10ans 145 (41%) 

Tableau 1. Description de la population 

  

Figure 1. Nombre d’OPEX déjà effectuées, toutes professions confondues  
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Figure 2. Formations spécifiques civiles et militaires dans le domaine de l’urgence. DU : 

Diplôme Universitaire ; CAMU : capacité de médecine d’urgence ; DES : Diplôme d’Etudes 

Spécialisées ; PEC : prise en charge ; ATLS : Advanced Trauma Life Support ; ATCN : 

Advanced Trauma Care for Nurses ; PHTLS : PreHospital Trauma Life Support ; TCCC : 

Tactical Combat Casualty Care 

 

Figure 3. Modalités de maintien des compétences dans le domaine de l’urgence pour tous les 

participants à l’étude 
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Figure 4 Nombre de gardes dans le domaine de l’urgence pour tous les participants à l’étude 

 

Figure 5. Amélioration potentielle de la prise en charge d’une urgence en utilisant une ressource 

telle une AC 

 

Figure 6. Influence estimée d’une ressource telle une AC sur la performance lors la prise en 

charge d’une urgence 

Discussion 

La formation 

Cette enquête fait ressortir l’existence de grandes disparités d’accès à la formation continue et 

de possibilité de maintien des compétences dans le domaine de l’urgence pour les médecins et 

infirmiers militaires interrogés, ainsi que pour le choix du protocole de prise en charge d’un 

traumatisé selon le milieu. En effet, une proportion importante des participants à l’étude et 
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susceptible d’être projetés en OPEX n’a pas suivi le stage MCSBG. Plus de la moitié seulement 

a suivi une formation dans le domaine de l’urgence les trois dernières années, ce qui peut 

sembler contradictoire en vue de la potentielle projection en OPEX. Ceci nous interroge sur le 

maintien de ces compétences dans le temps. Une étude par questionnaire menée entre 2009 et 

2011 sur la même population constatait que seulement 13% des personnels de santé n’ont pas 

suivi le stage MCSBG [12]. Ce pourcentage remontait à 41% dans une autre étude de 2012 sur 

une population plus étendue mais uniquement médicale [13]. Selon Fuentes (2013), 94% de ces 

professionnels de santé militaires n’avait pas pu réaliser une préparation complète avant le 

départ en mission, résultat (81%) que nous retrouvons dans l’étude de Labadie (2012) [12, 13]. 

Ces résultats sont compatibles avec les nôtres dans lesquels 81% des participants n’ont suivi ni 

MCSBG ni MEDICHOS. Ce manque de préparation peut être dû à une contrainte 

opérationnelle trop importante, à l’inadéquation entre les besoins en formation et les places 

disponibles ou encore à la répartition du temps de travail quotidien qui semble pousser la 

formation médicale continue en dehors des heures de travail et minimiser le temps de 

préparation opérationnelle [14]. 

Pour l’acquisition et le maintien des compétences, la simulation en santé fait partie des 

principaux outils de formation et de préparation en milieu sûr aux situations en milieu non sûr 

(« jamais la première fois sur le patient ») [15, 16]. L'utilisation de la Simulation haute-fidélité 

(SHF) dans la formation des professionnels de santé est systématiquement associée à de 

meilleurs résultats d'apprentissage, à une amélioration des connaissances, des compétences et 

des comportements [17]. Les formations de pointe adressées aux médecins et aux infirmiers 

militaires qui utilisent la SHF telles les stages MCSBG et MEDICHOS, consolident les 

compétences théoriques et techniques indispensables à la prise en charge d’un blessé de guerre 

à l’avant et augmentent son efficacité [18]. Grâce à la SHF, les compétences procédurales sont 

non seulement améliorées par rapport à une formation classique, mais cette amélioration semble 
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être maintenue pendant au moins un an [19]. Tout en sachant que l’accès à ces formations a lieu 

au mieux tous les trois ans, la question se pose quant à la conservation de ces compétences en 

dehors des projections. 

L’entretien des compétences 

Le travail quotidien des personnels de santé en antenne médicale est très différent de celui en 

OPEX pour la plupart d’entre eux et l’accès à la formation continue peut être difficile pour 

plusieurs raisons. Nos résultats montrent que, presque un dixième des personnes interrogées 

n’a suivi aucune formation dans le domaine de l’urgence. Aucun résultat est en faveur du 

maintien des compétences dans ce domaine. Cela reste cohérent avec les deux études citées ci-

dessus, qui reportaient respectivement que 57 et 56% des personnels interrogés n’ont pas un 

maintien des compétences dans le domaine de l’urgence [12, 13]. D’autres maintiens sont 

mentionnés dans notre étude, comme la veille documentaire, les entrainements en interne, 

l’expérience antérieure, l’activité en tant que formateur et des soutiens des activités sportives à 

risque. Ces résultats posent questions sur d’éventuelles difficultés lors de la prise en charge des 

blessés de guerre du fait du manque de pratique ou de l’écart entre les pratiques habituelles et 

celles exigées par le milieu hostile. Par ailleurs, 16% (n=54) des participants n’ont effectué 

aucune OPEX, parmi lesquels 12 (2 MED et 10 IDE) n’ont suivi non plus aucune formation 

dans le domaine de l’urgence. Selon Labadie (2012), certains médecins formés au MCSBG font 

remonter le fait que la formation est trop courte pour atteindre tous les objectifs et qu’on « ne 

devient pas urgentiste en 5 jours » [13]. La contrainte est d’autant plus importante pour les IDE 

projetables en OPEX ou Mission de courte durée (MCD) et qui doivent être formés au SC3 au 

même titre que le médecin. Suite à cela, ils peuvent être potentiellement amenés à prendre en 

charge des blessés graves en situation isolée et aussi à pratiquer des gestes techniques ou des 

procédures spécifiques tels la coniotomie chirurgicale, la thoracostomie, la pose d’un dispositif 
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de perfusion intra-osseuse ou encore la collecte et la transfusion de sang total [2, 20, 21]. Une 

préparation spécifique est donc nécessaire pour assurer ces gestes et procédures particulières 

surtout en milieu exceptionnel [22] pour tous les personnels projetés rapidement. 

La place des AC 

Nos résultats montrent que les protocoles de prise en charge d’un traumatisé potentiellement 

grave diffèrent selon le milieu dans lequel ces soins ont lieu (civil ou militaire). Par ailleurs, le 

mécanisme lésionnel prédominant en milieu hostile et austère est bien différent du milieu civil, 

tout comme la typologie de blessures [1, 4, 5]. De même, sur les théâtres d’opérations les 

soignants peuvent être confrontés à des afflux massifs de blessés, ce qui exige la maitrise et 

l’application parfaite d’une procédure spécifique par l’ensemble de l’équipe [1]. En conditions 

de stress et de fatigue, souvent rencontrés en milieu hostile, la diversité des pratiques peut avoir 

un impact important sur la qualité de la prise en charge et constituer aussi une source de 

confusion, de divergence ou d’erreur au sein de l’équipe soignante. De plus, lorsque les gens 

sont en mode "combat ou fuite", ils ne peuvent généralement pas facilement reporter toute leur 

attention sur la tâche à accomplir [10]. 

Ainsi, tout outil complémentaire d’aide à la décision et de protocolisation tel qu’une AC digitale 

pourrait : 1) largement faciliter le déroulé des procédures, 2) potentialiser les compétences 

individuelles et collectives, et 3) diminuer grandement le nombre d’erreurs dans la prise en 

charge des blessés de guerre [23-26]. 

Les AC ont déjà prouvé leur efficacité pour diminuer le nombre d’erreurs dans la prise en charge 

de détresses vitale en anesthésie-réanimation et en médecine d’urgence [25]. Leur utilisation en 

situation de crise au bloc opératoire est d’ailleurs officiellement recommandée par le Société 

Française d’Anesthésie-Réanimation depuis octobre 2016. On peut donc légitimement 

considérer qu’elle serait une aide précieuse pour les médecins et les infirmiers militaires à la 
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fois lors de la prise en charge en situation de crise, et afin de s’entrainer régulièrement sur le 

plan cognitif et procédural. L’étude randomisée de Truchot (2017) effectuée en simulation vient 

de démontrer que les performances à la fois techniques et non techniques de sauveteurs au 

combat niveau 2 sont clairement améliorées par l’utilisation d’une AC digitale.[26] Mais à ce 

jour, aucune étude à notre connaissance n’a encore montré de tels résultats sur des 

professionnels du sauvetage au combat au niveau médecins/infirmiers. 

 Les AC sont perçues de manière favorable par une grande majorité des participants (« influence 

positive sur les performances » et un « effet plutôt important sur leur amélioration »), mais très 

peu de participants en ont effectivement utilisé. Ceci encourage le développement et 

l’intégration de tels outils dans les pratiques des professionnels de santé militaires. Compte tenu 

du grand nombre « d’applis de santé » disponibles, parmi lesquelles très peu sont de qualité 

professionnelle, on peut se demander si 1) ces utilisateurs possèdent les « meilleurs » outils 

(accessibilité, ergonomie), si 2) ils ont eu la possibilité de s’entrainer régulièrement avec ces 

outils, individuellement et en équipe.  

D’autres études sont à prévoir pour quantifier l’amélioration réelle de la qualité des prises en 

charge individuelles et en équipe, grâce à l’utilisation d’aides cognitives. 

Conclusion 

En situation de crise et de stress, la prise en charge d’un ou de plusieurs blessés pourrait se 

révéler complexe pour certains médecins et infirmiers militaires susceptibles d’être projetés en 

OPEX en raison de grandes disparités d’accès à la formation continue et de possibilités de 

maintien des compétences dans le domaine de l’urgence. L’utilisation d’une AC adaptée 

pourrait constituer une plus-value importante dans la prise en charge des blessés de guerre pour 

tous les personnels de santé, comme cela a été démontré dans le milieu civil et dans le milieu 
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militaire au niveau du Secours au combat de 2ème niveau. Nos résultats montrent que les 

bénéfices apportés par les AC pourraient également impacter positivement les performances 

techniques et non-techniques professionnels de santé. Par ailleurs, la disponibilité d’outils 

digitaux mobiles devrait permettre des entrainements réguliers, très accessibles et ainsi faciliter 

la consolidation mnésique des actions à entreprendre. Il serait intéressant d’étudier l’efficacité 

des AC digitales dans la formation des personnels santé lors de stages de MCSBG ainsi que 

leur impact sur la performance dans la prise en charge des blessés de guerre en situation simulée 

de crise et de stress. 

Conflits d’intérêt : les auteurs ne déclarent pas de conflit d’intérêt concernant les données 

présentées dans cet article. 
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Annexes 

Annexe 1 

 

Descriptif du SAFE MARCHE RYAN, d’après Ringeval et al. [18] 
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Annexe 2
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I3. Discussion 

De grandes disparités d’accès à la formation continue et de possibilité de maintien des 

compétences dans le domaine de l’urgence pour les médecins et infirmiers militaires interrogés 

sont toujours présentes (Figure 12). En effet, ces résultats n’ont pas évolué par rapport à ceux 

d’une enquête réalisée cinq ans plus tôt au sujet de la formation à l’urgence des médecins des 

forces.[184] La mise en œuvre du protocole de soins pour un traumatisé grave en situation de 

crise peut être d’autant plus laborieuse du fait que ces protocoles changent selon le milieu dans 

lequel cette prise en charge se déroule (civil versus militaire), avec un résultat qui risque d’être 

suboptimal. Par ailleurs, le mécanisme lésionnel prédominant en milieu hostile et austère est 

bien différent du milieu civil, tout comme la typologie de blessures.[16, 17, 190] Ce manque 

de préparation peut être dû à une contrainte opérationnelle trop importante, à l’inadéquation 

entre les besoins en formation et les places disponibles ou encore à la répartition du temps de 

travail quotidien qui semble pousser la formation médicale continue en dehors des heures de 

travail et minimiser le temps de préparation opérationnelle.[191] 
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Figure 12. Formation en maintien des compétences en matière d’urgence des médecins et 

infirmiers militaires projetables en OPEX. 

L’utilisation de la simulation dans la formation des professionnels de santé est 

systématiquement associée à de meilleurs résultats d’apprentissage, à une amélioration des 

connaissances, des compétences et des comportements.[192–196] En revanche, seule une 

population réduite accède à ce type de formations[184], et une proportion importante des 

médecins ayant accédé à la formation continue dans le domaine de l’urgence (MCSBG, DESC 

MU) signalent que la durée de la formation, l’enseignement des gestes techniques et la part de 

pédagogie par simulation sont insuffisantes.[194, 197, 198] Par ailleurs, le caractère 

exceptionnel de ces gestes et procédures même en opération[179] peut constituer une difficulté 

importante pour tous les personnels projetés rapidement sans préparation spécifique. De plus, 

l’enseignement médical fondé sur la simulation peut nécessiter la mobilisation d’importantes 

ressources[192], notamment pour les situations complexes de prise en charge des blessés de 

guerre, ce qui réduit d’autant plus les possibilités de formations spécifiques pour les 

professionnels de santé militaires. Il est essentiel de développer et de mettre en œuvre des 

mesures appropriées afin de répondre à ces défis avec les meilleurs résultats possibles, car la 

problématique des gestes exceptionnels d’une part et du manque de formation adéquate pour 

une partie des professionnels de santé d’autre part ne concerne pas que la médecine de guerre. 

En effet, ces problématiques sont également présentes dans le domaine de la médecine de 

catastrophe[199, 200], des incidents dynamiques provoquant de nombreuses victimes (tels les 

tueries de masse)[201], ou encore dans certaines situations d’urgences médicales[202–204]. 

Quelle réponse peuvent apporter à cette problématique les AC ? 

Les AC ont déjà prouvé leur efficacité pour diminuer la morbidité et la mortalité au bloc 

opératoire[159, 162] ainsi que le nombre d’erreurs dans la prise en charge de détresses vitales 

en anesthésie-réanimation et en médecine d’urgence[165, 166, 173, 174]. Une AC digitale a 

déjà démontré en situation simulée une nette amélioration des performances techniques et non-

techniques de sauveteurs au combat de niveau 2.[81] Par ailleurs, les AC digitales sont perçues 

favorablement par les médecins et infirmiers militaires interrogés (quant à la facilité 

d’utilisation et l’effet sur l’amélioration des performances) (Figure 13) ce qui reste cohérent 

avec de précédentes études[205–209] et qui encourage leur implémentation dans la formation 

continue ainsi que sur le terrain. 
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Figure 13. Estimation de l’influence des AC digitales mnémoniques sur les performances des 

médecins et des infirmiers militaires projetables en OPEX. 

L’utilisation d’une AC adaptée peut être donc une réelle plus-value pour le maintien des 

compétences et dans la prise en charge des blessés de guerre en situation simulée pour tous les 

personnels de santé militaires. En effet, cette AC pourrait potentialiser les compétences 

individuelles et collectives, et diminuer grandement le nombre d’erreurs dans la prise en charge 

des blessés de guerre par des médecins et des infirmiers militaires de l’avant. Cette hypothèse 

sera mise à l’épreuve dans l’étude qui suit. 
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Rappel des hypothèses de recherche. 

Hypothèse principale : l’utilisation de l’AC digitale MAX dans la formation des soignants 

militaires (médecins et infirmiers) de l’avant a comme résultat l’amélioration des 

performances techniques et non-techniques de ces derniers lors du stage MCSBG (Mise 

en Condition de Survie du Blessé de Guerre, 3ème niveau du Sauvetage au Combat). Projet 

MAX. 

Nous avons également cherché à connaître l’influence de l’AC digitale MAX sur le 

sentiment d’efficacité personnelle des leaders des binômes participant à l’étude (Projet 

SEP, intégré dans le projet MAX). 

Hypothèse secondaire : la mémorisation à distance (trois mois) des sujets ayant utilisé 

l’AC digitale MAX sera améliorée par rapport à ceux qui ne l’ont pas utilisé. 
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J. Étude 2 : impact sur la performance de l’aide cognitive digitale MAX 

Impact of a digital cognitive aid on the performance of military healthcare teams during critical 

care management in a warfront injury situation: a simulation randomized controlled study. 

Impact d'une aide cognitive digitale sur la performance des équipes de santé militaires lors de 

la prise en charge des soins critiques des blessés de guerre à l’avant : une étude par simulation 

randomisée et contrôlée. 

 

« Accepter un bon conseil, c’est accroître sa propre performance. » 

 Goethe 
 

J1. Introduction 

La guerre non conventionnelle contre le terrorisme a obligé la médecine militaire à s’adapter à 

l’évolution rapide de l’espace de combat. Les grandes structures hospitalières fixes ont été 

remplacées par des plateformes médicales hautement mobiles et austères placées au plus proche 

des combattants ce qui met au défi les équipes médicales de l’avant.[210] Parallèlement, 

l'épidémiologie de la mortalité sur le champ de bataille met en évidence la nécessité de la 

sécurité et de la rapidité des soins dans un environnement hostile, complexe et chaotique soumis 

à un stress très élevé.[20, 23, 187, 211] Les équipes médicales de l’avant sont tout à fait prêtes 

à risquer leur vie pour soigner leurs camarades blessés, mais ils ont besoin d’une préparationn 

et d’un maintien des compétences qui leur permettent de prodiguer ces soins d’une manière 

médicalement et tactiquement astucieuse. L’efficacité de cette prise en charge est essentielle, 

car 90 % des personnes tuées au combat meurent avant d'atteindre le premier hôpital ou la 

première unité de soins malgré les avancées majeures en matière de soins aux blessés.[17, 213] 

Pour les Forces armées des États-Unis, le taux de décès évitables peut aller jusqu’à 51%, selon 

la méthodologie et le processus de déclaration utilisés, ce qui montre que la prise en charge de 

l’avant est encore sub-optimale.[214] La survie des blessés de guerre dépend donc de ceux qui 

 

n La préparation est définie comme « la capacité des forces militaires à combattre et à répondre aux exigences des 
missions assignées ».[212] 
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leur prodiguent des soins primaires, avant d'atteindre le premier hôpital. Cependant, les 

premiers soins sur le champ de bataille sont dispensés dans des circonstances difficiles (par 

exemple, sous le feu de l'ennemi, dans l'obscurité ou dans des environnements extrêmes, sous 

le poids et l’encombrement des protections balistiques et de l’équipement) avec des ressources 

limitées qui peuvent être dépassées par le nombre de victimes et les multiples tâches à accomplir 

simultanément.[20, 188, 210] Dans les opérations militaires, l'exposition à de multiples facteurs 

de stress, y compris la privation de sommeil, la faim, la déshydratation, les défis 

environnementaux (chaleur/froid), la pression psychologique (peur, anxiété) et la fatigue 

induite par la mission, met considérablement à l'épreuve les capacités d'adaptation des 

individus, même les plus résistants au stress.[215] Le stress aigu altère le processus de prise de 

décision simple et potentiellement complexe même lorsque des informations explicites sont 

fournies[216–219] ainsi que les performances psychomotrices[220]. En outre, l'équipe 

médicale étant positionnée aussi près que possible de la victime, les décisions complexes visant 

à sauver des vies doivent être prises rapidement et avec précision sans mettre en danger les 

personnes chargées d’apporter les premiers soins.[221] Les principales causes de décès au 

combat (l’hémorragie 91%, l’obstruction des voies aériennes 7,9% et le pneumothorax sous 

tension 1,1%)[222] différent aussi de celles de la traumatologie civile et nécessitent des prises 

en charges et des moyens spécifiques.[20] Cette combinaison de facteurs peut entraver 

l'exécution des recommandations pour la gestion des blessés de guerre et conduire à des erreurs 

médicales.[188, 223, 224] 

Afin de limiter ces risques, des protocoles sont mis en œuvre tout au long de la chaîne de secours 

et utilisés dans la formation militaire à la gestion des traumatisés graves.[221] Les causes de 

décès évitables ont exigé la réorganisation de l’évaluation primaire typique en traumatologie 

de guerre, passant de l’ABCDE[32] (voies aériennes, respiration, circulation et déficit 

neurologique, évacuation au MARCHE[29] (hémorragie massive, voies aériennes, respiration, 

choc, état de conscience/hypothermie, évacuation).[222] Ces protocoles sont des 

mnémoniques, c'est-à-dire des AC mémorisées, qui nécessitent une formation spécifique avant 

les opérations sur le terrain. La mémoire seule peut échouer dans des situations stressantes et 

conduire à une observance insuffisante des recommandations, mais elle peut être améliorée par 

un support numérique sous forme de check-lists.[225] En effet, malgré leurs excellentes 

formations, les médecins et les infirmiers de l’avant ont souvent moins d’expérience en 

traumatologie que le personnel civil des services médicaux d’urgence.[22] A titre d’exemple, 

les infirmiers militaires projetés en OPEX trouvent spontanément une plus grande autonomie 
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et un champ d’action complétement différent de leur quotidien en unité[186] qui dépasse même 

les pratiques des infirmiers en pratique avancée[29, 210]. Également, les changements de 

protocole dans la médecine de guerre ne sont pas transposés dans la médecine d’urgence civile, 

ce qui rend ces prises en charge exceptionnelles de blessés de guerre graves d’autant plus 

difficiles. A leur tour, les gestes techniques spécifiques aux blessures de guerre (la pose du 

garrot tourniquet ou jonctionnel, l’emploi des agents hémostatiques, la réalisation d’une 

exsufflation à l’aiguille, la mise en place d’une coniotomie percutanée ou chirurgicale, d’une 

valve thoracique, d’un drain thoracique ou encore d’un dispositif intraosseux) restent 

exceptionnels et leur maitrise peut être mise en question.[29, 226] En situation d’urgence 

inhabituelle, la performance peut diminuer sévèrement car les humains ne sont pas optimisés 

pour se souvenir d’informations rarement utilisées, ce qui peut augmenter l’omission d’étapes 

critiques et un non-respect des recommandations de soins.[227] En temps de paix, les équipes 

soignantes en unité sont composées de professionnels civils et en uniforme, prodiguent des 

soins non urgents dans des infrastructures en dur avant orientation vers des soins spécialisés, 

d’urgence et chirurgicaux dans des structures de soins tertiaires.[212] En temps de guerre, les 

aspects de la mission des équipes soignantes militaires de l’avant sont différents. Ils doivent 

utiliser des compétences en traumatologie particulières qui changent radicalement du quotidien 

en unité (prise en charge d’une fracture de la cheville versus prise en charge d’une amputation 

traumatique d’un membre par un engin explosif improvisé) avec une équipe composée 

uniquement de personnel en uniforme avec peu ou pas d’expérience préalable de travail en 

équipe. Au-delà de ces différences, ils doivent appliquer efficacement ces protocoles et gestes 

de soins spécifiques et inhabituels dans des environnements austères et peu familiers où le 

temps est critique et le stress important, avec des ressources limitées et avec des équipes de 

configuration variable.[212] Difficulté supplémentaire, qui ressort aussi de notre étude 

préliminaire, une proportion importante des équipes médicales de l’avant manque de 

préparation opérationnelle adéquate. La préparation opérationnelle du soignant de l’avant 

implique la maîtrise continue de sa profession, l'acquisition de compétences en matière de soins 

de santé propres à l'environnement opérationnel, le développement des compétences militaires 

pour agir de manière appropriée sur un champ de bataille et la préparation cognitive pour 

exercer avec succès dans un environnement opérationnel complexe et souvent imprévisible. 

Cette préparation est également nécessaire au développement de compétences non-techniques 

telles le leadership, le travail en équipe et la communication, composantes fondamentales d’une 

prise en charge optimale.[210] 
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Face à ces challenges, le développement et l’introduction de la cyber-médecine permet aux 

équipes médicales et aux combattants d’utiliser des technologies telles que les applications 

mobiles, la robotique, les satellites, les nuages informatiques, les superordinateurs et les 

logiciels spécifiques pour une meilleure évaluation et prise en charge des blessés.[228] Le stress 

et les challenges de l’environnement hostile réduisent les performances cognitives mais la 

performance cognitive sous stress peut être améliorée par l’entrainement.[212] Les AC 

favorisent le rappel et l’utilisation des informations déjà connues mais qui peuvent être inertes 

ou inutilisables et leur intégration dans les cours de simulation ainsi que dans le domaine 

clinique fait partie des points clés du CRM (Figure 7).[85] Ils constituent une ressource 

précieuse pour prioriser les actions en situation de stress et pour la gestion des évènements 

critiques car les informations essentielles sont fournies aux praticiens au moment où ils en ont 

besoin.[85] Au-delà de l’amélioration de la performance grâce à la simulation en santé[192–

195], il a été démontré que la mise en œuvre d'une AC digitale sur un smartphone améliore la 

performance technique et non-technique lors de la formation par simulation dans des situations 

stressantes, y compris les complications en anesthésie[173, 229], la médecine d'urgence[161, 

174, 175] et le sauvetage au combat[81]. 

 

Notre objectif principal était d'étudier l'effet d'une AC digitale utilisée par le leader sur 

la performance technique des soignants militaires (c'est-à-dire les médecins et les 

infirmiers) pendant leur formation continue. Nous avons également étudié l'effet de cette 

AC digitale sur la performance non-technique et l'auto-évaluation subjective des 

participants[116, 117]. Notre hypothèse était que la formation avec une AC digitale 

pouvait améliorer la performance et l'auto-évaluation dans un environnement de combat 

simulé. 
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J2. Résumé 

Introduction : Les premiers soins prodigués à l’avant aux blessés de guerre représentent un défi 

imprévisible pour les forces militaires. En guise de formation préparatoire, les soignants 

militaires utilisent la simulation pour améliorer leurs performances dans des situations critiques 

stressantes. Cette étude a cherché à savoir si une AC digitale détenue par le leader de l’équipe 

soignante améliorait les performances lors de la simulation de soins aux blessés de guerre. 

