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ANNEE UNIVERSITAIRE 2016 - 2017
U.F.R. DE MEDECINE ET DE-PHARMACIE DE ROUEN
------------------------DOYEN :

Professeur Pierre FREGER

ASSESSEURS :

Professeur Michel GUERBET
Professeur Benoit VEBER
Professeur Pascal JOLY
Professeur Stéphane MARRET

I - MEDECINE

PROFESSEURS DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS
Mr Frédéric ANSELME

HCN

Cardiologie

Mme Isabelle AUQUIT AUCKBUR

HCN

Chirurgie plastique

Mr Fabrice BAUER

HCN

Cardiologie

Mme Soumeya BEKRI

HCN

Biochimie et biologie moléculaire

Mr Ygal BENHAMOU

HCN

Médecine interne

Mr Jacques BENICHOU

HCN

Bio statistiques et informatique médicale

Mme Bouchra LAMIA

Havre Pneumologie

Mr Olivier BOYER

UFR

Immunologie

Mr François CARON

HCN

Maladies infectieuses et tropicales

Mr Philippe CHASSAGNE (détachement)

HCN

Mr Vincent COMPERE

HCN

Anesthésiologie et réanimation chirurgicale

Mr Jean-Nicolas CORNU

HCN

Urologie

Mr Antoine CUVELIER

HB

Pneumologie

Mr Pierre CZERNICHOW (surnombre) HCH

Médecine interne (gériatrie) – Détachement

Epidémiologie, économie de la santé
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Mr Jean-Nicolas DACHER

HCN

Radiologie et imagerie médicale

Mr Stéfan DARMONI

HCN

Informatique médicale et techniques de communication

Mr Pierre DECHELOTTE

HCN

Nutrition

Mr Stéphane DERREY

HCN

Neurochirurgie

Mr Frédéric DI FIORE

CB

Cancérologie

Mr Fabien DOGUET

HCN

Chirurgie Cardio Vasculaire

Mr Jean DOUCET

SJ

Thérapeutique - Médecine interne et gériatrie

Mr Bernard DUBRAY

CB

Radiothérapie

Mr Philippe DUCROTTE

HCN

Hépato-gastro-entérologie

Mr Frank DUJARDIN

HCN

Chirurgie orthopédique - Traumatologique

Mr Fabrice DUPARC

HCN

Anatomie - Chirurgie orthopédique et traumatologique

Mr Eric DURAND

HCN

Cardiologie

Mr Bertrand DUREUIL

HCN

Anesthésiologie et réanimation chirurgicale

Mme Hélène ELTCHANINOFF

HCN

Cardiologie

Mr Thierry FREBOURG

UFR

Génétique

Mr Pierre FREGER

HCN

Anatomie - Neurochirurgie

Mr Jean François GEHANNO

HCN

Médecine et santé au travail

Mr Emmanuel GERARDIN

HCN

Imagerie médicale

Mme Priscille GERARDIN

HCN

Pédopsychiatrie

Mr Michel GODIN (surnombre)

HB

Néphrologie

M. Guillaume GOURCEROL

HCN

Physiologie

Mr Dominique GUERROT

HCN

Néphrologie

Mr Olivier GUILLIN

HCN

Psychiatrie Adultes

Mr Didier HANNEQUIN

HCN

Neurologie

Mr Fabrice JARDIN

CB

Hématologie

Mr Luc-Marie JOLY

HCN

Médecine d’urgence

Mr Pascal JOLY

HCN

Dermato - Vénéréologie

Mme Annie LAQUERRIERE

HCN

Anatomie et cytologie pathologiques

Mr Vincent LAUDENBACH

HCN

Anesthésie et réanimation chirurgicale

Mr Joël LECHEVALLIER

HCN

Chirurgie infantile

Mr Hervé LEFEBVRE

HB

Endocrinologie et maladies métaboliques
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Mr Thierry LEQUERRE

HB

Rhumatologie

Mme Anne-Marie LEROI

HCN

Physiologie

Mr Hervé LEVESQUE

HB

Médecine interne

Mme Agnès LIARD-ZMUDA

HCN

Chirurgie Infantile

Mr Pierre Yves LITZLER

HCN

Chirurgie cardiaque

Mr Bertrand MACE

HCN

Histologie, embryologie, cytogénétique

M. David MALTETE

HCN

Neurologie

Mr Christophe MARGUET

HCN

Pédiatrie

Mme Isabelle MARIE

HB

Médecine interne

Mr Jean-Paul MARIE

HCN

Oto-rhino-laryngologie

Mr Loïc MARPEAU

HCN

Gynécologie - Obstétrique

Mr Stéphane MARRET

HCN

Pédiatrie

Mme Véronique MERLE

HCN

Epidémiologie

Mr Pierre MICHEL

HCN

Hépato-gastro-entérologie

M. Benoit MISSET

HCN

Réanimation Médicale

Mr Jean-François MUIR (surnombre)

HB

Pneumologie

Mr Marc MURAINE

HCN

Ophtalmologie

Mr Philippe MUSETTE

HCN

Dermatologie - Vénéréologie

Mr Christophe PEILLON

HCN

Chirurgie générale

Mr Christian PFISTER

HCN

Urologie

Mr Jean-Christophe PLANTIER

HCN

Bactériologie - Virologie

Mr Didier PLISSONNIER

HCN

Chirurgie vasculaire

Mr Gaëtan PREVOST

HCN

Endocrinologie

Mr Bernard PROUST

HCN

Médecine légale

Mr Jean-Christophe RICHARD (détachement) HCN

Réanimation médicale - Médecine d’urgence

Mr Vincent RICHARD

UFR

Pharmacologie

Mme Nathalie RIVES

HCN

Biologie du développement et de la reproduction

Mr Horace ROMAN

HCN

Gynécologie - Obstétrique

Mr Jean-Christophe SABOURIN

HCN

Anatomie - Pathologie

Mr Guillaume SAVOYE

HCN

Hépato-gastrologie

Mme Céline SAVOYE–COLLET

HCN

Imagerie médicale

Mme Pascale SCHNEIDER

HCN

Pédiatrie
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Mr Michel SCOTTE

HCN

Chirurgie digestive

Mme Fabienne TAMION

HCN

Thérapeutique

Mr Luc THIBERVILLE

HCN

Pneumologie

Mr Christian THUILLEZ (surnombre)

HB

Pharmacologie

Mr Hervé TILLY

CB

Hématologie et transfusion

M. Gilles TOURNEL

HCN

Médecine Légale

Mr Olivier TROST

HCN

Chirurgie Maxillo-Faciale

Mr Jean-Jacques TUECH

HCN

Chirurgie digestive

Mr Jean-Pierre VANNIER (surnombre) HCN

Pédiatrie génétique

Mr Benoît VEBER

HCN

Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale

Mr Pierre VERA

CB

Biophysique et traitement de l’image

Mr Eric VERIN

HB

Service Santé Réadaptation

Mr Eric VERSPYCK

HCN

Gynécologie obstétrique

Mr Olivier VITTECOQ

HB

Rhumatologie

Mr Jacques WEBER

HCN

Physiologie

MAITRES DE CONFERENCES DES UNIVERSITES – PRATICIENS HOSPITALIERS
Mme Noëlle BARBIER-FREBOURG

HCN

Bactériologie – Virologie

Mme Carole BRASSE LAGNEL

HCN

Biochimie

Mme Valérie BRIDOUX HUYBRECHTS HCN

Chirurgie Vasculaire

Mr Gérard BUCHONNET

HCN

Hématologie

Mme Mireille CASTANET

HCN

Pédiatrie

Mme Nathalie CHASTAN

HCN

Neurophysiologie

Mme Sophie CLAEYSSENS

HCN

Biochimie et biologie moléculaire

Mr Moïse COEFFIER

HCN

Nutrition

Mr Manuel ETIENNE

HCN

Maladies infectieuses et tropicales

Mr Serge JACQUOT

UFR

Immunologie

Mr Joël LADNER

HCN

Epidémiologie, économie de la santé

Mr Jean-Baptiste LATOUCHE

UFR

Biologie cellulaire

Mr Thomas MOUREZ

HCN

Virologie
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Mme Muriel QUILLARD

HCN

Biochimie et biologie moléculaire

Mme Laëtitia ROLLIN

HCN

Médecine du Travail

Mr Mathieu SALAUN

HCN

Pneumologie

Mme Pascale SAUGIER-VEBER

HCN

Génétique

Mme Anne-Claire TOBENAS-DUJARDIN
Mr David WALLON

HCN

HCN

Anatomie
Neurologie

PROFESSEUR AGREGE OU CERTIFIE
Mme Dominique LANIEZ

UFR

Anglais – retraite 01/10/2016

Mr Thierry WABLE

UFR

Communication

II - PHARMACIE

PROFESSEURS
Mr Thierry BESSON

Chimie Thérapeutique

Mr Jean-Jacques BONNET

Pharmacologie

Mr Roland CAPRON (PU-PH)

Biophysique
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Mr Jean COSTENTIN (Professeur émérite)

Pharmacologie

Mme Isabelle DUBUS

Biochimie

Mr Loïc FAVENNEC (PU-PH)

Parasitologie

Mr Jean Pierre GOULLE (Professeur émérite)

Toxicologie

Mr Michel GUERBET

Toxicologie

Mme Isabelle LEROUX - NICOLLET

Physiologie

Mme Christelle MONTEIL

Toxicologie

Mme Martine PESTEL-CARON (PU-PH)

Microbiologie

Mme Elisabeth SEGUIN

Pharmacognosie

Mr Rémi VARIN (PU-PH)

Pharmacie clinique

Mr Jean-Marie VAUGEOIS

Pharmacologie

Mr Philippe VERITE

Chimie analytique

MAITRES DE CONFERENCES
Mme Cécile BARBOT
Mr Jérémy BELLIEN (MCU-PH)

Chimie Générale et Minérale
Pharmacologie

Mr Frédéric BOUNOURE

Pharmacie Galénique

Mr Abdeslam CHAGRAOUI

Physiologie

Mme Camille CHARBONNIER (LE CLEZIO)

Statistiques

Mme Elizabeth CHOSSON

Botanique

Mme Marie Catherine CONCE-CHEMTOB
santé

Législation pharmaceutique et économie de la

Mme Cécile CORBIERE

Biochimie

Mr Eric DITTMAR

Biophysique

Mme Nathalie DOURMAP

Pharmacologie

Mme Isabelle DUBUC

Pharmacologie

Mme Dominique DUTERTE- BOUCHER

Pharmacologie

Mr Abdelhakim ELOMRI

Pharmacognosie

Mr François ESTOUR

Chimie Organique

Mr Gilles GARGALA (MCU-PH)
Mme Nejla EL GHARBI-HAMZA

Parasitologie
Chimie analytique
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Mme Marie-Laure GROULT

Botanique

Mr Hervé HUE

Biophysique et mathématiques

Mme Laetitia LE GOFF

Parasitologie – Immunologie

Mme Hong LU

Biologie

Mme Marine MALLETER

Toxicologie

Mme Sabine MENAGER
Mme Tiphaine ROGEZ-FLORENT

Chimie organique
Chimie analytique

Mr Mohamed SKIBA

Pharmacie galénique

Mme Malika SKIBA

Pharmacie galénique

Mme Christine THARASSE

Chimie thérapeutique

Mr Frédéric ZIEGLER

Biochimie

PROFESSEURS ASSOCIES
Mme Cécile GUERARD-DETUNCQ

Pharmacie officinale

Mr Jean-François HOUIVET

Pharmacie officinale

PROFESSEUR CERTIFIE
Mme Mathilde GUERIN

Anglais

ASSISTANT HOSPITALO-UNIVERSITAIRE
Mme Sandrine DAHYOT

Bactériologie

ATTACHES TEMPORAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Mr Souleymane ABDOUL-AZIZE

Biochimie

Mme Hanane GASMI

Galénique

Mme Caroline LAUGEL

Chimie organique

Mr Romy RAZAKANDRAINIBE

Parasitologie
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LISTE DES RESPONSABLES DES DISCIPLINES PHARMACEUTIQUES

Mme Cécile BARBOT

Chimie Générale et minérale

Mr Thierry BESSON

Chimie thérapeutique

Mr Roland CAPRON

Biophysique

Mme Marie-Catherine CONCE-CHEMTOB

Législation et économie de la santé

Mme Elisabeth CHOSSON

Botanique

Mr Jean-Jacques BONNET

Pharmacodynamie

Mme Isabelle DUBUS

Biochimie

Mr Loïc FAVENNEC

Parasitologie

Mr Michel GUERBET

Toxicologie

Mr François ESTOUR

Chimie organique

Mme Isabelle LEROUX-NICOLLET

Physiologie

Mme Martine PESTEL-CARON

Microbiologie

Mme Elisabeth SEGUIN

Pharmacognosie

Mr Mohamed SKIBA

Pharmacie galénique

Mr Rémi VARIN
Mr Philippe VERITE

Pharmacie clinique
Chimie analytique
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III – MEDECINE GENERALE

PROFESSEUR
Mr Jean-Loup HERMIL

UFR

Médecine générale

PROFESSEURS ASSOCIES A MI-TEMPS
Mr Emmanuel LEFEBVRE

UFR

Mme Elisabeth MAUVIARD
Mr Philippe NGUYEN THANH

Médecine Générale
UFR

UFR

Médecine générale

Médecine générale

MAITRE DE CONFERENCES ASSOCIE A MI-TEMPS
Mr Pascal BOULET

UFR

Médecine générale

Mr Emmanuel HAZARD

UFR

Médecine Générale

Mme Lucile PELLERIN

UFR

Médecine générale

Mme Yveline SEVRIN

UFR

Médecine générale

Mme Marie Thérèse THUEUX

UFR

Médecine générale

10

ENSEIGNANTS MONO-APPARTENANTS

PROFESSEURS
Mr Serguei FETISSOV (med)
Mr Paul MULDER (phar)
Mme Su RUAN (med)

