ÉNONCÉ 2018 EN MATIÈRE D’ÉDUCATION –
FOIRE AUX QUESTIONS

Q:
R:

À qui est destiné l’énoncé 2018 en matière d’éducation sur la réanimation?
L’énoncé 2018 en matière d’éducation sur la réanimation est destiné à tous les éducateurs en
réanimation, puisqu’il a été démontré que les stratégies pratiques qui y sont décrites améliorent
les résultats en matière d’apprentissage et de rendement.

Q:
R:

Qu’est-ce que l’énoncé 2018 en matière d’éducation sur la réanimation?
L’énoncé 2018 en matière d’éducation, intitulé Resuscitation Education Science: Educational
Strategies to Improve Outcomes from Cardiac Arrest, s’applique à tous les programmes de
formation en réanimation. Il aborde les pratiques optimales en matière d’éducation et les
applique à la science de la réanimation et à la formation, en plus d’offrir des suggestions
d’amélioration de ladite formation à l’aide de huit concepts clés :
o
o
o
o
o
o
o
o
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Apprentissage pour la maîtrise et pratique délibérée (mise en pratique jusqu’à ce que
les apprenants démontrent une maîtrise des compétences);
Apprentissage distribué (séances d’apprentissage plus courtes et plus fréquentes);
Apprentissage contextuel (utilisation des expériences de formation « en situation réelle »
reconnues par les apprenants);
Rétroaction et verbalisation (fournir des occasions structurées réservées à la réflexion et à
la rétroaction);
Évaluation (mesure des compétences à l’aide de divers outils tout au long du cours);
Procédés pédagogiques novateurs (exploration de la ludification, plateformes sociales et
numériques pour faire en sorte que l’apprentissage persiste);
Perfectionnement du corps enseignant (encadrement et formation continus des
instructeurs);
Transfert des connaissances et mise en œuvre (localiser les programmes pour répondre
aux besoins des apprenants).

Pourquoi l’énoncé en matière d’éducation a-t-il été élaboré?
L’objectif de la formation en réanimation consiste à améliorer la qualité de la RCR fournie par
les dispensateurs qualifiés. Cœur + AVC croit que la RCR de mauvaise qualité est un mal
évitable; c’est pourquoi l’énoncé en matière d’éducation est axé sur la clarification des
pratiques exemplaires en éducation, et sur l’assurance que les programmes de formation de
Cœur + AVC et les instructeurs en réanimation mettent en pratique les normes les plus
élevées.
Information supplémentaire :
Comme le mentionne l’énoncé, « alors que des millions de dispensateurs non spécialisés et de
fournisseurs de soins de santé sont formés en réanimation chaque année, il existe de
nombreuses lacunes dans la prestation de soins cliniques optimaux (RCR de mauvaise qualité
ou aucune RCR en dehors du cadre hospitalier) aux personnes subissant un arrêt cardiaque.
Les activités de formation n’atteignent pas invariablement leurs objectifs, et on note une baisse
importante des compétences quelques mois seulement après l’apprentissage. »
Avant la publication de cet énoncé, aucune analyse des données probantes appuyant la
formation et le transfert des connaissances n’avait été réalisée. En tant que chef de file de la
science et de la formation relatives à la réanimation, Cœur + AVC, en collaboration avec
l’AHA, a dirigé l’élaboration de cette analyse et de cet énoncé. Ce dernier marque la première
fois où les spécialistes en réanimation ont appliqué des pratiques exemplaires pédagogiques à
la formation en réanimation, ce qui leur permet de consolider leurs directives aux instructeurs
de RCR, aux formateurs et aux autres personnes qui créent le contenu pertinent. Il s’applique
à tous les programmes de formation en réanimation, qui forment autant des professionnels de
la santé que des secouristes non professionnels.

