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Introduction
La prise en charge des blessés de guerre est une préoccupation majeure dans le
cadre des conflits actuels. Elle s’inscrit dans de nouveaux schémas d’affrontements
non conventionnels et asymétriques ayant poussé les pays concernés, notamment la
France, à repenser leur doctrine dans ce domaine.
L’expérience acquise depuis le début des années 2000 a permis une nouvelle
approche, centrée sur une prise en charge immédiate des lésions potentiellement
mortelles sur le terrain avant toute évacuation [1, 2].
Cette nouvelle vision de la prise en charge immédiate des blessés de guerre rend
chaque membre du personnel acteur potentiel du sauvetage. Elle nécessite donc une
formation de tous les personnels militaires aux gestes d’urgence essentiels de tous
les personnels militaires, et non plus seulement des seuls médecins et infirmiers.
Les causes rattachées aux décès précoces par traumatisme en opération extérieure
ont été étudiées [3, 4, 5] et certaines d’entre elles ont été considérées comme
clairement évitables. Parmi celles-ci, on retrouve les hémorragies massives, les
pneumothorax compressifs et les obstructions des voies aériennes [6]. On estime
ainsi que 25% des décès suite à une blessure de guerre peuvent être évités avec
une prise en charge précoce et agressive.
C’est dans ce contexte qu’ont émergés au cours des conflits récents des protocoles
de prise en charge standardisés dans les différentes formations militaires engagées
principalement en Afrique et au Moyen-Orient : le Tactical Combat Casualty Care
(T3C) pour l’armée américaine, et son homologue français, le Sauvetage au Combat
(SC).
Le concept de sauvetage au combat est désormais totalement intégré à
l’entrainement des troupes en vue des déploiements opérationnels, et les résultats
sur le terrain ont démontré, comme pour le T3C, que son apprentissage est essentiel
à l’amélioration de la prise en charge des blessés de guerre [7].
Le SAFE MARCHE RYAN est un algorithme décisionnel français résumant la prise
en charge du blessé de guerre depuis l’instant de la blessure (plaie par balle, blast,
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brûlure, arrachement de membre…) jusqu’à l’évacuation du blessé. Le niveau des
détails de l’algorithme est adapté au niveau du personnel le pratiquant (cf. annexe 1).
Le maintien à jour des données du SAFE MARCHE RYAN et son utilisation optimale
par les troupes sont donc des éléments majeurs de l’amélioration de la prise en
charge du blessé de guerre.
Or, comme dans toute prise en charge médicale, la présence d’erreurs humaines
dans le déroulement de la prise de décision et des différents gestes techniques est
inévitable [8, 9, 24]. La détection de ces erreurs présente donc un intérêt croissant.
Elle a largement été étudiée notamment dans le domaine des urgences
anesthésiques, qui nous donnent de nombreuses pistes de réflexion [10, 11]. Il y
apparaît notamment que l’on retrouve principalement des erreurs liées à des
diagnostics erronés ou retardés. La mise en place de mesures visant à limiter ces
erreurs est donc un élément essentiel de l’amélioration de toute prise en charge
médicale [12]. On sait que les situations de stress intense ont une influence sur les
performances cognitives, notamment la prise de décision [13], la mémoire à court
terme, la restitution des connaissances et la conscience de situation [14, 15]. De
plus, ces facteurs peuvent encore être aggravés par un manque de sommeil [16],
situation courante dans le cadre des opérations extérieures.

La prise en charge médicale d’un blessé de guerre place donc les personnels
soignant dans des conditions de baisse quasi inévitable des performances
cognitives.

De nombreux domaines de la santé ou industriels font face à des problèmes
similaires de risques d’erreurs humaines à fort coût humain ou financier [24]. Ces
domaines, comme l’aéronautique, le nucléaire, sont néanmoins devenu les
champions toute catégorie de la sécurité (1 accident tous les 10 6 événements) en
intégrant à un entrainement régulier des équipes, des outils accompagnant le leader
et l’équipe gérant une situation de crise. Ces outils sont appelés des « Aides
Cognitives » (AC) car leur rôle est d’apporter information et réassurance aux acteurs
de terrain en situation, au moment de la crise, tout en s’adaptant à l’évolution de
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celle-ci. Les AC permettent in fine d’améliorer les prises en charge. Ces aides
peuvent se présenter sous forme de moyens mnémotechniques, des check-lists sur
papier ou support numérique. Leur existence est aussi vieille que l’erreur humaine.
Ceci les distingue d’outils classiques comme les protocoles généraux, les
conférences de sociétés savantes, qui donnent des informations figées.
Le SAFE MARCHE RYAN est clairement une aide cognitive, puisque la forme
d’acronyme est un moyen mnémotechnique auquel les soignants doivent se
raccrocher à tout moment de la prise en charge, et surtout devant tout écueil lors de
celle-ci. Il n’a généralement d’autre support que la mémoire du soignant l’utilisant, et
de ce fait ne permet pas de prévenir l’erreur humaine lors du soin.

Un travail récent [17] a clairement démontré pour la première fois que l’utilisation
d’une AC numérique (Etude MAX, pour Medical Assistant eXpert, par R. Lelaidier)
sous forme d’application Smartphone a permis d’améliorer la gestion de crises
simulées en anesthésie-réanimation, dans leurs aspects techniques et non
techniques.
L’utilisation des aides cognitives tend donc à s’étendre, notamment dans les
contextes d’urgence où elles peuvent exprimer leur plein potentiel.
Leur démocratisation récente dans le milieu médical a soulevé plusieurs questions,
comme celle de la réticence des professionnels de santé à recourir à de tels outils
dans un contexte où les connaissances et le sens clinique ont traditionnellement une
importance primordiale. Néanmoins, les études montrent que les praticiens sont
ouverts à l’utilisation de ces aides, à la condition que le sens clinique reste au centre
de la prise en charge, et que leur efficacité ait été prouvée par des tests préalables
[18, 19].
Cependant, le MARCHE RYAN est un moyen mnémotechnique, dont l’efficacité reste
dépendante des personnels qui doivent en connaître les nombreuses ramifications. Il
reste donc perfectible.
L’ajout de support aux AC sous forme de moyen mnémotechnique est une des
solutions imaginées pour améliorer les performances des utilisateurs. L’utilisation
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émergente de supports électroniques montre des améliorations significatives des
prises en charges, notamment dans le domaine de l’urgence [20].

L’optimisation de la prise en charge des blessés de guerre pourrait donc passer par
une amélioration de l’aide cognitive utilisée. Dans le cas du SC, il s’agirait d’améliorer
le SAFE MARCHE RYAN, tant sur le fond au fur et à mesure des avancées de la
science, que sur la forme, en adaptant sa présentation à son domaine d’utilisation.
C’est à ce dernier aspect que nous allons nous intéresser dans ce travail, en
proposant un nouveau support au SAFE MARCHE RYAN grâce aux technologies
récentes et utilisées par tous, les applications smartphone. Nous verrons également
que ces technologies permettront en outre de mieux remonter l’information du terrain,
d’en extraire les points forts et faibles, et ainsi de participer à un travail de fond sur la
méthode implémentée dans le support numérique.

L’étude présentée dans ce travail a pour but d’évaluer l’apport du système MAX
(Medical Assistant eXpert), aide cognitive numérique mobile, à l’utilisation du
MARCHE RYAN dans la prise en charge du blessé de guerre. Pour cela, nous avons
créé une AC numérique de cette procédure sous forme d’application mobile, et
réalisé une série de prises en charge simulées de blessé de guerre avec et sans
MAX. Les différences dans le déroulement et l’efficacité de la prise en charge
médicale, tant d’un point de vue technique que non technique, ont ensuite été
analysées.
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Généralités
I. Définitions