Physiologie (ADEN)
Sciences du Médicament
Génie Informatique

MAITRES DE CONFERENCES
Mr Sahil ADRIOUCH (med)
905)

Biochimie et biologie moléculaire (Unité Inserm

Mme Gaëlle BOUGEARD-DENOYELLE (med)

Biochimie et biologie moléculaire (UMR 1079)

Mme Carine CLEREN (med)

Neurosciences (Néovasc)

M. Sylvain FRAINEAU (phar)
Mme Pascaline GAILDRAT (med)

Physiologie (Inserm U 1096)
Génétique moléculaire humaine (UMR 1079)

Mr Nicolas GUEROUT (med)

Chirurgie Expérimentale

Mme Rachel LETELLIER (med)

Physiologie

Mme Christine RONDANINO (med)

Physiologie de la reproduction

Mr Antoine OUVRARD-PASCAUD (med)
Mr Frédéric PASQUET
Mme Isabelle TOURNIER (med)

Physiologie (Unité Inserm 1076)
Sciences du langage, orthophonie
Biochimie (UMR 1079)
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CHEF DES SERVICES ADMINISTRATIFS : Mme Véronique DELAFONTAINE
HCN - Hôpital Charles Nicolle

HB - Hôpital de BOIS GUILLAUME

CB - Centre Henri Becquerel

CHS - Centre Hospitalier Spécialisé du Rouvray

CRMPR - Centre Régional de Médecine Physique et de Réadaptation

SJ – Saint Julien Rouen
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A Monsieur le Professeur Dureuil : Vous me faites l’honneur de présider mon jury
et de juger ce travail. Merci pour votre rigueur, votre disponibilité et votre
implication dans la formation des DESAR. Merci de m’avoir permis
l’apprentissage de l’anesthésie réanimation.
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A Madame le Professeur Fabienne Tamion : Tu me fais l’honneur de juger ce
travail. Merci pour ton accueil chaleureux en réanimation médicale. Merci de
m’avoir fait découvrir cette spécialité avec passion. Merci pour ta bonne humeur,
tes connaissances et ton enthousiasme au quotidien.
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A Monsieur le Professeur Vincent Compère : Tu me fais l’honneur de juger ce
travail. Merci pour ton implication infinie pour la formation des DESAR, merci
pour ta disponibilité tout au long de mon cursus. Merci pour ton aide lors des
répartitions interminables ! Merci de m’avoir permis et aidé à la réalisation de ce
projet à l’autre bout du monde qui restera à jamais dans ma mémoire. Enfin merci
de ne pas avoir diffusé une photo prise au détour d’un cours d’eau un samedi soir
de juillet à Hérouville Saint Clair….
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A Monsieur le Docteur Cédric Damm : Tu me fais l’honneur de diriger ce travail.
De mes premières sorties SMUR comme externe à la fin de mon internat en
passant par la réanimation chirurgicale et par des simulations en bord de seine, tu
as toujours su me transmettre ta passion pour ton métier, pour l’enseignement et
la pédagogie. D’une discussion en salle de régulation nous avons élaboré
ensemble ce projet et tu as su être disponible pour m’aider et m’orienter même à
quelques milliers de kilomètres de distance avec toujours ce calme et cette sérénité
qui te caractérisent ! Faire ce travail en ta compagnie a été un réel plaisir et
j’espère que je pourrai continuer à travailler à tes côtés pour ce projet ou pour
d’autres !
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A ma famille :
Mes parents, pour m’avoir discrètement botté le ….. quand l’envie de travailler
n’était pas ma première préoccupation, pour m’avoir toujours soutenu, pour avoir
fait en sorte que je ne manque jamais de rien tout en me rappelant que l’on a pas
toujours ce que l’on veut. Pour avoir été là à de multiples reprises quand mon
cerveau faisait quelques blocages…. Pour tout ces étés au Rayol, tout ces
dimanches à la maison, pour avoir fait cette belle famille que nous sommes, vous
pouvez être fiers de vous !
A mon frère et mes sœurs, beaux frères/belle sœur, Axelle et Gwen pour m’avoir
accueilli parfois même la nuit, pour me faire toujours relativiser le rangement de
ma chambre et surtout pour les apéros passés et à venir, Clément et Camille pour
m’avoir emmené aux matchs de hockey lors de vos premiers rencards, je pense
que c’est un peu grâce à moi tout ça et pour accepter de garder Moana pendant les
vacances à venir, Marie et Bruno pour avoir gardé secret la légendaire recette des
cookies et pour les plongées à venir !
J’en profite pour abolir la guerre des cadeaux bruyants si ça vous convient….
A mes neveux et nièces, (Eloi tu n’oublieras pas que je t’ai emmené en avion
quand tu seras pilote de ligne !).
A ma filleule favorite Salomé !! Garde ta bonne humeur et ton sourire ravageur
(qui le sera surement d’avantage quand tu auras des dents !! ).
Au reste de ma famille, mes grands parents Fafa/Jean, Cakine/Claude merci pour
tout ces bons moments ces vacances dans le sud (est ou ouest !), ma marraine
préférée, merci pour tout ton amours, 60 ans même pas mal ! Lolo pour la
découverte des States !! Et tous les autres !
A mes cousins/cousines ; Dudu/Cousin Hub’ pour avoir fait toutes les premières
conneries en même temps que moi ! Chach’ Marie Greg etc etc….
A Martin, pas une seule journée ne passe sans que je ne pense à toi, je pense que
tu n’es pas pour rien dans le choix de ma spécialité !
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A tout mes amis !!
La triloc élargie : Tonton Beulin pour ta musculature si saillante et ton phlegme à
toute épreuve. 100% pour ta bonne humeur, ta gentillesse et surtout tes pas de
danse aux Deux Alpes !! Jack’ pour avoir eu l’illusion de me battre à Fifa !!
Rustine pour m’avoir fait redécouvrir la « Vie est belle » je sais pas si tu as déjà
vu ? Pour ta bonne humeur et ton enthousiasme à tout épreuve !!
Caro, Seguin, Cam’ pour tout ces bons moments, toutes ces vacances et toutes ces
soirées à venir !
Loul’ & Haricot !! Je viens très vite voir le petit dernier en Bretagne !!
Toute la troupe Dadou, Emilie Besse, Mimoul (je suis pas sur de t’emmener
encore à l’internat malgré tout), Dodo pour ta joie de vivre, Firmu quand est ce
qu’on vole ensemble ?? , Louis, Fanny, Jean Queut etc etc …. !
Mister Guedon : Collège, lycée, fac, externe, interne…..ça commence à faire un
bout !! Bien assez de temps pour savoir à quel point tu es canon !! Je ne sais pas
qu’elle est ta plus grande qualité … ta gentillesse ? Ton humour ? Ton talent pour
dénicher les bonnes affaires genre un ventilateur de poche rechargeable sur iphone
ou un 103…. Enfin des trucs indispensables quoi !! Pour tout ça tu seras toujours
le bienvenu à la maison !!
Jean Bich Bouch : Tellement fier d’être co fondateur de la CATT’R, merci pour
ta bonne humeur éternelle, tous les cours de kite et pour tous les pieds à terre à
travers le monde !!
Cecile Darling : Je pense que tu es en grande partie responsable du fait que j’ai eu
P1 et que j’ai pu choisir l’anesthésie !! Merci pour tout ces instants partagés, d’être
toujours là en cas de besoins. Même si tu es dans le clan des chirurgiens je te
pardonne !! Tu sais où me trouver dès que tu en as besoin !! Merci aussi à Patou
pour m’avoir aidé à sortir des cheveux longs…..
Guigui : Un bouvier, une maison…. Je suis tellement content qu’on en soit là tous
les deux….. on va être tellement heureux…… J’avais pensé à une chambre pour
Laura qu’en penses tu ?
Tous les copains d’avant pour tout ces souvenir : Peter John Sea…. Tu te fais
vieux…. Quand est ce qu’on se fait une petite missions marine’s, Laure, Elisa,
Vinzz, Manon et Ma mOwue (embrasse Isa)
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A tous les coupains du travail :
Pour commencer bien entendu la dream team Dieppoise :
Vous m’avez accueillis à bras ouvert dès mon premiers jours de stage et ce jusqu’à
la fin de mon internat, vous m’avez tout appris de l’anesthésie (et il y en avait à
m’apprendre !! ). C’est toujours avec le même plaisir que je viens chez vous !! A
quand la prochaine Dieppe Party ??
Nico, Byby, bientôt 18 ans…. Le temps passe vite je te revois encore draguer au
self du haut de tes 14 ans avec tes baskets et ton sweet à capuche… Courir le jeudi
pour avoir du rab de frites, prétexter que tu dois aller naviguer pour te barrer plus
tôt, draguer (encore !) sur le dance floor du Kiosque….. quand je te vois je me dis
que la relève est assurée !! Merci pour tout !! (et cesse de vouloir me ressembler
c’est troublant…)
JC, tu as laissé une emprunte à vie sur les murs du rectorat de Rouen et je suis
content d’avoir été à tes cotés à cet instant !! Merci pour tout, merci pour ces
soirées DVD (enfin les gardes quoi), les rhums arrangés et surtout de m’avoir
accepté chez vous l’année dernière !! C’était top !!
Nath : je sais que ta vie a été bouleversée lorsque j’ai quitté le quartier, mais que
tu te venges en refusant d’assister à ma soutenance me vexe beaucoup. Néanmoins
tu es la bienvenue à Bourgeois Guillaume dès que le cœur t’en dis (par contre on
m’a vite rappelé à l’ordre concernant le port du boxer dans ces quartiers…. Ce
n’est pas très bien vu manifestement !! )
Nanou : Merci pour toutes ces leçons de vie (et d’anesthésie), à Dieppe, au BU, à
Rouen, depuis l’autre bout du monde !! Merci de savoir donner tant de ta personne
pour aider les autres ! Si je suis un jours 1/10ème de ta générosité je pense que
j’aurai réussi ma vie !!
Dr OOOOO : Merci pour ta rigueur en réachir !! Pour tout ces fous rires, tes petits
conseils de vie et pour ta maladie !! Ne change pas !
Toute l’équipe du bloc de Dieppe, les IADE pour m’avoir appris une bonne partie
de mon métier, Mawie Mesy Pelach mettez votre bavette s’il vous plait,
Gwendoline applique toi sur ta feuille d’anesthésie stp, Jéjé pour les guitares, Jean
Louis, Jean No, Nath, Nico, Virgule, Cécé, Coco, Emilie D pour avoir retrouvé
les clefs du fort Boyard, Les IBODE/AS, merci à Valérie L et Cécile H de m’avoir
appris à toujours fermer ma chambre de garde à clef, Lolo pour ta patate malgré
ton grand âge ! Et tous les autres !!
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Les IDE/Ambulancier/ARM/Médecins du SAMU de Rouen ! Vous m’avez vu
grandir depuis mes premières gardes au COMU !! Un grand merci pour votre
accueil et tout ce que j’ai appris grâce à vous. Quelques mentions spéciales : Nico
(allez Washington ! Let’s go Caps!), ‘Tof pour ta gentillesse pour avoir permis la
réalisation de cette étude en nous aidant au lycée ! Lolo pour la mousse au
chocolat, Mrs Gooood, Coco pour l’importation du BIF au Samu 76, la Liné’s
Corporation, Gerald, Manu H pour m’avoir appris l’accouchement au
domicile (enfin la théorie en tout cas ! ), Vincent L.(dsl pour les nombreuses
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I)

INTRODUCTION

A) L’arrêt cardiaque en France : Epidémiologie

L’arrêt cardio respiratoire (ACR) aussi appelé « mort subite » est défini par
l’organisation mondiale de la santé comme une mort naturelle dont la survenue est
inattendue et se manifestant moins d’une heure après la survenue d’éventuels symptômes
(1). Les ACR extra hospitaliers sont responsables de 350 000 décès chaque année en
Europe dont 50 000 en France (2). Aux Etat Unis ce sont 180 à 350 000 personnes qui en
décèdent chaque année (3)(4). Ces chiffres qui ne tiennent compte que des ACR pris en
charge, sont probablement sous-estimés.
L’ACR touche dans 2/3 des cas les hommes et survient dans 80% des cas au
domicile (5).
L’âge moyen de décès par ACR en France est de 65 ans, la moitié des victimes sont
en âge d’activité professionnelle engendrant un retentissement économique, familial et
sociétal.

L’amélioration du pronostic des arrêts cardiaques qui passe par une politique de
prévention et une optimisation de la prise en charge est un véritable enjeu de santé
publique.

B) Physiopathologie et pronostic

D’un point de vue physiopathologique, il faut distinguer, toutes étiologies
confondues, deux grands « types » d’arrêt cardiaque :
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-

L’arrêt cardiaque en asystolie ou bradyarythmie (figure 1), où l’activité
électrique autonome, spontanée et régulière du cœur n’est plus assurée
avec pour conséquence l’absence de contraction mécanique du
myocarde. Sur le plan physiopathologique, la dysfonction sinusale
semble être majoritaire devant les blocs auriculo-ventriculaires (6).

