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GLOSSAIRE 
 

 

ENCMM : Enquête Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles 

CNEMM : Comité National d’Experts sur la Mortalité Maternelle 

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CRD2M : Commission de Recherche des Départements de Médecine et Maïeutique 

FMM : Faculté de Médecine et Maïeutique de Lille 

FASMA 1 : Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques de 1ère année 

FASMA 2 : Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques de 2ère année 

HAS : Haute Autorité de Santé 

HPP : Hémorragie du post partum 

ML : mililitres 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  

PRISMM : centre de Pédagogie et de Recherche par Immersion et Simulation en Médecine et 

Maïeutique 

QCM : Questions à choix multiples 

RAI : recherche d’agglutinines irrégulières 

RU : révision utérine 

UI : unité internationale 

« L’auteure ne déclare avoir aucun conflit d’intérêt ».  
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INTRODUCTION 
 

L’hémorragie du post partum (HPP) est une pathologie obstétricale définie par « des 

pertes sanguines supérieures à 500 millilitres dans les 24 heures qui suivent l’accouchement » 

[1]. C'est une complication redoutable qui concerne 5 % des femmes et qui est la première 

cause de mortalité maternelle en France [1], avec 16% des décès soit 1,6 décès pour 100 000 

naissances vivantes [2]. 

La mortalité maternelle en santé publique est tout d’abord un indicateur de la santé 

maternelle mais aussi un indicateur du niveau de développement des systèmes de santé et des 

inégalités sociales en matière d’accès aux soins [3]. En effet, c’est un indicateur intégré dans 

l’index de développement humain publié chaque année par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD) qui lutte pour réduire la pauvreté, les inégalités et l’exclusion 

[3]. 

Améliorer la santé maternelle est aussi l’une des grandes priorités de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). Cet organisme œuvre afin de réduire cette mortalité en 

« développant la recherche, en fournissant des recommandations cliniques et programmatiques 

fondées sur des données factuelles, en fixant des normes mondiales et en apportant un soutien 

technique aux États Membres » [4]. Cette lutte contre la mortalité fait partie des propositions de 

la stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 de 

l’OMS. De fait, dans le cadre des objectifs de développement durable, la cible est de faire 

passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances 

vivantes puisqu’il est en moyenne de 239 pour 100 000 dans les pays en développement et de 

12 pour 100 000 dans ceux développés [5]. La diminution de la mortalité maternelle nécessite 

un système de santé fonctionnel permettant à toute femme enceinte d’accéder à des soins 

qualifiés. Les professionnels de santé qui dispensent ces soins doivent être compétents, 

qualifiés et travaillant dans un environnement adapté. 

Depuis 1996, une enquête permanente est réalisée en France. Il s’agit de l’Enquête 

Nationale Confidentielle sur les Morts Maternelles (ENCMM) qui répertorie et analyse 

l’ensemble des décès. Parallèlement, depuis 1995, un Comité National d’Experts sur la 

Mortalité Maternelle (CNEMM) se réunit. Sous la tutelle de l’agence Santé Publique France, il 

est constitué de gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes et 

épidémiologistes. Les experts ont pour mission d’examiner les décès maternels répertoriés, 

d’en identifier les facteurs de survenue et de proposer des mesures de prévention. A partir des 

conclusions de cette mission, un rapport triennal est rédigé sur l’épidémiologie, les causes et 

l’évolution de la mortalité maternelle [6]. 

Le nombre de décès par hémorragies obstétricales est en régression : 35 décès sur la 

période 1998-2000, 33 décès sur la période 2001-2003, 33 sur la période 2007-2009 et 29 

décès sur la période 2010-2012 [7,8]. De fait, le dernier rapport publié en septembre 2017, qui a 
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analysé les décès maternels sur la période 2010-2012, fait état d’une diminution significative de 

la mortalité par hémorragie obstétricale. L’indicateur utilisé est le ratio de mortalité maternelle 

(RMM) qui est le rapport du nombre de décès maternels au nombre de naissances vivantes 

pendant la même période exprimé pour 100 000 naissances vivantes. Sur 12 ans, on constate  

une division par deux du RMM spécifique dans la catégorie « hémorragies obstétricales », soit 

égal à 2,2 en 2001-2003 et égal à 1,2 en 2010-2012 (Figure 1). 