Méthodes : Cette étude contrôlée randomisée a été réalisée au sein du Centre d’enseignement 

et de simulation à la médecine opérationnelle de Toulon entre le 28 janvier et le 19 novembre 

2019 lors des stages de Mise en condition de survie du blessé de guerre (MCSBG).  Ces stages 

font partie de la préparation opérationnelle des équipes soignantes militaires (médecins et 

infirmiers) prévus pour être projetés en OPEX ou en Mission de courte durée. Chaque paire de 

soignants, d’âge et expérience opérationnelle variable, a réalisé deux scénarios randomisés pour 

être entrepris avec ou sans l’AC digitale. Le critère d'évaluation principal était la performance 

technique évaluée à partir d'un enregistrement vidéo par deux évaluateurs indépendants utilisant 

une grille de score préétablie (jusqu'à 100 %) selon les protocoles militaires. Les critères 

d'évaluation secondaires comprenaient la performance non-technique (échelle TEAM, 

maximum : 54 points) et les scores d'auto-évaluation. 

Analyse statistique et calcul du nombre de binômes nécessaires : 

L’analyse de l’effet de l’utilisation de l’AC digitale MAX sur la performance technique des 

apprenants a été réalisée à l’aide d’une ANOVA à mesure répétée à 3 facteurs : l’utilisation de 

MAX, le scénario et le fait que le scénario soit joué en premier ou en deuxième. Une analyse 

post hoc par le test de Bonferroni a été réalisée pour comparer les groupes.  

Le calcul du nombre de sujets nécessaires a été réalisé a priori à parti des données des travaux 

de Lelaidier et al.[173] et de Truchot et al.[81] étudiant l’effet de l’AC digitale MAX sur la 

performance technique et non-technique. Dans ce travail, les scénarii étant d’une difficulté 

similaire, nous n’attendons pas d’effet significatif de ce facteur, les différences de moyennes 

seront donc influencées par l’utilisation de MAX. La taille de l’effet attendu a été calculée à 

partir d’une différence des moyennes de 13 points, et d’un écart type de sd=11, avec n=8 

groupes (4 blocs de scénarii avec ou sans MAX, Table 1) : 𝑓 =
!! "#$%#&'

(

$)*
(

"#
, soit une taille de 
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l’effet de l’AC digitale MAX de 0.4 entre les huit groupes. Le recrutement de 32 binômes nous 

permettait d’avoir une puissance de 0.88 avec un risque de première espèce de 0.05. En d’autres 

termes, un effectif de 32 binômes nous permettra de mettre en évidence une taille minimum de 

l’effet de f=0.35, avec une puissance de 0.8 et un risque de première espèce de 0.05. Il n’y avait 

pas d’analyse intermédiaire prévue pour cette étude. 

Sentiment d’efficacité personnelle (auto-évaluation) 

Afin de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle des participants à l’étude MAX, nous 

avons utilisé un questionnaire construit spécifiquement pour les besoins de cette étude en 

s’inspirant les travaux d’Albert Bandura[116] et de Thierry Sécheresse[117]. Ce questionnaire 

comportait seize items portant chacun sur un élément spécifique de l’algorithme MARCHE 

RYAN ou de la composante non-technique en lien avec les compétences des participants et 

avec les actions attendues de leur part lors de la prise en charge des blessés de guerre en situation 

simulée. Une attention particulière a été accordée à la précision descriptive de ces items et à 

leur intégration maximale dans le contexte de la prise en charge des blessés de guerre car il 

semblerait que cela améliore la corrélation entre le SEP mesuré et le comportement futur.[117] 

Conformément à l’étude publiée par ces auteurs, le questionnaire était introduit par la phrase : 

« Indiquez dans quelle mesure vous estimez-vous capable de réaliser chacune des tâches 

suivantes ». Également, il était demandé aux participants de répondre en « plaçant un trait 

vertical sur une échelle visuelle analogique horizontale s’étendant entre « pas du tout capable » 

et « tout à fait capable ». »[230] Pour chaque question, la distance en centimètres entre la limite 

inférieure de cette échelle de 10 cm (qui correspondait à « pas du tout capable ») et le trait placé 

par les participants était par la suite mesurée. Cela permettait d’obtenir un score entre 0 et 10 

pour chaque question, puis un score total par questionnaire était réalisé. Ce questionnaire était 

proposé aux participants à trois reprises : au début du stage, après la première simulation (avec 

l’AC digitale MAC pour certains et sans pour les autres) et à la fin du stage. Afin d’éviter le 

biais de mesure lié à l’ordre de présentation des items, l’ordre des questions était modifié entre 

les trois temps de présentation du questionnaire.[117] Pour ce test, les scores sont présentés 

sous forme de score moyen ± écart-type.[117] 

Présentation de l'AC digitale MAX donnée au leader de l'équipe 

Cette présentation a été lue aux leaders d'équipe afin de présenter l'AC digitale MAX, suivie 

d'un aperçu complet du protocole MARCHE RYAN sur l'AC digitale : 
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« MAX (Medical Assistant eXpert) est une AC digitale personnalisable sous forme d'une 

application smartphone développée par le Dr JC Cejka, initialement destinée à la gestion des 

urgences en anesthésie et réanimation. Cette AC digitale permet d'exécuter le protocole 

MARCHE RYAN (vocal plus visuel) de manière séquentielle et chaque action doit être validée 

avant de passer à la suivante. Les utilisateurs ont la possibilité de revenir en arrière pour une 

vérification finale de toutes les actions effectuées. 

Chaque participant à l'étude disposera d'une application MAX sur son smartphone (placé lors 

des simulations dans une pochette GPS fixée sur le porte-plaques). La simulation sera réalisée 

en binôme, sur des scénarios similaires en termes de difficulté et de complexité. Les participants 

à l'étude doivent utiliser l'application pour l'un des deux scénarios (choix randomisé). Ils 

décident qui utilise l'AC digitale au sein du binôme, et la même personne devra dérouler le 

MARCHE RYAN sans l’AC dans le second scénario. La possibilité d'utiliser ou non l'AC 

digitale sera communiquée à chaque fois lors du briefing du scénario. Plus précisément, la 

personne qui déroulera l'algorithme MARCHE RYAN devra utiliser l'AC digitale pour une 

séquence complète, depuis le début du scénario et suivre ses instructions (read and do). » 

 

Résultats : Trente-six paires de participants ont été incluses. L'utilisation de l'AC digitale MAX 

a amélioré la performance technique (74 % contre 53 %, p<0,001) (Figure 14) et non-technique 

(42 contre 32, p<0,001) (Figure 15, Tableau 7). Les scores d'auto-évaluation étaient similaires 

avec ou sans l’AC digitale (Figure 16). 



 

 115 

 

Figure 14. Comparaison des performances techniques avec (CA+) ou sans (CA-) l'AC digitale 

MAX. 

Chaque point noir représente une paire de participants (n = 36). Les lignes horizontales rouges 

indiquent les valeurs médianes. Les lignes verticales rouges indiquent les intervalles 

interquartiles (25e et 75e percentiles). *** Différences entre CA- et CA+, p < 0,001 

Les performances techniques étaient de 74% [69-80] avec et 53% [45-58] sans l'AC digitale 

MAX. La médiane des différences entre CA+ et CA- était de 23% (95%CI [18 à 28], eta carré 

généralisé = 0,54). 
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Figure 15. Comparaison des performances non-techniques avec (CA+) ou sans (CA-) l’AC 

digitale MAX à l'aide de l'échelle TEAM.[111] 

Chaque point noir représente une paire de participants (n = 36). Les lignes horizontales rouges 

indiquent les valeurs médianes. Les lignes verticales rouges indiquent les intervalles 

interquartiles (25e et 75e percentiles). *** Différences entre CA- et CA+, p < 0,001 

Les performances non-techniques étaient de 42 [39-45] avec et 32 [25-36] sans l'AC digitale 

MAX. La médiane des différences entre CA+ et CA- était de 11 (95%CI [8 à 14], eta carré 

généralisé = 0,43). 
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Éléments de l'échelle TEAM CA-, score 

médian 

[IQR] 

CA+, score 

médian 

[IQR] 

Médiane des 

différences 95%CI 

[inférieur ; supérieur] 

Valeur p 

1. Direction et commandement du leader 3 [2-3] 3 [3-4] 1.0 [1 ; 1.5] <0.001 

2. Perspective globale du chef 2 [1.75-3] 3 [3-3] 1.0 [1 ; 1.5] <0.001 

3. L'équipe communique efficacement 2 [1.75-3] 3 [2-4] 1.0 [1 ; 1.5] 0.003 

4. L'équipe a travaillé ensemble 2 [2-3] 3 [3-4] 1.0 [1 ; 1.5] <0.001 

5. L'équipe a contrôlé ses émotions 3 [3-4] 4 [3-4] 1.0 [0 ; 1] 0.051 

6. Le moral de l'équipe était positif  3.5 [3-4] 4 [3-4] 1.0 [1 ; 1] 0.094 

7. L'équipe s'est adaptée au changement 2 [1.75-3] 3 [3-3] 1.5 [1 ; 1.5] <0.001 

8. L'équipe a surveillé et réévalué la situation 2 [1-2] 3 [3-3] 1.5 [1 ; 1.5] <0.001 

9. L'équipe a anticipé les actions potentielles 2 [2-3] 3 [3-3] 1.5 [1 ; 1.5] <0.001 

10. L'équipe a priorisé les tâches 2 [1-3] 3 [3-3] 1.0 [1 ; -1.5] <0.001 

11. L'équipe a suivi les normes 2 [1-2] 3 [3-3] 1.5 [1 ; 1.5] <0.001 

12. Performance globale non-technique de 

l'équipe 
6 [5-7] 8 [7-8] 2 [1.5 ; 2.5] <0.001 

Tableau 7. Comparaison des sous-catégories de performance non-technique de l’échelle TEAM 

avec ou sans l’AC MAX.[111] 

Les sous-catégories de l'échelle TEAM avec (CA+) ou sans (CA-) l’AC digitale MAX ont été 

comparées à l'aide du test de la somme des rangs de Wilcoxon apparié avec une correction de 

Bonferroni pour les comparaisons multiples. 95%CI : intervalle de confiance à 95% (limites de 

confiance inférieure et supérieure) ; IQR : rapport interquartile, 25e et 75e quartiles. 
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Figure 16. L'effet de l’AC digitale MAX sur l'auto-efficacité. Chaque point noir représente une 

paire de participants (n=32). La médiane et l'écart interquartile (25e et 75e percentiles) sont 

représentés en rouge pour chaque moment où l'auto-efficacité a été évaluée (1er (*), 2e (**) et 

3e (***) fois), indépendamment du fait de commencer avec MAX ou non. 

L'auto-efficacité du leader a augmenté de manière significative au cours de la session (effet du 

moment de l'évaluation : F = 23,7, p < 0,001, eta carré = 0,14) : 97 [84-114] au début de la 

session (moment 1) ; 102 [88-124] après le premier scénario (moment 2) ; et 121 [97-133] après 

le deuxième scénario (moment 3). L'utilisation de l'AC digitale n'a pas eu d'effet significatif sur 

l'auto-efficacité. 

Conclusions : L’AC digitale MAX a permis d'améliorer la performance technique et non-

technique lors de la formation aux soins médicaux des blessés de guerre. L'utilisation d'une AC 

digitale dédiée pourrait améliorer les soins dans un environnement de combat. 

  

Andrei-Petru Paraschiv
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Impact of a Digital Cognitive Aid on the Performance of Military Healthcare
Teams During Critical Care Management in a Warfront Injury Situation
A Simulation Randomized Controlled Study
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MEng;

Marc Lilot, MD, PhD;

Luc Aigle, MD;
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Introduction: Initial healthcare delivery after warfront injury is unpredictably challenging
for military forces. As preparatory training, healthcare providers use simulation to improve
their performance in stressful critical situations. This study investigated whether a digital CA
held by the team leader improved performance in simulated combat casualty care.
Methods: This randomized controlled trial was performed during a combat casualty train-
ing course for military physicians and nurses in France. Each pair of care providers com-
pleted 2 scenarios randomized to be undertaken either with or without a digital CA. The
primary end point was the technical performance evaluated from a video recording by 2
independent raters using a pre-established score grid (up to 100%) according to military
protocols. The secondary end point was the nontechnical performance (TEAM scale, max-
imum: 54 points).
Results: Thirty-six pairs of participants were included. Use of the digital CA improved both
technical (74% vs 53%, P < 0.001) and nontechnical (42 vs 32, P < 0.001) performance.
Conclusions: The digital CA improved technical and nontechnical performance during
training of medical care for military combat casualties. Use of a dedicated digital CAmight
improve care in a combat environment.
Study Type: This study is a randomizedAQ2 controlled trial.
(Sim Healthcare 00:00–00, 2021)

Key Words: Combat casualty care, cognitive aid, crisis situation, performance, simulation.

The epidemiology of battlefield mortality highlights the need
for safety and promptness of care in a complex environment
under very high stress.1–3 Approximately 90% of those killed
in action die before reaching the first hospital or care unit.4,5

Their survival relies therefore on those who provide them with

primary care, before reaching the first hospital. However, pri-
mary care on the battlefield is carried out in challenging cir-
cumstances (eg, under enemy fire, in darkness or extreme en-
vironments) with limited resources that can be overwhelmed
by the number of victims and multiple tasks requiring simul-
taneous completion.6 Furthermore, with the medical team be-
ing positioned as close as possible to the casualty, complex life-
saving decisions must be taken promptly and accurately with-
out endangering those who perform primary care.7 This
combination of factors may hinder the execution of guidelines
for the management of combat casualties and lead to medical
errors.6,8,9 To limit those risks, protocols are implemented
throughout the rescue chain and used in military training of
serious trauma management.7 Such algorithms are mnemon-
ics, that is, memorized cognitive aids (CAs), which require
specific training before field operations. Memory alone can fail
in stressful situations with poor adherence to guidelines but
may be improved by digital support in the form of checklists.10

The implementation of a CA on a smartphone has been shown
to improve technical and nontechnical performance during
simulation training in stressful situations including complica-
tions in anesthesia, emergency medicine, and combat lifesav-
ing.11–16 Our primary objective was to investigate the effect
of a digital CA used by the team leader on the technical perfor-
mance of military care providers (ie, physicians and nurses)
during their training. We also investigated the effect of this
digital CA on nontechnical performance. Our hypothesis was
that training with a digital CA could improve performance in
a simulated combat environment.
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MATERIALS AND METHODS
We conducted a prospective, randomized, controlled study
with a hypothesis of superiority. The study protocol was regis-
tered on February 10, 2019, on ClinicalTrials.gov (Protocol ID:
NCT03839017). The study obtained approval from the Hos-
pices Civils de Lyon (University Hospital, Lyon, France) Insti-
tutional Ethics Committee (January 25, 2019). The partici-
pants gave their individual written consent after they received
general information about the study (ie, the impact of a digital
CA during simulated care was being investigated). Participants
were not given clues about previous work involving the digital
CA. This study followed the recommendations of the Interna-
tional Committee of Medical Journal Editors, and the results
were reported using the Consolidated Standards of Reporting
Trials guidelines.17 No prehypothesis analysis of the digital
CA was run in our population. No data monitoring committee
was assigned, and no interim analysis was performed on the
primary end point.

Participants were military general practitioners or regis-
tered nurses trained in the initial care of war wounded who
were attending a training course in combat casualty care. This
course was necessary before deployment inmilitary operations
and valid for 3 years.7 The only exclusion criterion was refusal
to participate in the study. The study took place at the Toulon
Center for Education and Simulation in Operational Medicine
(CESimMO, Toulon, France) from January 28 to November
19, 2019. Four pairs of learners were trained each afternoon.
During the study, the teams followed the limited resource
model of medical teams in battlefield environments, which is
1 physician and 1 nurse. Each training session followed the
same pattern: explanation to the participants of the course,
the principles and rules of the simulation (eg, confidentiality),
explanation of the research project, collecting consent, and se-
lection of the pairs by the trainers (F1 Fig. 1). Each pair of partic-
ipants consisted of a leader selected by the participants, who
was the same for both scenarios, and a follower who was

instructed during the briefing to carry out the leader's instruc-
tions. Only the leader could use the digital CA as he/she was
briefed to do so, and he/she was expected to carry out the clin-
ical approach following the military care recommendations
with or without the digital CA. During the scenario with the
digital CA, the team leader was asked to use the CA from the
beginning of the scenario and to run the full military care pro-
cedure. The smartphone with the digital CA application was
attached to his/her gear using a thoracic GPS pouch16 (ie, an
add-on to the plate carrier which could fit a global positioning
system device or a smartphone; see Picture, Supplemental Dig-
ital Content 1, http://links.lww.com/SIH/A754, which shows a
participant wearing a plate carrier with the GPS pouch holding
a smartphone). Each pair was then randomly allocated to 1
block of 2 different successive scenarios (see Document, Sup-
plemental Digital Content 2, http://links.lww.com/SIH/A755,
which shows a description on the scenarios); half the pairs
started the first scenario with the digital CA, whereas the other
pairs used the digital CA during the second scenario (Fig. 1).
The first scenario presented a casualty who stepped on a mine
during a foot patrol. The second scenario depicted a casualty
whowas shot in the chest during a foot patrol. The third scenario
depicted a casualty who had facial and upper airway injuries sec-
ondary to being in the path of an explosive. Finally, the last sce-
nario presented a severely burned casualty from exposure to an
improvised explosive device. Participants' professions (physician
or nurse) within the pairs varied according to the trainees present
at each course. T1Table 1 reports the scenario distribution and
the pairs who used the digital CA during the first scenario.

Participants attended a presentation focused on a theory-
based national military care protocol and an introduction to
the simulation setting. Each scenario lasted 70 minutes: brief-
ing (5 minutes), scenario (20 minutes), and debriefing (45 mi-
nutes). The scenarios used either mannequins (SimMan 3G/
ALS; Laerdal Medical, Limonest, France) or standardized pa-
tients coupled with specific task trainers, which allowed for

FIGURE 1. Timeline and participation of the pairs of learners for each afternoon, and their random allocation to a scenario block. One
scenario was with the digital CA, whereas in the other scenario, participants used their memory alone.
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appropriate procedures to be performed (eg, tourniquet appli-
cation, wound packing, thoracic needle decompression, rescue
cricothyrotomy). The scenarios replicated real-life back-
grounds, situations, and casualties from field operations. The
objective of the course was to focus on the care provided only
by physicians and nurses. The equipment used (ballistic pro-
tection, medical bags and devices, drugs) was similar to that
used in operations, in terms of quantity, composition, and lay-
out. Standard field equipment contains 2 medical bags, a mul-
tiparameter monitor, oxygen, a respirator, and stretchers. A
simulation technician provided technical support.

We used the commercially available smartphone/tablet/
computer customizable cognitive assistance tool MAX (Medi-
cal Assistant eXpert; MEDAE, France11,12,16,18; see Document,
Supplemental Digital Content 3, http://links.lww.com/SIH/
A756, which shows screenshots of the digital CA MAX). This
tool consists of a sequential digital help with audio assis-
tance.11,12,16,18 It is reliable in medical emergencies and may
be adapted to any situation and setting.11,12,16 The military
care protocol was implemented in MAX: each action was pre-
sented sequentially and had to be validated before the next one
was displayed (ie, read-and-domode18). It was possible to nav-
igate back and forth to review validated actions. Users could
make a final check of all their actions. The application was pre-
sented on the eve of each training session (see Document, Sup-
plemental Digital Content 4, http://links.lww.com/SIH/A757,
which includes the presentation of the digital CA given to
the team leader) and a license for downloading and using the
application was granted to each participant. The participants
used their own smartphone and could try the military care
protocol on the digital CA and ask questions about the MAX
application before the simulation scenarios.

The primary end point was the technical performance of
each team with (CA+) or without (CA!). As previously de-
scribed11,16 (see Figure, Supplemental Digital Content 5,
http://links.lww.com/SIH/A758, which displays the technical
performance rating grid), the technical performance score
was based on critical actions to be completed in each scenario.
Each action was rated 0 (action not performed), 1 (action per-
formed at the wrong time, with the wrong dosage or inaccu-
rately), or 2 (action performed correctly and at the right time).
The individual scores were summed and transformed into a
percentage of the maximum achievable score. The grid of the
individual scores is presented in Table A6 (see Table, Supple-
mental Digital Content 6, http://links.lww.com/SIH/A759,
which displays the digital CA scores grid).

The secondary end point was participants' nontechnical
performance. Nontechnical performance scores were mea-
sured for each pair of learners using the Team Emergency As-
sessment Measure (TEAM) scale19–21 (see Figure, Supplemen-
tal Digital Content 7, http://links.lww.com/SIH/A760, which
displays the nontechnical performance rating grid). The
TEAM scale has been extensively described as a reliable tool
to rate nontechnical performance during simulation training.
Each of the 11 skills was rated from 0 to 4, and the overall per-
formance from 1 to 10 (maximum total = 54).

Data Collection and Analysis
All performances were video-recorded using GoPro Hero

4 cameras (San Mateo, CA) and anonymized (ie, the names of
the video files were replaced by a sequence of numbers and let-
ters). Two independent experts, who were also instructors, re-
motely rated each video recording of the CA+ and CA! sce-
narios using the technical and nontechnical performance rat-
ing grids (see Figures, Supplemental Digital Content 5,
http://links.lww.com/SIH/A758, and 7, http://links.lww.com/
SIH/A760, which displays the technical and nontechnical
grids). All trainers and raters were military anesthesiologists,
intensivists, or nurses who were certified inmedical simulation
instruction and had at least 5 years of simulation instruction
experience. The raters were not involved in the writing of the
manuscript. Eight prestudy videos were scored to ensure inter-
rater agreement. If a difference greater than 10% was found
between the 2 ratings, a third assessor was then involved to rate
the performance. Technical and nontechnical performance
scores were the mean of the experts' ratings.

Participants allocation to one block of scenarios starting
with or without the digital CA was randomized before the
study onset by one of the authors (B.B.) using the software R
(version 3.6.2, randomizr library; R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria; see Figure, Supplemental Digital
Content 8, http://links.lww.com/SIH/A761, which displays the
groups and the distribution of scenario blocks). The random-
ization was transmitted to the principal investigator (A.P.P.)
before the onset of simulation sessions and was not accessible
to participants.

Statistical Analysis AQ5
The calculation of the minimum number of subjects re-

quired was carried out a priori based on data from previous
studies exploring performance in simulation.11,16 A minimum
of 32 participant pairs allowed us to detect a medium size ef-
fect (Cohen f > 0.33)22 with a power greater than 0.8 and a first
species risk of 0.05. Population characteristics, such as profes-
sion, between teams that started their first scenario with or
without the digital CA were assessed with the Fisher exact test.
The ratings agreement between the 2 investigators was evalu-
ated by intraclass correlation coefficients23 with their 95%
CIs (95% CIs). The intervention of the third observer was nec-
essary on 3 of 144 assessments. The effects of the digital CA us-
age on performance in the whole data set were assessed by a re-
peated measure analysis of variance with CA usage as a within
variable and the scenario number (first or second), the sce-
nario block (Table 1), and the leader profession (physician
or nurse) as between variables. Nontechnical performance
subcategories of the TEAM scale were compared by the paired

TABLE 1. Scenario Distribution

Block Scenario Distribution Digital CA 1st

1 Scenario 1: hemorrhagic shock !
Scenario 2: facial trauma

n = 5/9 (56%)

2 Scenario 1: chest trauma !
Scenario 2: burned victim

n = 4/9 (44%)

3 Scenario 1: hemorrhagic shock !
Scenario 2: burned victim

n = 5/9 (56%)

4 Scenario 1: chest trauma !
Scenario 2: facial trauma

n = 4/9 (44%)

Thirty-six pairs of participants were distributed across 4 blocks of scenario. Half of them
started the first scenario with the digital CA (digital CA 1st).
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Wilcoxon rank sum test with a Bonferroni correction for mul-
tiple comparisons. Size effect was computed by generalized !2

using the sjstats library.24 Post hoc analyses were performed
with the Wilcoxon rank test with a Bonferroni correction for
multiple comparisons. Statistical analyses were performed by
one of the authors (B.B.) with the R software (version 3.6.2).25

RESULTS
Thirty-six pairs of military health professionals were included
from January to November 2019 (see Figures, Supplemental
Digital Content 8, http://links.lww.com/SIH/A761, and 9,
http://links.lww.com/SIH/A762, which displays the groups
and the distribution of scenario blocks and the Consolidated
Standards of Reporting Trials flow diagram). Team leaders'
characteristics are presented inT2 Table 2. Their daily clinical ac-
tivity consisted mainly of consultations and medical adminis-
trative work, with occasional support for risk activities or
emergency department shifts.

Technical Performance
There was improved technical performance with the dig-

ital CA (F = 71.9, P < 0.001) but no influence of the scenario
number, the scenario block, or the leader's profession
(F2 Fig. 2). Technical performance was 74% (69–80) with and
53% (45–58) without the digital CA. The median of the differ-
ences between CA+ and CA! was 23% (95% CI = 18 to 28,
generalized !2 = 0.54). The intraclass correlation coefficient
between raters was 0.95 (95% CI = 0.92 to 0.97); a difference
greater than 10% between the 2 raters was found once.

Nontechnical Performance
There was improved nontechnical performance with the

CA (F = 108.7, P < 0.001). Neither the number of the scenario,
the scenario block, or the leader profession influenced the
nontechnical performance (F3 Fig. 3). Nontechnical performance
(ie, the total TEAM score) was 42/54 (39–45) with and 32/54
(25–36) without the digital CA. The median of the differences
between CA+ and CA! was 11 (95% CI = 8 to 14, generalized
!2 = 0.43). The intraclass correlation coefficient between raters
was 0.96 (95% CI = 0.93 to 0.97); a difference greater than
10% between the 2 raters was found twice.

All subcategories of the nontechnical performance were
significantly improved (T3 Table 3), except the fifth and sixth items
of the TEAM scale, in the teamwork category: Did the team
controlled their emotions? Was the team morale positive? (see

Figure, Supplemental Digital Content 7, http://links.lww.
com/SIH/A760, which displays the nontechnical performance
rating grid).