-

L’arrêt

cardiaque

en

tachyarythmie

ventriculaire,

regroupant

fibrillation ventriculaire (figure 1) et torsade de pointe où le cœur est
animé d’une activité électrique anarchique n’aboutissant pas à une
contraction synchrone du myocarde. La plupart de ces tachyarythmies
sont dues à un complexe ventriculaire immature qui, favorisé par un
trigger, occasionne de multiples réentrées sans activité électrique
organisée (7). Cette situation représente 65 à 85% des ACR (8). Ces
chiffres doivent néanmoins être interprétés avec un certain recul car le
véritable rythme initial est bien souvent inconnu et la plupart des études
reposent sur des enregistrements de pace makers ou de défibrillateurs
implantables, chez des patients qui ne sont donc pas représentatifs de
la population générale. Il est important de préciser que cette
tachyarythmie est transitoire et dégénère en quelques minutes vers une
asystolie (9).
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Figure 1 : Electrocardiogrammes : A gauche asystolie à droite tachycardie ventriculaire
(source www.e-cardiogram.com)
Dans ces deux situations, lorsque l’ACR survient, l’hémodynamique s’effondre et
les pressions artérielles et veineuses s’équilibrent aux alentours de 7mmHg, avec pour
conséquence l’absence de perfusion des organes centraux et périphériques.
Chez l’animal il a été montré que les réserves cérébrales en oxygène ne dépassent
pas quelques secondes, celles en ATP et glucose ne dépassent pas les 5 minutes (10). Les
conséquences de ces faibles réserves sont une souffrance neuronale due à divers
mécanismes. Dans un premier temps un relargage d’acide lactique, de glutamate et de
potassium génère une acidose locale engendrant une souffrance et un œdème neuronal.
Dans un second temps la reprise d’une circulation cérébrale est associée à la formation de
lésions de reperfusion (11). L’ensemble de ces facteurs est résumé dans le tableau 1

Tableau 1 :
Facteurs participant à la souffrance neuronale lors d’un ACR (Greer D. Mechanisms of Injury in
Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. Semin Neurol. sept 2006;26)
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Les heures suivant le retour à une circulation sont marquées par un « No reflow
phenomen » (12). En effet, après une hypoxie cérébrale, des zones d’hypoperfusions
diffuses et permanentes secondaires à des occlusions vasculaires ont été mises en
évidence chez le lapin ; leurs étendues étaient directement dépendantes de la durée
d’hypoxie.
Cette souffrance cérébrale précoce justifie à elle seule la nécessité d’une initiation
des manœuvres de réanimation la plus précoce possible afin d’améliorer le pronostic des
ACR. En effet en France on estime à moins de 6% la survie sans séquelle à J+30.

C) Etiologies

Les étiologies responsables sont diverses et se répartissent en deux groupes :
-

Les ACR cardiogéniques, qui représentent 60 à 80% des ACR (13), les
principales causes sont les maladies coronariennes qui représentent à
elles seules jusqu’à 70% des ACR (14).

-

Les ACR d’étiologie extra cardiaque, qui représentent 15 à 25% (15,16)
des ACR. Les causes sont diverses : embolies pulmonaires, causes
traumatiques, hypoxiques…. Les causes non cardiogéniques semblent
être majoritairement responsables des ACR en bradyarythmie (17).

D) Prise en charge et rôle du témoin

De la physiopathologie de l’ACR découle sa prise en charge. En effet avant même la
prise en charge étiologique spécifique à chaque situation (angioplastie, ventilation

29

mécanique, fibinolyse etc….), des gestes simples mais indispensables s’imposent dans
l’ensemble des situations.
1°) La chaine de survie : Le témoin en première ligne

Le devenir des patients dépend d’un ensemble de thérapeutiques et de la rapidité
avec laquelle elles sont mises en œuvre. Assemblées ces thérapeutiques constituent une
chaine dite « Chaine de survie » (figure 2). Cette notion a été décrite en 1981 par Cummins
(18), elle apparaît depuis dans l’ensemble des recommandations internationales de prise
en charge.
Elle se décompose en 4 étapes qui placent le témoin en première ligne :
- Appel à l’aide
- Réanimation cardio pulmonaire

Rôle du témoin

- Défibrillation
- Prise en charge médicale

Figure 2 : La chaine de survie
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2°) La réanimation cardio pulmonaire : Le massage cardiaque

Lors d’un arrêt cardiaque les pressions artérielles et veineuses s’effondrent.
L’objectif du massage cardiaque est de restaurer une circulation et permettre notamment
une perfusion cérébrale et coronaire.
L’origine du massage cardiaque remonte à 1874 où Schiff (figure 3) (19) décrit un
massage cardiaque interne chez des chiens en ACR provoqué au chloroforme. Il affirme à
l’époque qu’un massage cardiaque avec poitrine fermée est impossible.

Figure 3 : Maurice Shiff

Le premier succès de réanimation cardiaque est décrit en 1902 par Sir William
Arbuthnot, chirurgien, qui au cours d’une appendicectomie aurait traité avec succès un
ACR per opératoire par le biais de compressions transdiaphragmatiques (20).
C’est en 1903 que G. Crile décrit le premier massage cardiaque externe (MCE)
associé à des insufflations et comparable au massage cardiaque moderne (21), les
compressions étaient alors effectuées sur l’hémi thorax gauche : 1 cas de survie définitive
avait été rapporté.
Selon les recommandations actuelles (22), le MCE doit s’effectuer, par des
compressions médio thoraciques, d’environ 5 à 6 cm de profondeur, avec un relâchement
complet entre chaque compression et à un rythme de 100 à 120 compressions par minute.
Il est recommandé d’interrompre le moins possible les compressions. Ainsi l’alternance
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compression/insufflations doit se faire selon le schéma 30 compressions/2 insufflations.
Les deux insufflations doivent être réalisées en moins de 10 secondes.
L’intérêt des insufflations est actuellement remis en cause au profit de
compressions continues. Les recommandations européennes de 2015 maintiennent
néanmoins les insufflations associées au massage cardiaque si le témoin y est formé. Ces
données ne concernent pas la RCP pédiatrique où les insufflations conservent une place
primordiale du fait d’étiologies différentes et d’ACR volontiers hypoxiques.

Figure 4 : Simultaneous recording of aortic and right atrial pressures during first 15 external
chest compressions in swine in cardiac arrest due to ventricular fibrillation (Ewy G A Circulation
2005;111:2134-2142)

La figure 4 représente l’évolution de la pression artérielle aortique ainsi que la
pression au sein de l’oreillette droite pendant des 15 premières compressions
thoraciques lors d’un arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire chez le porc. On
constate que la pression artérielle systolique devient satisfaisante après une dizaine de
compressions thoraciques, soulignant ainsi l’importance de maintenir un massage
cardiaque continu en limitant le nombre d’interruptions.
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Le mécanisme exact par lequel le massage cardiaque rétablit une circulation reste
actuellement incertain. Deux théories s’opposent :
- celle dite de la « pompe cardiaque » décrite en 1960 par Kouwenhoven
(23) (figure 5), dans laquelle les compressions thoraciques entraineraient un gradient de
pression auriculo ventriculaire engendrant la fermeture des valves mitrale et tricuspide
et permettant ainsi une circulation sanguine dans le sens physiologique. Néanmoins
certaines données échographiques remettent en cause cette théorie du fait de l’absence
de continence constatée des valves cardiaques lors du massage.

Figure 5 : MCE selon Kouwenhoven (23)

- celle de la « pompe thoracique » développée après qu’un patient ayant
présenté une fibrillation ventriculaire au cours d’un cathétérisme cardiaque, n’ait pas
perdu connaissance du fait d’effort de toux (24) . Alors qu’aucune compression thoracique
externe n’était effectuée, la toux aurait permis le maintien d’un débit cardiaque. D’autres
auteurs ont montré que les pressions auriculaires et ventriculaires étaient similaires au
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cours du massage cardiaque (25) remettant en cause la théorie de la « pompe cardiaque ».
Selon cette théorie le cœur serait un conduit passif, les compressions thoraciques
entrainant une augmentation globale des pressions intra thoraciques et éjectant ainsi le
sang via un flux antérograde et rétrograde. L’augmentation des pressions intra
thoraciques serait responsable d’un gradient de pression intra thoracique aboutissant au
collapsus de la veine cave supérieure. Le flux rétrograde serait ainsi stoppé. Dans le
territoire cave inférieure le flux serait stoppé par les valvules veineuses. C’est Rudikoff
qui a établi cette théorie en 1980 chez le chien (26).

3°) La défibrillation

Lors d’un ACR en tachyarythmie ventriculaire, l’activité électrique anarchique du
cœur peut être interrompue en appliquant un courant électrique externe qui en
traversant le myocarde depuis les oreillettes jusqu’à l’apex va permettre la restauration
d’une activité sinusale.

La défibrillation si elle est effectuée dans les 3 à 5 minutes suivant l’ACR permet un
taux de survie de 50 à 70%(27).

Alors que près de 85% des ACR interviennent en tachyarythmie ventriculaire, une
récente étude anglaise n’a retrouvé que 20,6% de rythmes choquables à l’arrivée des
secours (13), et ce du fait du caractère transitoire de ce phénomène, soulignant ainsi le
caractère indispensable d’une prise en charge rapide et la corrélation directe entre le
délai de prise en charge et la survie, comme le montre la figure 6.
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Figure 6 : Pourcentage de chance de réduction de la tachyarythmie par le choc électrique externe en
fonction du temps en minute (27)

E) La formation aux premiers secours en France

1°) Histoire du secourisme

Les débuts du secourisme « moderne » sont attribués à Henri Dunant qui, horrifié
par la violence de la bataille de Solferino fut partagé entre deux sentiments. Un premier
de dégoût pour la guerre et un second de besoin de venir en aide aux blessés directement
sur le champ de bataille.
C’est 4 années plus tard, au cours de la conférence internationale de Genève
d’octobre 1863, sous la présidence du Général Dufour, que 14 gouvernements
s’accordèrent sur la nécessité de créer des équipes de secouristes pour venir en aide aux
blessés. Ces secouristes seraient identifiés par un drapeau blanc floqué d’une croix rouge,
c’est la naissance de la Croix Rouge.
Cette idée fût particulièrement retenue par Napoléon III qui par le biais de ses
ambassadeurs contribua à développer ce projet en Europe.
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Le principe de secourisme fut ensuite appliqué à la vie civile et diverses formations
se sont vues créer afin de former la population générale au premiers secours.
- En 1964 le brevet national de secourisme (BNS) voit le jour en application du décret du
5 août 1964. Il s’agit d’une formation de 30 heures centrée sur le secourisme en équipe.
- En 1971 le certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) est créé, il s’agit d’une
formation ouverte à tout salarié permettant à ce dernier de porter secours à toute
personne victime d’un accident de travail.
- En 1991 l’Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) est créée en
remplacement du BNS, la formation étant axée sur la formation d’un sauveteur seul et
sans matériel (à la différence du BNS qui concerne le secourisme en équipe). La formation
dure une dizaine d’heures, sanctionnée par une évaluation permettant l’accès au diplôme.
Dix items sont abordés parmi lesquels on retrouve :
B5. - Victime inconsciente : Avec nécessité de reconnaître une personne
inconsciente, savoir libérer les voies aériennes et la notion de mise en position latérale de
sécurité.
B6. - Détresse ventilatoire : Avec nécessité de reconnaître une détresse
ventilatoire, savoir libérer les voies aériennes, savoir pratiquer une ventilation artificielle
sans matériel et savoir désobstruer les voies aériennes par la manœuvre de Heimlich.
B7 . - Arrêt cardio-ventilatoire : Avec nécessite de savoir reconnaître un ACR,
savoir reconnaître « le signe essentiel de cette détresse : l’absence de pouls carotidien »
et savoir réaliser une ventilation artificielle associée à un MCE efficace. A noter que les
défibrillateurs semi automatiques « publiques » n’existant pas à cette époque, leur
utilisation n’est pas évoquée à la création de l’AFPS

36

2°) Prévention et secours civiques de niveau 1 : PSC 1

Suite à l’arrêté du 16 juillet 2007 l’unité d’enseignement appelée : Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1), qui s’intègre dans le cadre de la formation des
« citoyens acteurs de sécurité civile » est créée et remplace l’AFPS.
Elle place le citoyen en tant que premier acteur de sa sécurité et de celle des autres
et lui permet d’exercer le rôle de « citoyen de sécurité civile ». Elle a pour objectif de « faire
acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours ».
L’enseignement dure de 8 à 10 heures. La formation peut être dispensée par un
organisme privé, publique ou via l’éducation nationale. L’éducation nationale souhaite
voir formés 70% des élèves de troisième d’ici l’année scolaire 2018/2019. Le reste des
élèves bénéficiant d’une formation de deux heures de sensibilisation aux gestes qui
sauvent. Le moniteur de premier secours (détenteur du Brevet National de Moniteur de
Premiers Secours) doit être également titulaire de l’unité d’enseignement de « pédagogie
appliquée aux emplois/activité de classe 3 » (PAE 3). Chaque formateur ne peut encadrer
que 10 participants avec un maximum de 30 participants par formation (3 formateurs).
Les participants se voient remettre un « certificat de compétences de citoyen de sécurité
civile – prévention et secours civiques de niveau 1 » (Annexe I)

11 thèmes sont abordés et 9 compétences techniques sont enseignées elles sont
résumées dans l’annexe II.
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Concernant l’ACR, l’élève doit savoir :
• alerter de façon précoce les secours
• réaliser une réanimation cardio-pulmonaire précoce
• assurer la mise en œuvre d’une défibrillation précoce
Le contenu pédagogique est basé sur les 3 premiers maillons de la chaine de survie.
Le PSC 1 voit donc apparaître l’utilisation du défibrillateur semi automatique.
Le référentiel du PAE 3 suggère aux formateurs d’aborder les différents thèmes à
travers des études de cas avec démonstration des conduites à tenir, puis apprentissage
des gestes avec mise en application.
L’apprentissage du MCE se fait à l’aide de mannequins tels que ceux présentés en
figure 7.