Cependant, bien qu’elles soient en diminution, les hémorragies obstétricales demeurent 

la première cause de décès par causes obstétricales directes. D’autre part, les rapports 

existants ont mis en lumière que les décès maternels par hémorragies obstétricales (atonie et 

rupture utérine, plaies chirurgicales, placenta de localisation anormale, hématome rétro-

placentaire) présentent la plus grande proportion de soins « non optimaux ». Ce qui représente 

86.2% des décès sur la période 1998-2000, 93.8% des décès sur la période 2001-2003, 81.3 % 

des décès sur la période 2007-2009 et 100% des décès sur la période 2010-2012 [8]. De ce 

fait, le dernier rapport publié (2010-2012) pointe du doigt le retard à la prise en charge lié à un 

défaut d’anticipation, d’organisation ou de diagnostic, les traitements inadaptés, la sous-

estimation des pertes sanguines et un manque de communication entre les différents acteurs 

[8]. 

Devant ce constat, il apparaît nécessaire d’améliorer la prise en charge de l’hémorragie 

du post partum en développant des outils pour améliorer la formation des professionnels de 

santé qui y sont confrontés. 

Il existe de nombreux outils pédagogiques pour améliorer les pratiques, parmi lesquels 

se trouve la simulation. L’apprentissage par simulation consiste en : 

« l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur procédural), de 
la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des 
environnements de soins dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques, de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises 
de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels [9]. » 

La simulation possède une place particulière en obstétrique depuis plusieurs siècles 

car, bien avant l’arrivée des simulateurs informatisés, il existait des mannequins de simulation 

Figure 1. Evolution de la mortalité maternelle, en France, par étiologie sur la période 2001-2012 [8].  
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d’accouchement, descendants du mannequin créé au XVIIIe siècle par Madame du Coudray, 

sage-femme de profession. Effectivement, Angélique du Coudray était une maîtresse sage-

femme de la maternité du Châtelet de Paris qui, après 16 années de pratique au sein de la 

capitale, traversa la France pour former des accoucheuses à l’aide d’un mannequin de son 

invention : « La Machine » [10]. Ce dernier a été créé à partir d’un bassin humain de femme. À 

l’époque, les femmes dans les campagnes 

accouchent en présence de matrones non 

formées, fortes de leur expérience personnelle. Aujourd’hui, il reste un exemplaire de « La 

Machine » conservé au musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine à Rouen (Figures 2 et 3). 

 

Dans les années 2000, la simulation dite de « haute-fidélité » (simulateurs informatisés) 

intègre les parcours de formation en santé. Ce type de simulation a fait l’objet d’études dans le 

but d’en évaluer l’intérêt. Ce dernier a été prouvé dans l’acquisition de compétences techniques 

et non techniques et leur maintien dans le temps [11], ainsi qu’une amélioration de la 

communication au sein de l’équipe soignante [12]. Plus particulièrement, la simulation en 

situation d’urgences obstétricales a démontré une baisse du taux d’hémorragie du post partum 

immédiate sévère [13]. 

Parallèlement et grâce au progrès 

numérique, la simulation informatique se développe. Elle « désigne l’exécution d’un programme 

informatique sur un ordinateur ou réseau en vue de simuler un phénomène (…) réel » [9]. 

Moins coûteuse et plus accessible, elle pourrait offrir une alternative au mannequin informatisé. 

Dans le panel d’outils qu’offre la simulation informatique se détache le « serious game », un jeu 

sérieux qui propose une approche particulière : il combine un support ludique et une intention 

pédagogique [14]. Il supprime également la contrainte temporelle et de disponibilité physique 

des acteurs [15]. 

L’étude présentée ici vise à déterminer la place d’un « serious game » en 

obstétrique dans l’apprentissage de la prise en charge de l’hémorragie du post partum, 

survenant après un accouchement par voie basse, par les étudiants sages-femmes. 