Q:
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Comment l’énoncé en matière d’éducation a-t-il été élaboré?
Les auteurs de l’énoncé ont étudié la littérature actuelle, ainsi qu’une étude publiée, avant de
participer à des séances et à des tables rondes en petits groupes, qui ont été intégrées avec
les résultats de l’étude.
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Pour l’élaboration de cet énoncé, l’American Heart Association (AHA) a réuni un comité exécutif
composé d’un représentant de Cœur + AVC et d’autres personnes spécialisées dans la science
de la réanimation et la formation dans ce domaine. Ce comité a recruté des personnes ayant de
l’expertise dans un domaine clé pour ses groupes de travail : diverses professions (soins
infirmiers, médecine, services paramédicaux, inhalothérapie, psychologie, recherche, éducation,
administration en milieu hospitalier) et spécialités cliniques (soins intensifs, pédiatrie,
néonatalogie, médecine d’urgence, anesthésie, médecine interne, cardiologie) étaient
représentées dans chaque groupe de travail. L’AHA a par la suite organisé un congrès sur
l’éducation axé sur les huit principaux thèmes qui pourraient éventuellement mener à une
amélioration des résultats en matière d’éducation et chez les patients.
Cet énoncé marque la première fois où les spécialistes en réanimation ont appliqué des
pratiques exemplaires pédagogiques à la formation en réanimation, ce qui leur permet de
consolider leurs directives aux instructeurs de RCR, aux formateurs et aux autres personnes
qui créent le contenu pertinent.
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L’énoncé sur l’éducation 2018 est-il applicable à la formation canadienne,
américaine et internationale en RCR et en SUC?
Oui. Cet énoncé s’applique à tous les programmes de formation en réanimation, et les
étudiants passent des professionnels de la santé aux secouristes non professionnels.
L’énoncé 2018 en matière d’éducation est-il exclusif aux programmes de formation
en RCR et en SUC de Cœur + AVC et de l’AHA?
Non. L’énoncé 2018 en matière d’éducation est destiné à guider tous les instructeurs et
les programmes de formation en réanimation, et il n’est pas exclusif à Cœur + AVC.
Quelles sont les implications de l’énoncé pour le réseau de la réanimation de
Cœur + AVC?
Pour le moment, les produits de Cœur + AVC ne seront pas modifiés. Aucun nouveau matériel
n’est nécessaire. Nous continuerons de perfectionner et d’améliorer nos produits, nos cours et
nos services.
Cœur + AVC s’est engagée à adopter les stratégies véhiculées dans cet énoncé et à en faire
la promotion dans toutes ses offres pédagogiques. Nos cours de réanimation intègrent déjà
plusieurs des huit concepts clés, comme la possibilité de localiser (contextualiser)
l’apprentissage et le rendement standard basé sur des comportements observables. Au cours
des mois à venir, nous travaillerons avec notre réseau d’instructeurs pour insister sur des
moyens d’améliorer ces concepts dans les cours actuels.
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Existe-t-il des outils pour aider les instructeurs de Cœur + AVC à améliorer la
formation pour ce qui est des huit concepts clés définis dans l’énoncé 2018 en
matière d’éducation?
Pour le moment, aucun nouvel outil n’est proposé aux instructeurs; cependant, les cours et le
matériel actuels (comme les manuels de l’instructeur et les ressources gratuites accessibles sur
le portail des instructeurs) intègrent plusieurs des huit concepts clés. Au cours des mois à venir,
nous travaillerons avec notre réseau d’instructeurs pour insister sur des moyens d’améliorer
encore davantage ces concepts dans les cours actuels.
Où puis-je trouver des renseignements supplémentaires au sujet des huit
concepts clés définis dans l’énoncé 2018 en matière d’éducation?
Pour mieux expliquer ces concepts et fournir des exemples, Cœur + AVC a créé un document
infographique et le document « Faits saillants de l’énoncé scientifique sur la science de
l’éducation en matière de réanimation ». Les deux outils, ainsi que l’énoncé complet publié dans
Circulation et les éléments graphiques, se trouvent sur le Portail de réanimation
(www.resuscitation.heartandstroke.ca/fr), dans les ressources générales de cours pour les
instructeurs. Vous devrez vous connecter pour accéder aux fichiers à partir de votre compte.