Figure 7 : Mannequins d’apprentissage de la RCP
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Il n’y a pas d’évaluation à proprement parler. L’élève participe simplement
à un cas « concret » concernant un des items abordés. Ces cas sont effectués en présence
des autres participants.
L’alerte et la mise en place des premiers secours faisant défaut dans la majeure
partie des cas, on estime que le taux de survie en cas d’ACR pourrait atteindre 30% en cas
de prise en charge adaptée. S’appuyant sur ce constat, l’éducation nationale a mis en
œuvre depuis 2004 le programme « apprendre à porter secours » destiné à permettre
l’acquisition des connaissances de base en secourisme dès l’école primaire en s’adaptant
aux capacités psychomotrices des élèves selon leur âge. Ce programme impulsé par les
centres d’enseignement des soins d’urgence a été développé sur le modèle de
programmes étrangers (Australie, Norvège, Etat Unis….). Il permet à terme aux collégiens
d’acquérir le niveau PSC1.

F) Etat des lieux en France
On estime aujourd’hui à 53% vs 46% en 2010 le nombre de citoyens français
formés à un moment de sa vie aux premiers secours (28). Ce nombre est en augmentation
constante, 70% des non formés aimeraient l’être. Néanmoins le constat actuel reste amer.
Le projet ReaC, élaboré en 2011 par le Pr H. Hubert recense de manière exhaustive
les ACR en France (métropole, DROM et COM) par le biais des SAMU-SMUR de France. Il
collabore aujourd’hui avec 286 SMUR et 94 SAMU représentant plus de 90% des centres
d’urgences français.
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Les données actuelles sont les suivantes :
Alors que près de 70% des ACR surviennent en présence d’un témoin, seuls 50%
des témoins mettent en œuvre des mesures de réanimation. Ce constat est encore plus
alarmant pour l’utilisation du DSA puisque seul 4% des patients en bénéficient lorsque
celui-ci est disponible, ce qui est le cas dans 75% du temps.

Ces résultats interpellent sur les raisons de ce manque de réactivité des témoins.
Une étude américaine a interrogé des citoyens afin de savoir s’ils débuteraient des
manœuvres de réanimation en cas de confrontation à un ACR : près de la moitié d’entre
eux ne débuterait pas de RCP (20% s’il s’agit d’un membre de leur famille). Les raisons
évoquées étant, à parts égales, la peur de blesser, la peur de mal faire, la peur du
procès/des responsabilités et le refus de pratiquer le bouche à bouche(29).
Les enseignants soulignent également des difficultés d’application du programme
« apprendre à porter secours ». Les raisons sont diverses : des difficultés budgétaires, un
sentiment de manque de compétence.
Outre ces raisons, alors que le nombre de personnes formées ne cesse de croitre,
on peut se demander si les formations actuelles, si complètes soient elles, ne
présenteraient pas quelques « point faibles » d’un point de vue pédagogique.

Pour développer ce sujet nous allons aborder quelques notions de pédagogie.
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G) Stress et prise de décision

1°) Généralités

Le témoin d’un arrêt cardiaque est soumis à une situation particulièrement
stressante du fait qu’il s’agisse d’une situation rare, probablement inédite, qui nécessite
un diagnostic et des actions rapides alors que le témoin est peu ou pas compétent. A cela
s’ajoute une composante affective et émotionnelle. Le stress, défini comme une réaction
physiologique face à une agression, modifie le raisonnement du sujet qui y est soumis. Il
permet la mise en œuvre de réponses automatiques plus ou moins adaptées à la situation.

Lors d’une situation de stress aigue la mobilisation des connaissances est en effet
modifiée. L’accès à la mémoire à long terme ainsi qu’à la mémoire à court terme est rendu
difficile au profit d’une focalisation sur l’instant présent. Cette focalisation entraine un
effet de « tunnelisation » réduisant l’accès aux connaissances et rendant difficile la
critique du plan d’action qui peut être erroné.
Ce phénomène a été décrit par Kahneman (psychologue et économiste américain).
« Les jugements sous incertitude sont fondés sur un nombre limité d’opérations mentales, ou
heuristique. En général ces modes de jugement sont tout à fait utiles et efficaces. Cependant,
ils conduisent parfois à des erreurs graves et systématiques ». Ces heuristiques permettent
des activités de jugement plus simples via des opérations mentales automatiques. Les
erreurs induites sont appelées « biais cognitif » ou « biais du raisonnement humain ». Ils
peuvent modifier la conduite du sujet sans que celui-ci n’en soit conscient.
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Trois heuristiques ont été décrites :
-

L’heuristique de représentativité qui consiste à porter un jugement à partir
d’éléments non représentatifs

-

L’heuristique de disponibilité qui consiste à juger en fonction des
informations facilement disponibles ou immédiatement mobilisables par
notre mémoire

-

L’heuristique d’ancrage-ajustement qui consiste à juger sur les bases d’une
première impression.

Différents biais sont décrits se rapportant à chacune de ces heuristiques. On peut
citer à titre d’exemple le biais d’illusion de la validité (heuristique de représentativité), le
biais de recherche en mémoire et le biais de facilité de rappel des souvenirs (heuristique
de disponibilité).

D’autre part le stress engendre un accès à la mémoire « explicite » (par opposition
à la mémoire implicite à laquelle le sujet accède de façon inconsciente), plus couteuse en
temps et entrainant un retard à l’exécution. En situation de stress le sujet recherche de
façon répétée des informations similaires afin de conforter ses décisions.

Il est à signaler que le stress peut avoir, comme nous venons de le décrire un impact
négatif sur le sujet, mais cet impact peut également être positif. Les sportifs sont un
exemple de ce phénomène. En effet certains sportifs sont plus performants lors de
compétitions, ce phénomène a été décrit par Evans et al en 1987 sous le terme de U
inversé(30). Dans ce modèle, on suppose que jusqu’à un certain seuil de stress celui-ci
peut être « positif » et augmenter les performances à condition de rester dans son champ
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de compétence. Au-delà de ce seuil, le stress devient péjoratif et les performances
régressent.
Cette ambivalence a également été décrite en médecine et en aéronautiques face à
différents facteurs de stress (environnementaux, urgences, aigüe ou chronique)(31).

2°) Facteurs influençant la prise de décision en situation de stress

Dans les différentes études, un facteur est régulièrement décrit comme influençant
la prise de décision en situation de stress : l’expérience.
Plusieurs travaux ont été menés sur des mineurs aux Etats Unis afin d’évaluer leurs
capacités de réaction en cas d’incendie ainsi que leur degré de stress selon leur expérience
et leur degré d’entrainement. Les résultats montraient des degrés de stress moindre et
des réactions plus adaptées (évacuation et assistance aux victimes) chez les mineurs les
plus expérimentés et les plus entrainés(32–34).
Dans ses travaux sur les biais du raisonnement humain, Kahneman précise la place
non négligeable de l’expérience et de l’histoire personnelle dans la survenue de biais
cognitifs.

3°) L’exemple du vol Rio Paris AF 447

La catastrophe du vol Rio Paris AF 447 est un excellent exemple d’impact négatif
du stress chez une personne moins expérimentée.
En effet lors de ce vol, trois personnes étaient à bord du cockpit, le commandant
de bord, le plus expérimenté, le co pilote et un troisième pilote.
Les conclusions du «bureau enquête et accident sont les suivantes :
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Lors de l’accident, le copilote était seul avec le troisième pilote dans le cockpit. Le
copilote est décrit comme stressé par l’approche d’une zone de turbulences. En raison
d’un problème technique le jeune co-pilote doit prendre en main l’avion. Celui-ci se
focalise sur l’idée de monter afin d’éviter les turbulences et de diminuer la vitesse de
l’avion qu’il juge trop rapide. La vitesse devient trop faible aboutissant à une situation de
décrochage.
Cette situation de décrochage est travaillée très précocement dans les instructions
d’aviation, la conduite à tenir est théoriquement simple et consiste à diminuer l’incidence
de l’avion tout en augmentant la vitesse.
Pourtant le jeune copilote, alors que l’altimètre montre une perte d’altitude et que
l’alarme de décrochage retentit, continu de cabrer l’avion et de diminuer la vitesse.
On peut analyser cette situation comme un phénomène de tunnelisation avec refus
du diagnostic de décrochage et absence de critique sur le plan élaboré. Dans les
conversations on entend d’ailleurs le copilote questionnant de façon répétée le troisième
pilote sur des informations similaires concernant la direction de l’avion.
Lorsque le commandant de bord, plus expérimenté, entre dans le cockpit, il affirme
très rapidement que l’avion perd de l’altitude comme indiqué par les instruments, indique
au copilote qu’il est en train de cabrer l’avion et qu’il doit plutôt le faire piquer . Il est
malheureusement trop tard et l’avion s’abime dans l’océan atlantique.

Cette situation montre malheureusement l’impact négatif d’un stress dans une
situation d’urgence pourtant connue des pilotes, dans un contexte différent de
l’entrainement chez un pilote « peu » expérimenté contrastant avec la réaction adaptée
du commandant de bord lui plus expérimenté.
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H) Pédagogie et notion de contextualisation

1°) Le transfert des connaissances

« Un apprentissage n’est libérateur que dans la mesure où ses acquis sont
transférables » J. Tardif (35).

Le transfert est un processus par lequel un individu utilise un apprentissage acquis
dans une situation pour l’appliquer à une autre situation (36). Il s’agit donc de la capacité
à utiliser une connaissance antérieure dans une situation nouvelle. Cette notion est donc
capitale et trouve toute sa place dans la pédagogie médicale et para médicale.

Néanmoins ce transfert n’est pas un phénomène spontané et doit être travaillé en
situation de formation, cela souligne l’importance d’un environnement « transférogène »
(37).

2°)

Le

concept

de

contextualisation,

décontextualisation,

recontextualisation

Afin de reproduire un environnement « transférogène » et favoriser le transfert
des connaissances, l’apprentissage doit se faire dans des contextes variés. Yolande Ouellet
s’est intéressée à ce phénomène et a effectué une revue des différentes publications
concernant ce sujet.
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Son travail repose entre autres sur les travaux de P. Perrenoud, A. Presseau, P.
Meirieu, J. Tardif , tous spécialistes en science de l’éducation, psychologie de l’éducation
ou sociologie. Elle conclue que pour que ce transfert se produise, l’apprentissage doit se
réaliser dans un cadre de situations permettant aux apprenants de contextualiser, de
décontextualiser et de recontextualiser la ou les connaissances ou les compétences à
construire. Le but étant de savoir comment mobiliser, adapter et réinvestir les
connaissances et compétences acquises (38).

- La contextualisation : Lors du stockage et de l’encodage d’une nouvelle
acquisition, celle-ci n’est pas dissociée de son contexte initial. Le nouvel apprentissage est
confondu avec son contexte. En effet ce nouvel apprentissage se fait dans certaines
circonstances à la fois affectives, cognitives et sociales (39). Ce contexte donne un sens à
la nouvelle acquisition, ainsi plus le contexte sera signifiant et sécurisant, mieux
l’apprentissage s’effectuera. Le contexte permet ainsi à l’apprenant de comprendre
l’utilité de ce nouvel apprentissage. Néanmoins l’apprenant ne reconnaît généralement
pas ce nouvel apprentissage en dehors de son contexte initial (40), d’où la nécessité de
décontextualiser ce nouvel apprentissage.
- La décontextualisation : Opération par laquelle un sujet se représente une
acquisition en l’absence de tout élément matériel ayant servi ou pouvant servir à son
acquisition (41). Ce processus consiste, pour l’apprenant, à décrocher du contexte initial
d’acquisition les nouveaux apprentissages et ainsi les envisager dans d’autres
circonstances. Il s’agit de considérer les acquis à l’état pur (38).

- La recontextualisation : Opération qui consiste pour l’apprenant à réutiliser des
savoirs dans de nouveaux contextes (42). L’apprenant doit réactiver et mobiliser ses
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connaissances dans de nouvelles taches. Il doit néanmoins être en mesure de mettre en
œuvre des mécanismes de reconnaissance des similarités entre le contexte initial et la
nouvelle tâche (38).

Ces notions soulignent l’intérêt pour l’apprenant d’être capable de reconnaître les
contextes dans lesquels ses connaissances pourront être réutilisées. Le contexte initial
prend donc ici toute son importance.

« Afin de pouvoir transférer des connaissances il faut relier savoir et expérience » (43)

Exemple concret :
Lorsqu’un étudiant doit apprendre la notion de poussée d’Archimède,
l’apprentissage s’effectue en plusieurs étapes :
-

D’abord une séance de travaux pratiques au cours de laquelle
l’enseignant va utiliser un exemple pour illustrer cette poussée
(exemple d’un bateau qui va s’enfoncer plus ou moins selon la masse de
son chargement) è Phase de contextualisation.

-

Puis une séance théorique au cours de laquelle l’enseignant définira la
poussée d’Archimède ainsi que les différentes formules mathématiques
s’y rapportant è Phase de décontextualisation.