Figure 3. La Machine, © Musée d’Histoire de la 
Médecine de Rouen. 

Figure 2. La Machine, © Service de radiologie du 
CHU de Rouen. 
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L’objectif principal de cette étude est d’évaluer le niveau de connaissances théoriques 

du groupe bénéficiant de la formation sur le « serious game » par rapport à la formation 

classique. 

Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’impact du « serious game » sur les 

performances en laboratoire de simulation aussi bien que d’observer son influence sur des 

compétences non techniques (aisance, assurance, anxiété).  
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MATERIEL ET METHODE 
 

1. Caractéristiques de l’étude 

Du 31 mars au 31 novembre 2017, une étude portant sur l’évaluation des pratiques 

pédagogiques a été menée au sein du département maïeutique de la Faculté de Médecine et 

Maïeutique (FMM) de Lille.  

Cette étude qui s’est déroulée en quatre phases a été menée auprès des étudiants en 

première année de Formation Approfondie en Sciences Maïeutiques (FASMA1), dans la 

mesure où l’enseignement théorique sur l’hémorragie du post-partum et la formation sur 

mannequin en laboratoire de simulation haute-fidélité sont dispensés en FASMA1. 

L’effectif total était de 28 participants incluant l’investigatrice. Dans un premier temps, 

les 27 participants (investigatrice non inclue) ont été répartis aléatoirement en 2 groupes puis 

pseudoanonymisés, soit n=14 dans le groupe 1 « PerinatSims » et n=13 dans le groupe 2 

« Témoin ». Par la suite, pour le bon déroulement de la séance en laboratoire de simulation, 

des binômes ont été tirés au sort dans chaque groupe. Afin de pouvoir constituer des duos, une 

étudiante du groupe 2 a été désignée aléatoirement pour constituer un binôme avec 

l’investigatrice. Ce binôme n’a pas été évalué lors de la séance en laboratoire de simulation. 

Lors de cette phase, ce sont alors 26 étudiants qui ont été évalués. Pour finir, lors de la 

troisième phase, les participants ont retrouvé leurs groupes initiaux, ramenant par conséquent, 

l’effectif final à 27 participants (Figure 4). 

L’étudiante investigatrice principale de l’étude de même que tout étudiant redoublant la 

quatrième année de formation, qui aurait de ce fait déjà bénéficié des formations théorique et 

pratique n’ont pas été inclus.  

Les critères de jugements étudiés étaient : la connaissance théorique, la 
performance, l’aisance, l’assurance, le stress. 

Une déclaration à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a 

été effectuée sous le numéro 2047658 (Annexe I).  

L’étude bénéficie également des autorisations nécessaires de la faculté de Médecine et 

de Maïeutique de Lille.  
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N = 28 
Etudiants en 

FASMA 1 

N = 27 
Etudiants 

sélectionnés 

1 
Etudiante 

investigatrice 
exclue  

N = 14 
Groupe 1  

« PerinatSims »
  

N = 13 
Groupe 2 

« Témoin » 

N = 27 
Pré-test 

N = 27 
Post-test 1 

N = 26 
Etudiants 

répartis en 13 
binômes 

N = 27 
Post-test 2 
Retour à 

l’effectif initial 

N = 26 
Réponses à 
l’échelle de 

Linkert 

1 
Etudiante en 
binôme avec 

l’investigatrice 

Figure 4. Carte des flux : évolution de l'échantillon au cours de l’étude. 
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2. Outils 

Afin d’attribuer une éventuelle place à la simulation informatique représentée par le 

« serious game »  PERINATSIMS ® dans notre schéma pédagogique de formation des 

étudiants en sciences maïeutiques, nous avons décidé de l’évaluer. 

Selon Donald McCain [16], docteur américain reconnu pour son travail dans le domaine 

de l’économie et de l’éducation, l’évaluation a pour but de déterminer et d’améliorer la valeur 

d’une formation. Elle permet alors d’apprécier une formation dans le but de l’instaurer, de la 

maintenir, de l’améliorer ou de la supprimer. Aussi, dans une démarche de recherche de la 

meilleure méthode d’évaluation, a été retenu le modèle de Donald Kirckpatrick (Figure 5). Ce 

chercheur invente dans les années 50 un modèle d’évaluation de référence au niveau mondial 

qui comprend 4 niveaux d’évaluation : réactions, apprentissages, comportements et résultats. 

