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Machine de Mme Du Coudray, 
simulateur d’accouchement du 
XVIIIᵉ siècle :
(cliché Petitcolas J. - Musée Flaubert et d’histoire de la médecine 
CHU-Hôpitaux de Rouen)



Un exemple de simulateur en 
réalité virtuelle :
la réfection d’un pansement de type picc-line.

(https://simforhealth.fr/la-formation-en-sante-realite-
virtuelle-vive/)



Un exemple de Serious game :  le jeu CLONE 
(Clinical Organizer Nurse Education)

(https://www.usine-digitale.fr/article/clone-un-serious-game-made-in-occitanie-dedie-a-l-

organisation-du-travail-en-milieu-hospitalier.N820885)

https://www.usine-digitale.fr/article/clone-un-serious-game-made-in-occitanie-dedie-a-l-organisation-du-travail-en-milieu-hospitalier.N820885


(https://www.bild.de/spiele/spiele-news/sims/die-sims-kommen-auf-die-konsole-52676914.bild.html)





(http://simcitizens.com/sims-4-create-a-sim-demo-editing-the-head-and-body/)















(http://sims2parsimssy.canalblog.com/archives/2006/01/23/1263097.html



(https://www.konbini.com/fr/partners/les-10-pires-humiliations-quon-aime-faire-aux-sims)

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/les-10-pires-humiliations-quon-aime-faire-aux-sims/
https://www.konbini.com/fr/partners/les-10-pires-humiliations-quon-aime-faire-aux-sims






L’école des besoins : Une théorie de soins majeure de 
la profession infirmière • Respirer normalement,

• Boire et manger adéquatement,

• Éliminer,

• Se mouvoir et se mettre dans une position convenable,

• Dormir et se reposer,

• Se vêtir selon la saison,

• Maintenir une température corporelle normale,

• Être propre et bien mis,

• Éviter les dangers de l’environnement,

• Communiquer avec ses semblables,

• Pratiquer sa religion ou agir selon ses croyances, 

• S’occuper de façon à se sentir utile,

• Participer à des activités récréatives,

• Apprendre, découvrir et satisfaire sa curiosité.



Merci de votre attention.

laetitia.audin.pro@gmail.com



• Transposition entre la satisfaction des besoins des patients et les codes 
couleur des jauges : « On peut se dire : “Ah ce patient vient d’aller aux 
toilettes donc là c’est vert” (rire) ». 



• Des liens entre le jeu et les conseils professionnels donnés  « en fait ce que je 
retrouve là en parlant de ça c’est euh je dis aux patients qui faut pas attendre 
[…] que ce soit vraiment la limite de se faire dessus pour euh / aller aux 
toilettes quoi (rire) ». 
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