-

Enfin l’étudiant sera soumis à une évaluation dans laquelle il devra
utiliser ce savoir dans une autre situation (exemple : quelle masse de
fluide

va-t-être

déplacée

par

ce

mobile

?)

è

Phase

de

recontextualisation. Si le transfert des connaissances s’effectue,
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l’étudiant pourra mettre en relation le problème auquel il est confronté
avec la situation initiale d’apprentissage.

3°) La contextualisation dans la formation à l’ACR

Si l’on s’intéresse aux formations actuelles à la prise en charge de l’ACR telle que
nous les avons décrites ci-dessus, la question peut se poser de la contextualisation des
données.
En effet bien que les formations soient axées sur la pratique, avec une mise en
situation qui peut s’apparenter à une étape de contextualisation, les étapes de
contextualisation et décontextualisation ne sont qu’imparfaitement reproduites et
surtout l’apprentissage s’effectue dans un contexte éloigné de la réalité et probablement
peu « transférogène ».
En effet le stress présent en situation réelle est loin d’être reproduit dans ces
formations, les repères ne sont pas les mêmes. Le participant prend un charge un
mannequin et non un être humain, et est encadré et conforté dans ses choix par le
formateur.
On peut donc supposer qu’il soit difficile pour le témoin de reconnaitre, en
situation réelle, les points communs avec la situation d’apprentissage, et donc de
transférer/mettre en application ses connaissances.
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I) Hypothèse

Notre hypothèse est la suivante : dans un contexte réel particulièrement stressant
et éloigné du cadre de la formation, les témoins éprouveraient une difficulté à transférer
leurs connaissances expliquant leur faible participation.
Pour vérifier notre hypothèse nous avons donc réalisé le projet RéaLycée pour
connaitre l’influence du contexte sur la prise de décision lors de la prise en charge d’un
arrêt cardiaque extra hospitalier par un citoyen formé au PSC1.
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II)

MATERIEL ET METHODES

A) Population, date et lieu de l ‘étude

Afin d’avoir accès à un groupe de population ayant bénéficié récemment d’une
formation à la prise en charge de l’ACR, nous avons choisi de proposer notre étude à des
lycéens. En effet comme nous l’avons précisé dans l’introduction, la France souhaite voir
l’ensemble de sa population formée à la prévention et aux bases du secourisme dans le
cadre du PSC1 enseigné au cours de la scolarité obligatoire.

Nous avons donc contacté le lycée Galilée de Franqueville Saint Pierre. Le
proviseur du lycée ainsi que deux enseignants de science de la vie et de la terre nous ont
rapidement manifesté leur enthousiasme à l’idée de participer à l’étude.

Notre étude s’est déroulée en Janvier 2016 sur une journée.

B) Critère d’inclusion

Pouvaient être inclus dans l’étude tout lycéen ayant bénéficié d’une formation
PSC1 au cours de sa scolarité.
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C) Critères d’exclusion

Les lycéens refusant de participer à l’étude, n’ayant pas reçu de formation PSCI, ou
présentant une incapacité physique à la réalisation de gestes de réanimation ont été
exclus de l’étude.

D) Consentements et éthique

Une fiche d’information éclairée (annexe III) a été distribuée aux lycéens 1 mois
avant la réalisation de l’étude. Le consentement signé par le lycéen et son représentant
légal en cas d’élève mineur était recueilli le jour de l’étude (annexe IV).

L’étude REALYCEE a reçu l’accord du Comité d’Ethique sur les Recherches Non
Interventionnelles (CERNI) le 15/09/2015, protocole E2015 – 33 (annexe V).

L’accord de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) a également
été recueilli dans la mesure où les lycéens étaient filmés lors de la réalisation de l’étude,
numéro de déclaration 1897709 v 0, du 20/10/2015 (annexe VI).

E) Déroulement de l’étude

Nous avons réalisé un essai prospectif randomisé en deux groupes. Les lycéens
étaient mis face à deux scénarii différents d’arrêt cardio respiratoire :
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•

Un premier scénario dit « scénario standard », censé être similaire à ceux réalisés
lors des formations au cours duquel :
- Le lycéen était interpelé par un facilitateur lui demandant de
l’aide pour une victime.
- La victime était considérée d’emblée en arrêt respiratoire et
représentée par un mannequin d’entrainement au massage cardiaque,
semblable à ceux sur lesquels les lycéens avaient reçu leur formation.
- Le facilitateur ne répondait à aucune question concernant
l’attitude à adopter, ne prenait aucune initiative et exécutait les éventuels
ordres demandés par le lycéen.
- Si ce dernier demandait d’appeler les secours, le facilitateur
demandait quel service appeler, à quel numéro et quelles informations
donner.
- Apres 2 minutes de communication (temps moyen de
réponse constaté au SAMU de Rouen) le facilitateur expliquait que des
secours étaient en route et que le médecin régulateur avait donné pour
conseil de vérifier la présence de mouvements respiratoires.
- Après 5 minutes le scénario était interrompu.

Un second dit « scénario réaliste » au cours duquel :
- Le lycéen était interpelé par un facilitateur lui demandant de
l’aide pour une victime.
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- La victime était représentée par un mannequin hautefidélité d’aspect extérieur similaire à celui du mannequin du « scénario
standard » et portant les mêmes vêtements.
-

A l’arrivée du lycéen, le mannequin présentait une ventilation

spontanée, avait les yeux ouverts, était assis dans la même position que
dans le « scénario standard » et se plaignait de violentes douleurs
thoraciques.
- Au bout d’une minute, le patient présentait un arrêt cardio
respiratoire représenté par une perte de connaissance, des gasps puis un
arrêt respiratoire. Le pouls n’était plus retrouvé alors qu’il l’était avant la
perte de connaissance.
- Le rôle du facilitateur était le même que dans le « scénario
standard »
- Après 5 minutes d’arrêt cardio respiratoire le scénario était
interrompu.
Cette seconde situation avait donc pour objectif grâce à l’usage d’un simulateur
haute-fidélité, de reproduire un contexte plus proche de la réalité, et ainsi d’observer si
dans ce contexte le raisonnement des lycéens étaient d’avantage perturbés.

Dans les deux scénarii le lycéen était filmé afin de faciliter le recueil de données.

Les lycéens étaient tirés au sort deux par deux parmi ceux inclus. Le premier tiré
au sort effectuait les deux scénarii dans l’ordre suivant : scénario «standard» puis
« réaliste». Le deuxième lycéen effectuait les scénarios dans l’ordre inverse ( figure 8).
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Lycéens
inclus
2 lycéens
tirés au sort
1er lycéen
tiré au sort

2ème lycéen
tiré au sort

Scénario
"standard"

Scénario
"réaliste"

Scénario
"réaliste"

Scénario
"standard"

Débriefing

Débriefing

Figure 8 : Schéma de l’étude Réalycée

F) Critère de jugement principal

Le critère de jugement principal de notre étude était la différence de délai de mise
en œuvre d’un massage cardiaque externe par le lycéen après survenue de l’arrêt
cardiaque dans les deux groupes. La présence d’un massage cardiaque externe était
définie par la mise en œuvre de compressions, quelle que soit la fréquence, localisation
ou profondeur.

Si aucun massage cardiaque n’était mis en œuvre, le temps retenu était de 750
secondes, correspondant au délai moyen d’intervention des sapeurs-pompiers en seine
maritime(44), sapeurs-pompiers qui dans cette situation seraient les premiers à mettre
œuvre les mesures de réanimation.
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Dans la mesure où les lycéens étaient confrontés aux deux situations dans un
intervalle de temps bref, seules les données du premier scénario étaient utilisées pour le
critère de jugement principal. En effet l’utilisation des données du second passage pour le
critère de jugement principal aurait conduit à une perturbation des résultats du fait d’un
biais de mémorisation évident.

G) Critères de jugement secondaires

Les critères de jugements secondaires sont :
-

La réalisation d’un massage cardiaque efficace, qui était défini comme
des compressions medio thoraciques à un rythme de 100 à 120/minute,
continues ou alternées avec des insufflations avec un ratio minimal de
15 compressions pour 2 insufflations, sans interruption de plus de 10
secondes jusqu’à l’arrivée des secours.

-

L’appel des secours et le service contacté

-

La recherche de mouvements respiratoires

-

La recherche d’un DSA

-

La mise en position latérale de sécurité

Après avoir réalisé les deux scénarios les lycéens devaient remplir un
questionnaire (Annexe VII) dans lequel était évalué leur niveau de stress par une échelle
numérique (EN). Le délai depuis la dernière formation ainsi que la réalisation éventuelle
d’autres formations étaient recueillis.
Les lycéens précisaient également leur souhait éventuel de suivre de nouvelles
formations ainsi que le délai.
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Enfin il était demandé aux lycéens s’ils se sentaient aptes à prendre en charge une
telle situation. Ils pouvaient ensuite librement s’exprimer sur leur vécu de la situation et
faire des suggestions pour améliorer leurs performances et/ou les formations.
Après avoir rempli le questionnaire les lycéens bénéficiaient d’un débriefing avec un
rappel des 4 composants de la chaine de survie.

H) Analyses statistiques

Pour le critère de jugement principal nous avons utilisé le test de Wilcoxon sur
série appariée.
Pour comparer l’EN de stress dans chacune des deux situations nous avons utilisé
un test de Student sur séries appariées.
Les résultats des autres données n’étaient pas comparés du fait d’un biais de
mémorisation évident comme nous l’avons précisé auparavant.
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III)

RESULTATS

A) Effectif

Nous avons eu accès à 3 classes de lycéens, 2 classes de 1ère section scientifique et
une classe de terminale section scientifique également.
Ces 3 classes représentaient 69 élèves, au total. Cinq élèves ont été exclus car ils
n’avaient pas bénéficié de la formation PSCI, 5 élèves ont été exclus par défaut de
consentement.
Dix Sept élèves étaient incluables mais n’ont pu participer au projet du fait d’un
manque de temps.
Quarante deux élèves ont pu participer à l’étude, formant 21 paires de sujets pour
le critère de jugement principal.
Une paire a été exclue après qu’une lycéenne ait souhaitée se retirer de l’étude
(mauvais vécu de la situation).
Ces données sont résumées dans le diagramme des flux présenté en figure 9

69 élèves
5 exclus par défaut de consentement et 5
par absence de formation PSC1

59 élèves
17 exclus par manque de temps disponible

21 paires
1 paire exclue suite au retrait d’une lycéenne

20 paires
Figure 9: Diagramme des flux
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Parmi les 40 élèves étudiés, 5 avaient bénéficié de la formation enseignée lors de
la journée d’appel à la défense.
Le délai moyen depuis la dernière formation était de 23,5 mois. (min. :6 mois ;
max. : 4 ans)

B) Critère de jugement principal

Concernant la médiane de mise en œuvre du MCE (figure 10), elle était de 150
secondes dans le groupe standard versus 167,5 secondes dans le groupe réaliste,
néanmoins cette différence n’était pas significative (p=0,47)

800

p=0,47

700
600
500
400
300
200

150

100

167,5

0
Standard

Réaliste

Figure 10 : Délai de mise en œuvre du massage cardiaque dans le groupe « standard » et le groupe
« réaliste ». En ordonnée : Temps en secondes

En analysant les différences appariées sujet à sujet, il n’y avait non plus de
différence :
Minimum = - 580 ; Q1 = - 97,5 ; Médiane = -0,5 ; Q3 = 47 ; Maximum = 235
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C) Critères de jugement secondaires

1°) MCE et manœuvres de réanimation
Sur l’ensemble des 80 mises en situations effectuées par les lycéens (40 élèves
dans 2 scénarii) nous avons retrouvé 25 massages cardiaques efficaces (selon les critères
définis précédemment) soit un pourcentage de 30%.
Douze lycéens ont effectué un MCE efficace dans les deux scénarii (soit un total de
24 MCE efficaces) et 1 lycéen n’a effectué un MCE efficace que dans le scénario réaliste.
Dans la situation « standard » 39 élèves ont débuté un massage cardiaque (sans
tenir compte l’efficacité de ce dernier), 4 d’entre eux ne l’ont pas reproduit dans la
situation réaliste.».
Comme le montre le tableau 3 les lycéens mettaient la victime en position latérale
de sécurité dans 27,5% des cas (11 élèves) dans le groupe « standard », 30% (12 élèves)
dans le groupe « réaliste » soit une moyenne de 28,8% sur les deux situations. Onze
lycéens ont mis la victime en PLS dans les deux situations.
Concernant la libération des voies aériennes elle était effectuée dans 37,5% des cas
(15 élèves) dans le scénario « standard » et 27,5% des cas (11 élèves) dans le scénario
réaliste. Sept lycéens l’ont effectuée dans les deux situations.
Le DSA était recherché par 13 élèves (32,5%) quelques soit la scénario.
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Dans

la Dans

la
Total des 2

situation

situation

standard

réaliste

(n= 40)

(n=40)

12 (30)

13 (32,5)

25 (31,3)

39 (97,5)

35 (87,5)

74 (92,5)

11 (27,5)

12 (30)

23 (28,8)

15 (37,5)

11 (27,5)

26 (32,5)

13 (32,5)

13 (32,5)

26 (32,5)

34 (85)

31 (77,5)

67 (81,3)

11 (27,5)

9 (22,5)

20 (25)

situations
(n=80)

Réalisation
d’un

MCE

efficace,
N (%)
Réalisation
d’un MCE,
N (%)
Mise en PLS,
N (%)
Libération
VAS,
N (%)
Recherche
DSA,
N (%)
Vérification
ventilation,
N (%)
Pouls,
N (%)

Tableau 2 : Résultats secondaires
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La présence d’une ventilation spontanée était recherchée dans 85% des cas (34
élèves) dans le groupe « standard », 77,5% des cas (31 élèves) dans le groupe « réaliste ».
La présence d’un pouls était recherchée dans 27,5% des cas (11 élèves) dans le
groupe « standard », 22,5% des cas (9 élèves) dans le groupe « réaliste ».
Ces données sont résumées dans le tableau 2.