Chaque niveau est construit à partir des informations provenant du niveau précédent (niveau 

d’impact complémentaire) ; plus on avance dans les niveaux, plus l’évaluation est fine et 

rigoureuse [17]. 

 

 

Nous avons choisi d’utiliser un niveau 3 où il s’agit de repérer par l’intermédiaire de 

questionnaires à plusieurs reprises dans le temps, les connaissances, compétences et attitudes 

acquises lors de la formation qui donneraient lieu à une réutilisation dans la pratique 

professionnelle [17]. 

2.1. Pré-test 

Le premier test appelé « Pré-test » était un test d’évaluation des connaissances 

(Annexe II). Il a été conçu en trois parties : un algorithme (noté sur 34) détaillant la prise en 

Figure 5. Le modèle de Donald Kirkpatrick in https://sfc.unistra.fr/wp-
content/uploads/2016/11/pyramide-kirkpatrick-768x282.png. 
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charge de l’hémorragie du post-partum en phase initiale et en phase critique, élaboré à partir de 

l’algorithme de prise en charge de l’HPP du réseau Ombrel (Annexe III), le réseau de 

périnatalité de la métropole lilloise. La deuxième partie comportait des cas cliniques (notés sur 

4) inspirés d’ouvrages de références en gynécologie-obstétrique [18,19]. Enfin, la troisième 

partie comportait des questions à choix multiples (QCM), notés sur 14,4 et créés à l’aide 

d’ouvrages de préparation aux Epreuves Nationales Classantes en gynécologie-obstétrique 

[20,21]. Ce test a été validé par le Dr Delgranche, gynécologue-obstétricien de l’hôpital Saint 

Vincent de Paul de Lille. 

La pondération est de 1/5, soit 0,20 par bonne réponse. Il n’a pas été retenu de barème 

à points négatifs car il a été considéré que l’erreur ne pourrait annuler la compétence que 

pourrait avoir montré l’apprenant. Au total, la note montre le nombre de bonnes réponses que le 

participant a donné. Ce barème a été choisi dans le but d’être le plus facile à corriger et à 

interpréter, ainsi que le plus juste pour l’étudiant. 

 

2.2.  PERINATSIMS ® 

PERINATSIMS ® est un simulateur médical numérique destiné aux professionnels, 

étudiants et réseaux de périnatalité. Cet outil pédagogique comprend divers scénarii sur la prise 

en charge des urgences obstétricales et plus particulièrement sur l’hémorragie du post-partum 

(Figure 6). Il a été conçu en collaboration avec l’Université Paris Descartes, l’école de sages-

femmes Saint Antoine et un studio 3D.  

Flexible, sur ordinateur ou tablette, il permet en équipe ou en solo, un entraînement 

interactif, immersif et reproductible à l’envie. L’apprentissage est personnalisé : on peut se 

concentrer sur un aspect de la prise en charge, conforter ses acquis, apprendre de ses erreurs 

en répétant les scénarii à l’infini. L’apprenant peut répéter une tâche, une manœuvre, une 

procédure tout en apprenant par l’erreur, ce qui n’est plus tolérable en stage. 
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2.3.  Post-test 1 

Un deuxième test d’évaluation des connaissances (Annexe II) a été effectué juste après 

l’entraînement pour le groupe 1 sur le logiciel PERINATSIMS ® ou la séance de révision pour le 

groupe 2. Afin d’identifier les groupes, il a été demandé au participant d’inscrire son numéro de 

groupe sur la feuille d’examen. Le contenu de l’évaluation était le même que pour le « Pré-

test ». 

 

2.4.  Post-test 2 

Un troisième et dernier test d’évaluation des connaissances (Annexe II) a été effectué le 

29 novembre 2017, soit 6 mois après le début de l’étude. Le contenu était identique aux 

précédentes évaluations théoriques. 