A. Aides cognitives
Les AC sont des outils créés pour aider l’utilisateur à réaliser plus efficacement des
tâches ou des groupes de tâches [21]. Les AC doivent rendre la réalisation de ces
tâches plus rapide, plus fluide tout en diminuant les erreurs et les omissions. La
différence principale avec les protocoles, procédures, référentiels et autres
conférences de consensus, est qu’elles doivent être utilisables et utilisées alors que
l’action est en cours. La plupart des documents écrits sont en effet trop détaillés, ou
possèdent une ergonomie peu adaptée à l’action, particulièrement si celle-ci est
urgente [21].
Les AC peuvent prendre différentes formes (arbre décisionnel, checklist, sigles
mnémotechniques, poster, programmes informatiques...) dont un point commun est
de les rendre utilisables à la fois pour l’entrainement et sur le terrain.
L’origine des aides cognitives se trouve dans le monde de l’aviation. En effet, dès
1930, des checklists ont été utilisées devant la complexité accrue des systèmes
embarqués, et l’impossibilité de voler en sécurité sans support écrit de procédures et
protocoles. Un événement fondateur [22] a sans doute été le crash d’un Boeing
Model 299 « Forteresse Volante » en vol d’essai le 30 octobre 1935. Les pilotes,
parmi les plus expérimentés, avaient, devant le grand nombre de tâches à effectuer,
mal géré les volets de courbure. La conclusion a été claire : entrainer les équipes ne
suffit plus puisque cet équipage était le meilleur. Cet événement a immédiatement
été suivi de la création de check-lists à bord, afin de ne plus rien oublier.
Leur utilisation s’est alors répandue aux industries possédant des systèmes
complexes, et dans lesquelles la sécurité est une priorité (industries nucléaires par
exemple) [24], et elles sont maintenant largement reconnues comme des outils
efficaces pour faire face aux évènements rares et aux situations critiques [25].
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La plupart des aides cognitives utilisées en médecine sont créées à partir des
référentiels et procédures standardisées existant. Elles sont alors simplifiées et
pensées afin de les rendre facilement utilisables et pertinentes en contexte
d’urgence.
Néanmoins, leur utilisation s’est démocratisée tardivement dans le milieu médical
[26] comparativement à des milieux comme l’aéronautique. Si les publications
médicales anglo-saxonnes sont nombreuses, la France n’a pris conscience que
récemment de leur utilité. A ce titre, l’utilisation d’AC dans le gestion de crise au bloc
opératoire n’est officiellement recommandée par la Société Française d’AnesthésieRéanimation que depuis le congrès de 2016, et sous une forme papier accessible sur
le site internet [42].
Pourtant, l‘utilité des AC a été démontrée dans de nombreux contextes, d’urgence ou
non, et particulièrement dans les blocs opératoires et dans le milieu de l’anesthésieréanimation [27].
Les AC sont également utilisées en médecine d’urgence, dans les prises en charge
pré-hospitalières ou hospitalières. Elles ont permis l’apparition d’une uniformisation
progressive des pratiques dans le milieu civil dont l’image emblématique est
l’Advance Trauma Life Support, dont l’efficacité a été éprouvée par de nombreuses
études [29]. L’utilisation du T3C, et du SAFE MARCHE RYAN dans les conflits
modernes a, elle aussi montré un intérêt certain [30].
Il est maintenant courant de mesurer à la fois les compétences techniques (bonne
réalisation des gestes attendus) et non techniques des personnels. Les compétences
non-techniques, également appelées CRM (Crew Ressource Management),
regroupent notamment le leadership, la capacité à résoudre des problèmes, la
connaissance situationnelle, l’utilisation des compétences et la communication,
qu’elle soit verbale ou non verbale [34].
Cf Annexe 1bis : CRM
Au niveau des compétences techniques, l’utilisation d’aides cognitives a montré une
amélioration de performances des personnels dans plusieurs études, notamment
dans le domaine de l’anesthésie réanimation [31, 32] et de la chirurgie avec
l’utilisation de checklist post-opératoire [33].
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Néanmoins, il a été clairement démontré que 70% des événements graves
surviennent suite à des erreurs non techniques [24]. Les compétences nontechniques, également appelées CRM (Crew Ressource Management), regroupent
notamment le leadership, la capacité à résoudre des problèmes, la connaissance
situationnelle, l’utilisation des compétences et la communication, qu’elle soit verbale
ou non verbale [34]. Peu d’études convaincantes ont pu être réalisées sur l’impact de
l’utilisation d’AC dans les compétences non techniques, et ceci malgré leur grande
importance dans la gestion d’une situation de crise [26].
Les résultats sont souvent mitigés ou controversés. Marshall S.D. et Mehra, R. [35]
ont montré une amélioration des compétences non techniques lors de l’utilisation
d’aides cognitives dans la prise en charge des urgences concernant les voies
respiratoires alors que Bould, M.D. et al. [36] n’ont trouvé aucune amélioration.
Mais comme nous l’avons vu précédemment, le travail de R. Lelaidier et al. [17] a
clairement mis en évidence une amélioration des points techniques et nontechniques.

B. Sauvetage au combat

Le SC consiste en la prise en charge médicale de blessés dans un contexte de
guerre, et en la réalisation de gestes salvateurs permettant au blessé d’atteindre le
chirurgien en vie afin de recevoir un traitement définitif.
Il existe 3 niveaux de SC : SC1, SC2 et SC3.
Le SC1 est enseigné à tous les soldats, et consiste en la mise en sécurité des
blessés, l’application de garrots tactiques et l’utilisation des injecteurs de morphine.
Le SC2 est réservé au personnel soignant ou tout autre personnel dont les missions
nécessitent une formation accrue aux gestes de sauvetage (par exemple les
militaires des Forces Spéciales ou de groupes d’intervention), notamment la prise en
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charge de choc hémorragique, de détresse respiratoire, la mise en place de voies
d’abord veineuses et intra-osseuses.
Le SC3 quant à lui d’adresse aux médecins et aux infirmiers, avec la réalisation
d’intubation, l’utilisation de sédatifs, de drogues vaso-actives, et la réalisation de
gestes techniques avancés. Il bénéficie également d’un apprentissage de techniques
de management d’équipe.

II. Présentation de MAX (Medical Assistant expert)
MAX est une AC numérique et mobile, développée par le Dr CEJKA, et destinée
initialement à la prise en charge des urgences d’anesthésie et de réanimation. Le
premier prototype, conçu comme une application smartphone et tablette, était
adaptée au système d’exploitation iOS. Il permettait de dérouler sous forme
séquentielle les différentes étapes de la prise en charge de cinq situations de crise
simulées : le choc anaphylactique, l’intoxication aux anesthésiques locaux,
l’hyperthermie maligne, l’hyperkaliémie symptomatique grave et l’arrêt circulatoire sur
fibrillation ventriculaire. Dans cette dernière situation, un timer était intégrée à la
procédure comme outil utilisable lors des chocs électriques ou les injections
d’adrénaline afin de respecter le timing très protocolisé de la procédure de
réanimation de l’ACR. Pour tous les protocoles, chaque action était présentée de
manière séquentielle par l’AC, devait être validée avant que ne s’affiche la suivante.
Il était possible de revenir en arrière afin de re-visualiser les actions validées, et en
fin de procédure, l’utilisateur avait la possibilité de faire un « check-final » de toute la
procédure. L’évaluation de l’efficacité de MAX a été effectuée au Centre Lyonnais
d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS, UCBL1). Elle a consisté mettre
en situation 52 internes d’anesthésie-réanimation de 2ème à 5ème année qui passaient
chacun sur 2 scénarios randomisés parmi les 5 possibles, dans la même demijournée : une fois avec MAX et une fois sans, également dans un ordre randomisé.
L’analyse des 104 vidéos a fait actuellement l’objet d’une thèse à l’UCBL1 (Rodolphe
Lelaidier). Elle a permis de publier un abstract au congrès 2016 de la Société
Française d’Anesthésie-Réanimation, et un article [17] a été accepté à la publication.
Les résultats sont probants : presque 40% d’amélioration dans les prises en charges
médicales (gestes techniques attendus passant de 60% à 82%), mais également ce
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qui était une première, amélioration statistique de la prise en charge non technique
du leader dans la plupart des critères mesurés par l’échelle Ottawa (score global,
leadership, résolution de problème, utilisation des ressources). La communication et
conscience situationnelle n’étaient pas améliorées. En ce qui concerne la
communication, le résultat était étonnant car les vidéos montraient que les
instructions du leader étaient parfaitement claires et ordonnées. Néanmoins, il est
connu que la communication dite verbale ne représente qu’environ 30% de la
communication totale. Il est possible que l’utilisation d’une AC numérique par le
leader lui fasse perdre partiellement le regard de l’équipe et le rende moins ouvert
aux suggestions et feed-back de l’équipe. Ceci devrait s’améliorer avec un
entrainement d’équipe plus régulier avec les AC. L’autre critère non amélioré par
l’utilisation de MAX était la conscience situationnelle. Ce résultat n’était pas étonnant
dans la mesure ou même sans MAX, la valeur de ce paramètre était très élevée en
entrant en salle de simulation. Ceci s’explique simplement par le fait que les
apprenants s’attendent à rencontrer des problèmes lors des exercices de simulation,
ce qui induit une hyper vigilance. De ce fait, ce paramètre risque fort de ne pas
pouvoir être amélioré avec une AC au cours d’études effectuées en simulation.
Le principe de l’AC numérique MAX a été adapté à la prise en charge du blessé de
guerre avec l’implémentation du MARCHE RYAN sous forme de logigramme au sein
d’une application Android crée à cet effet (Conception et développement par JC
Cejka, codage Franck Louichon). Ce travail de thèse consiste donc à évaluer l’intérêt
de cette aide cognitive numérique mobile dans la prise du blessé de guerre en
condition opérationnelle.
Avant tout, l’évaluation et l’acceptation par les utilisateurs potentiels de l’application
en tant que support du MARCHE RYAN a été effectuée au cours du mémoire de
recherche de l’auteur de cette thèse (dans un souci de qualité du support utilisé aux
travaux à réaliser). Pour ce faire, nous nous baserons sur une étude définissant les
critères de qualités d’une aide cognitive et étudierons MAX point par point.
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III. Evaluation de la qualité d’une aide cognitive : Marshall review
En 2013, Stuart Marshall réalise une revue de la littérature concernant les aides
cognitives [21]. Dans celle-ci, il tente d’étudier dans quelle mesure les aides
cognitives permettent d’améliorer les performances individuelles et d’équipe, et de
définir, travail inédit jusque-là, les recommandations nécessaires à la création d’une
aide cognitive de qualité.
Il a donc sélectionné les articles traitant de l’évaluation des AC en milieu
anesthésique afin d’étudier de quelle façon le contenu de ces aides a été créé,
comment leur design a été évalué, ainsi que leur impact sur les performances des
utilisateurs. Vingt-deux AC ayant fait l’objet de 23 études ont été retenues.
L’évaluation de ces aides était réalisée à l’aide d’enquêtes, de simulations ou
d’études de cas.
Cf Annexe 1 : tableau récapitulatif des AC de Marshall
Ces aides revêtaient différentes formes : cartes, livres de poche, posters ou encore
dispositifs informatiques. Dix études sur les 13 reposant sur la simulation médicale
ont