DISCUSSION
The present study investigated whether a digital CA would im-
prove military physicians' and nurses' performance during the
survival treatment taught in the combat casualty care course.
To our knowledge, this is the first study reporting a significant
effect of a digital CA on technical and nontechnical perfor-
mance of military physicians and nurses as compared with
memory alone. This was evidenced by the generalized !2 values
and the marked increase in performance: almost half the ac-
tions were missed without the CA while 3 of 4 of them were
completed with the help of the digital CA within the 20-
minute interval allotted to the scenario. This benefit of a CA
in a simulated combat environment is consistent with reported
results in other high-stakes situations, such as critical care, an-
esthesia, or emergency medicine: critical actions are per-
formed more often, more efficiently and more accurately
when using CAs.13,15,26,27 Indeed, the use of MAX reduced er-
rors and omissions by 60% and systematically improved non-
technical performance in anesthesia and intensive care.11,12

This makes MAX one of the few tools that can presently

TABLE 2. Team Leaders' Characteristics

Total Population Digital CA 1st Digital CA 2nd

Age, yr 32 (29–36) 29 (26–38) 33 (30–36)
Physician, n (%) 17 (47%) 6 (33%) 11 (61%)
Time since graduation, y 4 (2–9) 4 (1–6) 7 (2–9)
Already deployed in foreign operations, n (%) 18 (50%) 7 (39%) 11 (61%)
Deployments since graduation 1 (0–3) 0 (0–2) 1 (0–3)
Time lapse between the last deployment and this course, y 2 (1–3) 2 (1–7) 1 (1–3)
Ever dealt with severe war wounded, n (%) 10 (28%) 4 (22%) 6 (33%)
Time lapse between the last such care and this course, y 2 (2–7) 2 (2–5) 2 (2–7)
Have attended courses with the MARCHE RYAN protocol before this course, n (%) 33 (92%) 16 (89%) 17 (94%)
Time since the last MARCHE RYAN course, y 3 (1–3) 3 (1–4) 2 (1–3)
Half the teams started the first scenario with the digital CA (digital CA 1st), whereas the other teams used it during the second scenario (digital CA 2nd). Values are expressed as n (%), or
median (25th–75th) as appropriate.

FIGURE 2. Comparison of technical performances with (CA+)
or without (CA!) the digital CA. Each black point represents a
pair of participants (n = 36). The gray horizontal lines show the
median values. The gray vertical lines show the interquartile
ranges (25th and 75th percentiles). ***Differences between CA
! and CA+, P < 0.001.
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reduce the number of preventable accidents. The effect of a
digital CA on the leader's nontechnical performance has been
explored previously using the Ottawa scale16 and demonstrated
an effect mainly on problem solving and communication. In the
present study involving qualified military staff (physicians or
nurses) and using the TEAM scale, we observed that the digital
CA improved almost all nontechnical aspects (Table 3). The
only aspects that were not affected were those that already
had very high scores (emotional control and team morale).

As military healthcare teams are exposed to imminent
life-threatening dangers during combat casualty care,7 battle-
field digital CAs require a sufficient degree of training before
being deployed in real-life situations. Unless these technologies
have proven their positive impact, they might cause unneces-
sary distraction leading to additional danger. Therefore, their
effectiveness should be demonstrated in simulated scenarios
before considering them as aids in real combat situations and
potentially a standard part of future training simulation sce-
narios. This is why the simulation process is of great interest
as a training and qualitative assessment tool. In the French
Army, the highest level of forward medical care in a combat
zone can be provided either by a physician or by a nurse, tak-

ing similar responsibilities, before the injured reach a medical
treatment facility.7 Consequently, they follow a common ad-
vanced training program of combat casualty care in simulated
hostile remote environments including such medical trauma
management procedures as surgical cricothyrotomy, tracheal
intubation, digital thoracotomy with chest tube insertion, early
use of tranexamic acid and vasopressor agents in case of hem-
orrhagic shock, and sedation. During these courses, partici-
pants are trained to use mnemonics (see Document, Supple-
mental Digital Content 10, http://links.lww.com/SIH/A763,
which presents the SAFE MARCHE RYAN protocol). We
found that their performance was further improved by the
use of a digital CA in a simulated situation. In critical military
situations (real or simulated), the leader can either be a physi-
cian or a nurse, and they benefit similarly from the CA. A dif-
ference between professions might be expected in other critical
situations when physicians and nurses have different roles and
carry out different procedures. Demonstrating this benefit in a
simulated environment was a necessary step for a digital CA to
be considered by military forces as part of their equipment for
combat casualty care.

Our study compared the difference in performance be-
tween the use of a digital CA and memory using the same pro-
tocol, which is the reference of care within the French Army, in
simulated high-stakes crisis situations that can hamper deci-
sion making28–30 and access to known information.28 We
found that the use of the digital CA improved performance
on a set of preplanned observations and tasks, without testing
the leader's problem-solving abilities, in scenarios designed to
test the ability to perform immediate, short-term, standard
lifesaving actions, rather than to establish a strategic care plan
for patient management.

The use of CA can help the user stay on track and follow
all the steps of a protocol sequentially allowing for better antic-
ipation and focus on the right information at the right
time.31,32 This would be valuable not only for experienced
healthcare providers to prevent cognitive shortcuts but also
for beginners to communicate efficiently and make decisions
under high stress, such as in the military environment or ex-
ceptional health crises.33 To be familiar with CA and include
them in team functioning, it is essential to be trained in ad-
vance.34,35 Although the introduction of digital support to

FIGURE 3. Comparison of nontechnical performances with (CA
+) or without (CA!) the digital CA using the total TEAM ratio
scale. Each black point represents a pair of participants
(n = 36). The gray horizontal lines show the median values. The
gray vertical lines show the interquartile ranges (25th and 75th
percentiles). ***Differences between CA! and CA+, P < 0.001.

TABLE 3. Comparison of Nontechnical Performance Subcategories

TEAM Scale Items CA!, Median Score (IQR) CA+, Median Score (IQR) Median of Differences (95% CI = Lower to Upper) P

1. Leader direction and command 3 (2–3) 3 (3–4) 1.0 (1 to 1.5) <0.001
2. Leader global perspective 2 (1.75–3) 3 (3–3) 1.0 (1 to 1.5) <0.001
3. Team communicated effectively 2 (1.75–3) 3 (2–4) 1.0 (1 to 1.5) 0.003
4. Team worked together 2 (2–3) 3 (3–4) 1.0 (1 to 1.5) <0.001
5. Team controlled emotions 3 (3–4) 4 (3–4) 1.0 (0 to 1) 0.051
6. Team morale was positive 3.5 (3–4) 4 (3–4) 1.0 (1 to 1) 0.094
7. Team adapted to change 2 (1.75–3) 3 (3–3) 1.5 (1 to 1.5) <0.001
8. Team monitored and reassessed the situation 2 (1–2) 3 (3–3) 1.5 (1 to 1.5) <0.001
9. Team anticipated for potential actions 2 (2–3) 3 (3–3) 1.5 (1 to 1.5) <0.001
10. Team prioritized tasks 2 (1–3) 3 (3–3) 1.0 (1 to !1.5) <0.001
11. Team followed standards 2 (1–2) 3 (3–3) 1.5 (1 to 1.5) <0.001
12. Team overall nontechnical performance 6 (5–7) 8 (7–8) 2 (1.5 to 2.5) <0.001
The TEAM scale subcategories (see Figure, Supplemental Digital Content 7, http://links.lww.com/SIH/A760, which displays the nontechnical performance rating grid) with (CA+) or with-
out (CA!) the digital CA were compared using the paired Wilcoxon rank sum test with a Bonferroni correction for multiple comparisons.
IQR, interquartile ratio (25th and 75th quartiles).
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participants was brief, we report that performance has im-
proved and we encourage the implementation of digital CA
in healthcare providers' training. Use of the digital CA could
improve over time as interactions increased and digital CAs
become part of the workflow, especially if used not just as a
checklist but as an extension of the team (ie, not “do as usual
then check to see the outcome” but “read-and-do” cycles).
The digital CA could become not only a resource for improv-
ing performance but also a specific component of the simula-
tion. The team's interaction with its “new member” could be
embedded and analyzed in a specific debriefing. This would
also require the redesign of the actual situations to use the dig-
ital CA as a natural process. Training with the use of the digital
CA could be introduced into simulations involving complex
procedures with uncommon technical skills and requiring
teamwork; this may apply to military and civilian trainees.
Furthermore, this digital CA could not have been tested any
other way, which emphasizes the importance of simulation.

Limitations
Because video replay, blinding of raters was not possible.

To complete the scoring grid accurately, the raters were re-
quired to observe the simulation session in all its detail, so
the use of the digital CA could not be concealed from them.
We did not collect subjective or objective stress levels because
the simulation training was part of the operational readiness of
military physicians and nurses, and the study protocol was not
intended to interfere with its conduct. The participants found
the time for familiarization with the digital CA quite short, but
it could not have been extended because the trainees were only
known at the beginning of the course. Similarly, familiariza-
tion time might be restricted in real conditions, which rein-
forces the necessity for introducing the digital CA into simula-
tion training. This study population was young as with most of
the military staff. However, handling of the digital CA might
take more training in a population of a more heterogeneous
age to implement it in the workflow. The fact that medical
teams in battlefield environments are small and that care of
the seriously war wounded is infrequent limits the generaliza-
tion to other contexts with larger teams, more resources, or
variable real and recent experience. No data were collected
from the followers because they were not directly involved in
this study. The fact that 3 participants were new to the simula-
tion may have had an effect on increasing their performance.36

Our results can be generalized to training in simulation
but not yet in real life with more stressful and constrained con-
ditions. However, similar results were observed in simulated
emergency situations16 and CAs are now implemented in op-
erating rooms and intensive care.37 Given the present results,
testing digital CAs in real situations seems appropriate to re-
duce mortality during the first hours of combat casualty care.

CONCLUSIONS
The use of a digital CA in the ongoing training of the forward
military combat casualty care improved technical performance
by 40% versus standardized mnemonic support. The use of a
digital CA also increased nontechnical performance during
simulated complex forward management without delaying
the scenarios. The use of simulation to conduct preliminary

tests of the digital CA is of great interest to safely implement
it on the field later on. Furthermore, training with the use of
an effective CA might enhance future simulation exercises. A
digital CA would also be useful to first responders to terrorist
incidents and natural disasters involving mass casualties, po-
tential dangers for the responders, and limited facilities.
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Supplemental Digital Content 1 – Picture of a participant wearing a plate carrier with the GPS 

pouch holding a smartphone 
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Supplemental Digital Content 2 – Description of the four simulation scenarios 

First scenario: hemorrhagic shock 

Scenario objectives 

Technical 

- Follow all the steps of the MARCHE RYAN protocol 

- Stop the bleed (tactical tourniquet and hemostatic dressing) 

- Diagnose and manage hemorrhagic shock using the French combat casualty care protocol 

Non-technical 

- Communication within the medical team 

- Prioritization of actions 

Environment: 

- Medical bag 

- Stretchering means 

- Oxygen bag 

- Laerdal® patient monitor 

- Ballistic protection, weapons and radio for learners 

Management context: 

In team, patrol of a combat unit on the outskirts of Timbuktu (Mali). During a foot patrol, CPL 

DUPONT steps on a mine. He is quickly attended by a soldier and brought back to the medical 

vehicle (rapid extraction) for treatment by the health team. 

Physical preparation of the simulator: 

- Amputated left lower limb with loose tourniquet 

- Hemorrhagic wound on the left flank  

- Dressed in combat gear 

- Ballistic protection, weapons 
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Second scenario: thoracic trauma 

Scenario objectives 

Technical 

- Follow all the steps of the MARCHE RYAN protocol 

- Diagnosis of compressive pneumothorax and needle decompression  

- Conversion of the tactical tourniquet to a hemostat-compressive dressing 

Non-technical 

- Communication within the medical team 

- Prioritization of actions 

Environment: 

- Medical bag 

- Stretchering means 

- Oxygen bag 

- Laerdal® patient monitor 

- Ballistic protection, weapons and radio for learners 

Management context: 

In team, patrol of a combat unit on the outskirts of Timbuktu (Mali). A soldier was hit by a 

single shot with an infantry light weapon. 

Physical preparation of the simulator: 

- Left axillary "entry point" wound with discrete blood flow +/- breathing wound 

- Gunshot wound of the left lower limb, effective tourniquet in place 

- Dressed in combat gear 

- Ballistic protection, weapons   
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Third scenario: facial trauma 

Scenario objectives 

Technical 

- Follow all the steps of the MARCHE RYAN protocol 

- Management of airway obstruction 

Non-technical 

- Communication within the medical team 

- Prioritization of actions 

Environment: 

- Medical bag 

- Stretchering means 

- Oxygen bag 

- Laerdal® patient monitor 

- Ballistic protection, weapons and radio for learners 

Management context: 

A logistic convoy (44 vehicles including one medical vehicle) is on its way to MADAMA in 

NIGER. 40 km before arriving at its destination, a truck broke down and forced the convoy to 

stop. During the securing and re-articulation of the device, an explosion occurred and injured a 

disembarked personnel who was performing the surroundings check. 

Physical preparation of the simulator: 

- Prosthesis "facial trauma" and "decaying wound right lower limb". 

- Anatomical parts (trachea and skin for perfused venous line) 

- Dressed in combat gear 

- Ballistic protection, weapons 
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Fourth scenario: burned patient 

Scenario objectives 

Technical 

- Follow all the steps of the MARCHE RYAN protocol 

- Management of a burned patient 

Non-technical 

- Communication within the medical team 

- Prioritization of actions 

Environment: 

- Medical bag 

- Stretchering means 

- Oxygen bag 

- Laerdal® patient monitor 

- Ballistic protection, weapons and radio for learners 

Management context: 

A logistic convoy (44 vehicles including one medical vehicle) is on its way to MADAMA in 

NIGER. 40 km before arriving at its destination, a truck broke down and forced the convoy to 

stop. During the securing and re-articulation of the device, an explosion occurred and injured a 

disembarked personnel who was performing the surroundings check. 

Physical preparation of the simulator: 

- Right hemiface burn / right hemicorpus / right upper limb / right lower limb   

- Dressed in combat gear 

- Ballistic protection, weapons 
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Supplemental Digital Content 3 Screenshots of the digital cognitive aid Medical Assistant eXpert, 

MEDAE©, France 
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Supplemental Digital Content 4: Presentation of the digital cognitive aid (CA) given to the 

team leader 

This presentation was read to the team leaders in order to introduce the digital CA MAX, 

followed by a complete overview of the MARCHE RYAN protocol on the digital CA: 

 

“MAX (Medical Assistant eXpert) is a customizable digital CA in the form of a smartphone 

application developed by Dr. CEJKA, initially intended for the management of anesthesia and 

resuscitation emergencies. The digital CA allows the MARCHE RYAN protocol (voice plus 

visual) to be run sequentially and each action must be validated before moving on to the next. 

The users have the possibility to go back for a final check of all the actions performed. 

Each participant in the study will have a MAX application on his smartphone (GPS pouch). 

The simulation will be carried out in pairs, on similar scenarios in terms of difficulty and 

complexity. Study participants must use the application for one of the two scenarios 

(randomized choice). They decide who uses the digital CA within the pair, and the same person 

will have to run the MARCHE RYAN without the digital CA in the second scenario. Whether 

or not the digital CA can be used will be communicated each time during the scenario briefing. 

More precisely, the person who will run the MARCHE algorithm will have to use the digital 

CA for a complete sequence, from the beginning of the scenario and follow the instructions of 

the digital CA (Read & Do).” 
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Supplemental Digital Content 5 

 

Fig. A5. Technical performance rating grid16. *The AVPU scale for mental status assessment: 

A stands for Alert, V stands for responds to Verbal stimulus, P stands for responds to Pain 

stimulus, U stands for Unresponsive. 



 

 134 

Supplemental Digital Content 6  

T CA (- or +) show the technical performance scores in percentage (%) with (CA+) or without 

(CA-) the digital CA. NTech CA (- or +) show the non-technical performance scores in points 

(/54) with (CA+) or without (CA-) the digital CA. 

 

Table A6. Digital cognitive aid (CA) scores grid. 
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Supplemental Digital Content 7 

 

Fig. A7. Non-technical performance rating grid (English version)18-20   

Team Emergency Assessment Measure (TEAMTEAMTEAMTEAM)  

Introduction 

This non- technical skills questionnaire has been designed as an observational rating score for valid, reliable 
and feasible ratings of emergency medical teams (e.g. resuscitation and trauma teams). The questionnaire 
should be completed by expert clinicians to enable accurate performance rating and feedback of leadership, 
team work, situation awareness and task management. Rating prompts are included where applicable. The 
following scale should be used for each rating: 

Never/Hardly ever seldom About as often as not Often Always/Nearly always 
0 1 2 3 4 

 

Team Identification 

Date:   Time:   Place:                                                                                  
Team Leader:     Team: 

Leadership: it is assumed that the leader is either designated, has emerged or                    0     1     2     3     4 
is the most senior - if no leader emerges allocate a ‘0’ to question 1 and 2. 
1.The team leader let the team know what was expected of them through  
direction and command 
2. The team leader maintained a global perspective 
Prompts: Monitoring clinical procedures and the environment? Remaining ‘hands off’  
as applicable? Appropriate delegation. 
Team Work: ratings should include the team as a whole i.e. the leader and the team        0     1     2     3     4 
as a collective (to a greater or lesser extent). 
3. The team communicated effectively 
Prompts: Verbal, non-verbal and written forms of communication? 
4. The team worked together to complete the tasks in a timely manner 
 
5. The team acted with composure and control 
Prompts: Applicable emotions? Conflict management issues? 
6. The team morale was positive 
Prompts: Appropriate support, confidence, spirit, optimism, determination? 
7. The team adapted to changing situations 
Prompts: Adaptation within the roles of their profession? 
Situation changes: Patient deterioration? Team changes? 
8. The team monitored and reassessed the situation 
 
9. The team anticipated potential actions 
Prompts: Preparation of defibrillator, drugs, airway equipment? 
Task Management:                                                                                                                               0     1     2     3     4 
10. The team prioritised tasks 
 
11.The team followed approved standards and guidelines 
Prompt: Some deviation may be appropriate? 
Overall:                                                                                                                 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
12. On a scale of 1-10 give your global rating of the team’s 
non-technical performance 
 

Comments:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Supplemental Digital Content 8 Self-Assessment Questionnaire 

Indicate the extent to which you feel you are able to perform each of the following actions 

by placing a vertical line on the horizontal visual analog scale: 

 

01. Ensure the ergonomics of your environment (care and diagnostic equipment, layout of the 

victim and the staff of the care team) when caring for two injured friendlies following the 

explosion of a rocket, next to an armored vehicle, in Mali.  

 

 

 

 

02. Adapt to the patient's deteriorating hemodynamic status during the above management. 

 

 

 

 

03. Work together as a team to complete the tasks required in the optimal amount of time during 

the above care.  

 

 

 

 

04. Identify the priorities of care for the injured person above by applying the MARCHE 

protocol and the necessary gestures without wasting time. 

 

 

Totally 

unable 

Totally 

able 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 
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05. Perform a rescue cricothyrotomy on an agitated 28-year-old French soldier who triggered 

an improvised explosive device by performing a search next to his armored vehicle while on 

patrol in Mali and can no longer maintain the permeability of his upper airways. 

 

 

 

06. Inject sympathomimetics and tranexamic acid at the correct dosage in the management of 

shock for a hemorrhagic casualty, in a Role 1 in Niger, at 03:00 am. 

 

 

 

 

07. Effectively assess the respiratory function on a gunshot victim fully equipped, in Role 1 in 

a simulated situation. 

 

 

 

 

08. Accurately assess the neurological status of a head injury victim in a simulated situation (in 

front of your supervisor's eyes).  

 

 

 

 

09. Correctly send the 9-line message (lines 3, 4 and 5) and at the right time, in a simulated 

situation, for two victims that you have just taken care of with your partner.  

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 
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10. Prevent hypothermia as quickly and effectively as possible for a Malian casualty with his 

left leg torn off by an improvised explosive device that you have just taken on patrol.  

 

 

 

 

11. Communicate a MIST message with all significant elements in the right order for a 

simulated polytraumatized victim (blast) that you and your partner are taking care of. 

 

 

 

12. Fill out the Forward Medical Assessment (FMA) rigorously and as quickly as possible when 

dealing with a 40% burn victim following a rocket explosion at an isolated post at night. 

 

 

 

 

13. Perform a full RYAN (i.e. secondary assessment) on a simulated casualty with a near 

amputation of the left leg and a hollow wound in the right inguinal area, who has had a 

tourniquet, Quikclot and compression bandage applied by you and who complains of severe 

pain.  

 

 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 
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14. Clearly inform your team of what you expect of them by giving the directives and orders to 

effectively take care of a gunshot wounded from your unit (hit several times) during a patrol in 

Madama (Niger) who was brought alongside your armored ambulance. 

 

 

 

 

15. Communicate effectively (verbally, non-verbally and in writing) in the above care.  

 

 

 

 

16. Check for any hemorrhages on a 25-year-old French soldier, fully equipped, who was shot 

with an automatic weapon around Timbuktu and whom you take charge once the area is 

secured. 

 

 

 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 

 

Totally 

unable 

 

Totally 

able 
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Supplemental Digital Content 10: The SAFE MARCHE RYAN protocol 

The SAFE MARCHE RYAN protocol is dedicated to the actions to be carried out before 

taking care of the most seriously injured person7. 

 

Stop the burning process: stop the threat. 

Assesses the scene: global assessment of the situation. 

Free of danger for you: do not expose yourself. 

Evaluate: if there are several wounded, perform a simple triage and treatment without taking 

care of the walking patients, to quickly assess: breathing, bleeding and state of consciousness. 

If single injury, treat according to the acronym MARCHE RYAN: 

 

Massive bleeding control: systematic search for bleeding to be controlled; 

Airways: to ensure that the airways are kept clear; 

Breathing: assessing the quality of ventilation; 

Shock (“choc” in French): hemodynamic shock (radial pulse); 

Head/hypothermia: state (consciousness, anisocoria, paralysis), prevention of hypothermia; 

Evacuate: initial management being carried out, request for evacuation to the surgical facility. 

 

Re-evaluate: monitoring of the patient, therefore MARCHE. 

Eyes and ENT (“yeux” in French): safeguarding the functional prognosis by protecting the 

wounds, especially the eyes. 

Analgesia: limit the adverse effects of pain on the patient’s hemodynamics by controlling it. 

Cleanse and prevent infection (“nettoyer” in French): clean wounds with clean water, 

antibiotic prophylaxis if necessary. 
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J4. Discussion 

Comme décrit ci-dessus, le recours à l’AC digitale MAX, lors de scénarios simulés en 

anesthésie-réanimation et en soins intensifs, a permis de réduire de 60% les erreurs et omissions 

et d'améliorer systématiquement les performances non-techniques. Les résultats de notre étude 

(amélioration de 40 % des performances techniques) sont cohérents avec quatre autres études 

en médecine d’urgence, en anesthésiologie-soins intensifs et en médecine militaire (deux dans 

British Journal of Anaesthesia : Lelaidier et al., 2017[173] et Donzé et al., 2019[174] ; une 

dans Human Resources for Health : Hall et al., 2020[175] ; une dans Military Medicine : 

Truchot et al., 2020[81]). Aussi, de nombreux travaux ont précédemment démontré que 

l'utilisation d’AC en format papier améliorent grandement les performances techniques en salle 

d'opération et aux urgences. Arriaga et al., NEJM, 2013 précisent d’ailleurs que « Les crises en 

salle d'opération (par exemple, arrêt cardiaque et hémorragie massive) sont des événements 

courants dans les grands hôpitaux mais peuvent être rares pour les cliniciens individuels. Une 

gestion réussie est difficile et complexe »). Les AC ont également eu un effet positif sur les 

performances non-techniques lors des crises au bloc opératoire[164, 166, 231 ,232], en 

anesthésie-réanimation[208] et aussi lors des simulations de l’arrêt cardiaque intra-

hospitalier[114]. Cependant, les effets sur la performance d’une AC digitale lors des scénarios 

simulés en médecine militaire de l’avant n’avaient pas encore à notre connaissance été 

recherchés. 

Les scénarios reproduisaient des contextes, des situations et des victimes réels d'opérations sur 

le terrain. Pour notre étude, nous avons utilisé l'échelle validée et publiée dans l'étude de 

Truchot et al., avec les mêmes descriptions.[81] Le protocole MARCHE n'a pas été remis en 

question et il demandait aux participants de rechercher la présence, ou non, de certaines 

lésions.[29] Nous avons constaté que l'utilisation de l'AC digitale MAX améliorait les 

performances sur un ensemble d'observations et de tâches planifiées à l'avance, sans mettre à 

l'épreuve les capacités de résolution de problèmes du leader, dans des scénarios conçus pour 

tester la capacité à effectuer des actions de sauvetage immédiates, à court terme et standard, 

plutôt que d'établir un plan de soins stratégique pour la prise en charge du patient. 