61

2°) Appel des secours

Les secours étaient contactés dans plus de 95% des cas dans les 2 groupes. Un
lycéen n’a appelé les secours que dans la situation « réaliste » et un autre n’a appelé les
secours dans aucune des situations.
Concernant le service appelé, les sapeurs pompiers arrivent en tête avec 43% des
appels, suivis par le SAMU avec 32% des appels puis du 112 et la police avec 7% des
appels chacun. Ces données sont rassemblées dans la figure 11.

Autres (16, 115)
7%

112
7%

Pas d'appel
4%

SAMU
32%

Pompier
43%

Police
7%

Figure 11 : Service de secours appelé : Service/Pourcentage
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3°) Echelle numérique du stress

EN de stress

Situation

Situation

standard

réaliste

(n= 41)

(n=41)

5,37

5,61

p

0,436

Tableau 3: EN de stress moyenne

L’EN de stress moyenne dans le groupe « standard » était de 5,37 contre 5,61 dans
le groupe « réaliste ». Il n’y avait pas de différence significative (tableau 3).
A noter également que parmi les 41 élèves, 29 élèves se disait d’avantage perturbés
par la situation « réaliste », 10 élèves étaient d’avantages perturbés par la situation
standard et 2 élèves ne se prononçaient pas.
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4°) Aptitude et besoin de formation
Ne se prononce pas
3%

Apte
34%

Pas apte
63%

Figure 12 : Aptitude ressentie à la prise en charge d’un ACR

Ne se prononcent pas
2%
Non
10%

Oui
88%

Figure 13 : Besoin de formation complémentaire
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Ne se
prononcent pas
14%
Dans les 5 ans
14%
Dans l'année
14%

Dans les 3 mois
58%

Figure 14 : Délai souhaité avant la prochaine formation

Comme le montre la figure 12, 63% des lycéens ne se sentaient pas aptes à prendre
en charge un arrêt cardio respiratoire.
Parmi les 41 lycéens interrogés 88% estimaient avoir besoin d’une nouvelle
formation (figure 13), pour 58% d’entre eux cette formation devrait intervenir dans les 3
mois (figure 14). A noter que sur les 4 élèves qui ne ressentaient pas le besoin de suivre
une nouvelle formation, un seul avait réalisé un MCE efficace.
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IV)

DISCUSSION

A) Critère de jugement principal

Contrairement à notre hypothèse il n’a pas été retrouvé de différence significative
concernant le délai médian de mise en œuvre du massage cardiaque. Plusieurs facteurs
ont probablement participé à ce résultat.
Tout d’abord notre effectif était probablement trop faible pour permettre
l’obtention de résultats significatifs. Les difficultés techniques (disponibilité du matériel,
disponibilité des élèves et des enseignants) nous ont pénalisés pour la réalisation de
l’étude.
Il est à noter qu’aucune étude comparable n’a été retrouvée dans la littérature
rendant le calcul de sujets nécessaires à priori impossible.

Concernant la population étudiée bien que le Lycée Galilée soit un lycée polyvalent
avec des élèves provenant de milieux sociaux variés, il est possible que cet échantillon ne
soit pas représentatif de la population générale du fait d’un accès à l’éducation et à
l’information favorisé. D’autre part l’âge des sujets a probablement contribué à ce que
certains lycéens ne prennent pas l’expérience au sérieux et biaisent ainsi les résultats (2
lycéens ont clairement donné l’impression de prendre l’expérience comme un jeu).

Le principal biais, à notre sens, reste l’intervention du facilitateur dans les deux
situations qui apparaissait comme un véritable élément perturbateur. Le facilitateur s’est
avéré être le principal facteur de stress et de confusion dans les deux situations plus
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encore que le mannequin haute-fidélité comme nous le supposions. Dans ces conditions
il semble logique qu’une moindre différence soit observée entre les deux groupes.

Cette donnée est d’ailleurs confortée par l’absence de différence significative des
EN de stress moyennes dans chacune des deux situations. Enfin il est à noter que dans les
commentaires libres, nombreux sont les élèves disant avoir été perturbés par le
facilitateur.

Le mannequin restait néanmoins un élément perturbateur pour les élèves qui sont
d’ailleurs une majorité à avoir été d’avantage perturbés dans la situation réaliste (70%).

Les élèves nous ont également dit avoir été dérangés par le fait de ne pas savoir
face à quoi ils allaient être confrontés. En effet lors des formations PSC1 les étudiants
même s’ils ne savent pas à quelle urgence vitale ils vont être confrontés, savent qu’il s’agit
de l’une de celles abordées précédemment dans la journée de formation.

Par ailleurs le fait d’effectuer ces mises en situations au sein du lycée, pendant les
heures d’enseignement, avec un enregistrement vidéo a probablement contribué à un
sentiment d’évaluation que disent avoir ressenti certains lycéens.

En résumé plus que le mannequin, c’est l’ensemble du contexte qui s’est avéré être
anxiogène et source de stress pour les étudiants (effet surprise, facilitateur…). Ainsi le
scénario « standard » se trouvait finalement être bien différent des situations d’exercices
auxquelles les lycéens étaient « habitués ». Cette situation était finalement bien plus
réaliste que prévu et donc génératrice de stress. Il est licite de penser que ce stress ayant
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été ressenti dans les deux situations, il ait contribué à l’absence de différence significative
du critère de jugement principal.

B) Evaluation globale des connaissances
`
Les résultats apportés par les différents critères de jugement secondaires sont en
demi-teinte. En effet un MCE était débuté dans près de 90% des cas et les secours appelés
dans plus de 95% des cas. Ces résultats pourraient apparaître comme satisfaisants, mais
si l’on s’intéresse au taux de massage cardiaque efficace, le taux s’effondre à 31%. Ce
chiffre est de plus probablement surestimé car, pour des raisons techniques, nous n’avons
pas pu prendre en compte la profondeur des compressions. Enfin nos critères de qualité
du MCE étaient « larges » puisque des alternances 15 compressions 2 insufflations étaient
tolérées.
Les raisons rendant les MCE inefficaces sont diverses et difficiles à décrire sous
forme statistiques.
La fréquence des compressions pouvait être trop faible ou au contraire bien trop
élevée (>200/minute pour 2 lycéens !), les alternances compressions/insufflations
étaient souvent aberrantes (3 compressions pour 1 insufflation). Les compressions
étaient parfois effectuées directement sur l’abdomen et dans un cas effectuées à la
manière de la manœuvre de Heimlich.
Nous avons surtout été frappés par un grand nombre d’élèves qui ont réalisé
« quelques compressions » puis les ont interrompues, soit pour réfléchir, soit pour mettre
le mannequin en position latérale de sécurité (pour mémoire les mise en PLS est
intervenue dans près de 30% des cas). Deux élèves ont même stoppé les compressions en
affirmant «il n’y avait plus rien à faire » !
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Dans leurs commentaires lors du débriefing plusieurs élèves nous ont confié avoir
été perturbés par le fait que le mannequin ne se réveille pas après la réalisation des
compressions thoraciques.
Ces données suggèrent que les élèves n’ont retenu que quelques « notions» de
leurs formations, l’appel au secours, la réalisation du massage cardiaque, mais que ces
notions fragiles ne s’appuient par sur une compréhension fine du problème. En effet la
séquence des gestes était souvent désordonnée, sans suite logique reflet probable d’une
mauvaise compréhension des objectifs. La mise en PLS après réalisation du MCE et l’arrêt
des compressions devant l’absence de réveil en sont de très bons exemples.

C) Notion de compétence

A la vue de ces résultats peut se poser la question de savoir si oui on non les élèves
sont « compétents » face à une urgence tel que l’ACR. « La compétence correspond à la
mobilisation dans l’action d’un certain nombre de savoirs combinés de façon spécifique
en fonction du cadre de perception que se construit l’auteur de la situation» (R. Wittorski).
Les Pr D’Ivernois et Gagnayre la décrivent en 3 dimensions permettant d’aboutir à une
performance dans plusieurs contextes. Ces 3 dimensions sont les recours, la
compréhension et la mise en œuvre des pratiques. L’évaluation d’une compétence a été
décrite par Miller sous la forme d’une pyramide où chaque niveau représente une étape
dans l’acquisition d’une compétence (Figure 15) : savoir, savoir comment, savoir
démontrer et savoir-faire. Cette pyramide peut être mise en parallèle avec les 3
dimensions de la compétence.
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Figure 15 : Pyramide de Miller (à gauche) et adaptation aux 3 dimensions de la compétence (à droite)

Ainsi chez nos lycéens nous pouvons constater que les 3 dimensions de la
compétence ne sont pas acquises. Dans notre étude, les lycéens restent cantonnés à la
base de la pyramide : « le savoir », ne leur permettant pas d’accéder au sommet de la
pyramide.

D) Impact du stress dans notre étude

Chez les lycéens de notre étude nous avons, dans les deux scénarios, recréé une
situation stressante et anxiogène puisque l’EN de stress était supérieure à 5 dans les 2
situations.
L’ensemble des phénomènes décrits ci-dessus a été retrouvé. Le lycéen présentait
un besoin de réassurance et questionnait de façon répété le facilitateur sur des
informations redondantes : « les secours arrivent ? il n’est pas conscient ? il n’est toujours
pas conscient ? ».
Plusieurs lycéens ont présenté un phénomène de tunnelisation en se focalisant sur
une idée erronée, par exemple la mise en position latérale de sécurité, l’arrêt du massage
devant l’absence de réveil….
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Les différentes heuristiques décrites par Kahneman ont ainsi été utilisées par les
élèves engendrant les biais associés. Les biais d’illusion de validité, d’efficacité d’une
recherche en mémoire ainsi que la facilité de rappel des souvenirs ont particulièrement
été observés.

E) Comparaison à la littérature

Des constatations similaires ont été décrites dans la littérature. Dans ses travaux
C. Ammirati montre qu’il est possible que le sujet reconnaisse une situation nécessitant
un geste sans oser le réaliser, ou entreprenne un geste erroné du fait d’une mémorisation
associée à une mauvaise compréhension (exemple du patient inconscient mis en PLS sans
vérification de la ventilation)(45). Elle souligne ainsi l’importance de la reconnaissance
de la situation, nous renvoyant directement à la notion de contextualisation initiale de
l’apprentissage. En effet, en situation d’urgence, les signaux importants peuvent ne pas
être reconnus car non identifiés par la mémoire à long terme(46).

Concernant le manque d’expérience des lycéens et les conséquences en situation
de stress , différentes études traitant de l’enseignement de la prise en charge de l’arrêt
cardiaque ont montré que les performances commençaient à diminuer seulement 3 à 6
mois après la formation(47) Dans notre étude, il est intéressant de constater que 5 élèves
ont bénéficié de deux formations (PSC1 et JAPD) et que ces 5 élèves ont réalisé dans les
deux situations un massage cardiaque efficace et continu jusqu’à l’arrivée des secours,
laissant sous-entendre qu’étant plus « expérimentés » leur gestion du stress et donc de la
situation a été meilleure.
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Les recommandations européennes de 2015 suggèrent d’ailleurs des formations
plus courtes mais plus régulières sans que des fréquences ne soient précisées. Les auteurs
soulignent néanmoins qu’une formation par an n’est probablement pas suffisante.
Dans notre étude, près de 90% des lycéens souhaitaient recevoir une nouvelle formation.
D’autre part dans les suggestions apportées par les élèves ils étaient nombreux à proposer
des formations plus fréquentes et régulières.

Concernant la qualité du massage cardiaque, qui a fait défaut chez beaucoup de
lycéens, les recommandations européennes suggèrent l’utilisation de dispositifs délivrant
un retour sur la qualité du massage puisque plusieurs études ont montré que ces
dispositifs permettaient d’améliorer les compétences.(48) Néanmoins plus que la qualité
technique pure du massage cardiaque, c’est la gestion de la chaine de survie qui n’a pas
été appliquée par nos lycéens (arrêt précoce du massage, compressions interrompues…).

Devant la difficulté de mise en œuvre de formations plus fréquentes et afin de
limiter la réflexion du témoin les courants actuels sont en faveurs d’une simplification des
messages délivrés lors des formations. Cette idée parait particulièrement intéressante à
notre sens d’autant que de nombreux travaux ont montré les effets bénéfiques d’une RCP
guidée par téléphone (49,50). Ces travaux ont d’ailleurs poussé l’American Heart
Association et le concile européen à faire apparaître la RCP guidée par téléphone dans les
recommandations(47,51).
Ainsi la formation pourrait se voir axée sur un appel des secours précoce et une
initiation au massage cardiaque et à l’utilisation du DSA. Le rôle du régulateur consisterait
essentiellement à poser le diagnostic et à guider le témoin par téléphone en réactivant ses
connaissances acquises au cours de la formation.
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Les lycéens étaient d’ailleurs 97% à dire que l’aide du régulateur leur aurait été
bénéfique pour les guider.
De plus l’appel à l’aide semble être une notion bien intégrée par les lycéens puisque
95% d’entre eux ont fait composer un numéro d’urgence. Dans ces conditions le rôle du
régulateur semble capital. Le délai d’appel ne pouvait être comparé dans les deux
situations puisque dans la situation « réaliste » le patient était conscient.