montré

une

amélioration

des

performances

avec

l’utilisation

d’aides

cognitives dans les urgences anesthésiques. Les 3 autres montraient une absence
d’amélioration, voire un retard au diagnostic. Le retard au diagnostic concernait une
étude incluant uniquement 4 personnes, donc montrant peu d’intérêt, et l’absence
d’amélioration concernait des études portant sur la prise en charge de l’arrêt
cardiaque. Les études de cas et les études observationnelles montraient quant à
elles un bénéfice à l’introduction des aides cognitives dans la pratique clinique
anesthésique.
Les enquêtes s’intéressaient particulièrement à la fréquence d’utilisation des aides et
la connaissance de leur existence par les médecins.
Si les différents éléments de cette revue de littérature tendent à monter un intérêt des
aides cognitives, au moins dans le contexte anesthésique, ils mettent surtout en
évidence le manque de données et la nécessité d’études plus importantes. En effet,
l’utilisation de telles aides reste peu commune, et différents aspects restent très peu
étudiés, notamment l’effet de leur utilisation sur le travail d’équipe.
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On remarque également que la plupart des aides étudiées ont été créées avec un
soin tout particulier apporté au contenu, au détriment peut-être du design de l’aide et
de sa facilité d’utilisation. Une des solutions proposées par Marshall est d’assimiler
les aides cognitives à des dispositifs médicaux et donc d’en appliquer les standards
et d’inclure les facteurs humains dans la conception de l’aide, comme préconisé par
l’IEC (International Electronical Comission) de Minsk, en 2015 [43] :
1. Elle spécifie un processus permettant à un fabricant d'analyser, de développer
et d'évaluer l’aptitude à l’utilisation d’un dispositif médical, concernant la
sécurité.
2. Elle peut être utilisée pour identifier les risques associés à une utilisation
anormale d’un dispositif médical, mais ne les évalue pas et ne les réduit pas.
En pratique, il s’agit d’inclure les méthodes de développement d’ingénierie classique,
de définir des fonctions primaires et fréquemment utilisées, d’identifier les situations
à risques probables et les problèmes connus ou anticipables, ainsi que les
caractéristiques relatives à la sécurité qui nécessiteront une attention particulière.
L’accent est également mis sur l’importance de l’interface, qui doit être bien étudiée,
et de la possibilité de vérification et de validation du dispositif en question.
Au vu de ses différentes observations, Marshall définit des critères de qualités d’une
aide cognitive :
-

Son contenu doit être issue des recommandations de bonne pratique.

-

Sa conception doit être appropriée à son domaine d’utilisation.

-

Elle doit être familière à l’utilisateur, dans un format sur lequel il a pu
s’entrainer avec son équipe.

-

Elle doit permettre aux autres membres de l’équipe de réaliser leurs tâches de
manière coordonnée.
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A. Qualité intrinsèque de MAX-MARCHE RYAN
C’est en nous basant sur les critères proposés par Stuart Marshall que nous allons
évaluer dans un premier temps la qualité de MAX en tant qu’aide cognitive.

1. Contenu
Le logigramme utilisé dans MAX reprend le déroulement exact du MARCHE RYAN.
Celui-ci est un outil validé, issue des réflexions des américains sur le concept de
pertes évitables. En s’inspirant de l’ATLS et du PHTLS (Prehospital Trauma Life
Support) utilisé en milieu civil, les corps de Marines a créé le TCCC, mettant au
centre du processus les soins précoces à apporter au blessé. Les évolutions et
différentes améliorations de méthodes ont conduit à la création et l’adoption par
l’armée française du SC et du SAFE MARCHE RYAN.

Cf Annexe 2 : SAFE MARCHE RYAN

Cf Annexe 3 : MAX

2. Conception
L’utilisation d’un tel outil en condition opérationnel et en situation médicale d’urgence
nécessite que sa conception réponde à plusieurs nécessités.
Tout d’abord, un personnel soignant sur le terrain intervient au sein d’une équipe
restreinte, voire parfois seul. Il ne pourra donc pas toujours se permettre de rester en
retrait pour coordonner l’intervention et distribuer les tâches sans réaliser lui-même
des gestes de sauvetages, comme on pourrait le voir en milieu hospitalier. Il faudra
que l’outil laisse les deux mains libres tout en étant facile d’accès. Plusieurs options
ont donc été envisagées et testées sur le terrain du CeFos :
-

Un système d’attache du smartphone sur l’avant-bras à l’aide d’un étui. Cette
première solution permet un accès rapide à l’application, garde les deux mains
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de libres, mais nécessite d’avoir l’étui en place en permanence, ce qui peut
gêner la réalisation d’autres actions dans un contexte opérationnel. Un autre
inconvénient, sans doute améliorable, est l’instabilité de l’étui. Celui-ci avait en
effet tendance à glisser vers la main ou

à pivoter, nécessitant ainsi une

remise en place fréquente.

-

Un système d’attache à la cuisse, à l’aide du même type d’étui. On obtient
ainsi une meilleure stabilité de l’étui, mais l’utilisation est moins aisée,
nécessitant de prendre position avec un genou au sol et un genou levé, afin
de pouvoir utiliser facilement l’application. Même si cette position est
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régulièrement adoptée lors de l’administration de soins, elle n’est pas
exclusive. De plus, les cuisses sont généralement déjà chargées de matériel
essentiel au soldat.
-

Un support type poche GPS thoracique. Cette option résout le problème de
stabilité de l’étui, celui-ci étant parfaitement maintenu. Les 2 mains restent
totalement libres. Le système MAX peut être laissé en stand-by en dehors de
toute intervention médicale, et sa mise en œuvre ne nécessite que l’ouverture
de la poche. L’outil type smartphone utilisé est donc protégé en dehors de son
utilisation. La consultation de l’application ne nécessite que de baisser les
yeux.

-

L’intégration de MAX dans une tablette intégrée au roll-pack. Il semble qu’avec
l’arrivée de SIRMED (Système d’Information et de Régulation MEDicale), cette
option se concrétise actuellement pour les forces de terrain. L’intégration de
MAX à SIRMED a déjà été discutée auprès de la DGA (Direction Générale de
l’Armement). En ouvrant son roll-pack, le soignant aurait ainsi sous les yeux la
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tablette et l’aide cognitive nécessaire. A terme, au fur et à mesure du
sauvetage, MAX pourra remplir automatiquement une partie de la FMA (Fiche
Médicale de l’Avant)
Cf Annexe 4 : FMA

L’utilisation d’un support thoracique semble donc la plus approprié au contexte
opérationnel, quitte à ce que dans l’avenir, le Smartphone soit connecté à la tablette
SIRMED posée dans le VAB, et qui assurerait les transmissions à distance Mais
l’utilisation des aides cognitives devant être intégrée à l’entrainement SC, chacun
pourra se faire sa propre expérience et utiliser MAX de la manière la plus adaptée à
ses propres habitudes.
En ce qui concerne la forme de l’application et la présentation des données, nous
avons réalisé un questionnaire auprès des personnels susceptibles de l’utiliser afin
de détecter les éventuelles améliorations à réaliser avant les premiers tests, dont les
résultats sont présentés dans le chapitre suivant.

3. Entrainement
La possibilité d’une formation et d’un entrainement à l’utilisation d’une aide cognitive
est un point essentiel à sa validation, et est tout à fait envisageable dans le contexte
actuel. En effet, la simulation prend une place de plus en plus importante au sein du
service de santé des armées, et l’entrainement en simulation fait partie intégrante de
la formation des personnels de santé militaires de tout niveau. Le CESimMO (Centre
d’Enseignement et de Simulation à la Médecine Opérationnelle) et le CeFOS (Centre
de Formation Opérationnelle en Santé) en sont les parfaits exemples. Ceux-ci
dispensent des formations aux soins en contexte opérationnel, en ayant de plus en
plus fréquemment recours à la simulation.
La nécessité d’un entrainement à l’utilisation des AC semble donc être tout à fait
compatible avec la doctrine de formation actuelle.
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4. Prise en charge non technique et travail d’équipe
L’amélioration du travail d’équipe et de la coordination des actions entreprises peut
difficilement être anticipée avant l’étude par simulation.
En effet, seules 4 des 23 études de la revue publiée par Stuart Marshall ont étudié ce
point précis. Une amélioration des performances a été prouvée dans une seule de
ces études. Une autre a montré une baisse du niveau de communication. Aucune
conclusion n’a pu être tirée des 2 dernières.
Il apparaît donc que nous disposons de trop peu d’éléments à ce stade pour préjuger
d’une amélioration des performances collectives grâce à l’utilisation de MAX.
Néanmoins, l’étude MAX effectuée au CLESS sur la gestion de crises simulées en
anesthésie

réanimation

[17],

a

démontré

une

amélioration

statistiquement

significative des performances non techniques du leader.