 

2.5.  Grille de recueil des données 

Lors de la séance en laboratoire de simulation, nous avons relevé les actes réalisés par 

chaque binôme mais aussi ceux qui ont été oubliés, afin d’évaluer les performances des 

étudiants. La grille de recueil de ces actes a été construite à partir de l’algorithme de prise en 

charge de l’HPP proposé par le réseau Ombrel (Annexe IV). 

 

2.6. Echelle de Likert 

A la fin de la séance en laboratoire de simulation, chaque participant a pu s’auto-

évaluer en répondant à 3 questions sur le stress, l’aisance et l’assurance (Annexe V). Les choix 

de réponse étaient proposés sous la forme d’une échelle de Likert. C’est une échelle construite 

par un psychologue américain, Rensis Likert, reconnu pour son apport à la mesure des 

attitudes [22]. Par cette échelle de jugement, la personne interrogée exprime son degré 

d’accord ou de désaccord vis-à-vis d’une affirmation énoncée [23]. 

 

3. Déroulement de l’étude 

Après le recueil du consentement éclairé des participants (Annexe VI), l’étude s’est 

déroulée en plusieurs étapes. 

Figure 6. Serious game PERINATSIMS ® propriété de Medusims in : 
https://www.theconnectedmag.fr/simulation-numerique. 
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• Première phase  

En premier lieu, les étudiants ont tous assisté au cours théorique sur l’hémorragie du 

post-partum dispensé par le Dr. Desurmont, gynécologue-obstétricien de l’hôpital Saint Vincent 

de Paul de Lille. Quelques jours après ce cours, nous avons effectué une première évaluation 

des connaissances théoriques sur l’hémorragie du post-partum appelée « Pré-test ». Ce 

premier test a eu lieu le 31 mars, il a permis de connaître le niveau de connaissances de départ 

de chaque étudiant. 

 

• Deuxième phase 

Dans un deuxième temps, les participants ont été randomisés en deux groupes. Le 

groupe 1 « PerinatSims » a bénéficié d’une séance de 2h30 sur le « serious game » 

PERINATSIMS ®, tandis que le groupe 2 « Témoin » avait à disposition pendant 2h30 des cas 

cliniques, des informations supplémentaires et une révision de l’enseignement théorique sur 

l’hémorragie du post-partum (Annexe VII). Ces documents ont été créés à partir d’études, 

d’actualités, et d’extraits d’ouvrages de référence en gynécologie et en obstétrique.  

Pendant 2h30, le groupe 1 test s’est entraîné sur plusieurs scénarii de prise en charge 

d’une hémorragie du post-partum. Les décisions, les stratégies thérapeutiques et les actions 

ont été décidées en groupe puis exécutées sur le « serious game » par une étudiante 

volontaire. Au terme de la prise en charge, le logiciel a proposé un retour sur expérience 

détaillé, soulignant les actions manquantes et celles bien réalisées. 

Au terme de ces 2 séances différentes, une deuxième évaluation des connaissances 

théoriques appelée « Post-test 1 » dont le contenu était identique à la première évaluation, a 

été réalisée dans le but d’observer une éventuelle progression dans chaque groupe. 

 

• Troisième phase 

A partir du 7 avril a eu lieu la troisième phase au sein du PRISMM, le centre de 

Pédagogie et de Recherche par Immersion et Simulation en Médecine et Maïeutique de la 

faculté.  

Répartis aléatoirement en binômes, les étudiants ont participé à une séance en 

laboratoire de simulation sur l’hémorragie du post-partum à l’aide d’un mannequin connecté 

(Figure 7). La séance s’est déroulée en trois parties : le « briefing », la séance de simulation, le 

« débriefing ». 

Lors du « briefing », le cadre de la séance et ses objectifs précis ont été expliqués. Ce 

temps  indispensable a permis aux participants de se familiariser avec le matériel (possibilités 

et limites du mannequin, matériel à disposition), de présenter le contexte et l’environnement 

(locaux, présence de tiers). Le formateur a rappelé aux apprenants mais également aux 

observateurs le principe de confidentialité, les règles déontologiques et l’absence de jugement 

porté. Pour finir, il a été demandé aux participants de ne pas diffuser et partager les scénarii 
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des cas présentés afin de ne pas biaiser le déroulement des séances de simulation à venir pour 

les participants suivants. 