F) Place de la simulation médicale

L’utilisation de la simulation dans le monde de la pédagogie médicale connaît un
véritable essor en France et dans le monde (52). Plusieurs méta analyses sont venues
confirmer son efficacité et son impact sur la qualité des soins (53–55).
Le rationnel de son utilisation est en partie basé sur la nécessité d’un apprentissage
en contexte « authentique » où l’apprentissage s’effectue dans un environnement réaliste
(56). Ce contexte nécessite certes un environnement réaliste mais aussi une situation
clinique crédible et une tâche à accomplir complète(57).
De récentes études ont montré que le transfert des connaissances était favorisé par
le réalisme des contextes utilisés et la fidélité des simulateurs (58). Cet environnement
permet l’adjonction de facteurs de stress qui contribuent à l’amélioration des
performances lors de la prise en charge d’un arrêt cardio respiratoire par des étudiants
en médecine (59).
Une étude américaine a d’ailleurs montré une amélioration de plus des 20% des
performances des résidents à la prise en charge d’un ACR lorsque ces derniers avaient
bénéficié d’une formation utilisant la simulation (60).
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Les séances de simulation se déroulent habituellement en 3 étapes, une première
partie dite de briefing où sont expliqués les principes de la simulation, une seconde partie
de mise en situation et enfin une troisième partie de débriefing. Cette troisième et ultime
partie est décrite comme essentielle dans une séance de simulation puisqu’elle permet le
transfert des apprentissages réalisés lors de la mise en situation. Elle peut être assimilée
à la phase de décontextualisation de l’apprentissage et permet à l’étudiant d’extrapoler
ses acquis et ainsi les envisager dans d’autres situations (recontextualisation). L’absence
de débriefing altère d’ailleurs l’efficacité des séances de simulations (61).

G) Application à notre étude et perspectives d’avenir

Si la simulation permet d’améliorer les compétences des étudiants en médecine à
la prise en charge d’une urgence vitale tel que l’arrêt cardio respiratoire il est licite de
penser que ce bénéfice puisse être retrouvé chez les citoyens lors de formation aux
premiers secours puisqu’il permet de respecter le principe de contextualisation,
décontextualisation et de recontextualisation.
De plus nous avons clairement vu que les lycéens de notre étude étaient mis en
défaut au moment de réutiliser leurs connaissances en situation plus réaliste et ne
parvenaient pas à reconnaître le contexte de l’apprentissage initial. Le transfert des
connaissances n’était donc probablement pas ou peu intervenu. Les données sur la
simulation semblent être une alternative séduisante pour favoriser ce transfert et la
reconnaissance du contexte.
Les recommandations de 2015 vont en ce sens et préconisent l’utilisation, dans la
mesure du possible, de simulateurs haute fidélité. Ces recommandations précisent
d’ailleurs l’utilité d’une séance de débriefing à l’issus des formations(62).
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La disponibilité et le prix de ces simulateurs sont clairement des facteurs limitant
à leur utilisation (environ 60 000 euros pour un mannequin haute fidélité de base).
Néanmoins la simulation ne se réduit pas à l’utilisation de mannequin haute fidélité
puisque c’est l’ensemble du contexte qui doit être reproduit. La présence du facilitateur
comme élément perturbateur et d’un environnement réaliste sont autant d’outils
réalisables à moindres frais.
D’autres nouveautés technologiques pourraient s’avérer prometteuses dans le
monde de la pédagogie médicale et dans la formation de la population aux gestes
d’urgences. La réalité virtuelle pourrait permettre aisément de reproduire un contexte
d’urgence et de stress tout en permettant la réalisation de gestes avec évaluation de la
qualité. La réalité virtuelle a d’ailleurs montré sa supériorité dans la formation des
professionnels de santé à la prise en charge de l’arrêt cardiaque(63). Elle est également
largement utilisée pour la formation des chirurgiens.

La simulation reste un outil d’apprentissage et ne doit pas remplacer les méthodes
usuelles mais doit être utilisée comme un complément à la formation. Les études ayant
comparé la simulation seule face aux techniques d’apprentissages traditionnelles n’ont
pas retrouvé de supériorité (26,27), en revanche lorsqu’elle est utilisée en association elle
permet d’améliorer les performances.

Ainsi

cette

étude

apporte

différentes

données

potentiellement

intéressantes pour l’évolution des formations. Notre interprétation en est la suivante :
Les lycéens bien qu’ils aient été formés ne semblaient pas aptes à prendre en
charge une urgence vitale tel qu’un ACR, ou imparfaitement. Les lycéens ne se sentaient
d’ailleurs pas aptes pour la majeure partie d’entre eux. Le stress généré par les situations
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a été responsable de divers biais de raisonnement aboutissants à de nombreuses erreurs
de jugement. Une grande partie des lycéens étaient demandeurs d’une nouvelle
formation. Les lycéens ayant reçu plusieurs formations ont d’ailleurs tous adopté une
attitude adéquate.
Nous avons néanmoins évoqué les difficultés logistiques et économiques à la mise
en place de ces formations.
Une solution pourrait être la répétition de formations comme le suggèrent les
recommandations européennes, plus courtes avec des messages simplifiés axé sur l’appel
du SAMU, avec un apprentissage du MCE en situation plus réaliste, dans un contexte plus
proche de la réalité. Ces formations devraient être répétées de façon régulière. On
passerait ainsi d’une seule journée de formation « longue » et complexe à la répétition de
plusieurs séances courtes et simplifiées avec différents supports pédagogiques.
Une étude récente a d’ailleurs montré qu’une vidéo de 2 minutes permettait
d’augmenter de 20% le nombre de prises en charge correcte en situation d’ACR
simulé(64). Ces données vont dans le sens de nos suggestions.
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V)

CONCLUSION
Notre étude a été menée afin d’évaluer l’impact du contexte sur la prise en charge

d’un arrêt cardio respiratoire extra hospitalier simulé par un citoyen formé. Nous
souhaitions également évaluer de façon globale les compétences de ces mêmes citoyens
et ainsi évoquer les limites des formations actuelles et évoquer d’éventuelles sources
d’amélioration.
Il n’y a pas eu de différence significative retrouvée quant au délai de mise en œuvre
du massage cardiaque externe entre le scénario « standard » et le scénario « réaliste ».
L’absence de différence a probablement été induite à notre insu par un rendu trop
réaliste des deux scénarii. Ce rendu a néanmoins permis de mettre à jour de grosses failles
dans les performances des lycéens face à une situation d’arrêt cardiaque simulé.
Les lycéens ont manifestement eu des difficultés à relier le contexte initial
d’apprentissage et la situation face à laquelle ils étaient confrontés. Les deux situations se
sont trouvées être anxiogènes pour les lycéens qui n’ont pu mobiliser leurs connaissances.
Ceci souligne une faille dans le transfert des connaissances théoriques.
Plusieurs sources d’améliorations peuvent être envisagées comme l’utilisation de
la simulation médicale, la simplification des messages et la répétition des formations. Ces
données sont confirmées par les dernières recommandations européennes.
La mise en place d’une étude comparant les formations actuelles à une méthode de
formation plus réaliste, courte et répétée pourrait permettre de confirmer ces
hypothèses.
« Enseigner cessera d’être un art lorsqu’apprendre ne sera plus un mystère » (Giordan,
1991)
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Annexe I : Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile
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Annexe II : Contenu pédagogique PSC 1

Prévention et Secours Civiques de niveau 1

Conduite à tenir
• Apprécier l’état de conscience de la victime et pour cela :
• poser des questions simples (« Comment ça va ? », « Vous m’entendez ? ») ;
• secouer doucement les épaules ou lui prendre la main et demander d’exécuter
un ordre simple (« serrez-moi la main » ...) ;
En l’absence de réponse ou de réaction de la part de la victime :
•
•
•
•

appeler « à l’aide », si le sauveteur est seul ;
l’allonger sur le dos ;
libérer les voies aériennes ;
apprécier la respiration sur 10 secondes au plus. Pour cela :
• conserver l’élévation du menton de la victime ;
• se pencher sur la victime, oreille et joue du sauveteur au-dessus de la bouche
et du nez de la victime puis :
• regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent ;
• écouter d’éventuels sons provoqués par la respiration ;
• sentir un éventuel flux d’air à l’expiration.

En l’absence de respiration, en présence de gasps ou en cas de doute, si …
… un tiers est présent1 :
• faire alerter les secours et réclamer un DAE ;
• pratiquer une RCP en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques suivies
de 2 insufflations ;
• faire mettre en œuvre ou mettre en œuvre le DAE le plus tôt possible et suivre ses
indications ;
• poursuivre la réanimation entreprise jusqu’au relais par les services de secours ou
à la reprise d’une respiration normale.
… aucun tiers n’est présent :
• alerter les secours2 ;
• en l’absence de DAE, pratiquer une RCP en répétant des cycles de 30
compressions thoraciques suivies de 2 insufflations ;
• si un DAE est à proximité, le mettre en œuvre le plus tôt possible et suivre ses
indications ;
• poursuivre la réanimation entreprise jusqu’au relais par les services de secours ou
à la reprise d’une respiration normale.
En cas de reprise d’une respiration normale :
• cesser les manœuvres de réanimation ;
• adopter la conduite à tenir adaptée à une victime présentant une perte de
connaissance.

PSC 1 • Arrêt cardiaque

Page 3 sur 4

83

Annexe III
Note d'information

NOTE D'INFORMATION DESTINEE AUX PATIENTS
PARTICIPANT A LA RECHERCHE
TITRE : Réa Lycée
Investigateur:
Dr. DAMM Cédric
Service Anesthésie & Réanimation SAMU 76.
Hôpital Charles Nicolle - CHU-Hôpitaux de Rouen
1, rue de Germont, 76031 ROUEN Cedex
Tél. 02 32 88 89 77
@ : Cedric.Damm@chu-rouen.fr
Avis favorable du Comité d’ethique de recherche non interventionneI du CHU de Rouen le : 15/09/2015

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le Docteur DAMM vous propose de participer à un protocole d’étude évaluant l’impact du contexte sur la prise en
charge d’urgences extra hospitalière par la population générale.
Il s’agit d’une étude prospective randomisée.
Le but de cette note d'information est de vous expliquer aussi ouvertement et clairement tous les différents aspects
de cette étude, afin de vous permettre de décider de votre participation à cette étude.
Votre participation est entièrement volontaire et vous avez le droit de refuser d’y participer. Dans le cas où vous ne
désirez pas prendre part à cette recherche pour quelque motif que ce soit, aucune justification ne vous sera
demandée.
Justificatif de l'essai : Pourquoi cette étude ?
Malgré le développement de nombreuses formations aux premiers secours, la réaction de la population générale
reste souvent inadaptée. Par le biais de cette étude nous cherchons à comprendre quels sont les facteurs pouvant
mener à ces réactions avec pour objectif à terme de pouvoir adapter les formations à ces facteurs.
Objectif de l'étude
Evaluer les réactions et les facteurs pouvant influencer celles-ci, d’un lycéen face à différentes situations d’urgences
vitales.
Déroulement de l'étude
Matériel et méthodes :
Le type d’essai : mono centrique prospectif randomisé.
Critères d'inclusion :
Tout lycéen volontaire ayant bénéficié d’une formation aux gestes d’urgences (PSC 1 – Journée d’appel à la défense)
Critères d’exclusion :
Refus de participation,
Absence de formation,
Handicap physique ou mental,
Contre-indication médicale à l’effort,
Non maitrise de la langue française,
Grossesse en cours.

er

- 1 feuillet (original) : à conserver par l’investigateur
ème
-2
feuillet : à remettre au patient/sujet après signature
Note d’information
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Note d'information
Traitement des données :
Vous allez être mis en situations d’urgences simulées. Pendant ces situations vous serez filmés afin de pouvoir
recueillir vos réactions et diverses données. Les images enregistrées ne seront en aucun cas diffusées sur les
réseaux sociaux (type facebook, youtube…). Elles pourront être utilisées avec votre accord et celui de votre
représentant légal le cas échéant pour la présentation des résultats de notre étude (thèse, congrès de médecine
d’urgence). D’autre part un questionnaire vous sera soumis en fin de session.
Bénéfices attendus
En fin de séance un débriefing ainsi qu’un rappel des gestes de premiers secours vous sera proposé ainsi qu’aux
enseignants volontaires afin d’améliorer vos capacités de réactions en cas d’urgences médicales.
Risques prévisibles
Cette étude ne présente aucun risque.
Les données personnelles et réactions individuelles ne seront en aucun cas transmises à l’éducation nationale et
n’apparaitrons en aucune façon dans votre dossier scolaire.
Les alternatives médicales
Si vous décidez de ne pas participer à cette recherche ou si vous deviez volontairement ou sur décision du médecin
interrompre votre participation à cette étude, il vous sera proposé un débriefing ainsi qu’une formation aux gestes de
premier secours adaptés au vécu de cette situation.
Vous êtes libre d’interrompre votre participation à tout moment.
Vos droits
L’investigateur doit vous fournir toutes les explications nécessaires concernant cette recherche. Si vous souhaitez
vous en retirer à quelque moment que ce soit, et quel que soit le motif, il vous sera proposé, si vous le souhaitez, un
débriefing ainsi qu’une formation aux gestes de premier secours adaptés au vécu de cette situation.
Dans le cadre de cette recherche, un traitement informatique des données recueillies va être mis en œuvre pour
permettre d’analyser les résultats de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière qui vous a été présenté Les
quelques données personnelles seront identifiées par un code anonyme.
Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez à tout
moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées vous concernant (loi n° 2004-801 du 6 août
2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Après avoir lu cette note d’information, n’hésitez pas à poser à l’investigateur toutes les questions que vous désirez.
Après un délai de réflexion, si vous acceptez de participer à cette recherche, vous devez compléter et signer le
formulaire de consentement de participation. Un exemplaire du document complet vous sera remis
Nous vous remercions de votre coopération.
Vous pouvez recevoir toute information complémentaire à propos de cette étude auprès du Médecin investigateur
qui vous a proposé d'y participer,