Cette amélioration significative de la performance technique et non-technique peut s'expliquer 

par la compensation de l’AC digitale MAX des effets des perturbations cognitives liées au stress 

et par le caractère contraint et parfois sous-entraîné de l'équipe.[173] D'ailleurs, il est très 

largement décrit dans toutes les activités complexes que les humains en situation peuvent perdre 
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30 à 50% de leurs capacités cognitives, surtout s'ils sont stressés ou fatigués.[215, 233, 234] 

MAX a pu également améliorer les compétences non-techniques par le fait d’avoir permis à 

l'équipe de mieux comprendre les objectifs et les tâches à accomplir.[208] 

Une amélioration des performances a potentiellement eu lieu aussi grâce aux influences 

positives de MAX sur les processus de communication et de prise de décision du leader.[114] 

Par ailleurs, si la performance non-technique individuelle, notamment celle du leader est 

satisfaisante (grâce à l’AC digitale), il y a plus de chances que le fonctionnement de l'équipe 

soit également satisfaisant pour gérer l'événement.[167] L’AC digitale peut également avoir 

aidé les participants par la réduction de la charge de travail mental nécessaire pour se souvenir 

de la séquence d'actions du protocole MARCHE, leur permettant ainsi de se concentrer sur le 

fonctionnement de l'équipe et sur la délégation des gestes techniques à réaliser.[167, 208] 

Conjointement, l'amélioration de l'efficacité du fonctionnement de l'équipe se traduit souvent 

par une augmentation de la performance globale de l'équipe.[235] Pour le leader, la réduction 

de la charge de travail peut se traduire par une meilleure communication, gestion des ressources, 

priorisation des actions et prise de décision. La définition de la charge de travail optimale 

comme étant « une situation dans laquelle l'opérateur se sent confortable, peut gérer 

intelligemment les exigences de la tâche et maintenir une bonne performance » proposée par 

Hart[236] appuie ce raisonnement et montre une cohérence avec nos résultats. 

L’AC digitale MAX présente rapidement la bonne information au bon moment, ce qui en 

situation de crise, lorsque le temps est compté, optimise l’effort attentionnel de 

l’utilisateur.[237] MAX a pu favoriser une prise de conscience accrue de la situation, et grâce 

à cela améliorer les performances des intervenants.[84] Cela se traduit aussi par la réalisation 

du bon geste au bon moment, en évitant de sauter des étapes suite à des raccourcis cognitifs ou 

diagnostiques ou simplement suite à un oubli dû au stress, avec comme résultat l’amélioration 

des performances techniques.[173] Le clinicien accède à une liste et un ordre de priorité des 

tâches à effectuer adaptés à la situation et le temps gagné peut entre autres être alloué à la 

gestion des aspects non-techniques tels la communication et la supervision des actions des 

autres membres de l’équipe. D’autre part, lorsque le leader utilisait l’AC digitale, les bascules 

entre la gestion technique et non-technique pouvaient se faire avec potentiellement mois 

d’effort, car MAX reprenait la séquence du MARCHE sans que cela demande un effort cognitif 

de la part du leader (c’est-à-dire faire l’effort de se souvenir à quel item il s’était arrêté et quelle 

était la prochaine étape) ce qui peut aussi expliquer l’amélioration générale des performances. 
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Parallèlement, MAX a pu libérer « la bande passante mentale » du leader pour lui permettre de 

se concentrer davantage sur la prise de décision complexe d’analyse clinique et empêcher 

l’omission des détails de la prise en charge.[238] 

L’information partagée par l’AC digitale, notamment grâce aux indications sonores (c’est-à-

dire annoncer la prochaine action technique ou diagnostique à réaliser), a pu faciliter 

l’instauration d’une « réflexion partagée » au sein de l’équipe soignante et par cela assurer une 

meilleure coordination et communication.[167, 239] La présentation des informations 

essentielles par des phrases courtes, avec des mots clés, a pu également contribuer à une 

compréhension rapide et générale de l’étape du protocole et évité la surcharge d’informations 

(puis cognitive).[173] Cela s’est potentiellement traduit par une meilleure anticipation des 

gestes techniques à réaliser, une fluidité dans la distribution des tâches, une communication 

épurée, une prise d’initiative facilitée ainsi qu’une diminution du risque d’erreur.[235] Un autre 

mécanisme possible d’amélioration des performances techniques par l’AC digitale est le fait de 

maintenir l’attention du leader sur la tâche en cours en empêchant l’interruption des tâches et 

perdre ainsi le fil de son action.[240] En effet, l’interruption des tâches influence négativement 

la préparation mentale et la conscience de situation tout en augmentant le niveau de stress et de 

fatigue.[240] 

Finalement, MAX semble imposer au leader une prise de recul à chaque fois qu’il valide une 

étape et lance la prochaine, en dirigeant son attention vers son rôle de clinicien et de chef. 

Pendant les moments d’interaction, l’AC digitale empêche physiquement le leader de « mettre 

la main dessus » et d’aider avec les soins ou de réaliser de gestes parasites, comparé à une prise 

en charge utilisant seulement la mémoire.[114] Cela améliore la coordination de l’équipe car le 

leader doit déléguer les gestes et communiquer à chaque étape, ce qui permet à l’ensemble des 

participants à la prise en charge d’être au courant de l’évolution de la situation clinique et 

d’anticiper les actions à suivre. Le leader a également l’occasion de prendre conscience de son 

environnement et de la situation à chaque interaction avec l’AC digitale et potentiellement 

d’éviter la vision en tunnel et les erreurs de fixation.[241, 242] Ces interactions périodiques 

peuvent aussi rythmer les échanges avec les membres de l’équipe et éviter les interruptions de 

tâches (par exemple les équipiers semblent éviter d’interrompre le leader pendant qu’il interagit 

avec MAX). 
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Une analyse complémentaire a été réalisée pour essayer d’expliquer l’influence de l’AC digitale 

MAX sur la performance technique (Tableau 8). Pour ce faire, les actions oubliées rattrapées et 

non rattrapées par MAX ont été répertoriés. 

Actions oubliées rattrapées par MAX 

 Actions % 

avec 

l’AC 

% 

sans 

l’AC 

EVN Priorité 

vitale 

M 

Noter l’heure du tourniquet      

Rigueur hémostase jonctionnelle      

Palpation abdomen (recherche hémorragies internes)  

Pose de la ceinture pelvienne     

Examen du dos       

26% 

10% 

33% 

10% 

3% 

26% 

70% 

45% 

70% 

6% 

2 

10 

5 

6 

3 

P3 

P1 

P1 

P1 

P1 

A Vérification de la bouche      6% 39% 1 P2 

R 

Oxygène administré au bon moment    

Examen respiration  

14% 

3% 

17% 

24% 

3 

4 

P2 

P1 

C 

Recherche état de choc      

Remplissage volémique au bon moment    

Anticipation adrénaline      

19% 

3% 

10% 

53% 

56% 

60% 

4 

7 

5 

P1 

P2 

P3 

H 

Évaluation des pupilles      

Échelle AVPU       

31% 

11% 

64% 

58% 

2 

2 

P3 

P2 
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Sensibilité motricité des membres     

Prévention précoce de l’hypothermie (annoncé dans le 

M)   

42% 

25% 

64% 

86% 

4 

3 

P3 

P1 

E 

Envoi précoce message 9 line MEDEVAC   

Envoi message MIST     

11% 

11% 

44% 

67% 

4 

4 

P2 

P3 

R Réévaluation : Refaire un MARCHE complet   3% 97% 7 P4 

Tableau 8. Tableau comparatif des actions oubliées par les participants avec et sans l’AC 

digitale MAX. 

Avec l’AC : actions que les participants semblent omettre et rattrapées par l’AC digitale (cotées 

en % lorsque l’étape omise était rappelée par l’application), classées dans l’ordre du protocole 

MARCHE RYAN. 

Sans l’AC : actions mal exécutées ou oubliées, cotées en %. 

EVN : échelle d’évaluation numérique de la complexité/difficulté de chaque item, entre 1 et 10, 

1 pour l’action la moins difficile/complexe et 10 pour l’action la plus difficile. 

Priorité vitale : la priorité vitale de chaque geste, classés de P1 à P4, P1 étant la priorité la plus 

élevée et P4 la moins élevée. 

 

Il se peut que les gestes oubliés rappelés par l’AC digitale nécessitent un degré de concentration 

plus élevé, ce qui peut favoriser l’hypothèse d’oubli des étapes du protocole (c’est-à-dire les 

gestes perçus comme plus « importants » pour sauver la vie du patient, telles la pose du garrot 

tourniquet ou l’hémostase jonctionnelle sont réalisés en priorité). Cependant, malgré le fait que 

dans la prise en charge des traumatisés graves l’hypothermie fait partie de la triade létale (avec 

la coagulopathie et l’acidose), la couverture de survie est souvent oubliée ou mise en place 

tardivement (du fait de sa place à la fin du protocole ? inconsciemment catégorisé comme un 

geste moins important ?). Ces omissions peuvent aussi être liées à une surcharge de la mémoire 

de travail, pouvant empêcher la réalisation des gestes thérapeutiques et diagnostiques qui 
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nécessitent plus de réflexion (comme la recherche des hémorragies internes, invisibles, 

nécessitant de faire le lien avec les causes de l’état de choc hypovolémique et avec le mécanisme 

lésionnel). Par ailleurs, la surcharge cognitive peut empêcher les participants de se souvenir de 

certaines étapes du protocole, d’interrompre la tâche en cours (effet tunnel) et générer des 

troubles de l’attention.[243–245] Cet effet peut être potentialisé notamment dans les parties du 

protocole MARCHE qui nécessitent la mémorisation de nombreux items (ex. H : 

Head/Hypothermia, qui demande d’évaluer l’état de conscience avec l’échelle AVPU, vérifier 

les pupilles, la sensibilité et la motricité de membres et de protéger contre l’hypothermie), d’où 

l’avantage d’utiliser l’AC. 

Parallèlement, les prises en charge simulées sont génératrices de stress.[246] Le stress excessif 

nuit à la performance technique[127, 247, 248] mais aussi non-technique (par exemple 

altération de l’attention, de la mémoire et de la prise de décision)[110]. Il peut conduire à des 

erreurs humaines et diminuer la reconnaissance de ces erreurs[106]. Au regard des variations 

du pourcentage des actions rattrapées par MAX, le stress s’est potentiellement manifesté par 

vagues entre les différentes étapes du protocole et l’AC digitale a pu agir comme une piqûre de 

rappel et de réassurance en même temps, ce qui peut également expliquer l’amélioration de la 

performance comparée aux simulations menées avec la mémoire seule. 

Dans une démarche d’amélioration de l’AC digitale MAX il serait souhaitable de numéroter les 

étapes de chaque lettre (ex. M 1/5, M 2/5 ; pour le leader cela permet aussi de savoir ce qu’il 

reste à faire dans chaque étape et d’anticiper). 

 

Actions NON rattrapées par MAX 

 Actions % EVN Priorité 

vitale 

M 

Recherche hémorragies externes 

Rigueur hémostase jonctionnelle (non-respect du temps de compression) 

Recherche hémorragies internes 

3% 

10% 

6% 

4 

10 

5 

P1 

P1 

P1 

A Aspiration 11% 2 P1 
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Tableau 9. Actions non rattrapées par l’AC digitale MAX. 

EVN : échelle d’évaluation numérique de la complexité/difficulté de chaque item, entre 1 et 10, 

1 pour l’action la moins difficile/complexe et 10 pour l’action la plus difficile. 

Priorité vitale : la priorité vitale de chaque geste, classés de P1 à P4, P1 étant la priorité la plus 

élevée et P4 la moins élevée. 

Observations générales pour les gestes non rattrapés par MAX (Tableau 9) : 

Comme le fait ressortir l’étude menée par Lelaidier et al. [173], malgré le fait que l’AC digitale 

MAX se montre très efficace pour combattre les effets du stress et améliorer la performance 

technique, elle ne peut pas remplacer l’expertise clinique, le leadership, la capacité de prise de 

décision ou de résolution de problèmes. Ainsi, les prises en charge avec MAX, même si 

améliorées considérablement dans le cadre de notre étude, ne sont pas parfaites. A ce propos, 

quelques observations ressortent suite à l’analyse des enregistrements vidéo de ces prises en 

charge. Certains utilisateurs n’ont pas suivi à chaque étape les indications de l’application et 

ont choisi de dérouler plusieurs pages à la fois avant de revoir la victime, ou encore ont essayé 

de faire certains gestes puis après vérifier le protocole. La question de l’utilisateur expérimenté 

et/ou trop confiant qui va sauter des étapes et perdre le bénéfice de l’application peut se poser. 

R 

Examen du thorax 

Mesure SpO2 

Oxygène administré au bon moment 

Position ½ assise 

3% 

3% 

11% 

20% 

4 

1 

3 

4 

P1 

P2 

P2 

P2 

C - - - - 

H 

Prévention précoce de l’hypothermie (annoncé dans le M) 

Prévention continue de l’hypothermie 

Sensibilité motricité des membres 

Prise de température 

22% 

17% 

6% 

6% 

3 

3 

4 

1 

P1 

P2 

P3 

P2 

E - - - - 

R Réévaluation : Refaire un MARCHE complet 8% 7 P4 
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Également, certains utilisateurs semblent avoir des difficultés à laisser la victime et revenir à 

l’application, peut-être dû au manque d’habitude de travail avec MAX (comme le montre le 

non-respect des trois minutes de compression lors de la mise en place du pansement 

hémostatique, certains utilisateurs semblent surpris par le minuteur). Pour la même raison, 

certains utilisateurs ne sont pas à l’aise avec le smartphone dans la poche GPS fixée sur le porte-

plaques, son utilisation ne semble pas intuitive. La question de la surcharge cognitive se pose à 

nouveau, cette fois-ci dans une moindre mesure que sans l’utilisation de l’AC. En effet, au 

début de la prise en charge le leader doit absorber les informations qui lui sont transmises, avoir 

une vue générale de la victime puis l’AC lui demande de rechercher les hémorragies et de mettre 

en place la couverture de survie. Cette avalanche d’informations en début de prise en charge 

peut expliquer le 22% d’omission de mise en place de la couverture de survie. Une simple façon 

de pallier à cela serait de diviser ce message en deux parties pour laisser le temps à l’utilisateur 

de réaliser les gestes d’hémostase éventuels avant de réaliser une autre action. 

Le SEP ne s'est pas amélioré de manière significative avec l'AC digitale, le score moyen d'auto-

évaluation le plus élevé étant de 121/160 à la fin des deux scénarios, ce qui suggère que les 

participants avaient initialement une certaine idée de leur performance technique et non-

technique sous-optimale (50-75% d'achèvement d'un nombre relativement faible de tâches 

critiques) sans qu'il y ait de relation entre l'amélioration du SEP et la performance. L'absence 

de corrélation entre la performance et le SEP suggère que le leader surestimait ses propres 

capacités, ce qui peut être trompeur dans la vie réelle. L'utilisation de l'AC digitale pourrait 

résoudre ce problème. Chaque scénario a été suivi d'un débriefing spécifique afin de discuter 

de chaque aspect pendant que les participants étaient encore engagés dans la situation. Un seul 

débriefing général à la fin de la session de formation (c'est-à-dire une fois tous les scénarios 

terminés) aurait pu démontrer un effet de l'AC digitale sur le SEP. 

La problématique d’utilisation des AC reste ouverte, bien que leurs effets positifs sur la 

performance technique et non-technique aient été prouvés à maintes reprises et que la majorité 

de cliniciens (au moins 80% et jusqu’au 97%) déclarent vouloir s’en servir en situation 

d’urgence[175, 205–209], en réalité seulement 7% le font réellement selon des études 

observationnelles[205, 249]. Les obstacles à l’utilisation des AC comprennent le manque de 

formation à ce sujet, le manque de temps, l’oubli de la disponibilité de ces aides ou encore leur 

mauvaise conception[85, 209]. L’AC digitale MAX semble pallier le problème de conception 

et son format la rend facilement disponible, cependant la formation des personnels de santé en 
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intégrant cette aide en situation simulée semble essentielle avant son utilisation sur le terrain. 

Par ailleurs, les mises à jour en temps réel du contenu conformément aux lignes directrices sur 

les meilleures pratiques et la présentation d’information dynamique en rapport avec le problème 

clinique constituent également un avantage de taille qui peut favoriser son utilisation 

quotidienne même pour la mise à jour et l’entretien des compétences cliniques. 
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K. Étude 3 : impact sur la mémorisation à trois mois de l’aide cognitive 

digitale MAX 

The use of a digital cognitive aid improves memorization of military caregivers after high-

fidelity simulations of combat casualty care. 

L'utilisation d'une aide cognitive digitale améliore la mémorisation des soignants militaires 

après des simulations haute-fidélité de soins aux blessés de combat. 

 

K1. Introduction 

Les facteurs qui sont à l'origine des grandes différences inter-individuelles dans l’amélioration 

des performances au cours du temps ne sont que partiellement compris. L’acquisition d’une 

vaste expérience ne conduisant pas toujours les individus à devenir des experts.[250] Selon 

Galton, la pratique et l’entraînement sont clairement nécessaires pour atteindre des niveaux de 

performance élevés dans n'importe quel domaine. Cependant, ces améliorations ne sont rapides 

qu'au début de la formation et les augmentations ultérieures deviennent de plus en plus faibles, 

jusqu'à ce que « la performance maximale devienne une quantité déterminée de façon 

rigide ».[250, 251] Les évaluations longitudinales de la performance révèlent que cette dernière 

augmente graduellement sur plusieurs années et qu'il n'y a pas de preuve d'une augmentation 

abrupte d'un processus à l'autre.[250, 252] Parallèlement, dans le domaine médical, l’efficacité 

d’une prise en charge était auparavant, davantage conditionnée par le fait d’avoir des 

connaissances supérieures que par les effets de la quantité d'expérience en soi.[250] 

Aujourd’hui, les progrès majeurs en pédagogie médicale appuyées sur les bases conceptuelles 

andragogiques solides permettent une accélération du transfert de solides connaissances.[253–

257] Pour que les professionnels de santé puissent continuer à améliorer leurs performances 

pendant leurs années de pratique professionnelle, des conditions idéales d'apprentissage 

suggéreraient une auto et hétéro-évaluation bienveillante constante pour fournir des feedbacks 

constructifs, idéalement immédiat, sur leurs performances en situations réelles afin de motiver 

le développement du raisonnement et de la correction des erreurs.[250],[255, 256] 

La mémoire est la faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s’y trouve 

associé. Elle est essentielle à la pratique médicale ainsi qu’au processus de formation.[110] « La 

consolidation de la mémoire est le processus par lequel les souvenirs nouveaux et fragiles sont 
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transformés en souvenirs plus stables et permanents », mais elle fait aussi partie du processus 

biologique de l'oubli.[258] Au niveau cortical, les connexions entre certains éléments des 

représentations se perdent avec le temps, tandis que d'autres connexions se renforcent.[258, 

259] Chaque expérience laisse une trace dans les circuits neuronaux et cela fournit une base 

pour la mémoire à court terme et opère conjointement des changements neuronaux qui 

consolident la mémoire à long terme.[260] La mémoire à long terme est consolidée à partir des 

mémoires à court et à long terme, principalement dans l'hippocampe et stockée dans tout le 

cortex. (Figure 17) 

Figure 17. Cycle de vie du souvenir d’un être humain acquis au temps=0 sur une échelle pseudo 

logarithmique. L'obscurité du ton indique l'implication d'un système de mémoire dans la 

récupération. Les souvenirs sont d'abord conservés dans la mémoire à court terme/mémoire de 

travail (STM), dont on pense généralement qu'elle repose sur un réseau centré sur les lobes 

frontaux. Si le souvenir doit être récupéré à ce stade, cela se fera par la STM. En quelques 

minutes, les souvenirs sont stockés dans la mémoire à long terme (hippocampe et néocortex) 

par un processus de fixation. Dans les heures qui suivent, un processus de consolidation 

cellulaire stabilise la mémoire. On pense que la consolidation de la mémoire à long terme 

commence après, et elle implique un renforcement de la mémoire dans le néocortex. Elle 

s'accompagne d'un affaiblissement de la mémoire dans l'hippocampe. Alors que la récupération 

implique à la fois l'hippocampe et le néocortex à moyen terme (jours à années), elle peut 

dépendre uniquement du néocortex après la consolidation.[261] 

La mémoire est progressivement réorganisée au fur et à mesure que le temps passe après 

l'apprentissage et elle est soit renforcée soit altérée par la présence du stress selon son niveau 

d’intensité et la littérature reste controversée à ce sujet.[79, 110, 262–264] De nombreux 
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cliniciens déclarent de façon anecdotique que certaines expériences vécues au cours de leur 

formation ou de leur pratique clinique semblent être mémorisées pour la vie, alors que d'autres 

événements semblent avoir été oubliés ou jamais été encodés en raison du stress qui les 

entoure.[110, 265] Cependant, un examen attentif de la littérature révèle que les effets du stress 

dépendent de la phase de mémoire qui est activée lors de situations stressantes et des 

interactions variables du stress avec la nature multiforme de la mémoire.[79, 110, 263, 266] 

L’emploi de la simulation pleine échelle dans l'enseignement des professions de la santé est 

constamment associée à de meilleurs résultats d'apprentissage, à une amélioration des 

connaissances, des compétences et des comportements.[193] Par ailleurs, l’étude menée par 

Boet et al. a montré qu'une seule séance de formation en simulation de cricothyroïdotomie, 

incluant la pratique et le feed-back (débriefing), a amélioré les compétences procédurales des 

anesthésistes participants et que cette amélioration a été maintenue pendant au moins un 

an.[267] 

Cependant, la simulation pleine échelle (comme la prise en charge des traumatisés graves en 

situation simulée de crise) induit un certain niveau de stress au niveau des participants.[265] 

De plus, il semblerait que ce stress augmente de manière significative avant, pendant et après 

la simulation.[268] « Un niveau de stress élevé peut nuire au rendement des tâches qui exigent 

une attention divisée, une mémoire de travail, la récupération de l'information de la mémoire et 

la prise de décisions. »[110] Non seulement les tâches complexes sont plus susceptibles d'être 

altérées dans des conditions stressantes que les tâches simples, mais aussi, un niveau de stress 

aigu entrave la récupération de la mémoire.[110, 266, 269–271] Le stress interfère aussi avec 

la précision de la récupération de la mémoire, c'est-à-dire la capacité à distinguer les vrais 

souvenirs des faux.[272] Parallèlement, le stress semblerait augmenter aussi l'interférence 

d'informations non pertinentes et, par conséquent, nuit à l'attention sélective.[273] Les effets du 

stress sont aussi liés à l’évaluation de l’individu des ressources exigées par la situation et de ses 

possibilités d’adaptation.[110] 

Le débriefing en simulation 

Initialement utilisé dans l’armée afin de transformer l’expérience après un combat en source 

d’apprentissage, le débriefing est considéré par beaucoup comme une partie intégrante et 

essentielle du processus de simulation et serait un outil efficace pour améliorer l'acquisition de 

connaissances par les participants.[79, 274] Le débriefing post-simulation est un processus 
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d’apprentissage réflexif intentionnel sur sa propre pratique.[275] Ce moment constitue un 

élément incontournable dans le développement et l’intégration des connaissances suite à 

l’expérience vécue par les stagiaires pour des actions ultérieures. Lors de ce processus, la 

mémoire est utilisée de manière consciente à travers l’analyse et la synthèse des informations 

et des états émotionnels afin d’améliorer les performances futures.[275, 276] En revanche, le 

stress en situations de crise (simulée ou réelle) influence les capacités cognitives des 

intervenants portant secours aux victimes, dont la capacité de mémorisation. Parallèlement, la 

mémorisation des actions à réaliser ou des enseignements se dégrade de manière exponentielle 

avec le temps.[277–281] 

L’utilisation d’une AC digitale en situation réelle ou simulée de crise et de stress pourrait 

apporter une réponse à ces problématiques. En effet, les AC utilisées en médecine peuvent 

accroître la cognition et l’adhésion aux meilleures pratiques médicales.[282] L’utilisation d’une 

AC semble améliorer les soins aux patients et d'apporter un bénéfice organisationnel 

majeur.[159] De plus, il semblerait que le fait d’utiliser une AC permet le maintien des 

compétences techniques plusieurs mois après la formation, ce qui permet de supposer un effet 

positif sur le processus de mémorisation.[163, 276] En effet, l’utilisation d’un outil fiable (l’AC 

digitale MAX) en situation de stimulation émotionnelle pourrait favoriser l’ancrage, le 

renforcement fiable du processus mnésique de bonnes pratiques apprises auparavant. 

Nous avons cherché à connaitre l’effet de l’AC digitale MAX sur la mémorisation à trois mois. 

Si les participants à l’étude avaient une meilleure mémorisation du débriefing après les 

simulations avec l’AC, il serait raisonnable de supposer qu’ils auront de meilleures 

performances en situation simulée ou réelle de crise et de stress. Nous supposons aussi que 

MAX pourrait réduire le déficit attentionnel des sujets lors de son utilisation, car il les 

empêcherait d’échouer.  De ce fait, il pourrait réduire la rumination sur leurs écarts avec les 

performances optimales attendues, ce qui leur permettrait de se concentrer et favoriser leur 

encrage mnésique. Pour investiguer cela, nous avons utilisé la population de notre étude sur la 

performance pour explorer l’association entre l’utilisation de l’AC digitale MAX en situation 

simulée et le nombre de mots clés rappelés à trois mois par des médecins et des infirmiers 

militaires. 
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Hypothèse : les participants à l’étude se souviendront d’un nombre plus important de 

mots clés donnés à la fin du débriefing post-simulation avec l’AC digitale MAX que lors 

du débriefing post-simulation sans MAX.  
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K2. Résumé 

Introduction 

La simulation est largement utilisée dans la formation continue des soignants. Cependant, 

l'environnement complexe de crise simulée à enjeux élevés affecte la mémorisation. Cette étude 

a cherché à savoir si les participants se souviendraient davantage des messages clés de la 

formation trois mois après une situation d'urgence complexe simulée s'ils avaient utilisé une 

AC digitale pendant les simulations. 

Matériel et méthodes 

Cette étude contrôlée randomisée a été réalisée lors des stages MCSBG. Chaque paire de 

soignants a réalisé deux scénarios randomisés pour être entrepris avec ou sans l’AC digitale 

MAX. À la fin de chaque débriefing, les instructeurs ont donné à haute voix cinq messages clés 

spécifiques au scénario. Trois mois plus tard, les apprenants ont été invités à se rappeler les 

messages de leurs deux scénarios, et ont été notés pour chaque scénario. Le critère principal 

était le nombre de messages clés rappelés. Les critères secondaires étaient l'influence sur les 

résultats de la profession et de l'âge de du leader, et du bloc de scénario. 