B. Intérêt de MAX pour les troupes
1. Cadre de l'étude
Préalablement à l’évaluation de l’efficacité de MAX, nous avons réalisé une étude
qualitative à l’aide d’un questionnaire au cours de notre stage chez le praticien, au
CMA (Centre Médical des Armées) de La Valbonne, du 1er février 2016 au 20 mars
2016. Il s’agissait ici d’une part de mettre en évidence des points à améliorer avant
de débuter les premières évaluations. D’autre part, nous voulions évaluer l’intérêt
porté par les troupes à une telle initiative, afin de savoir si elles étaient favorables à
l’utilisation de cet outil et, point primordial, si elles seraient prêtes à l’utiliser au
combat.
2. Population étudiée et critères d'inclusion
Pouvait être inclus tout personnel militaire ayant été formé au sauvetage au combat
de niveau 2 ou 3. La différence principale entre les deux niveaux de sauvetage au
combat se situe dans l’habilitation à injecter certaines drogues. L’appartenance ou
non au corps médical et le grade ne rentraient pas en compte. En pratique, le
questionnaire a été proposé au personnel du Centre Médical des Armées de La
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Valbonne, aux personnels reçus en visite médicale périodique, au personnel
extérieur à la fin de la formation au secours au combat au CEFOS, au personnel des
compagnies du Régiment Médical présents sur le camp ainsi qu’au personnel du
Groupement d’Instruction au Secourisme (GIS), formé principalement d’instructeurs
SC2.
Etait exclu tout personnel formé uniquement au secours au combat niveau 1, ou sans
formation.
3. Recueil de données
Le questionnaire était rempli en notre présence ou en présence d’un personnel formé
par nos soins, afin de pouvoir répondre à toutes les interrogations éventuelles, après
une présentation orale de l’étude et du système MAX.
Aucune contrainte de temps n’était imposée aux participants. Ceux-ci avaient libres
accès à l’application sur smartphone, qu’ils pouvaient manipuler à leur guise. Le
système d’attache envisagé leur était également expliqué.
Dans ce contexte, nous avons également anticipé d’éventuel biais dus à la hiérarchie
militaire, en assurant les personnels participants de l’absence d’évaluation ou de
jugement quant à leurs réponses. Ces points importants, comme la confidentialité et
la bienveillance, sont des fondements du bon déroulement de sessions de
simulation.
4. Questionnaire
Le questionnaire utilisé était composé de 6 questions fermées et d’une section
« commentaires/suggestions ». Le nom et le prénom du personnel étaient facultatifs
(ajouter à titre informatif en cas de suggestions particulièrement pertinente ou
nécessitant plus de précisions).
Les personnels interrogés étaient invités à ajouter toutes suggestions qu’ils
jugeraient utile sur l’utilisation de l’AC numérique, quel qu’en soit la nature.

Cf Annexe 5 : Questionnaire sur MAX
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5. Résultats
a. Population étudiée
33 personnes ont été incluses et ont pu répondre au questionnaire.
Parmi ces 33 personnes, 26 étaient titulaires du sauvetage au combat niveau 2, et 7
du niveau 3.
b. Questions fermées
Dix-neuf des personnels interrogés, soient 57.6 %, avaient déjà eu à prendre en
charge un blessé à l’aide du MARCHE en contexte opérationnel.
Ving-huit d’entre eux estimaient que l’utilisation d’une aide cognitive aiderait à
améliorer la prise en charge en contexte opérationnel, mais seule vingt-deux
l’utiliseraient effectivement sur le terrain. Deux personnes ne se sont pas prononcées
sur ce point.
Vingt-six personnes estimaient que l’utilisation d’une telle application permettrait
d’améliorer le travail d’équipe, tandis qu’une seule ne se prononçait pas. (Tableau 1)
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Oui

Antécédents de prise

Non

Ne se prononce pas

19 (57.6%)

14 (42.4%)

0

28 (84.8%)

5 (15.2%)

0

Utilisation sur le terrain ?

22 (66.7%)

9 (27.3%)

2 (6%)

Amélioration du travail

26 (78.8%)

6 (18.2%)

1 (3%)

en charge de blessé
à l’aide du MARCHE

Amélioration de la
prise en charge ?

d’équipe ?

Tableau 1. Réponses aux questionnaires sur MAX

c. Ergonomie
Enfin, en ce qui concerne l’ergonomie, 1 personne trouvait que l’application n’était
pas du tout ergonomique, 3 la trouvaient peu ergonomique, 24 assez ergonomique et
5 très ergonomique. (Tableau 2). Les remarques et commentaires des personnels sur
MAX sont discutés ci-dessous.
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Figure 1. Diagramme de répartition des réponses sur l’ergonomie de MAX

d. Commentaires :
Parmi les commentaires laissés par les personnes participantes, on retrouve des
thèmes récurrents.
-

13 personnes ont fait des remarques quant aux « oublis » de l’application :
l’absence d’un protocole de prise en charge des brûlures, l’absence de
protocole de remplissage détaillé, et l’apparition tardive du message
d’évacuation. Six personnes estimaient qu’il serait intéressant de différencier
les compétences SC2/SC3, par un code couleur par exemple. Quatre
jugeaient utile de détailler l’utilisation des drogues pour le SC3.

Ces remarques constituent des retours de terrain indispensables qui permettent
d’améliorer le contenu de l’AC et de l’adapter au plus près des utilisateurs. Elles
seront prises en compte dans les évolutions futures de l’application.
-

9 personnes estimaient que l’application MAX représenterait un intérêt dans
l’apprentissage du MARCHE RYAN, et notamment dans la révision du déroulé
de celui-ci lors des phases d’attente sur le terrain.
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-

8 personnes questionnaient la conception du support, et aimeraient qu’un
matériel fourni par l’armée soit utilisé pour lancer l’application. Ils invoquent
des raisons de solidité et résistance aux différentes conditions climatiques.

-

4 auraient aimé voir apparaître une FMA, afin de pouvoir remplir toutes les
informations relatives aux victimes, et potentiellement les envoyer par le biais
de l’application au personnel soignant en base arrière afin de préparer au
mieux leur arrivée.

-

Accessoirement, 1 personne proposait d’ajouter un schéma du corps des
victimes pour localiser les blessures, et une autre questionnait l’utilisation des
doigts pour l’utilisation de l’application, proposant l’utilisation d’un stylet. Ces
points sont déjà intégrés dans la version de MAX en cours de développement.

Ces remarques constituent des retours de terrain indispensables à l’amélioration
du contenu et de la forme de toute AC, qui doit être par définition adaptée au plus
près des utilisateurs. Tous les points discutés ici sont déjà intégrés dans la
version V2 de MAX actuellement en cours de développement (Axopen, Innovative
Solutions Villeurbanne).
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Matériel et méthode
I. Population étudiée

Les personnels inclus dans l’étude étaient des militaires, hommes ou femmes, sans
limite d’âge, participant à des sessions d’entrainement au Sauvetage au Combat de
niveau 2 ou 3 en simulation, acceptant d’utiliser le système MAX.
Etaient exclus tous les personnels non formés au SC, ou formés au SC de niveau 1.
Le régiment d’origine n’entrait pas en ligne de compte. Le fait d’avoir ou non déjà pris
en charge un blessé de guerre n’intervenait pas non plus.

II. Méthode

A. Objectif principal

L’objectif principal de l’étude était de comparer la performance technique des
personnels lors de simulation de sauvetage au combat avec et sans l’application
MAX.

B. Objectif secondaire

L’objectif secondaire était de comparer leur performance non technique (leadership,
communication, conscience situationnelle, utilisation des ressources, résolution de
problème) grâce au score Ottawa, avec et sans l’application MAX.

C. Hypothèse de l’étude

L’hypothèse de travail est que lors de la prise en charge d’un blessé de guerre,
l’utilisation de l’aide cognitive MAX permet une amélioration des performances
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techniques et non techniques des personnels déjà formés au sauvetage au combat
comparativement à une prise en charge sans aide cognitive.
Le calcul des effectifs a été basé sur l’amélioration observé lors des travaux de R.
Lelaidier [17], qui montraient une amélioration des performances techniques de plus
de 20%. En envisageant une amélioration similaire, avec un risque de première
espèce alpha de 0.05 et une puissance de 0.9, le nombre de sujets nécessaires était
de 24, 12 dans chaque groupe.

D. Déroulement
Le recueil de données a été réalisé au cours de simulation de prise en charge de
blessé au combat. Afin de ne pas nuire au bon déroulement de formations initiales et
de travailler avec des personnels déjà formés, ces simulations entraient soit dans le
cadre de recyclage de SC2, comme le seraient des personnels envoyés en OPEX
(OPérations EXtérieures), soit dans le cadre du MEDICHOS (MEDICalisation en
milieu HOStile), toujours dans le cadre d’une formation avant projection.
Elles se sont déroulées en juin 2016 pour le MEDICHOS (Chamonix, milieu hostile
en altitude et au froid), et en janvier et février 2017, au sein du GIS (structure du
régiment médical, Camp de La Valbonne), pour les sessions de recyclage SC2. Elles
étaient réparties sur 3 sessions de recyclage d’une semaine chacune.
Dans un premier temps, le matériel était présenté aux participants, et ceux-ci avait
l’occasion de le manipuler à leur guise avant la première utilisation.
Nous en profitions pour répondre aux éventuelles questions sur le contenu ou le
fonctionnement de l’application.
Nous précisions les différents types d’utilisations possibles, notamment une
utilisation intensive en suivant le déroulé du MARCHE RYAN sur l’application, une
utilisation de l’application comme un contrôle des actions réalisées, ou encore une
utilisation ponctuelle afin de préciser des points mal maitrisés.
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Nous présentions également les différents systèmes de fixations de l’application sur
l’apprenant. Il était précisé que lors de nos simulations préalables, une préférence
nette avait été montrée pour le support thoracique type poche GPS.
Chaque participant réalisait deux simulations : une sans l’application, et une avec
dans un ordre randomisé. Le choix des scénarios était laissé aux organisateurs de la
session de recyclage.
Les deux performances du participant étaient filmées à l’aide d’une caméra de type
GoPro, après anonymisation par un numéro au début de la vidéo, attribution d’un
numéro à la simulation et précision de l’utilisation ou non de l’application ainsi que de
la date du jour (ex : 17.01.17 participant 1, deuxième passage, avec MAX).
Nous rappelions aux participants l’absence totale d’interférence de leur score dans
l’étude MAX, avec la validation finale de la session de recyclage.
Toutes les simulations réalisées étaient incluses dans le recueil, quelle que soit
l’utilisation faite de l’application MAX. Une simulation avec MAX était comptée
comme telle même si l’apprenant ne l’utilisait pas du tout, la présence seule du
dispositif pouvant influer sur les performances.
Les vidéos étaient par la suite analysées et notées selon une grille de notation
généraliste, pouvant s’adapter à n’importe quel scénario étudiant l’utilisation du
MARCHE RYAN. Cette grille a été réalisée en s’inspirant des grilles de notation
validées et utilisée au sein du CESimMO dans le cadre de l’apprentissage du
secours au combat.