Dr. DAMM Cédric
Service Anesthésie & Réanimation SAMU 76.
Hôpital Charles Nicolle - CHU-Hôpitaux de Rouen
1, rue de Germont, 76031 ROUEN Cedex
Tél. 02 32 88 89 77

er

- 1 feuillet (original) : à conserver par l’investigateur
ème
-2
feuillet : à remettre au patient/sujet après signature
Note d’information

Page 2 sur 2

85

Annexe IV
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT DESTINE
AU PATIENT PARTICIPANT A LA RECHERCHE

Etude Réa Lycée
Investigateur: Dr Damm

Je soussigné ________________________________________________ (Nom, Prénom) certifie
avoir lu et compris la note d'information concernant l'étude intitulée « Réa Lycée » qui m'a été
remise.
J'ai eu la possibilité de poser toutes les questions qui me paraissaient utiles pour la bonne
compréhension de la note d'information et de recevoir des réponses claires et précises par le
Docteur DAMM qui m’a bien expliqué aussi la nature, les objectifs, les bénéfices attendus, la
durée de l'étude et de son suivi, les risques potentiels et les contraintes liées à ma participation à
cette recherche.
Il m'a clairement été précisé que je suis libre d'accepter ou de refuser de participer à cette
recherche.
Je connais la possibilité qui m’est réservée d’interrompre ma participation à cette recherche à tout
moment sans avoir à justifier ma décision. Cela ne remettra naturellement pas en cause la qualité
des soins ultérieurs qui me seront dispensés J'en informerai alors le Docteur DAMM. J’ai eu
l’assurance que les décisions qui s’imposent pour ma santé seront prises à tout moment,
conformément à l’état actuel des connaissances médicales.
Mon consentement ne décharge pas l'investigateur et le promoteur de la recherche de leurs
responsabilités à mon égard et je conserve tous mes droits garantis par la loi.
J’ai pris connaissance que cette recherche a reçu l’avis favorable du Comité d’Ethique de la
Recherche non Interventionnel (CERNI).
J’accepte que les données enregistrées à l’occasion de cette recherche puissent faire l’objet d’un
traitement informatisé sous la responsabilité du promoteur.
J’ai bien noté que, conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés du 6 août 2004, je dispose d’un droit d’accès et de rectification. Je dispose également
d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel
susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées.
Les résultats globaux de la recherche me seront communiqués directement, si je le sollicite,
conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé.
Je pourrai à tout moment demander toute information complémentaire au Docteur Damm (n° de
tél : 02 32 88 89 77) qui m'a proposé de participer de participer à cette recherche.
En cas de participant mineur, l’accord du représentant légal sera systématiquement recueilli.

Ayant disposé d’un temps de réflexion suffisant avant de prendre ma décision, j’accepte librement et
volontairement de participer à la recherche «Réa Lycée »
er

- 1 feuillet (original) : à conserver par l’investigateur
ème
-2
feuillet : à remettre au patient/sujet après signature
Formulaire de Consentement
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Je pourrai à tout moment demander des informations complémentaires au médecin qui m’a proposé de
participer à cette recherche (n°téléphone : 02 32 88 89 77).
Fait à .................., le |__|__| |__|__| 2 0 |__|__|

Nom et signature de la personne
participant à la recherche
Nom

signature

Fait à ................., le |__|__| |__|__| 2 0 |__|__|

Nom et signature du Médecin
Nom

signature

Fait à ......................., le |__|__| |__|__| 2 0 |__|__|

Nom et signature du représentant légal de la
personne participant à la recherche
Nom

signature

er

- 1 feuillet (original) : à conserver par l’investigateur
ème
-2
feuillet : à remettre au patient/sujet après signature
Formulaire de Consentement
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Annexe V : Autorisation CERNI

Comité d'Ethique de la Recherche non-interventionnelle

CHU de Rouen
Président : Pr Luc-Marie JOLY
Vice Président : Pr Jean-Jacques TUECH
Membres :
Pr Loïc FAVENNEC
Pr Isabelle MARIE
Dr Didier PINQUIER
Dr Horace ROMAN
Dr Eric VERIN
Rouen le 15 - 9 - 2015

Le comité d'éthique de la recherche du CHU de Rouen a examiné le courrier et le
protocole (E2015-33) du Dr Cédric DAMM intitulé : "

Etude: REA-lycée "

Ce protocole propose de rapporter les résultats d'une étude non interventionelle, ne
comportant pas de procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance
conformément à l'article R 1121-2 du CSP.
Ce protocole ne pose pas de problème éthique et se trouve en conformité avec la loi
française sur la recherche non-interventionnelle.
Le comité donne un avis favorable.

Professeur Luc-Marie JOLY
Président
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Annexe VI : Demande CNIL

RÉCÉPISSÉ

DÉCLARATION NORMALE

Monsieur HUCHARD Georges
CHU - HOPITAUX DE ROUEN
1 RUE DE GERMONT
76031 ROUEN CEDEX

1897709 v 0
du 20-10-2015
A LIRE IMPERATIVEMENT
La délivrance de ce récépissé atteste que vous avez transmis à la CNIL un dossier de déclaration formellement complet. Vous pouvez désormais mettre en oeuvre votre
traitement de données à caractère personnel.
La CNIL peut à tout moment vérifier, par courrier, par la voie d’un contrôle sur place ou en ligne, que ce traitement respecte l’ensemble des dispositions de la loi du 6 janvier 1978
modifiée en 2004. Afin d’être conforme à la loi, vous êtes tenu de respecter tout au long de votre traitement les obligations prévues et notamment :
1) La définition et le respect de la finalité du traitement,
2) La pertinence des données traitées,
3) La conservation pendant une durée limitée des données,
4) La sécurité et la confidentialité des données,
5) Le respect des droits des intéressés : information sur leur droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Pour plus de détails sur les obligations prévues par la loi « informatique et libertés », consultez le site internet de la CNIL : www.cnil.fr

Organisme déclarant
Nom : CHU - HOPITAUX DE ROUEN

N° SIREN ou SIRET :
267601680

Service : DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DES RESEAUX
Code NAF ou APE :
Adresse : 1 RUE DE GERMONT

8610Z

Code postal : 76031

Tél. : 02.32.88.88.11

Ville : ROUEN CEDEX

Fax. : 02.32.88.88.32

Traitement déclaré
Finalité : ETUDE COMPORTEMENTALE DE LYCEENS MIS EN PRESENCE D'UNE URGENCE VITALE

Fait à Paris, le 20-10-2015
Par délégation de la commission

Isabelle FALQUE PIERROTIN
Présidente
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Annexe VII : Questionnaire

Réa Lycée
N° :
NOM : ___________

Prénom : ___________

Age : ___ Classe : __________

Ordre de passage :
□ Standard – Réaliste

□ Réaliste – Standard

Vérification de la conscience :
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON

Vérification de la ventilation :
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON

Libération VAS :
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

□ OUI

Recherche du pouls :
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON

Mise en œuvre MCE :
Scénario standard :
□ OUI - Délai : ___secondes

Scénario réaliste :
□ OUI - Délai : ___secondes

Mise en PLS ?
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

□ NON

□ OUI

Scénario réaliste :
□ NON

□ NON

Scénario réaliste :
□ NON

Appel téléphonique :
Scénario standard :
□ OUI : N° : ____ Service : ______ □ NON : Connaissez-vous le N° du SAMU : ____
Scénario réaliste :
□ OUI : N° : ____ Service : _______□ NON : Connaissez-vous le N° du SAMU : ____
Recherche du DSA :
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON
90

Avez-vous bénéficié d'une formation aux gestes de premier secours, laquelle ?
□ Aucune □ PSCI □ Journée d'appel à la défense
□ Autre : ________
A quand remonte votre dernière formation ? ____________
□ <6 mois
□ <1 an
□ <2 ans
□ <3 ans

□ < 5 ans

Vous avez été mis face à deux situations d'arrêt cardio respiratoire, en avez vous fait le
diagnostic ?
Scénario standard :
Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON
□ OUI
□ NON
Vous n’avez pas réalisé de MCE :
• Y avez-vous pensé ?
Scénario standard :
□ OUI
□ NON
•

Scénario réaliste :
□ OUI
□ NON

Si oui quel a été le frein à la réalisation de celui-ci ?
Standard

Réaliste

Si ACR non diagnostiqué, quel diagnostic avez-vous évoqué ?
Standard

Réaliste

Si vous deviez donner une note de 0 à 10 sur le réalisme de chacune des situations, quelle
serait-elle ? (0 pas du tout réaliste – 10 extrêmement réaliste)
Scénario standard : 0
Scénario réaliste : 0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

Si vous deviez donner une note de 0 à 10 sur votre niveau de stress ressenti dans chacune
des situations quelle serait-elle ? (0 aucun stress – 10 stress maximal)
Scénario standard : 0
Scénario réaliste : 0

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

Parmi ces deux situations, laquelle vous a-t-elle le plus perturbé ?
□ Scénario standard
□ Scénario réaliste
Pourquoi ?
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La formation dont vous avez bénéficié vous a t elle été utile dans ces situations ? Si non
pourquoi ?
Scénario standard :
□ OUI
□ NON

Scénario réaliste :
□ OUI

□ NON

Quelles suggestions apporteriez-vous pour améliorer l’efficacité des formations ?

Pensez-vous qu’une formation avec des mises en situations plus réalistes vous aurait été
utile ? Pourquoi ?
□OUI
□ NON

L’aide du médecin régulateur vous aurait elle été utile dans ces deux situations ?
□ OUI
□ NON
Qu’attendriez-vous du médecin régulateur ?

Ressentez-vous le besoin de suivre une formation complémentaire ?
□ OUI
□ NON
Si oui, dans quel délai ? ________________
Vous sentiriez-vous apte à prendre en charge une urgence vitale ?
□ OUI
□ NON
Enregistrement des données :
Durée du MCE :
Fréquence du MCE :
Profondeur moyenne :
Massage cardiaque : □ Continu

□ Discontinu (15 :2 ou 30 : 2)
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RESUME
Introduction : L’arrêt cardiaque extra hospitalier est un problème de santé publique
majeur dans lequel le citoyen possède un rôle capital. En tant que premier maillon de la
chaine de survie il peut, par le biais des premières manœuvres de réanimation augmenter
de près de 30% des chances de survie. Malgré une popularisation des formations les
résultats sont en demi teintes. En situation d’urgence, le témoin se trouve confronté à un
contexte différent de celui dans lequel il a bénéficié de sa formation. Notre hypothèse est
que ce changement de contexte pourrait être responsable du manque de participation du
témoin. Nous avons donc cherché à connaître l’influence du contexte sur la prise en charge
d’un arrêt cardio respiratoire par un citoyen formé.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé un essai prospectif randomisé au sein du lycée
Galilée de Franqueville Saint Pierre. Nous avons mis des lycéens ayant bénéficié de la
formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) face à deux scénarii d’arrêt
cardiaque, une premier dit « standard » semblable aux scénarii d’apprentissage du PSC1,
un second dit « réaliste » avec utilisation d’un mannequin haute fidélité. Le critère de
jugement principale (CJP) était le délai médian de mise en œuvre du massage cardiaque
externe (MCE) dans chacun des deux scénarii. Les critères de jugements secondaires
étaient le taux de MCE considérés comme efficaces, le taux d’appel des secours et le degré
de stress dans les deux scénarii via une évaluation numérique (EN).
Résultats : Quarante élèves ont pu être inclus. Le délai médian de mise en œuvre du MCE
était de 150 secondes dans le groupe « standard » versus 167 dans le groupe réaliste, cette
différence n’était pas significative. Le taux de MCE efficaces toutes situations confondues
était de 31%, les secours étaient contactés dans plus de 95% des cas. Il n’y avait pas de
différence significative concernant l’EN de stress dans les deux situations.
Discussion : Les lycéens se sont trouvés stressés et perturbés dans les deux scénarii
expliquant probablement l’absence de différence significative du CJP. Ce stress a abouti à
un taux de MCE efficaces très préoccupant. Différentes explications pédagogiques
peuvent être invoquées tel que l’absence de contextualisation de l’apprentissage initiale
et le manque d’entrainement des lycéens. Ces résultats suggèrent, en accord avec la
littérature, la nécessité de renouveler régulièrement les formations et de rendre ces
formations plus réalistes. L’utilisation de la simulation médicale pourrait s’avérer être
une alternative intéressante comme le suggèrent les recommandations européennes.
Conclusion : Il n ‘y a pas eu de différence significative retrouvée entre les deux contextes
recréés dans notre étude concernant le délai de mise en œuvre du MCE. En revanche ces
deux situations ayant été différentes et plus réalistes de celles réalisées lors des
formations PSC1, elles ont été source de stress et de mauvaise prise en charge par les
lycéens. Ces résultats questionnent sur la nécessité d’une adaptation des méthodes
pédagogiques utilisées lors des formations aux premiers secours.
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