Résultats 

Trente-six paires de participants ont été incluses. En raison de contraintes opérationnelles, seuls 

trente-quatre ont terminé l'étude. L'utilisation de l’AC digitale a été associée à un effet positif 

sur la mémorisation à trois mois (F = 82.2, p < 0.001) (Figure 18), sans lien avec la profession, 

l'âge du leader ou le bloc scénario. Les scores de mémorisation étaient de 2/5 [1-3] avec l’AC 

digitale et de 1/5 [1-1] sans, ce qui représente une différence de 1 élément supplémentaire 

(95%CI [1;2], eta square = 0.39). 
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Figure 18. L'effet de l’AC digitale MAX sur la mémorisation à trois mois. Chaque point noir 

représente une paire de participants (n = 34). Les lignes horizontales rouges montrent les valeurs 

médianes. Les lignes verticales rouges indiquent les écarts interquartiles (25e et 75e percentiles). 

Le nombre de messages clés mémorisés a doublé avec MAX, médiane des différences de 1 

(95%CI). *** Différences entre CA- (sans l’AC) et CA+ (avec l’AC), p<0,001. 

 

Conclusion 

L’AC digitale MAX a permis aux apprenants de se souvenir de deux fois plus d'éléments clés 

trois mois après la formation simulée de soins médicaux aux blessés de guerre. Une AC digitale 

dédiée pourrait être un atout pour une meilleure prise en charge dans un environnement de 

combat et pour l'apprentissage et la mémorisation des procédures de soins critiques suite à des 

situations d'urgence complexes. 
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K3. Article 

Article publié dans « Military Medicine » le 30 avril 2021, 

https://doi.org/10.1093/milmed/usab175. 
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$MBVEF�#FSOBSE -ZPO � 6OJWFSTJUZ 7JMMFVSCBOOF ����� 'SBODF

AQ7

AQ8
o-ZPO )FBMUI 4JNVMBUJPO $FOUFS $MBVEF�#FSOBSE -ZPO � 6OJWFSTJUZ

7JMMFVSCBOOF ����� 'SBODF
f%FQBSUNFOU PG "OFTUIFTJB BOE *OUFOTJWF $BSF .FEJDJOF 1JFSSF

8FSUIFJNFS )PTQJUBM )PTQJDFT $JWJMT EF -ZPO #SPO ����� 'SBODF
!-ZPO /FVSPTDJFODF 3FTFBSDI $FOUFS #SPO 6���� 'SBODFAQ9
q%FQBSUNFOU PG "OFTUIFTJB BOE *OUFOTJWF $BSF.FEJDJOF &EPVBSE)FSSJPU

)PTQJUBM )PTQJDFT $JWJMT EF -ZPO -ZPO ����� 'SBODF
��7BM�EF�(SÄDF 4DIPPMAQ10
4UVEZ UZQF� 3BOEPNJ[FE DPOUSPMMFE USJBM�
5IJT NBOVTDSJQU XBT OPU QSFTFOUFE BU B DPOGFSFODF� 5IF BVUIPST BQQSPWFEAQ11

UIF àOBM WFSTJPO PG UIF IFSFJO NBOVTDSJQU�
EPJ���������NJMNFE�VTBC���
¥ 5IF "TTPDJBUJPO PG .JMJUBSZ 4VSHFPOT PG UIF 6OJUFE 4UBUFT �����

"MM SJHIUT SFTFSWFE� 'PS QFSNJTTJPOT QMFBTF F�NBJM� KPVSOBMT�
QFSNJTTJPOT!PVQ�DPN�

JO NJMJUBSZ IFBMUI DBSF�� $PNCBU DBTVBMUZ DBSF JT UBVHIU UP
NJMJUBSZ QSPGFTTJPOBMT UISPVHI TJNVMBUJPO TFTTJPOT�� )PX�
FWFS UIF JOUFOTF TUSFTT�� UJNF DPOTUSBJOUT UBTL JOUFSSVQ�
UJPOT BOE FYUFSOBM EJTUSBDUJPOT BTTPDJBUFE XJUI DSJUJDBM DBSF
TJNVMBUFE TDFOBSJPT DBO EJTSVQU UIF DPHOJUJWF QSPDFTTFT JO
DBSFHJWFST BOE IJOEFS UIF NFNPSJ[BUJPO BOE SFDBMM PG LFZ
FMFNFOUT��� *O PSEFS UP BEESFTT UIJT DIBMMFOHF UIF 'SFODI
"SNZ OBUJPOBM QSPUPDPMT BSF JNQMFNFOUFE UISPVHIPVU UIF SFT�
DVF DIBJO BOE VTFE JO NJMJUBSZ USBJOJOH PG TFSJPVT USBVNB
NBOBHFNFOU� 	4VQQMFNFOUBM %JHJUBM "QQFOEJY �
� 4VDI BMHP�
SJUINT BSF NOFNPOJDT J�F� NFNPSJ[FE DPHOJUJWF BJET 	$"

XIJDI SFRVJSF TQFDJàD USBJOJOH CFGPSF àFME PQFSBUJPOT� $PH�
OJUJWF BJET BSF EFàOFE BT iQSPNQUT EFTJHOFE UP IFMQ VTFST
DPNQMFUF B UBTL PS TFSJFT PG UBTLTu� DPODFJWFE XJUI EJG�
GFSFOU EFTJHOT 	F�H� QPTUFST DIFDLMJTUT BOE TNBSUQIPOF
BQQMJDBUJPOT
�

.FNPSJ[BUJPO BOE FYFDVUJPO PG UIF WBSJPVT FMFNFOUT PG
DPNCBU DBTVBMUZ DBSF JT PGUFO OPU PQUJNBM FWFO XIFO QSPGFT�
TJPOBMT VTF NOFNPOJD $" TVDI BT UIF OBUJPOBM NJMJUBSZ DBSF
QSPUPDPM�� 1SFWJPVT TUVEJFT TIPXFE UIBU UIF VTF PG B EJHJUBM
TFRVFOUJBM $" JO DSJTJT BOE TUSFTT TJNVMBUJPOT JNQSPWFE UIF
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%JHJUBM $PHOJUJWF "JE *NQSPWFT .FNPSJ[BUJPO

QFSGPSNBODF PG DBSFHJWFST JO BOFTUIFTJB BOE JOUFOTJWF DBSF
BT XFMM BT JO DPNCBU DBTVBMUZ DBSF��m� :FU UP PVS LOPXM�

AQ6

FEHF XIFUIFS UIF VTF PG B EJHJUBM $" CZ DPNCBU SFTDVF
QSPGFTTJPOBMT IBT BO FGGFDU PO NFNPSJ[BUJPO BOE SFDBMM JT
JHOPSFE�

8F IZQPUIFTJ[FE UIBU UIF VTF PG B EJHJUBM $" EFTJHOFE BT B
TNBSUQIPOF BQQMJDBUJPO VTFE CZ UIF UFBN MFBEFS EVSJOH USBJO�
JOH TDFOBSJPT DPVME JNQSPWF NJMJUBSZ QIZTJDJBOT� BOE OVSTFT�
NFNPSJ[BUJPO PG DSJUJDBM NFTTBHFT MJOLFE UP QFSGPSNBODF JO
UIFTF TJNVMBUFE TDFOBSJPT� *O PSEFS UP JOWFTUJHBUF UIJT FGGFDU
XF DPMMFDUFE BOE DPNQBSFE UIF OVNCFS PG LFZ XPSET SFNFN�
CFSFE CZ UFBN MFBEFST � NPOUIT BGUFS UIF USBJOJOH TDFOBSJPT
JO XIJDI UIFZ XFSF SBOEPNMZ BMMPDBUFE UP VTF PS OPU VTF B
EJHJUBM $"�

.&5)0%
8F DPOEVDUFE B QSPTQFDUJWF SBOEPNJ[FE DPOUSPMMFE TUVEZ
XJUI B IZQPUIFTJT PG TVQFSJPSJUZ� 5IF TUVEZ QSPUPDPM XBT SFH�
JTUFSFE PO 'FCSVBSZ �� ���� PO DMJOJDBMUSJBMT�HPW 	1SPUPDPM
*%� /$5��������
� 5IF TUVEZ PCUBJOFE BQQSPWBM GSPN UIF
)PTQJDFT $JWJMT EF -ZPO 	6OJWFSTJUZ )PTQJUBM -ZPO 'SBODF

JOTUJUVUJPOBM FUIJDT DPNNJUUFF 	+BOVBSZ �� ����
� 5IF QBSUJD�
JQBOUT HBWF UIFJS JOEJWJEVBM XSJUUFO DPOTFOU BGUFS UIFZ SFDFJWFE
HFOFSBM JOGPSNBUJPO BCPVU UIF TUVEZ 	J�F� UIF JNQBDU PG B
EJHJUBM $" EVSJOH TJNVMBUFE DBSF XBT CFJOH JOWFTUJHBUFE XJUI�
PVU TQFDJGZJOH UIF QVSQPTF PG UIF TUVEZ
� 1BSUJDJQBOUT XFSF
OPU HJWFO DMVFT BCPVU QSFWJPVT XPSL JOWPMWJOH UIF EJHJUBM
$"� 5IJT TUVEZ GPMMPXFE UIF SFDPNNFOEBUJPOT PG UIF *OUFSOB�
UJPOBM $PNNJUUFF PG .FEJDBM +PVSOBM &EJUPST BOE UIF SFTVMUT
XFSF SFQPSUFE VTJOH UIF $POTPMJEBUFE 4UBOEBSET PG 3FQPSU�
JOH 5SJBMT HVJEFMJOFT��� /P QSF�IZQPUIFTJT BOBMZTJT PG UIF UPPM
XBT SVO JO PVS QPQVMBUJPO� /P EBUB NPOJUPSJOH DPNNJUUFF
XBT BTTJHOFE BOE OP JOUFSJN BOBMZTJT XBT QFSGPSNFE PO UIF
QSJNBSZ FOEQPJOU�

1BSUJDJQBOUT XFSF OPOTQFDJBMJ[FE NJMJUBSZ HFOFSBM QSBDUJ�
UJPOFST PS SFHJTUFSFE OVSTFT USBJOFE JO UIF JOJUJBM DBSF PG UIF
XBS�XPVOEFE BOE QMBOOFE UP CF EFQMPZFE JO NJMJUBSZ PQFS�
BUJPOT� 5IFZ XFSF BUUFOEJOH B DPNNPO BEWBODFE USBJOJOH
DPVSTF JO DPNCBU DBTVBMUZ DBSF 	FTTFOUJBM GPS EFQMPZNFOU BOE
WBMJE GPS � ZFBST
 BU 7BM�EF�(SÄDF 4DIPPM 	.JMJUBSZ .FEJ�
DBM 4DIPPM 1BSJT 'SBODF
�� 5IF POMZ FYDMVTJPO DSJUFSJPO XBT
SFGVTBM UP QBSUJDJQBUF JO UIF TUVEZ� 5IF TUVEZ UPPL QMBDF BU
UIF 5PVMPO $FOUFS GPS &EVDBUJPO BOE 4JNVMBUJPO JO 0QFSB�
UJPOBM .FEJDJOF 	$&4JN.0 5PVMPO 'SBODF
 GSPN +BOVBSZ
�� UP /PWFNCFS �� ����� 'PVS QBJST PG MFBSOFST XFSF USBJOFE
EVSJOH FBDI BGUFSOPPO� %VSJOH UIF TUVEZ UIF UFBNT GPMMPXFE
UIF VTVBM MJNJUFE SFTPVSDF NPEFM PG NFEJDBM UFBNT JO CBUUMF�
àFME FOWJSPONFOUT XIJDI JT POF QIZTJDJBO BOE POF OVSTF�
&BDI USBJOJOH TFTTJPO GPMMPXFE UIF TBNF QBUUFSO� FYQMBOBUJPO
PG UIF DPVSTF BOE UIF QSJODJQMFT BOE SVMFT PG UIF TJNVMBUJPO
	F�H� DPOàEFOUJBMJUZ
 UP UIF QBSUJDJQBOUT FYQMBOBUJPO PG UIF
SFTFBSDI QSPKFDU DPMMFDUJOH DPOTFOU BOE TFMFDUJPO PG UIF QBJST
CZ USBJOFST� "MM UIF USBJOFST BOE SBUFST XFSF NJMJUBSZ BOFTUIFTJ�
PMPHJTUT JOUFOTJWJTUT PS OVSTFT� 5IFZXFSF DFSUJàFE JONFEJDBM
TJNVMBUJPO JOTUSVDUJPO BOE IBE BU MFBTU � ZFBST PG TJNVMBUJPO

5"#-& *� 4DFOBSJP %JTUSJCVUJPO

#MPDL 4DFOBSJP EJTUSJCVUJPO %JHJUBM $" �TU 	�


� 4DFOBSJP �� IFNPSSIBHJD TIPDL !
4DFOBSJP �� GBDJBM USBVNB

O= ��� 	��


� 4DFOBSJP �� DIFTU USBVNB !
4DFOBSJP �� CVSOFE WJDUJN

O= ��� 	��


� 4DFOBSJP �� IFNPSSIBHJD TIPDL !
4DFOBSJP �� CVSOFE WJDUJN

O= ��� 	��


� 4DFOBSJP �� DIFTU USBVNB !
4DFOBSJP �� GBDJBM USBVNB

O= ��� 	��


5IJSUZ�TJY QBJST PG QBSUJDJQBOUT XFSF EJTUSJCVUFE BDSPTT GPVS CMPDLT PG TDF�
OBSJP� )BMG PG UIFN TUBSUFE UIF àSTU TDFOBSJP XJUI UIF EJHJUBM DPHOJUJWF BJE
	EJHJUBM $" �TU
�

JOTUSVDUJPO FYQFSJFODF� &BDI QBJS PG QBSUJDJQBOUT DPOTJTUFE PG
B MFBEFS TFMFDUFE CZ UIF QBSUJDJQBOUT XIP XBT UIF TBNF GPS
UIF UXP TDFOBSJPT BOE B GPMMPXFS XIP DBSSJFE PVU UIF MFBEFS�T
JOTUSVDUJPOT XJUIPVU UBLJOH JOJUJBUJWFT� 0OMZ UIF MFBEFS DPVME
VTF UIF EJHJUBM $" BOE IF�TIF XBT FYQFDUFE UP DBSSZ PVU UIF
DMJOJDBM BQQSPBDI GPMMPXJOH UIF OBUJPOBM NJMJUBSZ DBSF QSPUP�
DPM SFDPNNFOEBUJPOT XJUI PS XJUIPVU UIF EJHJUBM $"� %VSJOH
UIF TDFOBSJP XJUI UIF EJHJUBM $" UIF UFBN MFBEFS XBT BTLFE
UP VTF UIF $" GSPN UIF CFHJOOJOH PG UIF TDFOBSJP BOE UP SVO
UIF GVMM NJMJUBSZ DBSF QSPDFEVSF� 5IF TNBSUQIPOF XJUI UIF
EJHJUBM $" BQQMJDBUJPO XBT BUUBDIFE UP IJT�IFS HFBS VTJOH B AQ14
UIPSBDJD (14 QPVDI�� &BDI QBJS XBT UIFO SBOEPNMZ BMMPDBUFE
UP POF CMPDL PG UXP EJGGFSFOU TVDDFTTJWF TDFOBSJPT� IBMG UIF
QBJST QFSGPSNFE UIF àSTU TDFOBSJP XJUI UIF EJHJUBM $" XIJMF
UIF PUIFS QBJST VTFE UIF EJHJUBM $" EVSJOH UIF TFDPOE TDFOBSJP�
1BSUJDJQBOUT� QSPGFTTJPOT 	J�F� QIZTJDJBO PS OVSTF
 XJUIJO UIF
QBJST WBSJFE BDDPSEJOH UP UIF USBJOFFT QSFTFOU BU FBDI DPVSTF�
5BCMF * QSFTFOUT UIF TDFOBSJP EJTUSJCVUJPO BOE UIF QBJST XIP
VTFE UIF EJHJUBM $" EVSJOH UIF àSTU TDFOBSJP�

1BSUJDJQBOUT BUUFOEFE B UIFPSFUJDBM QSFTFOUBUJPO PG UIF
OBUJPOBM NJMJUBSZ DBSF QSPUPDPM� BOE B QSFTFOUBUJPO PG UIF
IJHI�àEFMJUZ TJNVMBUJPO 	)'4
 TFUUJOH� &BDI TDFOBSJP MBTUFE
��NJOVUFT� CSJFàOH 	�NJOVUFT
 TDFOBSJP 	��NJOVUFT
 BOE
EFCSJFàOH 	��NJOVUFT
� 5IF TDFOBSJPT VTFE FJUIFS IJHI�
àEFMJUZ NBOOFRVJOT 	4JN.BO �(�"-4 -BFSEBM .FEJDBM
-JNPOFTU 'SBODF
 PS IZCSJE TUBOEBSEJ[FE QBUJFOUT 	MJWF TVC�
KFDUT XIP IBE QSPTUIFUJD MJNCT
 BDDPSEJOH UP XIBU XBT NPTU AQ15
BQQSPQSJBUF GPS UIF QSPDFEVSFT UP CF QFSGPSNFE 	F�H� UPVSOJ�
RVFU BQQMJDBUJPO XPVOE QBDLJOH UIPSBDJD OFFEMF EFDPNQSFT�
TJPO BOE SFTDVF DSJDPUIZSPUPNZ
� 5IF TDFOBSJPT SFQMJDBUFE
SFBM�MJGF CBDLHSPVOET TJUVBUJPOT BOE DBTVBMUJFT GSPN àFME
PQFSBUJPOT� 5IF NFEJDBM UFBN XBT OPU SFJOGPSDFE CZ UXP
UP GPVS DPNCBU NFEJDT BT JO SFBM�MJGF TJUVBUJPOT CFDBVTF UIF
PCKFDUJWF PG UIF DPVSTF XBT UP GPDVT PO UIF DBSF QSPWJEFE
BU UIF QIZTJDJBO BOE OVSTF MFWFMT POMZ� 5IF FRVJQNFOU VTFE
	CBMMJTUJD QSPUFDUJPO NFEJDBM CBHT BOE EFWJDFT BOE ESVHT

XBT TJNJMBS UP UIBU VTFE JO PQFSBUJPOT JO UFSNT PG RVBO�
UJUZ DPNQPTJUJPO BOE MBZPVU� 5IF TUBOEBSE àFME FRVJQNFOU
DPOTJTUFE PG UXP NFEJDBM CBHT B NVMUJQBSBNFUFS TDPQF PYZ�
HFO B WFOUJMBUPS BOE TUSFUDIFST USBOTQPSUFE JO B WFIJDMF� "
TJNVMBUJPO UFDIOJDJBO QSPWJEFE UFDIOJDBM TVQQPSU�
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'PS B HJWFO QBJS PG MFBSOFST UIF TBNF UXP JOTUSVDUPST GBDJMJ�
UBUFE UIF EFCSJFàOHT� "U UIF FOE PG B TUBOEBSEJ[FE EFCSJFàOH��

GPMMPXJOH FBDI TDFOBSJP UIFZ HBWF àWF LFZ NFTTBHFT UP UIF
MFBSOFST� 5IF NFTTBHFT XFSF SFMBUFE UP MFBSOFST� UFDIOJDBM BOE
OPOUFDIOJDBM QFSGPSNBODF EVSJOH UIF TDFOBSJP XFSF EJGGFS�
FOU BOE QFSTPOBMJ[FE FBDI UJNF BOE XFSF OPU BWBJMBCMF JO UIF
$"� 5IF JOTUSVDUPST DIPTF UIF àWF LFZ NFTTBHFT CZ DPOTFO�
TVT XSPUF UIFN PO B XIJUFCPBSE JO UIF EFCSJFàOH SPPN BOE
SFBE UIFN BMPVE 	4VQQMFNFOUBM %JHJUBM "QQFOEJY �
� 5IFZ
UIFO USBOTDSJCFE UIF LFZ NFTTBHFT HJWFO UP FBDI UFBN MFBEFS
BU UIF FOE PG UIF EFCSJFàOHT PG UIF UXP TDFOBSJPT JO BO &YDFM
TQSFBETIFFU�

8F VTFE UIF DPNNFSDJBMMZ BWBJMBCMF DVTUPNJ[BCMF TNBSU�
QIPOF�UBCMFU�DPNQVUFS DPHOJUJWF BTTJTUBODF UPPM ."9 CZ
.&%"& 	.FEJDBM "TTJTUBOU F9QFSU .&%"& 'SBODF
 JO
XIJDI B $" CBTFE PO UIF OBUJPOBM NJMJUBSZ DBSF QSPUPDPM� IBE
CFFO FEJUFE 	4VQQMFNFOUBM %JHJUBM "QQFOEJY �
��m��� ."9 JT
CPUI BO FEJUPS BOE iBO FMFDUSPOJD BOE IBOE�IFME $" DPNQJMJOH
TFWFSBM QSPUPDPMT JO UIF GPSN PG B TNBSUQIPOF BQQMJDBUJPOu��

*U SFMJFT PO B DVTUPNJ[BCMF MJOFBS BOE TFRVFOUJBM EJHJUBM IFMQ
	JODMVEJOH UFYU NFTTBHFT QIPUPT TIPSU WJEFPT UJNFST BOE
QPQVQT
 XJUI BVEJP BTTJTUBODF��m��� 5IF EJHJUBM $"."9 IBT
QSPWFE UP CF SFMJBCMF JO EJGGFSFOU NFEJDBM FNFSHFODJFT BOE
NBZ CF BEBQUFE UP EJGGFSFOU TJUVBUJPOT BOE TFUUJOHT��m� 5IF
OBUJPOBM NJMJUBSZ DBSF QSPUPDPM XBT JNQMFNFOUFE JO ."9�
FBDI BDUJPO XBT QSFTFOUFE TFRVFOUJBMMZ BOE IBE UP CF WBMJEBUFE
CFGPSF UIF OFYU POF XBT EJTQMBZFE 	SFBE BOE EP NPEF��
� *U
XBT QPTTJCMF UP OBWJHBUF CBDL BOE GPSUI UP SFWJFX WBMJEBUFE
BDUJPOT� 6TFST DPVME NBLF B àOBM DIFDL PG BMM UIFJS BDUJPOT�
5IF BQQMJDBUJPO XBT QSFTFOUFE PO UIF FWF PG FBDI USBJOJOH TFT�
TJPO 	4VQQMFNFOUBM %JHJUBM "QQFOEJY �
 BOE B MJDFOTF GPS
EPXOMPBEJOH BOE VTJOH UIF BQQMJDBUJPO XBT HSBOUFE UP FBDI
QBSUJDJQBOU� 5IF QBSUJDJQBOUT VTFE UIFJS PXO TNBSUQIPOF BOE
DPVME USZ UIF NJMJUBSZ DBSF QSPUPDPM PO UIF EJHJUBM $" BOE BTL
RVFTUJPOT BCPVU UIF ."9 BQQMJDBUJPO CFGPSF UIF TJNVMBUJPO
TDFOBSJPT�

5IF QSJNBSZ FOEQPJOU XBT UIF OVNCFS PG LFZ NFTTBHFT
SFNFNCFSFE BGUFS VTJOH UIF EJHJUBM $" ."9 WFSTVT TJNVMB�
UJPO XJUIPVU EJHJUBM $"� 5IF TFDPOEBSZ FOEQPJOUT XFSF UIF
FGGFDUT BDDPSEJOH UP QSPGFTTJPO 	QIZTJDJBO WFSTVT OVSTF
 BHF
BOE UZQF PG TDFOBSJP�

3BOEPNJ[BUJPO %BUB $PMMFDUJPO BOE "OBMZTJT
5ISFF NPOUIT BGUFS UIF TJNVMBUJPOT B CMJOEFE JOWFTUJHBUPS
DBMMFE UIF UFBN MFBEFST XJUIPVU BOZ OPUJDF� *G UIF QBSUJDJQBOUT
XFSF VOBWBJMBCMF BU UIF UJNF PG UIF QIPOF DBMM UIF JOWFTUJHB�
UPS BTLFE UIFN UP DBMM CBDL� 5IF JOWFTUJHBUPS CSJFáZ SFNJOEFE
UIF QBSUJDJQBOUT PG TDFOBSJPT JOWPMWFE BOE UIFO JOWJUFE UIF QBS�
UJDJQBOUT UP SFDBMM UIF àWF LFZ NFTTBHFT HJWFO BU UIF FOE PG
UIF EFCSJFàOHT PG FBDI PG UIF UXP TDFOBSJPT� 5IF JOWFTUJHBUPS
USBOTDSJCFE SFTQPOTFT PO B XPSE�GPS�XPSE CBTJT BOE SFBE UIFN
CBDL UP DPOàSN UIF BDDVSBDZ PG UIF USBOTDSJQUJPO� 5IF SFTVMUT
XFSF UIFO BOPOZNJ[FE BOE DPNQJMFE JO BO &YDFM TQSFBE�
TIFFU� 5IF LFZ NFTTBHFT HJWFO CZ UIF JOTUSVDUPST BU UIF FOE

PG UIF EFCSJFàOHT PG UIF UXP TDFOBSJPT XFSF BMTP BOPOZNJ[FE�
4VCTFRVFOUMZ UXP SBUFST CMJOEFE UP HSPVQ BMMPDBUJPO JOEFQFO�
EFOUMZ BUUSJCVUFE [FSP PS POF QPJOU UP FBDI LFZ XPSE SFDBMMFE
GPS FBDI QBSUJDJQBOU BOE FBDI TDFOBSJP EFQFOEJOH PO XIFUIFS
PS OPU UIFZ NBUDIFE UIPTF EPDVNFOUFE CZ UIF JOTUSVDUPST BU
UIF FOE PG UIF EFCSJFàOHT PG UIF UXP TDFOBSJPT� .FNPSJ[BUJPO
TDPSF XIJDI DPVME WBSZ CFUXFFO � BOE � QPJOUT XBT UIF NFBO
PG UIF UXP SBUFST�

5IF QBSUJDJQBOUT� BMMPDBUJPO UP POF CMPDL PG TDFOBSJPT TUBSU�
JOH XJUI PS XJUIPVU UIF EJHJUBM $" XBT SBOEPNJ[FE CFGPSF UIF
TUVEZ POTFU CZ POF PG UIF BVUIPST 	##
 VTJOH UIF TPGUXBSF
3 	SBOEPNJ[S MJCSBSZ 3 'PVOEBUJPO GPS 4UBUJTUJDBM $PNQVU�
JOH 7JFOOB "VTUSJB WFSTJPO �����
��� 5IF SBOEPNJ[BUJPO
XBT USBOTNJUUFE UP UIF QSJODJQBM JOWFTUJHBUPS 	"11
 CFGPSF UIF
POTFU PG )'4 TFTTJPOT BOE XBT OPU BDDFTTJCMF UP QBSUJDJQBOUT�

5IF FGGFDU PG ."9 VTBHF PO UIF NFNPSJ[BUJPO TDPSF XBT
BTTFTTFE CZ B SFQFBUFE NFBTVSF "/07" XJUI ."9 VTBHF
BT B XJUIJO WBSJBCMF BOE UIF MFBEFS�T QSPGFTTJPO IJT�IFS BHF
BOE TDFOBSJP CMPDL BT CFUXFFO WBSJBCMFT� 4J[F FGGFDU XBT DPN�
QVUFE CZ UIF HFOFSBMJ[FE !� VTJOH UIF TKTUBUT MJCSBSZ��� 1PTU IPD
BOBMZTFT XFSF QFSGPSNFE XJUI UIF 8JMDPYPO SBOL UFTU XJUI B
#POGFSSPOJ DPSSFDUJPO GPS NVMUJQMF DPNQBSJTPOT�

3&46-54
5IJSUZ�TJY QBJST PG NJMJUBSZ QIZTJDJBOT BOE OVSTFT XFSF
JODMVEFE GSPN +BOVBSZ UP /PWFNCFS ���� 	4VQQMFNFOUBM %JH�
JUBM "QQFOEJY �
� 5XP QBJST DPVME OPU DPNQMFUF UIF TUVEZ
EVF UP PQFSBUJPOBM DPOTUSBJOUT 	POF GPMMPXFE TDFOBSJP CMPDL
� BOE TUBSUFE XJUI UIF EJHJUBM $" XIJMF UIF PUIFS GPMMPXFE
CMPDL � BOE EJE OPU TUBSU XJUI UIF EJHJUBM $"
� 5IJSUZ�GPVS 	J�F�
�� MFBSOFST
 QBJST XFSF JODMVEFE JO UIF àOBM BOBMZTFT� 5FBN
MFBEFST� DIBSBDUFSJTUJDT BSF QSFTFOUFE JO 5BCMF **�

5IFSF XBT B TJHOJàDBOU FGGFDU PG UIF EJHJUBM $" PO NFN�
PSJ[BUJPO BU � NPOUIT 	'= ���� 1� ����
 CVU OP FGGFDU PG
UIF MFBEFS�T QSPGFTTJPO IJT�IFS BHF PS UIF TDFOBSJP CMPDL
	'JH� �
� .FNPSJ[BUJPO TDPSFT XFSF ��� <���> XJUI UIF EJHJ� AQ16
UBM $" BOE ��� <���> XJUIPVU JU XIJDI SFQSFTFOUT B EJGGFSFODF
PG POF NFNPSJ[FE FMFNFOU 	��� $* <���> !� = ����
�

%*4$644*0/
5IF QSFTFOU TUVEZ JOWFTUJHBUFE XIFUIFS UIF VTF PG B EJHJUBM $"
EVSJOH UIF TDFOBSJPT XPVME JNQSPWF UIF SFDBMM PG TVCTFRVFOU
FEVDBUJPOBM NFTTBHF HJWFO BU UIF EFCSJFàOH� 3FDBMM XBT UFTUFE
JO NJMJUBSZ QIZTJDJBOT BOE OVSTFT JOWPMWFE JO DPNCBU DBTVBMUZ
DBSF USBJOJOH � NPOUIT BGUFS UIF TJNVMBUJPOT XFSF DPNQMFUFE�
5P PVS LOPXMFEHF JU JT UIF àSTU TUVEZ UP FYQMPSF UIF FGGFDUT
PG B EJHJUBM $" PO NFNPSJ[BUJPO JO NJMJUBSZ QIZTJDJBOT BOE
OVSTFT GPMMPXJOH TUSFTTGVM DPNQMFY BOE DIBMMFOHJOH DSJUJDBM
DBSF TJNVMBUFE TDFOBSJPT� 5IF EJHJUBM $" EPVCMFE NFNPSJ[B�
UJPO BU � NPOUIT� 5IJT JT DPOTJTUFOU XJUI TUVEJFT TIPXJOH UIBU
VTJOH B $" MFE UP CFUUFS SFUFOUJPO BOE UFDIOJDBM QFSGPSNBODF
JO FNFSHFODJFT TFWFSBM NPOUIT BGUFS USBJOJOH�����

5IF SFUFOUJPO PG BDUJPOT UP CF UBLFO PS MFTTPOT MFBSOFE
EFUFSJPSBUFT PWFS UJNF� 4FWFSBM TUVEJFT UIBU GPDVTFE PO UIF
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5"#-& **� 5FBN -FBEFST� $IBSBDUFSJTUJDT

5PUBM
QPQVMBUJPO

%JHJUBM $"
�TU

%JHJUBM $"
�OE

"HF 	ZFBST
 �� 	�����
 �� 	�����
 �� 	�����

1IZTJDJBOT O 	�
 �� 	��
 � 	��
 �� 	��

5JNF TJODF HSBEVBUJPO
	ZFBST


� 	���
 � 	���
 � 	���


"MSFBEZ EFQMPZFE JO
GPSFJHO PQFSBUJPOT
O 	�


�� 	��
 � 	��
 �� 	��


%FQMPZNFOUT TJODF
HSBEVBUJPO

� 	���
 � 	���
 � 	���


5JNF MBQTF CFUXFFO UIF
MBTU EFQMPZNFOU BOE UIJT
DPVSTF 	ZFBST


� 	���
 � 	���
 � 	���


&WFS EFBMU XJUI TFWFSF
XBS�XPVOEFE O 	�


�� 	��
 � 	��
 � 	��


5JNF MBQTF CFUXFFO UIF
MBTU TVDI DBSF BOE UIJT
DPVSTF 	ZFBST


� 	���
 � 	���
 � 	���


)BWF BUUFOEFE DPVSTFT
XJUI UIF ."3$)&
3:"/B QSPUPDPM CFGPSF
UIJT DPVSTF O 	�


�� 	��
 �� 	��
 �� 	��


5JNF TJODF UIF MBTU
."3$)& 3:"/B

DPVSTF 	ZFBST


� 	���
 � 	���
 � 	���


)BMG UIF UFBNT TUBSUFE UIF àSTU TDFOBSJP XJUI UIF EJHJUBM DPHOJUJWF BJE 	EJHJUBM
$" �TU
 XIJMF UIF PUIFS UFBNT VTFE JU EVSJOH UIF TFDPOE TDFOBSJP 	EJHJUBM $"
�OE
� 7BMVFT BSF FYQSFTTFE BT O 	�
 PS NFEJBO 	��UI���UI
 BT BQQSPQSJBUF�
B3FGFS UP 4VQQMFNFOUBM %JHJUBM "QQFOEJY ��

NFNPSJ[BUJPO PG XPSET PWFS UJNF TIPXFE TJHOJàDBOU MPTTFT
JO UIF OVNCFS PG XPSET SFUBJOFE� 5IJT MPTT JODSFBTFE FYQP�
OFOUJBMMZ PWFS UJNF HFOFSBMMZ GPMMPXJOH UIF &CCJOHIBVT
DVSWF���m�� *OEFFE TVCKFDUT TFFNFE UP SFNFNCFS POMZ ��� UP
��� PG NFNPSJ[FE XPSET�� BGUFS � NPOUIT� 5IJT JT DPOTJTUFOU
XJUI MFBSOFST� PVUDPNFT XJUIPVU UIF VTF PG $" JO PVS TUVEZ�
0O UIF PUIFS IBOE VTJOH UIF EJHJUBM $" JODSFBTFE TJHOJàDBOUMZ
UIF OVNCFS PG NFNPSJ[FE LFZ NFTTBHFT BU � NPOUIT�

*NQSPWFNFOUT JO NFNPSJ[BUJPO BU � NPOUIT IBE BMSFBEZ
CFFO PCTFSWFE XJUI B SFMBYBUJPO TFTTJPO QFSGPSNFE CFGPSF UIF
TUBSU PG UIF EFCSJFàOH EVSJOH )'4 JO BOFTUIFTJPMPHZ QFEJ�
BUSJD BOE BEVMU JOUFOTJWF DBSF SFTJEFOUT�� 4USFTT BQQFBST UP QMBZ
BO JNQPSUBOU SPMF JO UIF NFNPSJ[BUJPO QFSGPSNBODF PG MFBSO�
FST� -FBSOJOH VOEFS TUSFTT TVDI BT EVSJOH BOFTUIFTJPMPHZ PS
NJMJUBSZ USBJOJOH SFEVDFE GSFF SFDBMM BOE SFDPHOJUJPO CZ NPSF
UIBO ��� JOEFQFOEFOUMZ PG UIF NBUFSJBM MFBSOFE��� *O PVS
TUVEZ BMUIPVHI OP EBUB PO QBSUJDJQBOUT� MFWFM PG TUSFTT IBWF
CFFO DPMMFDUFE UIF VTF PG UIF EJHJUBM $"NJHIU IBWF QPTJUJWFMZ
BGGFDUFE NFNPSZ CZ EFDSFBTJOH TUSFTT MFWFMT BOE JODSFBTJOH
BUUFOUJPO EVF UP CFUUFS FSHPOPNJDT BOE WJTVBM TVQQPSU�

5IF FYQPTVSF UP B DPNQMFY IJHI�TUBLFT TJNVMBUFE DSJTJT
FOWJSPONFOU CFGPSF MFBSOJOH DBO BMUFS UIF FODPEJOH QSPDFTT
BOE TVCTFRVFOU NFNPSZ DBO CF JNQBJSFE���m�� *OEFFE JU IBT
CFFO TIPXO UIBU BQQMZJOH TUSFTT CFGPSF USBJOJOH JOUFSGFSFT XJUI
UIF DPOTPMJEBUJPO PG JOGPSNBUJPO JOUP MPOH�UFSN NFNPSZ�����

'*(63& �� $PNQBSJTPO PG UIF OVNCFS PG LFZ NFTTBHFT NFNPSJ[FE BU �
NPOUIT XJUI 	$"+
 PS XJUIPVU 	$"!
 UIF EJHJUBM DPHOJUJWF BJE 	$"
� &BDI
CMBDL QPJOU SFQSFTFOUT B QBJS PG QBSUJDJQBOUT 	O= ��
� 5IF HSBZ IPSJ[POUBM
MJOFT TIPX UIF NFEJBO WBMVFT� 5IF HSBZ WFSUJDBM MJOFT TIPX UIF JOUFSRVBSUJMF
SBOHFT 	��UI BOE ��UI QFSDFOUJMFT
� ���%JGGFSFODFT CFUXFFO $"! BOE $"+
1� �����

'VSUIFS TUVEJFT NJHIU FYQMPSF XIFUIFS UIF EJHJUBM $" IFMQT
VTFST SFBDI B IJHIFS DPHOJUJWF BQQSBJTBM SBUJP SFTVMUJOH GSPN B
TUSFTT MFWFM QFSDFJWFE BT B DIBMMFOHF JOTUFBE PG B UISFBU����

%FTQJUF UIF JNQSPWFNFOU JO NFNPSJ[BUJPO XJUI UIF EJHJUBM
$" JO IBOE UIF OVNCFS PG BDUJPOT NFNPSJ[FE BU � NPOUIT
SFNBJOT SFMBUJWFMZ MPX� 5IJT VOEFSMJOFT UIF JNQPSUBODF PG
VTJOH B $" JO SFBM TJUVBUJPOT JO PSEFS UP JNQSPWF UFDIOJDBM BOE
OPOUFDIOJDBM QFSGPSNBODF BT EFNPOTUSBUFE XJUI UIF EJHJUBM
$"��m���

*.1-*$"5*0/4
4UVEZ QBSUJDJQBOUT TJHOJàDBOUMZ JNQSPWFE UIFJS NFNPSJ[BUJPO
XIFO VTJOH UIF EJHJUBM $"� 5IFZ NJHIU QFSGPSN CFUUFS JO
TJNVMBUFE PS SFBM�MJGF DSJTJT BOE TUSFTT TJUVBUJPOT UIBOLT UP B
CFUUFS NBTUFSZ PG DBSF QSPUPDPMT� *O BEEJUJPO UIF SFHVMBS VTF
PG B EFEJDBUFE EJHJUBM $" NJHIU JNQSPWF TLJMMT JO IFBMUIDBSF
QSPGFTTJPOBMT�

-*.*5"5*0/4
#MJOEJOH UIF TVCKFDUT XBT OPU QPTTJCMF XJUI UIJT TUVEZ EFTJHO�
*O BEEJUJPO UIFSF IBT CFFO OP EBUB DPMMFDUJPO PO TVCKFDUJWF PS
PCKFDUJWF TUSFTT MFWFMT� 5IJT JT CFDBVTF UIF TJNVMBUJPO USBJOJOH
XBT QBSU PG UIF PQFSBUJPOBM SFBEJOFTT PG NJMJUBSZ QIZTJDJBOT
BOE OVSTFT BOE UIF TUVEZ QSPUPDPM XBT OPU JOUFOEFE UP JOUFS�
GFSF XJUI JUT DPOEVDU� *O UIF QSFTFOU XPSL UIF QBSUJDJQBOUT
GPVOE UIF GBNJMJBSJ[BUJPO UJNF XJUI UIF EJHJUBM $" RVJUF TIPSU
CVU OP QBSUJDVMBS JTTVFT XFSF SBJTFE� 5IF GBNJMJBSJ[BUJPO XJUI
UIF EJHJUBM $" DPVME OPU CF UFDIOJDBMMZ FYUFOEFE CFDBVTF UIF
USBJOFFT XFSF POMZ LOPXO BU UIF CFHJOOJOH PG UIF DPVSTF�
)PXFWFS GBNJMJBSJ[BUJPO UJNF NJHIU BMTP CF SFTUSJDUFE JO SFBM
DPOEJUJPOT� 5IJT TUVEZ QPQVMBUJPO XBT ZPVOH MJLF NPTU PG
UIF NJMJUBSZ TUBGG� )BOEMJOH PG UIF EJHJUBM $" NJHIU SFRVJSF
B MPOHFS USBJOJOH JO BO FMEFSMZ QPQVMBUJPO� 5IF GBDU UIBU NFEJ�
DBM UFBNT JO CBUUMFàFME FOWJSPONFOUT BSF TNBMM BOE UIBU DBSF PG
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UIF TFSJPVTMZ XBS�XPVOEFE JT SFMBUJWFMZ SBSF MJNJUT UIF HFOFS�
BMJ[BUJPO UP PUIFS DPOUFYUT XJUI MBSHFS UFBNT NPSF SFTPVSDFT
PS WBSJBCMF SFBM BOE SFDFOU FYQFSJFODF� /P EBUB XFSF DPMMFDUFE
GSPN UIF GPMMPXFST CFDBVTF UIFZ XFSF OPU EJSFDUMZ JOWPMWFE JO
UIF TUVEZ� %VF UP NJMJUBSZ PQFSBUJPOBM DPOTUSBJOUT XF DPVME
OPU JOWFTUJHBUF MPOHFS�UFSN NFNPSJ[BUJPO�

$0/$-64*0/4
5IF VTF PG B EJHJUBM $" JO UIF POHPJOH USBJOJOH PG UIF GPS�
XBSE NJMJUBSZ DPNCBU DBTVBMUZ DBSF QSPWJEFST 	QIZTJDJBOT BOE
OVSTFT
 XBT JOEFQFOEFOUMZ BTTPDJBUFE XJUI CFUUFS SFDBMM BU �
NPOUIT PG UIF LFZ NFTTBHFT HJWFO BU UIF FOE PG UIF TDFOBS�
JPT� 5IF EJHJUBM $" NJHIU CF QSPQPTFE UP FOIBODF NFNPSZ JO
SFQFBUFE FYFSDJTFT� *U DBO BMTP CF VTFGVM UP USBJO àSTU SFTQPO�
EFST UP UFSSPSJTU BUUBDLT BOE OBUVSBM EJTBTUFST XJUI NBTT DBTVBM�
UJFT QPUFOUJBM EBOHFST UP UIF SFTQPOEFST BOE MJNJUFE GBDJMJUJFT�
'VSUIFS SFTFBSDI TIPVME CF EJSFDUFE UPXBSE B NPSF DPNQSF�
IFOTJWF VOEFSTUBOEJOH PG UIF QSPDFTTFT CZ XIJDI EJHJUBM $"
JNQSPWFT NFNPSJ[BUJPO�

"$,/08-&%(.&/54
5IF BVUIPST BDLOPXMFEHF +FBO�'SBOÉPJT (BMMFU 0'� 7BM�EF�(SÄDF 4DIPPM
'JFME BOE 0QFSBUJPOBM 3FBEJOFTT %FQBSUNFOU 'SBODF� 1BUSJDL 4BOEPS 0'�
"SNFE 'PSDFT )FBMUI 4FSWJDF %JSFDUPSBUF PG 'PSDF .FEJDJOF 'SBODF�
"NCSPJTF .POUDSJPM 0'� 4BJOUF "OOF "SNZ 5SBJOJOH )PTQJUBM 5PVMPO
'SBODF� 7BMÊSJF #FMMJBSE 0'� 7BM�EF�(SÄDF 4DIPPM 'JFME BOE 0QFSBUJPOBM
3FBEJOFTT %FQBSUNFOU 'SBODF� BOE /JDPMBT 1PJTTF 03� $FOUFS GPS 5FBDI�
JOH BOE 4JNVMBUJPO JO 0QFSBUJPOBM .FEJDJOF 5PVMPO 'SBODF GPS BVUIPSJ[JOH
TVQQPSUJOH BOE GBDJMJUBUJOH UIF DPOEVDU PG PVS TUVEZ BT XFMM BT GPS UIF SBU�
JOH PG QFSGPSNBODFT BOE %S� $ISJTUPQIFS #MBLFMFZ .�%� -POEPO 6, GPS
TVCTUBOUJBM &OHMJTI SFWJTJPO PG UIF NBOVTDSJQU�

4611-&.&/5"3: ."5&3*"-
4VQQMFNFOUBSZ NBUFSJBM JT BWBJMBCMF BU .JMJUBSZ .FEJDJOF POMJOF�

'6/%*/(
'VOEJOH TVQQPSU XBT QSPWJEFE TPMFMZ GSPN JOTUJUVUJPOBM BOE�PS EFQBSUNFOUBM
TPVSDFT� 5IF ."9 BQQMJDBUJPO XBT QSPWJEFE GSFF PG DIBSHF CZ .&%"&�

$0/'-*$54 0' */5&3&45
+�$�$� IPMET UIF DIJFG FYFDVUJWF QPTJUJPO JO .&%"& XIJDI EFWFMPQT BOE
QSPNPUFT UIF EJHJUBM DPHOJUJWF BJE .FEJDBM "TTJTUBOU F9QFSU 	."9
 JO QBSU�
OFSTIJQ XJUI 6OJWFSTJUZ $MBVEF�#FSOBSE -ZPO�� 	'SBODF
� +�$�$� OFWFS NFU
XJUI TUVEZ QBSUJDJQBOUT BOE XBT OPU JOWPMWFE JO EBUB DPMMFDUJPO PS BOBMZTJT�
+�$�$��T DPOUSJCVUJPOT JO UIF QSFTFOU XPSL XFSF 	�
 UP QBSUJDJQBUF JO UIF DPO�
DFQUJPO BOE EFTJHO PG UIF TUVEZ 	�
 SFWJTJOH UIF BSUJDMF DSJUJDBMMZ GPS JNQPSUBOU
JOUFMMFDUVBM DPOUFOU BOE 	�
 UIF àOBM BQQSPWBM PG UIF WFSTJPO UP CF TVCNJU�
UFE� )JT SPMF XBT UIFSFGPSF SFTUSJDUFE UP QSPWJEJOH BOE EFWFMPQJOH UIF EJHJUBM
$" BT XFMM BT SFWJTJOH UIF NBOVTDSJQU� 5IF PUIFS BVUIPST BSF OPU JOWPMWFE
JO BOZ XBZ JO .&%"& PS UIF EFWFMPQNFOU PG UIF EJHJUBM $" ."9� 5IF
PUIFS BVUIPST IBWF OP DPOáJDU PG JOUFSFTU UP EFDMBSF XJUIJO UIF �� NPOUIT PG
TVCNJTTJPO�

&5)*$"- "11307"-
&UIJDBM BQQSPWBM XBT HSBOUFE CZ UIF *OTUJUVUJPOBM 3FWJFX #PBSE 	OVNCFS�
�����
 PO +BOVBSZ �� �����

"65)034� $0/53*#65*0/4 "/% "65)034)*1
"�1�1�� DPODFQUJPO BOE EFTJHO PG UIF TUVEZ BDRVJTJUJPO PG EBUB BOBMZTJT
BOE JOUFSQSFUBUJPO PG EBUB 	�
 ESBGUJOH UIF BSUJDMF SFWJTJOH JU DSJUJDBMMZ GPS
JNQPSUBOU JOUFMMFDUVBM DPOUFOU BOE 	�
 UIF àOBM BQQSPWBM PG UIF WFSTJPO UP CF
TVCNJUUFE�

#�#�� 	�
 DPODFQUJPO BOE EFTJHO PG UIF TUVEZ BOBMZTJT BOE JOUFS�
QSFUBUJPO PG EBUB� 	�
 SFWJTJOH UIF BSUJDMF DSJUJDBMMZ GPS JNQPSUBOU JOUFM�
MFDUVBM DPOUFOU� BOE 	�
 UIF àOBM BQQSPWBM PG UIF WFSTJPO UP CF
TVCNJUUFE�

.�-� -�"� +�+�-� BOE +�$�$�� 	�
 DPODFQUJPO BOE EFTJHO PG UIF TUVEZ 	�

SFWJTJOH UIF BSUJDMF DSJUJDBMMZ GPS JNQPSUBOU JOUFMMFDUVBM DPOUFOU BOE 	�
 UIF
àOBM BQQSPWBM PG UIF WFSTJPO UP CF TVCNJUUFE�

3&'&3&/$&4
�� -F#MBOD 73� 5IF FGGFDUT PG BDVUF TUSFTT PO QFSGPSNBODF� JNQMJ�

DBUJPOT GPS IFBMUI QSPGFTTJPOT FEVDBUJPO� "DBE .FE ����� ���
4��m��� AQ17

�� 1BTRVJFS 1 %VCPTU $ #PVUPOOFU . FU BM� 1SFEFQMPZNFOU USBJO�
JOH GPS GPSXBSE NFEJDBMJTBUJPO JO B DPNCBU [POF� UIF TQFDJàD QPM�
JDZ PG UIF 'SFODI .JMJUBSZ )FBMUI 4FSWJDF� *OKVSZ ����� ��	�
�
����m���

�� #POH $- -JHIUEBMF +3 'SFEFUUF .& 8FJOTUPDL 1� &GGFDUT PG TJNV�
MBUJPO WFSTVT USBEJUJPOBM UVUPSJBM�CBTFE USBJOJOH PO QIZTJPMPHJD TUSFTT
MFWFMT BNPOH DMJOJDJBOT� B QJMPU TUVEZ� 4JNVM )FBMUID ����� �	�
�
���m��

�� -JMPU . &WBJO +�/ #BVFS $ FU BM� 3FMBYBUJPO CFGPSF EFCSJFàOH
EVSJOH IJHI�àEFMJUZ TJNVMBUJPO JNQSPWFT NFNPSZ SFUFOUJPO PG SFTJ�
EFOUT BU UISFF NPOUIT� B QSPTQFDUJWF SBOEPNJ[FE DPOUSPMMFE TUVEZ�
"OFTUIFTJPMPHZ ����� ���	�
� ���m���

�� EF 2VFSWBJO %+�' 3PP[FOEBBM # /JUTDI 3. .D(BVHI +-
)PDL $� "DVUF DPSUJTPOF BENJOJTUSBUJPO JNQBJST SFUSJFWBM PG MPOH�
UFSN EFDMBSBUJWF NFNPSZ JO IVNBOT� /BU /FVSPTDJ ����� �	�
�
���m��

�� &JOTUFJO (0 /JFM ." 8JMMJGPSE $- 1BHBO +- %JTNVLFT ,3� 'PS�
HFUUJOH PG JOUFOUJPOT JO EFNBOEJOH TJUVBUJPOT JT SBQJE� + &YQ 1TZDIPM�
"QQM ����� �	�
� ���� AQ18

�� 5SVDIPU . #BMBOÉB # 8FZ 1' FU BM� 6TF PG B EJHJUBM DPH�
OJUJWF BJE JO UIF FBSMZ NBOBHFNFOU PG TJNVMBUFE XBS XPVOET
JO B DPNCBU FOWJSPONFOU B SBOEPNJ[FE USJBM� .JM .FE �����
VT[���� AQ19

�� -FMBJEJFS 3 #BMBOÉB # #PFU 4 FU BM� 6TF PG B IBOE�IFME EJHJUBM DPHOJ�
UJWF BJE JO TJNVMBUFE DSJTFT� UIF ."9 SBOEPNJ[FE DPOUSPMMFE USJBM� #S
+ "OBFTUI ����� ���	�
� ����m���

�� %PO[Ê 1 #BMBODB # -JMPU . FU BM� i3FBE�BOE�EPu SFTQPOTF UP B
EJHJUBM DPHOJUJWF BJE JO TJNVMBUFE DBSEJBD BSSFTU� UIF .FEJDBM "TTJT�
UBODF F9QFSU � SBOEPNJTFE DPOUSPMMFE USJBM� #S + "OBFTUI ����� ���	�
�
F���m��

��� 4DIVM[ ,'� $0/4035 ���� TUBUFNFOU� VQEBUFE HVJEFMJOFT GPS SFQPSU�
JOH QBSBMMFM HSPVQ SBOEPNJ[FE USJBMT� "OO *OUFSO .FE ����� ���	��
�
����

��� %FDLFS 4 'FZ . 4JEFSBT 4 FU BM� 4UBOEBSET PG CFTU QSBDUJDF� TJNVMB�
UJPO TUBOEBSE 7*� UIF EFCSJFàOH QSPDFTT� $MJO 4JNVM /VST ����� �	�
�
4��m��

��� .BSTIBMM 4%� -PTU JO USBOTMBUJPO $PNQBSJOH UIF FGGFDUJWFOFTT PG
FMFDUSPOJD�CBTFE BOE QBQFS�CBTFE DPHOJUJWF BJET� #S + "OBFTUI �����
���	�
� ���m���

��� 3JDIBSE 7� 4�JOJUJFS Æ M�BOBMZTF EFT EPOOÊFT BWFD MF MPHJDJFM 3�
���� QQ ���m��� "WBJMBCMF BU IUUQ���XXX�JOTUJUVUQBTUFVS�OD�XQ�
DPOUFOU�VQMPBET�����������������@#PVRVJO3$PNQMFU�QEG� BDDFTTFE
'FCSVBSZ �� �����

��� -V̈EFDLF %� 4KTUBUT� TUBUJTUJDBM GVODUJPOT GPS SFHSFTTJPO NPEFMT� ;FOPEP
����� AQ20

��� 8BSE 1 +PIOTPO -" .VMMJHBO /8 8BSE .$ +POFT %-� *NQSPWJOH
DBSEJPQVMNPOBSZ SFTVTDJUBUJPO TLJMMT SFUFOUJPO� FGGFDU PG UXP DIFDLMJTUT
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EFTJHOFE UP QSPNQU DPSSFDU QFSGPSNBODF� 3FTVTDJUBUJPO ����� ��	�
�
���m��

��� &WFSFUU 5$ .PSHBO 1+ #SZEHFT 3 FU BM� 5IF JNQBDU PG DSJUJDBM
FWFOU DIFDLMJTUT PO NFEJDBM NBOBHFNFOU BOE UFBNXPSL EVSJOH TJN�
VMBUFE DSJTFT JO B TVSHJDBM EBZDBSF GBDJMJUZ� "OBFTUIFTJB ����� ��	�
�
���m��

��� (FISJOH 3& 5PHMJB .1 ,JNCMF ("� 3FDPHOJUJPO NFNPSZ GPS XPSET
BOE QJDUVSFT BU TIPSU BOE MPOH SFUFOUJPO JOUFSWBMT� .FN $PHOJU �����
�	�
� ���m���

��� .VSSF +.+ %SPT +� 3FQMJDBUJPO BOE BOBMZTJT PG &CCJOHIBVT� GPSHFUUJOH
DVSWF� 1-P4 0OF ����� ��	�
� F��������

��� 4VCJSBOB # #BHJBUJ " 4BSNB 4� 0O UIF GPSHFUUJOH PG DPMMFHF BDB�
EFNJDT� BU i&CCJOHIBVT TQFFEu ����� ����m���

��� 4DIXBCF - 8PMG 05� -FBSOJOH VOEFS TUSFTT JNQBJST NFNPSZ GPSNB�
UJPO� /FVSPCJPM -FBSO .FN ����� ��	�
� ���m��

��� &M[JOHB #. #BLLFS " #SFNOFS +%� 4USFTT�JOEVDFE DPSUJTPM FMFWB�
UJPOT BSF BTTPDJBUFE XJUI JNQBJSFE EFMBZFE CVU OPU JNNFEJBUF SFDBMM�
1TZDIJBUSZ 3FT ����� ���	�
� ���m���

��� 4DIXBCF - +PÌMT . 3PP[FOEBBM # 8PMG 05 0JU[M .4� 4USFTT FGGFDUT
PO NFNPSZ� BO VQEBUF BOE JOUFHSBUJPO� /FVSPTDJ #JPCFIBW 3FW �����
��	�
� ����m��

��� 2VBFEáJFH $8&. 4DIXBCF - .FZFS 5 4NFFUT 5� 5JNF EFQFOEFOU
FGGFDUT PG TUSFTT QSJPS UP FODPEJOH PO FWFOU�SFMBUFE QPUFOUJBMT BOE �� I
EFMBZFE SFUSJFWBM� 1TZDIPOFVSPFOEPDSJOPMPHZ ����� ��	��
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K4. Discussion 

Le recueil de données complémentaires telles l’évaluation du niveau de stress des participants 

(par exemple, à travers la variation de la fréquence cardiaque ou des prélèvements 

salivaires)[58, 79, 283] n’a pas pu être réalisé pour des raisons organisationnelles. De ce fait, 

nous ne pouvons que nous appuyer sur la littérature pour tenter de comprendre les mécanismes 

à l’origine de cette augmentation de la mémorisation à trois mois pour les débriefings suivants 

les simulations avec l’AC digitale MAX. Cependant, le fait que cette AC ait été utilisée pendant 

une année lors des formations de préparation opérationnelle au sein du Centre d’Enseignement 

et de Simulation à la Médecine Opérationnelle de Toulon peut offrir suffisamment de recul pour 

implémenter ces mesures du stress à l’avenir lors de prochains stages MCSBG. 

De nombreuses études visent la mémorisation des mots à des intervalles plus courts comparé à 

notre étude, ou encore les effets sur la mémorisation des pictogrammes dans le temps.[277–

281] Néanmoins, toutes ces études montrent des pertes significatives concernant le nombre de 

mots retenus et que cette perte s’accentue de manière exponentielle dans le temps, suivant de 

manière générale la courbe d'Ebbinghaus de l'oubli ou de la mémorisation (Figure 19).[277–

281] Les résultats de notre étude sans l’AC digitale MAX ne font pas exception à cette courbe 

de l’oubli (la moyenne des mots retenus est de 20%). En revanche, l’utilisation de MAX en 

situation simulée a amélioré significativement la mémorisation à trois mois des mots clés 

donnés par les instructeurs à la fin des débriefings (avec une moyenne des mots retenus de 40%, 

ce qui correspond au pourcentage obtenu après une journée dans l’étude de Gehring et al.[277], 

Figure 19). Nous allons tenter de comprendre les effets que l’AC digitale MAX a pu avoir sur 

la mémoire. 
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Figure 19. Performance de mémorisation des mots et picturale par intervalles de temps, selon 

Gehring et al.[277] 

Le stress élevé généré par la simulation à haute-fidélité environnementale[284] altère la 

mémoire épisodique, déclarative et de travail[285–287] mais aussi l’attention et cela même 20 

minutes après l’arrêt du stresseur[288, 289]. Ces facteurs d’altération des mémoires ont pu 

perturber dans notre étude la mémorisation des mots clés lors des débriefings qui suivaient les 

simulations sans l’AC digitale MAX. En effet, les résultats de l’étude menée par Schwabe et 

al. montrent de profonds déficits de mémoire chez les participants qui ont été stressés pendant 

l'apprentissage. L'apprentissage sous stress a réduit de plus de 30 % les performances en matière 

de rappel libre et de reconnaissance. Cet effet néfaste du stress semblait indépendant du matériel 

appris. Il a été constaté pour des informations neutres et émotionnelles ainsi que pour des 

informations liées ou non au stress.[290] En général, il semble y avoir un consensus sur le fait 

que les réponses au stress physiologique visent à faire face aux exigences de la situation 

stressante, ce qui en revanche peut épuiser les ressources cognitives[291, 292]. 

L'exposition au stress avant l'apprentissage peut altérer le processus d'encodage et la mémoire 

ultérieure peut être altérée.[286, 290, 293–295] En effet, il a été démontré que soumettre un 
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individu à un stress avant un apprentissage interfère avec la consolidation des informations dans 

la mémoire à long terme.[296–298] Il existe également de nombreuses preuves que plusieurs 

heures après l'exposition au stress, les glucocorticoïdes continuent d'affecter les processus 

d'apprentissage et de mémoire.[299, 300] Il a été postulé que ces actions lentes des 

glucocorticoïdes servent même à introduire une période réfractaire pendant laquelle l'encodage 

de nouvelles informations non liées au facteur de stress est entravé.[286, 300, 301] En outre, 

une saturation synaptique peut se produire pendant la formation d'un souvenir du facteur de 

stress, ce qui peut nuire au traitement cognitif ultérieur.[296, 298, 301–303] Par ailleurs, lorsque 

l'exposition au stress aigu est temporairement séparée d'un événement d'apprentissage antérieur 

ou postérieur sans rapport, la formation de la mémoire pour cet événement d'apprentissage est 

souvent altérée (stress pré-apprentissage) ou non affectée (stress post-apprentissage).[304] Ce 

processus adaptatif bénéfique pour la survie permet à l’organisme de se former une mémoire 

forte de l’événement stressant.[304] En outre, le cerveau peut se concentrer sur le stockage du 

souvenir lié au stress grâce à la suppression du traitement cognitif ou de la formation de 

mémoire ultérieurs.[304] Une caractéristique importante du modèle est l'idée que les 

mécanismes endogènes de plasticité dans l'hippocampe et l'amygdale sont rapidement activés 

pendant une période de temps relativement courte par une forte expérience d'apprentissage 

émotionnel. Après cette période d'activation, les deux structures subissent un état dans lequel 

l'induction d'une nouvelle plasticité est supprimée, ce qui facilite le processus de consolidation 

de la mémoire.[301] Une modélisation de ce processus se trouve dans la figure 20. 
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Figure 20. Dynamique temporelle des effets du stress aigu sur l'apprentissage et la mémoire 

dépendant de l'hippocampe. Peu de temps après son apparition, le stress induit une 

augmentation rapide de la noradrénaline (NE), du glutamate (Glu) et de plusieurs autres 

substances neurochimiques (par exemple, CRH, acétylcholine, dopamine). En quelques 

minutes, des corticostéroïdes (CORT) sont également libérés et peuvent exercer des effets 

rapides et non génomiques sur l'activité cellulaire. Combinée, cette activité neurochimique 

rapide induite par le stress entraîne une amélioration de la fonction de l'hippocampe, et 

l'apprentissage qui se produit vers cette période serait renforcé (A). Cependant, à mesure que le 

temps et/ou le facteur de stress se poursuit, la désensibilisation des récepteurs glutaminergiques 

NMDA et l'activité corticostéroïde retardée et dépendante des gènes entraînent une inhibition 

de la fonction de l'hippocampe, et l'apprentissage qui se produit à ce moment-là serait altéré. 
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La figure du bas (B) illustre ces principes. Lorsque le stress (indiqué par les éclairs rouges) se 

produit à proximité temporelle de l'apprentissage, la récupération de la mémoire à long terme 

sera améliorée. Lorsque le facteur de stress est séparé temporellement de l'apprentissage ou se 

produit avant la récupération, la mémoire à long terme sera altérée.[304] 

L’utilisation de MAX en simulation a pu avoir un effet similaire à une pause de relaxation avant 

le débriefing afin de réduire l’anxiété et faciliter la mémorisation des messages clés à trois mois 

pour ces scénarios, concordant avec l’étude menée par Lilot et al.[265] Un récapitulatif des 

influences potentielles de l’AC digitale MAX sur la mémorisation à trois mois est présenté dans 

la figure 21. 

L’AC digitale MAX a également pu avoir un effet positif sur la mémorisation grâce à 

l’association entre les images présentées par l’AC, la visualisation des gestes réalisés et les mots 

clés liés à la prise en charge lors du débriefing. En effet, il a été démontré que l’observation et 

l’association délibérées font partie des techniques supérieures aux techniques de mémorisation 

traditionnelle (par exemple, la simple répétition) et permettent le stockage d’une grande 

quantité de données dans la mémoire dans un temps très court.[305] 

La gestion d’un traumatisé grave dans un environnement à haut risque peut générer une 

surcharge cognitive pour les intervenants, ce qui a entrainé une baisse significative de la 

performance technique en situation simulée.[240, 245] Cette surcharge cognitive peut être 

provoquée par des facteurs tels la surcharge (saturation) d’informations, le multitâche, la 

distraction, l’interruption de tâches, l’environnement de travail.[240, 306] La surcharge 

cognitive est à son tour une source de stress et d’erreur et réduit la capacité d’attention avec des 

effets qui peuvent perdurer jusqu’à 30 minutes dans le temps.[306, 307] Cette baisse d’attention 

influence négativement les performances ainsi que la mémoire de travailo, la mémoire à long 

terme et le processus d’apprentissage.[243] Le traitement de l’information chez l’homme en 

cas de stimulation trop basse ou trop élevée des réseaux cérébraux (et de surcharge cognitive, 

comme ça peut être le cas en simulation)[284] engendre des états tel le vagabondage de l’esprit, 

le retrait de l’effort ou encore la cécité d’inattention et la surdité.[244] Selon la théorie de la 

 

o La mémoire de travail désigne un système à capacité limitée permettant le stockage temporaire et la manipulation 
d'informations nécessaires à des tâches complexes telles que la compréhension, l'apprentissage et le 
raisonnement.[308] 
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charge cognitive, « l'accomplissement d'une tâche repose sur l'interaction complexe entre les 

entrées sensorielles, la mémoire à long terme agissant comme un dépôt des connaissances et 

des compétences acquises, la mémoire de travail constituant l'étape intermédiaire, agissant pour 

attribuer des significations aux informations sensorielles et déposer les nouvelles informations 

apprises dans la mémoire à long terme. »[243] Avant que les informations puissent être stockées 

sous forme schématique dans la mémoire à long terme, elles doivent être extraites et manipulées 

dans la mémoire de travail.[309] Cependant, la capacité de la mémoire de travail est très réduite 

comparée à la mémoire sensorielle et à la mémoire à long terme et le dépassement de cette 

capacité provoque une surcharge cognitive.[243] Comme précisé aussi dans la discussion de 

l’étude précédente, l’AC digitale MAX a pu réduire la charge mentalep de son utilisateur et 

amélioré la mémorisation des mots clés.[208, 238] En plus de rappeler les étapes ou les actions 

du protocole à suivre, MAX a pu concentrer l’attention du leader sur la tâche en cours dans une 

situation qui nécessite de multiples actions.[237] 

Parallèlement, les recherches en psychologie et en psychoneuroendocrinologie ont conclu que 

l'effet du stress sur la performance est déterminé par l'évaluation cognitive de la situation par le 

sujet stressé.[110] Ces effets semblent être le résultat de la perception qu'a l'individu des 

exigences et des ressources d'une situation telle la gestion d’une prise en charge simulée d’un 

blessé de guerre. Lorsqu'un individu perçoit un niveau élevé de ressources (personnelles ou 

environnementales) pour répondre à la demande, la situation est alors considérée comme un 

défi et un état psychologique positif mène à une amélioration de la performance.[135] Lorsque 

les demandes sont évaluées comme étant supérieures aux ressources de l'individu, la situation 

est évaluée comme une menace et un état psychologique négatif entraîne une diminution du 

niveau de performance. [135] 

L’AC digitale MAX a pu guider le processus cognitif lors de l’examen clinique par 

l’accentuation des gestes et recherches clés à réaliser et par cela faciliter la résolution de 

problèmes.[310] Également, l’emploi de l’AC a pu éviter le recours à la mémoire et faciliter la 

démarche clinique car le déroulement attendu du protocole et des actions sous-jacentes étaient 

présentées par l’application.[310] Le passage rapide d’une tâche à une autre (ausculter les 

 

p  La charge mentale est un processus physiologique vécu subjectivement, qui révèle l'interaction entre les 
ressources cognitives limitées et multidimensionnelles d'un individu et les exigences du travail cognitif auquel il 
est exposé.[310] 
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poumons, examiner le thorax, demander la mise sous oxygène, adapter la position du blessé et 

se rappeler de la prochaine étape du protocole) demande de faire appel à de différentes 

ressources et garder simultanément à l’esprit plusieurs modèles mentaux.[311, 312] Lors des 

simulations menées avec MAX, la plupart de ces tâches étaient réalisées par l’AC, réduisant la 

demande de travail cognitif du leader. Il serait intéressant lors d’une étude future de mesurer 

cette charge cognitive avec et sans l’AC digitale pour mieux connaitre ses effets à ce sujet. Des 

possibles mesures lors des stages MCSBG pourraient se réaliser en utilisant des échelles 

subjectives telles la National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-

TLX)[284, 313–315] ou encore la Subjective Workload Assessment Technique (SWAT)[316, 

317] et/ou physiologiques telles la mesure de l’activité électrodermale[318] et la variabilité de 

la fréquence cardiaque (notamment par la mesure de l’intervalle RR en D2)[319] pour avoir 

une estimation de la charge cognitive. Des mesures en temps (quasi) réel : 

l'électroencéphalographie (EEG), les potentiels liés aux événements (ERP) dérivés de l'EEG et 

la spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge (fNIRS), par exemple, peuvent fournir 

des estimations de l'activité électrique ou du flux sanguin cérébral pour dériver les niveaux de 

la charge cognitive à partir des données de l'EEG.[320–322] En revanche, ces dernières 

techniques ne semblent pas adaptées pour des stages tels le MCSBG. 

 

Figure 21. Résumé de l’influence potentielle sur la mémorisation à trois mois de l’AC digitale 

MAX. 
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L. Études 4 et 5 : les apprentissages en simulation 

L1. Introduction 

Des travaux qui mettent en avant l’intérêt de la simulation dans l’apprentissage en milieu 

militaire et en santé, en tant qu’outil d’évaluation ainsi qu’un rappel des bonnes pratiques sont 

présentés par la suite (publiés dans ActuGORSSA). Au-delà de la mise à l’épreuve de l’AC 

digitale décrite précédemment, la simulation permet de montrer l’effet positif sur la 

performance d’autres outils tels les techniques d’optimisation du potentiel (TOP)[126], 

employées dans l’Armée. Ces travaux présentent aussi un résumé des résultats des différentes 

études impliquant l’AC digitale MAX et ses effets sur la performance technique dans des 

différents environnements, ainsi que sur la mémorisation à trois mois. Les effets de l’AC 

digitale sur la performance clinique sont également comparés à ceux obtenus avec d’autres 

outils tels la cohérence cardiaque, la discussion préparatoire et les TOP, et les effets de MAX 

sur la mémorisation à trois mois sont comparés à ceux obtenus avec des techniques de relaxation 

avant le débriefing. La deuxième partie de ces travaux apporte un éclairage sur des différents 

exercices de simulation dans les Armées. 

 



 

 

 

L2. Première partie : La simulation, outil d’apprentissage en santé 
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des actes simulés. Bien que leur ef!cacité en situation 
réelle reste dif!cile à évaluer, toute amélioration du score 
technique est susceptible de sauver une vie. Nous abor-
derons dans la seconde partie les simulations dans les 
Armées en dehors du Service de Santé.
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LES APPRENTISSAGES  
DE LA SIMULATION
2ÈME PARTIE!: EXERCICES ET SIMULATIONS DANS LES ARMÉES

RÉSUMÉ
Les exercices militaires se modi!ent progressivement 
pour adopter le format de la simulation a!n d’améliorer 
l’apprentissage dans les différentes Armes. Cet article 
prend des exemples dans l’Aéronautique navale, la 
Marine nationale, l’Armée de terre et les exercices inte-
rarmées. On donne aux apprenants un rôle aussi actif 
que possible lors des instructions a!n d’augmenter leur 
motivation. Ainsi, l’Armée française, acteur majeur de la 
formation initiale et continue, a développé ces dernières 
années un savoir-faire pédagogique qui privilégie pro-
fessionnalisme, sécurité des personnes et bienveillance. 

Nous avons dans une première partie donné les bases de 
l’apprentissage et les moyens utilisés pour renforcer cet 
apprentissage, en particulier dans le domaine de la santé. 
Dans cette deuxième partie, nous donnerons des exemples 
d’exercices et simulations réalisés dans les Armées.

S’il existe une spéci!cité militaire, c’est bien celle des 
entraînements et des exercices. Bien que considérées 
comme des activités de routine, ces actions demeurent 
néanmoins essentielles pour garantir la préparation opé-
rationnelle d’une unité élémentaire, d’une composante, 
comme des forces armées en général. Et cependant, le 
rôle et la méthodologie de ces exercices n’a que peu 
intéressé les universitaires, les experts ou même les 
militaires eux-mêmes. 

Les armées ont souvent été précurseurs dans le domaine 
de la simulation, ne serait-ce que par la nécessité, ici 
plus qu’ailleurs, de s'entraîner à mobiliser les moyens 
en cas de crise. Nous en donnerons des exemples pour 
tenter d’en extraire des enseignements transposabl es 
aux autres domaines dans lesquels cette modalité d’ap-
prentissage peut s’appliquer.

A. HISTORIQUE
L’apprentissage par simulation s’est développé précoce-
ment dans les Armées du fait de la nécessité de réaliser 
des actions souvent complexes, aux conséquences 
lourdes et dans des délais restreints. Ces"exercices et 
simulations résultent de procédures dont la réalisation 

concrète doit être précise.

C’est pourquoi les exercices sur le terrain ont été 
depuis toujours pratiqués par les armées. Ceci répon-
dait au souci de réalisme et d'entraînement. Après les 
tournois du Moyen-Âge et les «!manœuvres!» militaires, 
le développement des technologies a exigé un af!ne-
ment croissant des apprentissages, aboutissant, dès la 
Première Guerre Mondiale, aux simulateurs de vols uti-
lisés par l’Armée de l’air.

B. AÉRONAUTIQUE NAVALE 
A. INTRODUCTION

Dès 1909, en même temps que l’avènement de l’aé-
ronautique militaire, les aéronautes ont compris qu’il 
fallait former les pilotes sur des simulateurs pour per-
fectionner les gestes, limiter les accidents et préserver 
le matériel. On doit le premier simulateur à l’ingénieur 
Léon Levasseur qui utilisa un demi -tonneau en équi-
libre sur rotule «! le Tonneau Antoinette! ». En 1929 le 
Link Trainer voit le jour" ; simulateur monté sur vérins 
pneumatiques dont l’objectif principal est le pilotage 
sans visibilité. En" 1975 le premier simulateur doté 
d’ordinateurs numériques est conçu" ; il reproduit le 
cockpit du Concorde. Il" faut attendre les années 1990 
pour voir apparaître dans l’aviation civile les Full Flight 
simulator"(FFS), montés sur vérins hydrauliques, dotés 
de systèmes de visualisation en 3D et restituant parfaite 
ment le comportement de l’avion qu'il modélise.

En 2020 la majorité des pilotes s'entraînent et passent 
leurs quali!cation s sur simulateur car l’environnement 
immersif permet de mécaniser les procédures, accélérer 
l’apprentissage et surtout de jouer différents scénarios 
de pannes, tout en réduisant les coûts.

Le nombre et le type de simulateurs ne cesse d’évoluer 
augmentant le réalisme et permettant ainsi d’atteindre 
des objectifs de formation et de quali!cations toujours 
plus ambitieux. Cependant la simulation ne pourra jamais 
reproduire tous les cas non conformes et il peut même 
être dangereux de s’enfermer dans des réactions plani-
!ées qui ne prendraient pas en compte l’environnement 

1  MCSHC!(r), CeFOS/EVDG, Camp de La Valbonne!(01) Centre Lyonnais de Simulation en 
Santé!(CLESS)/LyonSim/Université Claude-Bernard Lyon1 INSERM U1290 /Research on Health 
Performance!(RESHAPE)/Université Claude-Bernard Lyon1

2  Délégué à l’éducation de défense, Direction générale à l’enseignement scolaire, Ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

3  ADJ, 154ème antenne médicale, 1er Régiment étranger, Aubagne!(13400) Centre d’Enseignement et 
de Simulation à la Médecine Opérationnelle!(CESimMO)/ Doctorant à l’ INSERM U1290 /Research on 
Health Performance!(RESHAPE)/Université Claude-Bernard Lyon1

4 CF, Pilote et moniteur sur avion Atlantique2, directeur de l’École d ’application des officiers de marin 
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La conduite des exercices réalistes comporte les 
séquences suivantes! : préparation en cours ou per-
sonnelle, brie"ng, annonce «!pour exercice!», déroulé, 
débrie"ng puis RETEX écrit conservé.

EXERCICES VIRTUELS!:
Ils concernent la lutte anti aérienne! (LAA), la lutte anti 
navire!(LAN) et la lutte sous marine!(LSM). Des exercices 
de simulations sont joués quotidiennement au central 
opérations! (CO). Ces exercices aux noms étranges de 
ADEX, SURFEX ou CASEX prennent la forme d’une 
«!bataille navale!» numérique!:

Un OE prépare l’exercice les jours précédents en uti-
lisant ses cours et un dossier d’exercice très complet 
envoyé par l’instructeur.

Lieu!: Le CO, salle avec au minimum trois postes infor-
matiques reliés, se situe au cœur du bâtiment. Cet 
endroit est le système nerveux du bateau! ; il collecte 
toutes les informations sur de nombreuses consoles et 
ordinateurs et dirige les attaques ou les ripostes armées.