Cf Annexe 6 : Grille de cotation

L’utilisation d’une telle grille permettait d’uniformiser la notation de chaque
performance, et de comparer les performances avec et sans MAX sur des scénarios
variables.
Cette grille a été réalisée en s’inspirant des grilles de notation utilisée au sein du
CESimMO dans le cadre de l’apprentissage du secours au combat.

43

La plupart des items étaient notés de 0 à 2 points, selon les modalités suivantes :
-

La note de 0 était attribuée si l’action attendue n’était pas réalisée.

-

La note de 1 était attribuée si l’action attendue était réalisée de manière
incomplète ou imparfaite.

-

La note de 2 était attribuée si l’action attendue était réalisée de manière
complète et conforme, et selon un timing approprié au déroulement du
MARCHE RYAN.

L’ordre de réalisation étant fondamental dans le MARCHE RYAN, un malus de 1
point était appliqué à chaque étape du MARCHE réalisée dans le désordre par
rapport à l’étape précédente.
Ainsi, par exemple, si l’apprenant réalisait le M, puis le R, puis le C, puis le A, celui-ci
recevait un malus de 1 point pour le A.
Ceci apparait sur la grille de notation via le numéro noté dans la bulle à la droite
directe des lettres MARCHE.
Le R du RYAN était lui aussi noté de 0 à 2 point, selon la réalisation complète ou non
de la réévaluation. L’absence d’un seul item validé entrainait une note de 1 point, et
l’absence de réévaluation était cotée 0.
Les items Y, A et N était noté 0 ou 1 selon leur réalisation. La lettre N était exclue du
barème en cas d’absence de plaie lors du cas.
Un point était accordé si la FMA était remplie.
Un chronomètre était déclenché au début de la prise en charge, et le temps de début
des étapes principales étaient notés à titre informatif.
Le début de la prise en charge était défini par l’arrivée de l’apprenant sur le lieu de
l’exercice (ouverture de la porte de la pièce, arrivé au niveau de la victime lors de
simulation en extérieur).
En cas de blessés multiples, l’apprenant était évalué sur une seule victime, choisi en
fonction de l’importance de la prise en charge à réaliser. La victime nécessitant le
plus de soin était retenue pour la cotation, et le chronomètre déclenché à l’arrivée au
niveau de la victime en question.
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En ce qui concerne les gestes et attitudes attendues (en fonction de chaque cas
concret) :

Pour le M :
-

Une recherche systématique et complète de tout saignement. Si la victime
n’était pas retournée, la note maximale n’était pas attribuée.

-

La pose de garrot. Ceux-ci devaient être placé aux racines des membres, et
sécurisés.

-

La réalisation de pansements. Ceux-ci devaient être réalisés comme en
conditions réelles, et devaient rester en place toute la durée de la simulation.

-

La pose de ceinture pelvienne. Celle-ci devait être placée au niveau des
trochanters, serrée suffisamment et verrouillée, après que les jambes de la
victime aient été mises en rectitude et les pieds attachés.

Pour le A :
-

L’ouverture de bouche. Elle devait être systématique, même pour un blessé
capable de parler. L’apprenant devait vérifier l’absence de corps étrangers.

-

La vérification des bruits respiratoires. Elle devait être systématique. Une
question posée au blessé avec une réponse claire était considérée comme
une vérification suffisante.

-

L’extraction de corps étrangers éventuels

-

La pose d’une coniotomie. La prise de repères devait être systématique, la
préparation du matériel devait être préalable au geste, et une aspiration des
sécrétions était attendue après la pose. La coniotomie devait également être
sécurisée.
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Pour le R :
-

La vérification de la symétrie du thorax devait être systématique, par une
visualisation des mouvements thoraciques et par la pose des 2 mains sur le
thorax.

-

Le calcul de la fréquence respiratoire. Celle-ci devait être calculée sur une
période de temps minimum de 15 secondes.

-

La réalisation de pansements 3 côtés. En cas de plaie thoracique soufflante.
La partie ouverte du pansement devait être orientée correctement, vers le bas
et l’avant.

-

La réalisation de l’exsufflation d’un pneumothorax compressif. Les repères
devaient être pris de manière convenable, c’est-à-dire au niveau du 2e espace
intercostal sur la ligne médio-claviculaire pour l’abord antérieur, et au niveau
du 4e espace intercostal sur la ligne médio-axillaire pour l’abord latéral. Le
cathéter posé devait être sécurisé après pose.

Pour le C :
-

La recherche de choc. Elle devait s’effectuer par la recherche du pouls radial
de manière bilatérale. Si le pouls radial ne pouvait être recherché (bras
arraché, brûlure, …), la recherche des pouls fémoraux/carotidiens était
attendue.

-

La pose d’une voie veineuse périphérique. Le matériel devait être préparé
avant le geste, la poche reliée à la tubulure et la tubulure purgée. L’absence
de possibilité de poser une voie veineuse devait entrainer la pose d’un abord
osseux. Les mêmes modalités étaient alors attendues pour la préparation du
matériel, avec en sus une attention particulière portée sur la position de
réalisation du geste, nécessitant la mise en place d’un support sous la jambe.

Pour le H :
-

Le score AVPU : ce score correspond au niveau de conscience du blessé : A
pour un blessé conscient spontanément, V pour un blessé répondant à la voix,
P pour un blessé répondant à la douleur et U pour un blessé ne répondant
pas.
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-

La recherche d’une asymétrie pupillaire. Elle était considérée comme réalisée
si l’apprenant posait la question au formateur responsable du cas.

-

La recherche d’une motricité des membres : les 4 membres devaient contrôlés
chez un personnel conscient. L’absence de réponse chez un personnel
inconscient entrainait la validation de l’item.

-

Le traitement de l’hypothermie : la mise en place d’une couverture de survie
devait être systématique à ce niveau de la prise en charge, si celle-ci n’avait
pas été réalisé plus tôt pour des raisons pratiques (mobilisation du personnel
pendant le M notamment).

-

La mise en PLS (Position Latérale de Sécurité) devait être réalisée en cas
d’inconscience du blessé, et du côté des lésions.

Pour le E :
-

L’émission du message d’évacuation. On ne tenait pas compte du timing de la
réalisation du message, l’enseignement du sauvetage au combat plaçant le
message précocement dans la prise en charge. En revanche, un message
effectué tôt dans la prise en charge était compté comme incomplet s’il n’était
pas reprécisé en cas de modification de l’état du blessé, ou de nouveaux
gestes réalisés. Il était considéré comme non conforme si les informations
étaient incorrectes, ou les demandes de prises en charge incohérentes.

Pour le R :
-

La vérification et la consolidation des gestes réalisés. Une vérification de tous
les items précédents était nécessaire pour l’attribution de la note maximale.
En cas de vérification réalisée mais ne décelant pas une anomalie présente, la
note attribuée était 1.

Pour le Y :
-

La prise en charge des plaies oculaires et ORL. Un examen des yeux et des
oreilles était attendu, avec la réalisation des pansements et de l’éventuelle
irrigation ORL nécessaire.
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Pour le A :
-

L’analgésie. La cotation de l’EVA devait être systématique. Une analgésie
évoquée, mais impossible du fait de l’état du patient rapportait 2 points.
L’utilisation de la syrette de morphine devait être conforme, avec réalisation
d’un pli cutané et injection après armement.

Pour le N :
-

Le nettoyage des plaies. Les plaies non hémorragiques non traitées jusqu’à
présent devaient être nettoyées et/ou emballées suivant les cas. Les
pansements réalisés devaient être fixés convenablement.

Une fois la cotation effectuée, le nombre d’items était comptabilisé, avec obtention
d’une note, dont le maximum variait en fonction du nombre de gestes attendus. Le
score global était alors exprimé sous forme de pourcentage.
Ce méthode de notation est la même que celle utilisée pour l’étude MAX de R.
Lelaidier [17].
En outre, une seconde notation était effectuée, visant à évaluer les capacités non
techniques des apprenant, ou CRM, à l’aide d’un score validé dans la littérature :
l’Ottawa Global Rating Scale (Ottawa GRS) (37).
L’échelle Ottawa, initialement développée pour la médecine d’urgence, consiste en
une cotation sur 6 critères non techniques témoignant des capacités d’un personnel
à gérer une situation de crise. Ces critères sont notés de 1 à 7 en fonction de la
performance, avec un descriptif présent pour les notes 1, 3, 5 et 7 pour chaque
critère, afin de faciliter la cotation.

Ces critères sont :
-

La performance globale, c’est-à-dire l’évaluation générale de l’ensemble des
compétences non techniques mise en œuvre, et l’aisance à gérer une
situation de crise.

-

Le leadership, regroupant la capacité à rester calme et maître de la situation, à
prendre des décisions rapides et fermes, et à garder une vision globale des
évènements.
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-

La conscience de situation, qui permet d’éviter l’apparition d’un « effet tunnel »
(c’est-à-dire

rester

fixer

sur

une

tâche

très

précise

en

oubliant

l’environnement), qui consiste également à revérifier et réévaluer la situation
constamment et anticiper les évènements à venir probables.
-

La communication, mettant l’accent sur l’importance de transmissions claires
et concises, sur l’utilisation des communications verbale et non-verbale, et sur
l’écoute des autres membres de l’équipe.