 

Figure 7. Mannequin informatisé SImMom ® au sein du PRISMM de la Faculté de Médecine et 
Maïeutique, Université Catholique de Lille. 

Dans un deuxième temps, pour une durée de 30 minutes, 2 étudiants ont joué le rôle de 

2 sages-femmes confrontées à la survenue d’une hémorragie du post-partum chez une femme 

venant d’accoucher. Ils ont dû prendre en charge cette complication obstétricale sur le 

simulateur patient comme dans la réalité. Le mannequin, Laerdal SimMom ® est piloté par 

ordinateur et a la possibilité de respirer, parler, répondre à des stimuli lors d’interventions. Ils 

obéissent à un scénario préétabli, les constantes vitales et l’état clinique peuvent varier. Un 

gynécologue-obstétricien et un anesthésiste étaient présents et prêts à intervenir à la demande. 

Au cours du scénario, l’ensemble des actions réalisées et celles oubliées a été répertorié par 

l’investigatrice. Dans une salle attenante se tenaient des observateurs étudiants (Figure 8) qui 

avaient déjà bénéficié de la séance sur mannequin. 
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Figure 8. Observateurs étudiants (après consentement) lors d'une séance en laboratoire de simulation à la 
faculté de Médecine et de Maïeutique de Lille. 

Au terme du scénario, le « débriefing » a permis un temps d’analyse et de synthèse 

associant une réflexion sur la mise en situation simulée et des conseils de la part des 

professionnels invités à participer. Les binômes ont pu également s’auto-évaluer à l’aide d’une 

échelle de Likert sur plusieurs critères : l’assurance, l’aisance et le stress ressentis lors de la 

séance. 

 

• Quatrième phase 

La dernière phase a eu lieu en novembre 2017, à 6 mois du début de l’étude sous 

forme d’évaluation des connaissances théoriques appelée « Post-test 2 » pour observer les 

connaissances acquises et restantes quelques mois plus tard. 

 

4. Méthodologie statistique 

Pour l’analyse descriptive, la médiane et l’écart interquartile sont présentés pour 

résumer les variables quantitatives, tandis que le mode est utilisé pour les variables qualitatives 

en raison de faibles effectifs.  

Pour les analyses univariées, le test des rangs de Wilcoxon-Mann-Whitney a été utilisé 

pour comparer les notes et les performances entre les groupes tandis que le test des rangs 

signés de Wilcoxon pour échantillons appariés a été utilisé pour comparer les notes des 

groupes entre chaque test.  

Le seuil de significativité est fixé à 5% soit p=0.05.  

Le logiciel utilisé est R-3.4.4.  
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RESULTATS 
 

1. Description de l’échantillon 

Pour mener cette étude, nous avons sollicité la promotion d’étudiants de quatrième 

année (FASMA1) de l’année 2016-2017. Sur un effectif total de 28, nous avons sélectionné 27 

étudiants correspondants aux critères d’inclusion. Il n’y a eu aucun refus de participation ou de 

perdu de vue. Les 27 étudiants ont ensuite été répartis aléatoirement en 2 groupes soit 14 dans 

le groupe 1 « PerinatSims » et 13 dans le groupe 2 « Témoin ». 

 

2. Résultats de l’étude 

2.1. Evaluation des connaissances théoriques 

2.1.1. Pré test 

Le pré-test avait pour but d’évaluer les connaissances des étudiants des 2 groupes sur 

la définition et la prise en charge d’une hémorragie du post partum avant l’utilisation du 

« serious game » PERINATSIMS ®. 

La médiane du niveau de connaissances de l’algorithme (évaluée sur 34) est de 19.75 

[16.13-20.75] pour le groupe 1 et de 18 [15-20.5] pour le groupe 2. A propos des cas cliniques 

(évalués sur 4), la médiane du groupe 1 est de 3.1 [3-3.4] et celle du groupe 2 est de 3 [2.6-

3.4]. En dernier lieu, en ce qui concerne les QCM (évalués sur 14.4), la médiane du groupe 1 

est de 11 [10.3 - 11.95] et celle du groupe 2 est de 11.2 [10.8-11.4]. 