A titre d'exemple, un exercice de simulation implique 
plus d’une dizaine de marins!:

o Instructeur principal, souvent Maître principal!(MP)

o  Apprenants!: trois OE!:  
Of"cier de lutte! (exemple OLSM)! : apprenant prin-
cipal qui a préparé l’exercice en amont et qui 
est chargé de la tactique de défense de toute la 
force!(pas uniquement de son bateau)!;
-  adjoint information!(AIA)!: OE devant un écran inter-

connecté et qui est en communication audio avec 
le reste du bâtiment pour diff user les procédures à 
mettre en œuvre!(exemple!: menace torpille)

-  of"cier de quart opération!(OQO)!: apprenant res-
ponsable de la conduite des opérations de son 
propre bateau, il dirige ses équipes et est res-
ponsable des relations avec la passerelle. Il est 
supervisé par un OQO en titre!(of"cier déjà formé) 
qui s'assure de la bonne exécution de l’exercice 
et qui continue à surveiller la situation réelle autour 
du bateau pendant l'exercice..

o  Les opérateurs du bord qui occupent leur poste comme 
s'ils étaient au combat! : généralement des of"ciers 
mariniers! (OM) subalternes chargés de suivre la tac-
tique sur la table traçante, des opérateurs en charge 
du radar, de la guerre électronique ou du contrôle des 
aéronefs, pour n’en citer que quelques uns.

Matériel!: Le système de combat du bâtiment est prévu 
pour mener toutes ces simulations, pour augmenter 
encore le réalisme à bord du porte-hélicoptère amphi-
bie! (PHA) qui porte la mission JDA, une table traçante 
électronique recouverte d’un "lm de plastique sur 
lequel l’ OE et son opérateur dessinent l’évolution de 
l’exercice.
Durée!: 3h dont 2h de déroulé.

Trois OE peuvent travailler simultanément sur des tra-
vaux pratiques!(TP) de niveaux gradués!:

TP1!: Manœuvres sans agression pour appropriation de 
la procédure et de l’organisation d’un CO.

TP 2!: deux navires alliés contre un sous-marin nucléaire 
d’attaque!(SNA)!: l’objectif est de coordonner plusieurs 
navires face à une menace commune.

Thème! : Navires de surface versus SNA. Le PHA sur 
lequel les OE sont embarqués doit protéger un high 
value unit!(HVU)!(exemple!: pétrolier-ravitailleur).

Moyens! : L’OE doit estimer la localisation du SNA en 
utilisant le sonar de son bâtiment. De plus, le SNA peut 
être localisé par le radar d’un bâtiment allié s'il sort son 
périscope. Dans ce dernier cas, la position du SNA est 
inscrite!(avec l’heure de détection) au feutre sur le "lm 
de la table traçante. Lorsque le SNA disparaît à nouveau 
cette position devient un datum. Ce datum donne une 
position précise, à une heure donnée avec classi"cation 
de son niveau de probabilité. Ce datum sert ensuite de 
base à toutes les hypothèses tactiques pour se lancer à 
nouveau dans la recherche du SNA.

Brie"ng! : exposé par l'OE à partir de sa préparation 
de l’exercice. L’ OE dispose aussi de «!planchettes!», 
aides cognitives qui détaillent les procédures d’ac-
tion!(exemple!: réaction en fonction de la classi"cation 
du SNA et de sa proximité). L’OQO intervient pour 
mettre en œuvre les réactions de son bateau face à la 
menace sous- marine. L’OM instructeur passe en revue 
systématiquement! : attribution des tâches, tactique, 
gestion des bâtiments alliés!(HVU en particulier), com-
munications!(nombre et qualité des points de situation).

Par rapport aux simulations décrites dans l’article pré-
cédent, on constate que l’OE apprenant fait le brie"ng 
qu’il a lui -même préparé et que les OM ont souvent le 
rôle de facilitateur.

TP 3!: trois navires alliés avec un hélicoptère!: l’objectif 
est de faire de la coo rdination plus complexe en inté-
grant un moyen aéronautique.

Thème!: LSM!: 1 SNA ennemi versus trois bâtiments de 
surface!(dont 1 HVU) et 1 hélicoptère.

Langue! : français dans le CO, anglais pour l’exté-
rieur!(application des procédures OTAN)

Moyens! : voir ci-dessus. Le nombre de postes armés 
est supérieur, en particulier pour simuler l'hélicop-
tère!(tâche dédiée à plein temps à un opérateur).

Brie"ng du thème! : 5 min, brie"ng de l’idée de 
manœuvre!: 10 min.

Déroulé!: 2h. Le scénario est joué comme dans la réa-
lité jusqu’à la délivrance d’armement dont les réglages 
sont insérés dans les boitiers de tir. La séquence s'ar-
rête à ce moment!; il ne s'agit pas de consommer une 
munition dans le cadre d’une simulation. Le débrie-
"ng!(20min) s’attache ensuite à débriefer par niveaux!: 
les opérateurs OM subalternes travaillant à la table, les 
trois OE, l’OM supérieur animateur de séance puis l’of"-
cier supérieur de l’EAOM. Ils s’attardent sur les points 
techniques par exemple problèmes rencontrés avec le 

LES APPRENTISSAGES DE LA SIMULATION
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ukrainienne!; - Ils doivent être originaux et innovants, 
en incluant les futurs horizons de la con"ictualité, au 
travers de scénarios qui soient à la fois #ctifs et cré-
dibles, pour permettre aux forces qui les pratiquent 
de s'entraîner au spectre des possibles!;

-  Ils doivent être maintenus, y compris en temps de 
disette budgétaire, et il s’agit d’explorer tous les 
moyens pour éviter de les supprimer, par exemple 
en accroissant les partenariats croisés entre OTAN 
et UE, en mettant ces exercices en lien avec des 
priorités stratégiques communes! (par exemple, le 
projet de «!mobilité militaire!»).

F. FACTEURS HUMAINS
Acteur majeur de la formation initiale et continue, l’Armée 
française a développé ces dernières années un savoir-
faire pédagogique qui privilégie professionnalisme, 
sécurité des personnels et bienveillance. Une!attention 
particulière est portée au confort physique et moral des 
apprenants, avec des moments de détente program-
més, tels les «!dimanches ou samedis à la mer!» dans 
la Marine. On donne aux apprenants un rôle aussi actif 
que possible lors des instructions a#n d’augmenter leur 
motivation. Des séances de préparation et de relaxation 
sont proposées sous forme de techniques d’optimisa-
tion du potentiel(4).

En#n, les aides cognitives se répandent a#n de réali-
ser les actions dans un ordre précis, de ne rien oublier, 
en particulier en situation de stress ou exception-
nelle. A côté des documents écrits disponibles sur 
le lieu d’exercice, des sigles mnémotechniques sont 
enseignés. Actuellement et sans surprise, des aides 
cognitives électroniques basées sur la doctrine actua-
lisée ont montré leur supériorité au SC tant dans les 
performances techniques que non-techniques(5). Ces 
outils sont bien accueillis par les jeunes militaires et 
pourraient s’intégrer dans les prochains équipements.

G. CONCLUSION
Les simulations et exercices militaires doivent être 
réalistes et soigneusement préparés. Ils ont un rôle édu-
catif mais aussi dissuasif!: comme le savaient déjà les 
Romains!: «!si vis pacem, para bellum!». Les cadres mili-
taires ont appris à humaniser leur pédagogie a#n d'en 
augmenter l’ef#cience, concourant ainsi à l’attractivité 
des carrières militaires.

Remerciements! : Les auteurs remercient le Capitaine 
de Vaisseau Vincent Sébastien et le Maitre Principal 
Romuald Moutonnet qui ont rendu possible ce travail.
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M. Résumé du troisième chapitre 

L’accès à la formation continue et le maintien des compétences dans le domaine de 

l’urgence peut s’avérer difficile pour certains médecins et infirmiers militaires. 

Également, la typologie et la rareté des gestes techniques spécifiques aux prises en charge 

des blessés de guerre à l’avant posent un problème supplémentaire pour ces 

professionnels de santé. La simulation améliore la performance et permet aux 

professionnels de santé de mieux répondre aux défis posés par les situations critiques. En 

revanche, la simulation à haute-fidélité environnementale, telle les prises en charge en 

médecine d’urgence, en anesthésie-réanimation ou en médecine de guerre, est génératrice 

de stress, soumise à des changements de situations fréquents et à de nombreux facteurs 

perturbateurs qui peuvent influencer négativement la performance et l’apprentissage. 

L’emploi des AC permet de mieux répondre aux contraintes posées par ces situations 

simulées de crise et de stress. En effet, nous avons montré que l’emploi en situation simulée 

de prise en charge des blessés de guerre à l’avant d’une AC digitale adaptée améliorait la 

performance technique (de 40%) et non-technique en comparaison avec la mémoire seule. 

Également, MAX a permis aux participants à l’étude de se souvenir de deux fois plus 

d’éléments clés trois mois après la formation simulée de soins médicaux aux blessés de 

guerre. Pour permettre aux participants d’atteindre ce niveau de performance, l’AC 

digitale MAX a potentiellement compensé les perturbations cognitives liées au stress des 

intervenants, influencé positivement le processus de communication, réduit la charge 

mentale et facilité la prise de recul. 

Nous supposons que ces effets favorables de l’AC digitale MAX peuvent s’étendre aux 

prises en charge des blessés de guerre à l’avant dans la vie réelle, mais aussi aux prises en 

charge de nombreuses victimes dans le milieu civil. Ces AC peuvent devenir assez vite des 

standards de soin lors de la prise en charge des patients en situation d’urgence. 

Cependant, il faut du temps et un changement des habitudes pour que l’utilisation des AC 

digitales devienne naturelle pour les professionnels de santé. 

D’autres techniques se montrent efficaces pour la gestion du stress en situation simulée. 

Nous pouvons citer les techniques d’optimisation du potentiel (TOP), la cohérence 

cardiaque, la discussion préparatoire en équipe avant l’exercice et la relaxation avant le 

débriefing et l’encodage. Utilisées en synergie avec l’AC digitale MAX, ces techniques sont 

susceptibles de potentialiser les effets positifs de MAX sur la performance en situation 
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simulée ainsi que sur l’apprentissage. Les exercices de simulation réalisés dans les Armées 

constituent une partie incontournable de la préparation militaire, ne cessent d’évoluer, et 

assurent la mise à l’épreuve de concepts innovants dans différents milieux, l’entretien 

d’un haut niveau de compétence et parallèlement l’obtention d’un effet dissuasif, avec des 

enseignements qui sont facilement transposables dans de nombreux domaines d’activité.  
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IV. Perspectives et ouverture en guise de discussion 

N. Perspectives 

La Société française d'anesthésie et de réanimation recommande officiellement l'utilisation 

d'AC (et propose des AC en format papier) pour la gestion des crises en salle d'opération ou en 

unité de soins intensifs.[328] Les professionnels sont donc censés les utiliser dans leur vie 

quotidienne. Cependant, ce n'est pas exactement le cas jusqu'à présent pour de nombreuses 

raisons, notamment la résistance au changement, l'ego ou encore le manque de conscience de 

ses propres erreurs et de la vulnérabilité du processus de prise de décision dans les situations 

de stress.[329] En effet, dans l'environnement clinique réel, le taux d'utilisation est très faible, 

avec des rapports aussi bas que 7% des cliniciens utilisant une AC lorsqu'elle est 

disponible.[206, 249] Cela renforce l'importance bien reconnue de l'éducation et de la pratique 

avec l’AC avant la situation d’urgence.[85, 163] Malgré cela les choses semblent être en train 

de changer dans nos professions et sans doute que les AC deviendront la norme, mais cela peut 

prendre du temps (comme cela a été le cas dans l'aviation). 

Les résultats de nos études montrent que les efforts dans la conception et l’évolution des AC 

doivent se poursuivre, afin d’offrir aux utilisateurs l’interaction la plus naturelle possible. De 

préférence, les AC devraient être digitales, pour faciliter leur mise à jour et leur évolution. 

Cependant, elles « doivent être à la fois inoffensives et susciter la réflexion, ce qui signifie 

qu'elles ne peuvent pas vivre passivement sur une liste inanimée. »[238] De plus, elles devraient 

être suffisamment stimulantes au risque d’être oubliées mais aussi courtes, pertinentes sans 

demander un effort d’utilisation au risque de provoquer une surcharge mentale et un abandon 

rapide de leur utilisation. Une attention particulière devrait également être portée sur la manière 

dont les protocoles sont transposés dans l’AC digitale. Comme nous l’avons montré, le fait de 

reproduire un protocole tel qu’il est en version papier peut provoquer les mêmes problématiques 

de surcharge cognitive et des pertes d’efficacité pour certains items du protocole qui sont trop 

condensés. Même s’ils se montrent plus efficaces que la mémoire seule ou que la version papier, 

il serait intéressant d’adapter les informations contextuelles en faisant apparaître la progression 

dans la prise en charge, les tâches déjà accomplies, l’équipement qui peut être employé, l’état 

du patient tout en gardant la cohérence. L’implémentation du protocole peut aussi prendre en 

compte l’ergonomie ou encore des éléments de communication. Enfin, l’AC digitale devrait 

être suffisamment « intelligente » pour présenter les informations les plus adaptées à la situation 

clinique (spécificité). L’intégration des AC digitales dans la chaine de soins semble 
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fondamentale, afin de permettre la communication en temps réel des éléments cliniques, des 

gestes effectués et de l’évolution du patient à tous les acteurs concernés. Cette intégration 

permettrait par ailleurs une meilleure analyse des prises en charge et pourrait faciliter la 

réévaluation des protocoles. 

Des futures recherches peuvent être menées pour comparer l’effet sur la performance de l’AC 

digitale versus sa version papier présente sur la fiche médicale de l’avant, sur le meilleur format 

d’une AC digitale et pour quel type de protocole (par exemple tablette, smartphone, lunettes ou 

montres intelligentes), sur la performance entre différents scénarios menés avec la même AC 

ou encore entre l’utilisation en mode read and do versus do-verify. Un autre axe de recherche 

peut être mené sur l’efficacité des AC lorsque l’utilisateur est seul. En effet, nous avons montré 

les effets positifs sur la performance lorsque l’AC est dans les mains du leader qui délègue les 

gestes à réaliser. Ces effets positifs sont-ils maintenus lorsque l’utilisateur doit suivre les 

indications de l’AC digitale, interagir avec, puis réaliser lui-même les gestes requis ? 

Également, il serait intéressant d’étudier l’intégration de nouvelles technologies telles 

l’intelligence artificielle et la réalité augmentée afin d’améliorer l’interaction avec les AC 

digitales et potentiellement leur efficacité. La réalité augmentée fait déjà son entrée sur le 

champ de bataille aux États-Unis et les systèmes de réalité augmentée intégrée sont déjà prévus 

pour la prise en charge des blessés de guerre sur le terrain.[330] Un autre avantage des 

dispositifs de réalité augmentée est le partage en temps réel des informations sur l’évolution de 

la situation tactique, de l’état clinique du blessé ainsi que des démarches à suivre, ce qui peut 

se traduire pour les membres d’une équipe soignante par le suivi partagé des étapes du protocole 

MARCHE au fur et au mesure que celui-ci se déroule. Il a été d’ailleurs démontré que l’accès 

partagé à l’AC digitale par les membres de l’équipe soignante favorisait le travail d'équipe dans 

le service d’urgences, la conscience de la situation et l’amélioration des performances.[331] 

Également, l’intérêt pour l’utilisation des processus intelligents au sein des AC digitales est 

élevé, et ces processus font déjà partie des priorités de recherche actuelles des Forces armées 

des États-Unis pour les soins aux blessés au combat.[332] Par ailleurs, l’apprentissage 

automatisé (machine learning) est déjà intégré dans un projet militaire de détection de l’état de 

choc sur le terrain et qui peut l’anticiper avec une précision de plus de 75%, et cela 90 minutes 

avant que l’état de choc s’installe.[333] D’autres axes de recherche peuvent étudier l’efficacité 

de l’outil pour des utilisateurs individuels ou pour des équipes en formation continue avec des 

facteurs perturbateurs en plus (par exemple défaillance d’un dispositif médical ou d’un appareil, 



 

 12 

autre que l’AC). Lesquels de ces facteurs perturbateurs peuvent-ils être dépassés et lesquels ne 

le sont pas ? Quels sont les imprévus observés ? 

Les AC peuvent être une réelle plus-value pour le maintien des compétences dans le domaine 

de l’urgence pour les professionnels de santé et d’autant plus si ces derniers les utilisent 

régulièrement. Au-delà du maintien des compétences, la préparation individuelle, 

l’apprentissage et la mémorisation des protocoles en amont de certaines formations seront 

potentiellement améliorés grâce à l’emploi des AC digitales. Des futures recherches peuvent 

explorer si les AC permettent aux professionnels de santé de rester performants dans le temps, 

voire même puisque les apprentissages sont améliorés dans le temps, de permettre de proposer 

(et grâce à cela de nécessiter) des formations continues moins souvent ou dans un format 

modifié et plus court (partiellement à distance). Également, une AC digitale adaptée serait 

potentiellement bénéfique pour d'autres types de professionnels, tels les pharmaciens (pour les 

urgences en officine),[334] pour les chirurgiens-dentistes (pour les urgences dans les cabinets 

hors clinique ou structure hospitalière)[202], ou encore pour des professionnels de santé en 

situation isolée[204]. Les AC digitales pourraient ainsi être une réponse partielle au manque de 

formation continue adaptée pour certains professionnels de santé ou au turn-over accru des 

professionnels. Un nouveau défi pourrait être dans ce cas de faire penser à l’utilisateur 

d’employer l’AC en situation d’urgence, mais les pictogrammes amélioreront la visibilité des 

AC (comme ceux des défibrillateurs). Un autre axe de recherche peut viser l’extension des 

compétences suite à l’utilisation des AC digitales à des domaines similaires (par exemple, quels 

effets sur la performance en situation simulée d’un incident impliquant un grand nombre de 

blessés peuvent avoir les mnémoniques correspondants intégrés dans l’AC digitale sans la 

formation spécifique[335], pour des urgentistes préhospitaliers qui utilisent MAX au quotidien, 

ayant cette fois-ci un rôle d’organisation et de gestion de l’incident ?). Toujours en lien avec le 

maintien des compétences, il serait également intéressant d’étudier si la mise en place dans 

l’AC digitale d’alertes mensuelles ou trimestrielles de rappel de révision des protocoles a des 

effets favorables sur la performance. Cependant, une attention particulière doit être portée vers 

les possibles dérives, car l’utilisation des AC ne remplace pas le travail sur les gestes techniques 

et sur le CRM (par exemple l’interaction de l’équipe, l’ergonomie, la communication) et ces 

compétences nécessitent toujours des formations spécifiques. 

Nous rappelons aussi que les hypothèses décrites doivent être vérifiées par des mesures 

spécifiques visant les mécanismes d’action de l’AC digitale afin de mieux comprendre son 
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fonctionnement. Les analyses sur le stress, la charge mentale, la charge de travail, les 

personnalités, la fatigue, les émotions doivent être investiguées pour comprendre comment 

MAX fonctionne. En effet, une fois les effets positifs sur la performance démontrés, l’étape 

suivante consiste à comprendre comment MAX améliore les performances et pourquoi. De 

plus, il est important de prendre en compte le facteur humain afin de favoriser l’utilisation 

efficace de l’AC digitale car l’image et l’emploi de cette dernière peuvent être détournées 

volontairement ou involontairement (par exemple la « fuite » de l’utilisateur stressé dans l’outil 

MAX sans traitement efficace du blessé). Il s’agit d’un travail de sensibilisation des utilisateurs 

sur les dérives qui pourraient transformer MAX en outil distrayant ou contre-productif. Ce 

travail d’introspection et d’adaptation de l’humain devrait commencer lors de l’intégration de 

l’AC digitale dans le processus de formation et se poursuivre sur le terrain. Parallèlement, une 

réflexion doit être menée au regard des éventuelles contre-indications des AC et des situations 

dans lesquelles ces outils ne devraient pas être employés. 

Le fait que l’AC digitale MAX soit accessible depuis un smartphone soulève certaines 

réticences quant à son utilisation en OPEX. Nous pouvons citer la lecture des informations sur 

l’écran en plein soleil ou la nuit lorsque la discrétion est requise, ou encore le manque 

d’autonomie des smartphones lors des déplacements sur le terrain qui durent dans le temps. Le 

programme Scorpion[336], en cours d’implémentation dans l’Armée de terre peut pallier cela 

si MAX peut être intégré dans le nouveau système d’information du combat, qui fera partie de 

la chaine d’information tactique. En effet, cette composante du programme Scorpion vise déjà 

l’automatisation et la fluidité des communications, la fourniture automatique et en temps réel à 

tous les utilisateurs de la situation tactique et à être un outil d’aide à la décision.[336] 

L’intégration de l’AC digitale dans le programme Scorpion peut répondre par ailleurs à la 

question relative au stockage de données par l’application et permettre à toute la chaine militaire 

de connaître les détails cliniques ainsi que l’évolution de la prise en charge en temps réel. En 

revanche, le manque de réseau n’empêche pas l’AC digitale de fonctionner car les protocoles 

sont chargés sur le support d’utilisation. Par ailleurs, toutes ces réticences concernent 

uniquement l’utilisation de l’AC digitale sur le terrain et non dans les postes médicaux avancés 

tels les « Rôle 1 ».  
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O. Ouverture 

L'objectif de la formation par simulation est de présenter au participant une occasion 

d'apprendre avant d'être confronté à une situation réelle similaire. Si l'AC digitale doit être 

utilisée (car, comme il a été montré, elle améliore les performances), l’AC devient une partie 

de la simulation elle-même, car elle ferait partie de l'équipement standard de l'équipe de terrain. 

Cela peut constituer une nouveauté dans le cadre de la simulation militaire, car l'utilisation de 

l'AC digitale MAX (surtout si elle n'est pas utilisée comme une simple liste de contrôle mais 

presque comme un autre membre de l'équipe) pourrait faire partie de la pratique de la 

simulation. L'AC digitale pourrait devenir non seulement une ressource pour améliorer la 

performance, mais aussi une composante spécifique de la simulation. L'interaction de l'équipe 

avec son « nouveau membre », qui ne dirige pas mais qui accompagne l’utilisateur dans sa 

démarche, pourrait être intégrée et analysée dans un débriefing spécifique. Cela nécessiterait 

également de reconcevoir les situations réelles afin de faire de l'utilisation de cette AC digitale 

un processus naturel. Avec cette intégration, une formation spécifique des débriefeurs semble 

aussi nécessaire. L'utilisation de la simulation pour effectuer des tests préliminaires de l'AC 

digitale est d'un grand intérêt afin de pouvoir la mettre en œuvre en toute sécurité sur le terrain 

par la suite. En outre, le fait de s'entraîner en utilisant une AC efficace pourrait améliorer les 

futurs exercices de simulation. 

Si l’AC digitale devient une partie intégrante du processus de formation et/ou si son emploi 

devient une norme en situation d’urgence, la question doit se poser quant à l’évaluation de la 

maitrise des protocoles par l’utilisateur. Également, à quel moment doit-on intégrer l’AC 

digitale dans un parcours de formation ? L’emploi des AC devrait-il être réservé uniquement à 

la formation continue ? A la formation continue non certificative ? Une révision des normes 

pour l’évaluation par simulation devrait être envisagée avec l’intégration des AC dans les 

pratiques. Un équilibre devrait être trouvé afin d’assurer un haut niveau de prise en charge 

même si l’AC n’est pas disponible. 
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V. Conclusion 

La science et la technologie ne cessent d’évoluer pour essayer d’atteindre et de maintenir 

l’excellence des soins. Cette évolution est fondamentale dans les milieux soumis à des 

contraintes élevées, tels la médecine d’urgence et la médecine de guerre. Cette dernière doit 

d’ailleurs s’adapter perpétuellement à un milieu, un ennemi et des menaces qui ne cessent 

d’évoluer. Les améliorations proposées doivent répondre à ce défi et ne doivent pas être 

délétères pour les blessés de guerre ou poser des problèmes de sécurité pour les équipes 

soignantes. Parallèlement, les équipes soignantes doivent se familiariser avec ces changements 

dans un milieu sécurisé et qui favorise l’apprentissage. A ce titre, la simulation reste une étape 

incontournable pour la validation des nouveaux outils ou protocoles sans risques pour le patient, 

avant leur déploiement sur le terrain. Parmi ces outils, une AC digitale permet de garder un haut 

standard de soins en situation simulée de crise et de stress qui est la médicalisation des blessés 

de guerre à l’avant.  

L’AC digitale MAX semble valider sa mise à l’épreuve. En effet, l'utilisation de l’AC digitale 

MAX dans la formation continue des soignants (médecins et infirmiers) militaires de l'avant, a 

permis d'améliorer les performances techniques de 40% par rapport à un support mnémonique 

hautement standardisé. L'utilisation de l‘AC digitale a aussi augmenté les performances non-

techniques, lors de la simulation de la gestion complexe de l'avant, et a été indépendamment 

associée à un meilleur rappel à trois mois des messages clés donnés à la fin des scénarios. 

L’intégration systématique de l’AC digitale MAX dans la prise en charge des blessés à l’avant 

pourrait augmenter l’efficacité dans la délivrance des soins. Parallèlement, elle pourrait assurer 

une communication et une traçabilité en temps réel pour toute la chaine de secours de l’état des 

blessés et de leur évolution, de l’examen clinique et des gestes réalisés. Par ailleurs, son 

utilisation empêcherait la perte d’informations car chaque étape doit être validée et renseignée 

si nécessaire afin de pouvoir passer à la suivante. Cela pourrait répondre aussi à la question du 

maintien des compétences entre la simulation et le terrain. Cependant, il est impératif que les 

utilisateurs de l’AC soient familiarisés avec l’outil en formation. L’AC décrite serait utile non 

seulement aux militaires, mais aussi aux premiers intervenants civils, en cas d'incidents 

terroristes ou de catastrophes naturelles ou industrielles qui font un grand nombre de victimes, 

lorsque le niveau de stress est élevé, et les ressources à disposition limitées. 
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