-

La résolution des problèmes, valorisant une approche organisée et efficace,
tout en considérant des alternatives pendant la crise.

-

L’utilisation des ressources, impliquant de demander de l’aide de manière
appropriée, d’utiliser les moyens à disposition à bon escient et prioritiser les
tâches à réaliser.

Cf Annexe 7 : Ottawa GRS
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Résultats
I. Caractéristiques de la population
15 personnes ont été incluses dans l’étude, pour un total de 30 simulations (15 avec
MAX, 15 sans MAX).

Parmi ces 15 personnes, 13 étaient titulaires du SC niveau 2, et 2 du SC niveau 3.

II. Méthodes d’analyse
La moyenne des scores des 2 observateurs a été réalisée.
La distribution normale ou non des données a été déterminée par un test de ShapiroWilk.
Si les données suivaient une distribution normale, les comparaisons étaient faites
grâce à un test t de Student.
Si les données ne suivaient pas une distribution normale, les comparaisons étaient
faites grâce au test de la somme des rangs de Wilcoxon .
Les proportions ont été comparées grâce un test du Chi2.
Les données ont été analysées par un statisticien, Baptiste Balança, MD, PhD,
anesthésiste-réanimateur.
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III. Compétences techniques

A. Etapes effectuées

Figure 2. Pourcentage d'étapes du MARCHE RYAN réalisées

Les scores des étapes effectuées présentaient un coefficient de corrélation entre les
observateurs de 0.615.
Les données ne sont pas réparties de manière normales (Test de Shapiro-Wilk).
Les deux groupes doivent donc être comparés par un test non-paramétriques (test
de la somme des rangs de Wilcoxon).
On retrouve :
-

Groupe MAX + : 82.1 [75.9 - 85.7] % d’étapes effectuées

-

Groupe MAX - : 67.9 [62.5 - 78.6] % d’étapes effectuées

On met en évidence une différence significative (p = 0.0333), avec une amélioration
relative de 20.91%
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B. Actions effectuées

Figure 3. Pourcentage des gestes attendus réalisés

Les scores des gestes effectuées présentaient un coefficient de corrélation entre les
observateurs de 0.711.
Les données ne sont pas réparties de manière normales (Test de Shapiro-Wilk).
Les deux groupes doivent donc être comparés par un test non-paramétriques (test
de la somme des rangs de Wilcoxon).
On retrouve :
-

Groupe MAX + : 100 [89.6 - 100] % d’actions effectuées

-

Groupe MAX - : 75 [70.8 - 100] % d’actions effectuées

On met en évidence une différence significative (p = 0.0283), avec une amélioration
relative de 33.33%
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C. Score global
Les scores globaux (étapes + gestes) ne sont pas répartis de manière normales (Test
de Shapiro-Wilk).
Les deux groupes doivent donc être comparés par un test non-paramétriques (test
de la somme des rangs de Wilcoxon).
On retrouve une différence de 15.35 [7.38 – 23.33] % des scores globaux.
On met en évidence une différence significative (p = 0.0006), avec une amélioration
relative de 25.62%.

D. Réalisation du RYAN
48.4% des personnels ont effectué l’algorithme RYAN.
56.2% dans le groupe MAX + et 37.5% dans le groupe MAX - (p = 0.4652,
comparaison par test du Chi2).
On ne retrouve pas de différence significative.

E. Vérification des yeux et des oreilles
19.4% des personnels ont vérifiés les yeux et les oreilles.
25% dans le groupe MAX + et 12.5% dans le groupe MAX – (p = 0.6481,
comparaison par le test du Chi2).
On ne retrouve pas de différence significative.

F. Réalisation d’une analgésie
41.9% des personnels ont réalisé une analgésie.
50% dans le groupe MAX + et 31.2% dans le groupe MAX – (p = 0.4612,
comparaison avec le test du Chi2).
On ne retrouve pas de différence significative.
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IV.

Compétences non-techniques

p.value

Score

MAX+ (mediane

MAX- (mediane

(Mann-

[IQR])

[IQR])

withney)

Figure 4. Score d'Ottawa
Les scores d’Ottawa effectuées présentaient un coefficient de corrélation entre les
observateurs de 0.36.
En ce qui concerne le score global (somme des différents paramètres du score
d’Ottawa), on retrouve :
-

Groupe MAX + : 31.9 ± 4.17

-

Groupe MAX - : 29 ± 5.28

On en retrouve pas de différence significative (p = 0.0991, test t de Student)
En ce qui concerne l’analyse en sous-groupes :
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Performance globale

5.5 [4.75-5.5]

4.5 [4.25-5.75]

0.435

Leadership

5.5 [4.75-6.25]

5 [4.5-6.25]

0.585

Résolution de problème

5.5 [5.25-6]

5 [4.25-5.25]

0.0158

Conscience de situation

5 [4.5-5.75]

4.5 [4-5.25]

0.291

Utilisation des

5.5 [5-5.75]

5 [4.25-5.75]

0.178

5.5 [5-6]

4.5 [3.75-5]

0.0057

ressources
Communication

Tableau 2. Analyse du score d’Ottawa en sous-groupe

On note donc une tendance globale à l’amélioration, avec une amélioration
significative de la communication et de la résolution des problèmes.
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Discussion
Cette étude montre une amélioration significative de la qualité de la prise en charge
des blessés de guerre en simulation de sauvetage en combat grâce à l’utilisation de
MAX, Aide Cognitive numérique présentée sous forme d’application smartphone.
On observe une augmentation significative du pourcentage d’étapes du MARCHE
effectué, et du nombre de gestes attendus réalisés.
Le protocole utilisé présentait l’avantage d’avoir été éprouvé grâce l’étude de

R.

Lelaidier sur l’utilisation de MAX pour la gestion des urgences en anesthésieréanimation [17].
Son adaptation au domaine du SC et à l’utilisation du MARCHE RYAN a permis de
rentrer dans cadre d’un protocole validé pour la réalisation de notre étude.
L’expertise des deux notateurs en simulation, tous deux titulaires du diplôme
universitaire en formation à la simulation et à l’immersion, a facilité le déroulement
des séances et a assuré leur qualité.
-

Design de l’étude

En ce qui concerne le design de l’étude, plusieurs points méritent d’être discutés.
Tout d’abord, le nombre de personnels inclus dans l’étude reste limité. Nous avons
pu faire participer 15 personnes, pour un total de 30 simulations. Même si ce nombre
était supérieur au nombre minimum requis calculé pour montrer une différence
significative, des efforts ont été fait afin de l’augmenter. Néanmoins, la forme de
l’étude et surtout les caractéristiques de ses participants limitaient les occasions de
recrutement. En effet, la pression opérationnelle appliquée aux forces armées
actuellement réduit considérablement le nombre de personnels disponibles pour ce
genre d’étude. Nous avons dû nous greffer sur des formations déjà programmées,
avec des locaux, du matériel et des formateurs alloués spécialement dans le cadre
de la préparation opérationnelle des troupes.
La possibilité de la réalisation d’étude au sein d’une structure comme le CLESS a
rapidement été écartée, devant les difficultés majeures de réunir dans une structure
civiles les équipements nécessaires, c’est-à-dire des gilets pare-balles, des armes
factices, des éléments de décors pertinents, et les personnels militaires nécessaires
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à la réalisation des simulations, que ce soit les formateurs en sauvetage au combat,
les facilitateurs, les victimes grimées ou encore les apprenants eux-mêmes.
Le choix a donc été fait de participer à des formations où tous ces éléments étaient
déjà réunis au sein d’une structure adaptée. En découle l’utilisation d’une grille
adaptable à tout type de cas concret, rendant ainsi possible l’adéquation entre nos
travaux et la préparation des troupes.
Cette grille présente également l’avantage de permettre la reproductibilité du
protocole. En effet, il est aisé de poursuivre des travaux similaires en rejoignant de
nouvelles sessions de formations et en utilisant cette même grille, adaptable à toutes
les situations de prise en charge de blessé de guerre.

Un autre point de discussion réside dans la définition même d’une aide cognitive de
qualité.
L’utilisation correcte d’une aide cognitive est fonction entre autres de la possibilité de
s’entrainer sur celle-ci [21]. Lors de notre étude, les apprenants découvraient
l’application le jour de sa première utilisation. Cela résultait d’une difficulté de
diffusion de l’application, nécessitant d’obtenir les noms et les adresses de tous les
participants suffisamment en avance, et d’une incompatibilité de l’application avec les
systèmes autres qu’Android. Dans les études MAX et MAX2 réalisées au CLESS, les
apprenants avaient l’occasion de se familiariser durant une dizaine de minutes avec
l’application sur laquelle, en plus des scénarios de crises joués, était implantée un
scénario factice servant d’entrainement préalable. Le cas du MARCHE RYAN ne
permet pas d’effectuer un tel « pré Learning » puisque quel que soit le scénario
utilisé, l’acronyme reste le même. Ainsi, tout entrainement aurait été une révision de
la méthode de sauvetage, ce qui aurait nécessairement faussé les résultats. La
solution d’un cours théorique sur l’application avec manipulation la veille par les
apprenants n’a pas pu être retenu, car l’agenda des différentes formations ne le
permettait tout simplement pas.
L’amélioration des performances a donc selon toute vraisemblance été limitée par
l’absence de possibilité de se familiariser correctement avec l’application avant le
début des simulations. De ce fait, le recours à l’AC MAX a sans doute été moins
naturel que si les participants avaient l’habitude de l’utiliser. De même, les vidéos
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montrent clairement que la fluidité lors de l’utilisation peut sans aucun doute être
améliorée.