Il n’y a aucune différence significative entre les deux groupes (p=0.96 pour l’algorithme, 

p=0.23 pour les cas cliniques et p=0.19 pour les QCM). 

 

2.1.2. Post-test 1 

Le post-test 1 avait pour but d’apprécier une éventuelle différence du niveau de 

connaissances après la formation dans chacun des groupes. Il est constitué pareillement au 

pré-test. 

La médiane du niveau de connaissances de l’algorithme est de 24 [21.38-24.38] pour le 

groupe 1 et également de 24 [21-25] pour le groupe 2. En ce qui concerne les cas cliniques, la 

médiane du groupe 1 est de 3.1 [3-3.4] pour une médiane de 3 [2.8-3.2] dans le groupe 2. 

Enfin, à propos des QCM, la médiane du groupe 1 est de 11.8 [11.3-12.15] pour une médiane 

de 12.2 [11-12.6] dans le groupe 2. 

Il n’y a aucune différence significative entre les deux groupes (p=0.96 pour l’algorithme, 

p=0.23 pour les cas cliniques et p= 0.19 pour les QCM). 
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2.1.3. Post-test 2 

Le post-test 2 avait pour but d’apprécier une potentielle différence du niveau de 

connaissances 6 mois après le début de l’étude afin d’étudier l’éventuel maintien des 

connaissances dans le temps. Il est constitué de la même façon que le pré-test et le post-test 1. 

La médiane du niveau de connaissances de l’algorithme est de 18 [16.5-20.5] pour le 

groupe 1 et de 19 [15.75-20.75] pour le groupe 2. En ce qui concerne les cas cliniques, la 

médiane du groupe 1 est de 3 [3-3] et celle du groupe 2 est de 3 [2.75-3]. Enfin, à propos des 

QCM, la médiane du groupe 1 est de 11 [10-11.5] pour une médiane de 10.5 [10.25-10.75] 

dans le groupe 2.  

Il n’y a aucune différence significative entre les deux groupes (p=0.59 pour l’algorithme, 

p=0.12 pour les cas cliniques et p= 0.15 pour les QCM). 

 

2.2.  Progression 

La progression pour chaque test a été étudiée par le test des rangs signés de Wilcoxon-

Mann-Whitney. 

2.2.1. Algorithme  

Du pré-test au post-test 1 (à un mois), on retrouve une progression significative pour 

l’épreuve de l’algorithme dans chaque groupe soit p=0.01 pour le groupe 1 et p<0.01 pour le 

groupe 2 (Tableau I). 

En revanche il n’y a pas de progression significative à 6 mois du début de l’étude (post-

test 2) avec p=0.60 pour le groupe 1 « PerinatSims » et p=0.40 pour le groupe 2 « Témoin ». 

Tableau I. Progression dans chaque groupe lors de l'épreuve de l'algorithme. 

 
 PRE-TEST 

(PT) 
POST-TEST 

1 (PT1) 
POST-TEST 

2 (PT2) 

GROUPE 1 
« PERINATSIMS » 

Médiane et 
interquartile 

19.75 
[16.13-
20.75] 

24 [21.38-
24.38] 18 [16.5-20.5] 

Progression 
par rapport au 

PT (pvalue) 
 0.014 0,60 

GROUPE 2 
« TEMOIN » 

Médiane et 
interquartile 

18 [15-
20.5] 24 [21-25] 19 [15.75-

20.75] 

Progression 
par rapport au 

PT (pvalue) 
 0.009 0.40 
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On remarque 

que les notes 

médianes dans 

chacun des groupes 

augmentent au post-test 1 par rapport au pré-test. Par contre, elles diminuent au post-test 2 

(Figure 9). 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figure 9. Evolution des notes médianes obtenues à l’algorithme des différents tests dans chaque groupe. 

