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Déployer des activités de soins complexes à large échelle
grâce au concept novateur de la “Pédagogie de crise”
L’exemple de la prise en charge respiratoire de la COVID-19
Mme Majmou Hasna, Chargée de cours HEdS, et Infirmière Spécialisée, Soins Intensifs Adultes, DMA, HUG
Mme Kervella Cécile, Chargée de formation, Centre de Formation et de Compétences, DRH, HUG
Dr Tassaux Didier, Consultant gestion de crise Reallience S.A.; Médecin adjoint, Soins Intensifs Adultes, DMA, HUG

Contexte
Le SARS COV 2 est responsable de nombreux décès par insuffisance respiratoire aigüe. Les hôpitaux sont confrontés à un afflux massif de patients
nécessitant une prise en charge respiratoire complexe. Cette activité à haut risque est maitrisée par un nombre limité de spécialistes.
Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer la capacité du système de santé à répondre à cette surcharge.
L’enjeu devient de déployer cette activité à grande échelle en appliquant le concept de “pédagogie de crise”.

Solution
Développer le concept de
«pédagogie de crise» :
une nouvelle méthode
d’acquisition de savoirfaire complexes,
synthétisant les
connaissances actuelles,
dégageant les principes
d’action et les modes
opératoires.

Méthodologie
Unifier les
représentations
mentales
(Discussion d’experts)

Production d’un
livrable
)
Ex : e-learning
VNI
(Ventilation Non Invasive)

Délivrer un message
univoque

(Protocoles)

(Vocabulaire commun)

Résultats

Avantages
Rapidité de mise en
œuvre

Facilité de mise en
œuvre

Avantages
)
de la méthode

Définir les modes
opératoires

Renforcement de
l’apprentissage
Acceptabilité des
protocoles

Méthode déployée aux Soins Intensifs Adultes
a contribué à permettre ( 1ère vague Covid)
Capacité
d’accueil

30 lits -> 110 lits
Accueil de 129 patients
Intégration de soignants d’horizons différents

Pratique
soignante

Uniformité des prises en charge de la ventilation

Maitrise risques
critiques

Anticipation des
besoins

Qualité
Sécurité

Agilité : processus
itératif

Mortalité

Absence évènement grave
Pas de contamination du personnel en milieu professionnel
Maintien de la qualité des soins aux autres patients

Faible taux de mortalité de la Covid -19 (19%)

Conclusion
Les perspectives de
développement sont :

Rédiger une description
fine de la méthode

Compléter le travail réalisé sur
les prises en charge ventilatoire

Tester la méthode dans
d’autres domaines de soins