Une majoration de l’apport de MAX grâce à une familiarisation avec le dispositif
avant utilisation est donc plausible et logique, ce qui devrait pouvoir renforcer l’effet
déjà très positif mesuré dans cette étude.

CRM :
L’évaluation des performances non-techniques montre une amélioration significative
dans le domaine de la communication et de la résolution des problèmes. Il a été
signalé en introduction qu’il existe peu d’études qui montrent une amélioration des
habiletés non techniques lors de l’utilisation d’une AC. Ce résultat est donc en soi,
très important. Néanmoins, l’apport de MAX pourrait sembler limité dans ce domaine.
Cependant, plusieurs facteurs viennent nuancer ce constat. Tout d’abord, les
variations de performances en termes de CRM sont fines, et la mise en évidence
d’une modification significative nécessite un effectif suffisamment important. Par
comparaison, l’étude MAX avait intégré 52 étudiants passant également 2 fois (une
avec MAX, une fois sans) ; une différence significative dans la plupart des items du
score OTTAWA a été à ce prix. Il est donc très satisfaisant de noter une amélioration
dans le domaine non technique dans cette étude ne regroupant que 15 participants.
Ce résultat peut être expliqué par des transmissions claires grâce aux termes clés
utilisés dans l’application, et un recours plus rapide aux solutions alternatives,
proposées par l’application.
De plus, le personnel évalué l’était au sein d’équipes de faibles réduites à un
binômes. Les CRM sont donc beaucoup plus difficiles à mettre en avant que dans le
cas d’un groupe plus large. D’autant plus difficile que le rôle de leader du personnel
évalué est perturbé par les nombreux actes techniques qu’il doit réaliser lui-même
dans le contexte du sauvetage au combat, avec donc peu de possibilité de déléguer.

58

Il est intéressant de constater que cette étude, à l’instar de l’étude MAX effectuée en
Anesthésie-Réanimation, pose des questions profondes sur le déroulement des
apprentissages, et la manière d’utiliser les AC. Celles-ci sont depuis 2016
officiellement recommandées par la SFAR pour la gestion de crise en AnesthésieRéanimation. Il est donc probable que leur non-utilisation sera rapidement
juridiquement opposable en cas de prise en charge inadéquate. Le problème ne se
posera sans doute pas immédiatement dans ces termes dans le sauvetage combat
(il est difficile de critiquer une prise en charge effectuée sous le feu). Cependant
puisque cette étude (et d’autres à venir, parions-le) a clairement montré une
amélioration des prises en charge MARCHE RYAN avec l’AC, il est probable qu’une
recommandation officielle ou qu’une obligation morale aboutiront à terme au
déploiement de ce type d’outils sur le terrain. Dès lors, comment former le personnel
à leur utilisation ? Nous avons dit, dans la partie Méthodes (p41) que :
« Nous précisions les différents types d’utilisations possibles, notamment une
utilisation intensive en suivant le déroulé du MARCHE RYAN sur l’application, une
utilisation de l’application comme un contrôle des actions réalisées, ou encore une
utilisation ponctuelle afin de préciser des points mal maitrisés. »
En d’autres termes, et comme cela avait été fait dans l’étude MAX, les soignants
avaient le choix dans la manière d’utiliser l’AC. Or, l’étude MAX a démontré que dans
les cas les plus urgents comme l’ACR, laisser l’utilisateur faire « comme d’habitude
puis vérifier en fin de procédure » n’apporte pas d’amélioration dans les prises en
charge urgentes et très protocolisées (comme l’ACR). Le rôle de l’entrainement sera
donc aussi de faire comprendre aux soignants que dans la gestion initiale d’une
urgence extrême ou vitale, il faut savoir se laisser guider par l’outil sans se poser de
question, puis de vérifier secondairement la qualité de la prise en charge avec son
expérience et son intuition. Les résultats de l’étude MAX2 effectuée au CLESS en
2017 et qui portait exclusivement sur l’ACR (non amélioré par MAX dans la première
étude), sont en cours d’analyse mais vont clairement dans ce sens (communication
personnelle des auteurs).

Ainsi, il n’y aura donc sans doute pas qu’une unique manière d’utiliser les AC en
médecine ou en sauvetage combat, mais plusieurs manières adaptées chacune au
degré d’urgence rencontré et au type de procédure.
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Première version :
La version de MAX dédiée au MARCHE RYAN utilisée dans notre étude est la
première version de l’application développée. Des améliorations concrètes possibles
ont été proposées lors de notre mémoire de recherche. Malheureusement le délai
entre ce mémoire et le travail de thèse présenté ici était trop court pour pouvoir
réaliser une V2 de l’application à la lumière des suggestions et autres remarques
émises lors de la réalisation de l’étude préalable.
De fait, cette version de MAX est perfectible, en s’inspirant des résultats au
questionnaire du mémoire. La simplification des termes, l’ajout d’un code couleur,
d’un chronomètre, d’un timer réglé par défaut sur 15 secondes (mesure de la
fréquence respiratoire et du pouls), d’une fiche médicale de l’avant, la présence de
raccourcis plus nombreux entre les différentes étapes, le détail des protocoles de
remplissages et de brûlure sont autant de points qui permettraient une optimisation
de MAX et une éventuelle amélioration de la prise en charge des blessés de guerre.
Un autre point primordial que nous avons abordé précocement a été l’ergonomie liée
à la tenue de l’outil lors de situations de sauvetage combat, et notamment, le
système de fixation du smartphone. Les premières simulations ont eu lieu avec un
brassard classique comprenant un système d’attache au bras ou à la cuisse.
L’avantage était d’avoir un système simple laissant libres les mains de l’opérateur. Il
s’est avéré en pratique que ce système pouvait être une gêne lors de la réalisation
des gestes techniques du fait d’une tendance à tourner autour de l’avant-bras.
L’utilisation de la poche GPS thoracique a permis une amélioration franche de
l’ergonomie du système, avec une absence totale de gêne pour l’opérateur. Il est
possible qu’avec la version actuelle de MAX (« petits » caractères), ce système
puisse incommoder un utilisateur presbyte, mais dans le cadre de ce travail, le
personnel était relativement jeune. De plus, changer la taille des caractères fait partie
des améliorations prévues sur l’application.
-

Validité du contenu

Le contenu de cette première version de MAX reprend néanmoins sans erreur le
protocole MARCHE RYAN.

60

Ce contenu étant amené à évoluer de manière fréquente, l’utilisation d’un support
numérique est idéale pour la réalisation de mises à jour, et d’envoi d’alertes
d’informant les utilisateurs de mises à jour du protocole ou de l’application ellemême.
Lors du questionnaire préalable à l’étude, plusieurs personnes interrogées ont
montré un intérêt pour MAX en tant que support de révision. Avoir accès sur son
téléphone à un résumé complet du MARCHE RYAN permet de s’y référer à tout
moment en cas de doute sur la prise en charge d’une blessure en particulier. Ce type
d’outils a donc un réel potentiel comme support d’entretien des connaissances entre
les sessions recyclage [17]. Il est également parfaitement envisageable, et
techniquement aisé, d’intégrer MAX dans un programme de formation et de révision,
en proposant sur l’outil des quizz ou d’autres tests, à intervalle régulier.
-

Version V2 de MAX /SIRMED :