 



	 	

18	

2.2.2. Cas cliniques 

On remarque que les notes médianes dans chaque groupe évoluent peu tout au long 

de l’étude (Figure 10). Pendant l’étude, on ne retrouve pas de progression significative pour 

l’épreuve des cas cliniques, dans chaque groupe. 

 
Figure 10. Evolution des notes médianes obtenues aux cas cliniques des différents tests dans chaque 

groupe. 

2.2.3. QCM 

Comme on le voit dans le tableau II, du pré-test au post-test 1, on retrouve une 

progression significative pour l’épreuve des QCM dans les 2 groupes ; soit p=0.04 pour le 

groupe 1 « PerinatSims » et p=0.02 pour le groupe 2 « Témoin ». En revanche, on ne remarque 

pas de progression significative à 6 mois du début de l’étude soit p=0.39 pour le groupe 1 et 

p=0.29 pour le groupe 2. 

Tableau II. Progression dans chaque groupe lors de l'épreuve des cas cliniques. 
 

  PRE-TEST 
(PT) 

POST-TEST 
1 (PT1) 

POST-TEST 
2 (PT2) 

GROUPE 1 
« PERINATSIMS » 

Médiane et 
interquartile 

11 [10.3-
11.95] 

11.8 [11.3-
12.15] 11 [10-11.5] 

Progression 
par rapport au 

PT (pvalue) 
 0.04 0.39 

GROUPE 2 
« TEMOIN » 

Médiane et 
interquartile 

11.2 [10.8-
11.4] 

12.2 [11-
12.6] 

10.5 [10.25-
10.75] 

Progression 
par rapport au 

PT (pvalue) 
 0.02 0.29 
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Sur la figure 11, on remarque que les notes médianes augmentent du pré-test au post-

test 1 (à 1 mois) pour diminuer au post-test 2 à 6 mois du début de l’étude et revenir quasiment 

au niveau du pré-test. 

 
Figure 11. Evolution des notes médianes obtenues aux QCM des différents tests dans chaque 

groupe. 

2.3. Evaluation des performances en laboratoire de simulation 

Les figures ci-dessous présentent les éléments recueillis lors de la séance en 

laboratoire de simulation. 

La figure 12 présente le pourcentage d’actes effectués dans chaque groupe. 40 actes 

étaient attendus en séance de simulation. Parmi ces actes, 11 actes ont été réalisés par tous 

les étudiants du groupe 1 mais par aucun étudiant du groupe 2. Par exemple, aucun étudiant du 

groupe 2 n’a réalisé les actes suivants : réinjection d’analgésie péridurale, révision de la filière 

génitale, administration de fibrinogène, vérification de l’état de conscience, surveillance de la 

diurèse, mise en position de Trendelenburg. 

On peut observer par exemple que 100% des étudiants du groupe 1 « PerinatSims » 

ont posé une sonde à demeure à leur patiente contre 33% des étudiants du groupe 

2 « Témoin ». De plus, aucun étudiant n’a administré du gluconate de calcium, réalisé une 

transfusion ou un hémocue ® (dosage capillaire de l’hémoglobine) par heure. 
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La figure 13 montre la différence de réalisation d’actes entre les 2 groupes. Les 

résultats complets sont disponibles sur celle-ci. 

On constate que les étudiants du groupe 1 « PerinatSims » ont réalisé plus d’actes que 

les étudiants du groupe 2 « Témoin ». On remarque également que les étudiants du groupe 1 

ont davantage pensé à prendre la température de la patiente, faire une réinjection d’analgésie 

péridurale, administrer de l’oxygène et du sulprostone. A contrario, les étudiants du groupe 2 

ont davantage pensé à se présenter à la patiente, à mettre des champs stériles, à faire une 

révision utérine de contrôle et à ouvrir une feuille de surveillance.  

Pour six actes : transmissions, réalisation d’un hémocue par heure, commande de 

sang, administration d’un soluté de remplissage de type macromolécules, administration de 

gluconate de calcium 2g dilué dans 100mL de soluté de chlorure de sodium, le pourcentage de 

réalisation est soit identique soit inexistant dans les 2 groupes.  

  


