
SIMULATION EN SANTE - 1A

Compétences     :  

C 1. 1. 4 Adapter sa réponse aux différentes situations dont situations de conflit et d’urgence 
C 3.2.1 Repérer les habitudes de vie, les attentes de la personne 
C 3.5.1 Observer le comportement relationnel et social, les attitudes de la personne 
C 3.5.5 Evaluer le caractère urgent d’une situation, agir en conséquence 

Objectifs: Etre capable de :

• repérer les facteurs qui influencent la communication entre les personnes (facteurs favorisants, freins
• Appliquer les gestes et principes du SST

Situation professionnelle

Vous êtes aide-soignante à l’EHPAD.
Vous avez en charge Mme Lagier, âgée de 79 ans.
Vous passez dans sa chambre vous assurer 
qu’elle a bien pris son traitement.

MATERIEL NECESSAIRE

 Peignoir/ robe de chambre
 Eau+ carafe
 Pilulier+ comprimés (bonbon)
 Téléphone 

EVENEMENTS ACTIONS ATTENDUES

AS entre dans la chambre 
Mme Lagier est installée au fauteuil
Elle accepte d’avaler son comprimé avec l’aide de 
l’AS
Elle s’étouffe
Reste consciente et communique 

Frapper
Se présenter
Demander à Mme Lagier de prendre ses 
comprimés
Lors de l’étouffement :
Dégager l’espace
installer Mme Lagier penchée vers l’avant
Frapper 5 fois dans son dos
Lors que la patiente a recraché le médicament :
s’assurer qu’elle va bien
lui demander de s’asseoir
Appeler le médecin pour un avis
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ACTEURS

Mme LAGIER : personne ciblée, préparée
(fiche 1)

Aide-soignant :  Candidat volontaire
(fiche 2)

OBSERVATEURS

 Consigne     : Observer :
- La communication
- Les gestes de premier secours
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SIMULATION EN SANTE - 1A

Fiche 1     : Mme Lagier  
Vous êtes Mme Lagier, vous avez  79 ans

Vous êtes ssise au fauteuil, le egard dans le vide, l’adaptable avec le plateau repas devant vous

Vous portez un peignoir ou une robe de chambre

Il est 19h, vous entendez une personne entrer dans votre chambre. Vous ne réagissez pas.

Cette personne vous demande de prendre vos médicaments. Vous refusez une ou plusieurs fois avant d’accepter.

Vous avez du mal à ingérer le comprimé, il reste coincé et vous vous étouffez. (tenez votre gorge, sans emettre de 
son)

Dans la panique, vous renversez ce qui se trouve sur la table.

Lorsque le soignant vous donne la 4ème claque dans le dos, vous recrachez le médicament. ( si le saoignant ne 
réalise pas la technique vous continuez à simuler l’étouffement)

Si elle vous demande comment vous vous sentez bien , vous répondez que oui mais que vous avez un peu mal à la 
gorge.
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Fiche 2     : Aide-soignant  
Il est 19h, vous vous rendez dans la chambre de Mme Lagier afin de vous assurer qu’elle a bien pris son 
traitement.
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