Une version 2 est donc actuellement en développement, incluant les améliorations
citées précédemment. Elle bénéficiera également d’un design repensé, avec une
utilisation plus intuitive. Cette V2 est actuellement en test au Centre Lyonnais
d’Enseignement par la Simulation en Santé, sur des procédures d’urgences. Elle
inclut également la création d’une base de données traçant toutes les actions
effectuées lors de l’utilisation de MAX pendant les prises en charge. Ainsi, d’une
manière statistique ou individuelle, ces prises en charge pourront être retravaillées,
les meilleures d’entre elles notifiées, ceci dans une logique d’amélioration continue
des protocoles de soins.
Dans la poursuite de l’optimisation des conditions d’utilisation de l’application, une
nouvelle forme d’attache est envisagée, avec l’inclusion d’une tablette au roll-pack,
qui pourra convenir à une utilisation par un leader coordonnant plusieurs personnels
soignant, et souhaitant garder une vision globale de la situation.
Toutes ces innovations pourraient entrer dans le cadre de l’inclusion de MAX à
SIRMED, qui permettrait d’améliorer les prises en charge de terrain dans un
environnement de communication numérique optimisée. MAX, de par son
encombrement minimal, pourrait aider les soignants au contact des blessés, et
transmettre des informations en temps réel à la tablette SIRMED laissée dans le
Véhicule de l’Avant Blindé (VAB). Une telle démarche améliorerait encore l’efficacité
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des prises en charges de l’avant, en s’affranchissant de support papier (qui pourrait
néanmoins être gardé à titre de secours).
Les possibilités d’un système Bluetooth ou de la création d’une bulle 4G locale font
partie des solutions envisagées pour rendre possible le partage de données entre les
soignants à l’avant et les soignants présents dans les vecteurs d’évacuation. Le
projet MAX inclus d’ailleurs le développement de puces Bluetooth intégrées dans des
bracelets à poser sur les victimes. Ces puces contiendront toutes les informations
relatives aux prises en charge MAX des différents intervenants sur un blessé,
permettant ainsi d’automatiser les relèves médicales en mode multi opérateur.
Un aspect de la réflexion porte sur l’adaptation du support aux conditions
particulières des opérations extérieures. L’utilisation d’un smartphone classique lors
des simulations était possible grâce à un support adapté, mais le contexte était celui
de la France métropolitaine, avec un accès à l’électricité permanent et des conditions
climatiques favorables. La conception d’appareils pouvant fonctionner par une
température de 50°, un taux d’humidité de 90%, avec une autonomie de plusieurs
jours, et résistant aux agressions du sable ou du vent sera essentielle au
déploiement de tel système au combat. De tels supports sont en développement
dans plusieurs sociétés de matériel, notamment au sein du CLUSTER EDEN, au
sein de la région Rhône-Alpes (http://www.edencluster.com/en/).
Les innovations technologiques actuelles nous amènent également à envisager des
évolutions prochaines des supports, avec notamment une réflexion sur la réalité
augmentée, qui pourrait permettre via des lunettes ou des lentilles de projeter les
informations directement dans le champ de vision du sujet, lui permettant de se
soustraire à une manipulation physique de son aide cognitive.
Les techniques d’apprentissage et d’entrainement sont quant à elles déjà en train de
s’adapter aux technologies les plus récentes. La simulation prend une place
importante dans la validation des compétences des personnels, mais nécessite des
équipements coûteux pour se rapprocher au plus près de la réalité. On voit
également se développer de plus en plus des « serious game », support
vidéoludique permettant de réaliser des prises en charge de blessé sur un ordinateur.
Ces « jeux sérieux » offrent la possibilité de recommencer le cas autant de fois qu’il
le faut, de jouer sur la difficulté de celui-ci, et surtout de voir exactement qu’elles ont
été les erreurs commises.
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Encore plus innovant, l’utilisation de la réalité virtuelle est également testée en tant
qu’entrainement. Ce système permet de plonger l’apprenant dans des situations très
crédibles, mimant au plus près la réalité du terrain. Il est ainsi possible de se libérer
de nombreuses contraintes matérielles, et les possibilités de création de cas sont
extrêmement vastes. Néanmoins, le coût de ces technologies n’est pas négligeable.

L’introduction de ces nouveaux systèmes dans le panel des outils de formation du
personnel soignant va nécessiter une réflexion de fond sur la place donnée à chacun
de ces outils coûteux. Cette réflexion est nécessaire afin de répondre à une
nécessité de formation continue de haut niveau, essentielle au maintien des
compétences de nos personnels opérationnels.
En effet, la mise en place de recyclages des connaissances, à intervalles réguliers et
en particulier avant la projection d’hommes et de femmes sur des terrains à risque,
est une contrainte très importante pour les formateurs en sauvetage au combat, en
particulier dans le contexte de projections opérationnelles actuel [41]. Alléger cette
charge de travail en réduisant le nombre de personnels nécessaire à la réalisation
d’une formation, ou en mettant en place un système d’auto validation des pratiques
par le biais de « serious game » semblent être des pistes intéressantes à creuser.

Finalement, cette étude est, à notre connaissance, la première à évaluer une aide
cognitive numérique ou non dans le contexte du sauvetage au combat. L’amélioration
des performances des personnels ouvre la voie vers une nouvelle réflexion
concernant les différents types d’AC qui pourraient être mises en place dans ce
domaine, et leur intérêt dans des situations encore plus spécifiques, comme la haute
altitude ou les milieux totalement isolés.
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Conclusion
Notre étude avait pour but d’évaluer l’apport d’une aide cognitive sous forme
d’application smartphone (nommée MAX, pour Medical Assistant eXpert) lors de la
prise en charge d’un blessé de guerre selon les critères du sauvetage au combat
(méthode MARCHE RYAN). L'étude a consisté à filmer des personnels militaires
formés au secours au combat (SC) lors de simulations de prise en charge de blessés
dans le cadre de sessions de recyclage du SC2, au sein du Groupement d’Instruction
de Secourisme du Régiment médical de la Valbonne, ou lors d’une MEDICalisation
en Milieu HOStile en altitude.
Cette formation entre dans le cadre de la préparation opérationnelle des troupes et
s’adresse à des personnels déjà formés. Elle consiste à faire des rappels sur le SC2
et à entrainer les personnels au cours de cas concrets avant leur projection en
opération extérieure.
Quinze personnels ont réalisé un passage sans et un passage avec l'application.
Les résultats de cette étude montrent une amélioration de la prise en charge globale
des blessés de guerre lors de l’utilisation du système MAX, avec réalisation plus
fréquente des différentes étapes du MARCHE et des gestes de sauvetages
nécessaires. On en déduit que le MARCHE est effectivement efficace en situation de
stress, en permettant au personnel prioritiser les gestes à réaliser, mais que MAX
permet de corriger l’oubli d’étapes de la prise en charge, avec de meilleures
performances en ce qui concerne la réalisation des gestes salvateurs.

De plus, l’analyse des performances non techniques montre une amélioration
significative de la communication et de la résolution des problèmes lors de l’utilisation
de MAX.
Il s’agit de la première étude montrant l’intérêt d’une aide cognitive numérique dans
le cadre du Sauvetage au Combat, et les résultats sont probants malgré la faiblesse
de l’effectif.
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Ce travail a de multiples applications importantes pour la qualité de la prise en
charge sur le terrain et a clairement démontré que :
1) bien que l'apport du MARCHE RYAN ne soit plus à démontrer pour la qualité d'une
prise en charge standardisée, il existe peu d'études quantifiant ses performances sur
un échantillon aussi large.
2) malgré ses qualités, le MARCHE n'empêche pas l'erreur humaine en condition de
stress, ce qui conduit à des prises en charge incomplètes.
3) l'utilisation de MAX, aide cognitive numérique appliquée au MARCHE RYAN,
améliore encore la qualité des prises en charge techniques et non techniques.
4) l'utilisation des aides cognitives devrait être intégrée à l’entrainement au
sauvetage au combat.
5) et il est techniquement possible de les intégrer aux futurs systèmes de
communication SIRMED.
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des aides cognitives de Marshall
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Annexe 1bis : CRM
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Annexe 2 : SAFE MARCHE RYAN
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Annexe 3 : MAX
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Annexe 4 : Fiche médicale de l’avant
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Annexe 5 : Questionnaire sur MAX
Questionnaire concernant l’application MAX, aide cognitive à l’utilisation du MARCHE RYAN

Nom :

Prénom :

Niveau de secourisme :
SC2 ⃝

SC3 ⃝

Avez-vous déjà eu à prendre un charge un blessé à l'aide du MARCHE RYAN :
Oui ⃝

Non ⃝

Pensez-vous que l’utilisation d’une aide cognitive vous aiderait à améliorer votre prise en charge en
contexte opérationnel :
Oui ⃝

Non ⃝

Utiliseriez-vous cette application sur le terrain :
Oui ⃝

Non ⃝

Trouvez-vous cette application ergonomique :
Pas du tout ⃝
Peu ergonomique ⃝
Assez ergonomique ⃝
Très ergonomique ⃝
Pensez-vous que son utilisation améliorerait le travail d’équipe :
Oui ⃝
Non ⃝

Avez-vous des commentaires ou des suggestions concernant cette application :
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Annexe 6 : Grille de cotation

Heure de début de prise en charge (T = 0)

M:

Temps

Recherche hémorragies

Geste :
..........................................................................
A:

Contrôle VAS (ouverture de bouche)

Ouverture de bouche

Bruit respiratoire

Geste :
..........................................................................
R:

Contrôle respiration (main, oreille ou stétho)

Visualisation thorax

Mesure FR

Main thorax

Geste :
..........................................................................
C:

Recherche de choc

Pouls radial
+/- pouls fémoral/carotidien

Geste :
..........................................................................
H:
AVPU

Asymétrie des pupilles

Motricité des membres

Hypothermie

Geste :
..........................................................................
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E:

Message effectué

..........................................................................

Vérification M
Y
A
N
FMA
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Vérification A

Vérification R

Vérification C

Vérification H

Annexe 7 : Ottawa GRS
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UFR de MEDECINE LYON-EST
•
Michaël Truchot : Evaluation de l’intérêt d’une aide cognitive sous forme
d’application smartphone à la prise en charge du blessé de guerre en contexte
opérationnel simulé
___________________________________________________________
RESUME
Objectifs : L’objectif principal de l’étude était de comparer la performance technique
des personnels lors de simulation de sauvetage au combat avec et sans l’application
MAX.
L’objectif secondaire était de comparer leur performance non technique (leadership,
communication, conscience situationnelle, utilisation des ressources, résolution de
problème) avec et sans l’application MAX.
Matériel / Patients et méthodes : 15 personnes ont été incluses, et ont participé
chacune à 2 simulations, avec et sans MAX. Leurs performances ont été filmées et
notées selon une grille de cotation standardisée préétablie pour les performances
techniques, et grâce au score d’Ottawa pour les performances non-techniques.
Résultats : L’étude montre une amélioration de 25.62% des performances globales
(p < 0.001), et plus précisément de 20.91% des étapes du MARCHE effectuées (p =
0.033) et de 33.33% des gestes de sauvetage réalisés (p = 0.028). On note une
amélioration significative de la communication et de la résolution des problèmes.
Discussion – Conclusion : L’étude montre une amélioration de la prise en charge
des blessés de guerre grâce à l’utilisation de MAX, et notamment une amélioration
significative dans la réalisation des étapes du MARCHE RYAN et une meilleure
réalisation des gestes techniques. Les compétences non-techniques sont également
améliorées significativement pour la communication et la résolution des problèmes.
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