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CESIM
Centre d’Enseignement par la Simulation

Formation d’approfondissement des compétences pédagogiques
et techniques des formateurs en simulation en santé
Organisation

Objectifs

Les sessions de formation sont ouvertes
à partir de 8 participants
Max : 15 personnes

La formation vise à aider les instituts de formation dans la mise
en œuvre de la simulation en santé. Elle explorera les 4
champs suivants :
L’analyse du retour d’expérience sur l’utilisation de la
simulation comme outil pédagogique dans les
référentiels de formation au regard du projet
pédagogique, les difficultés rencontrées et les moyens
d’adaptation possibles

Durée : 2 jours
Intervenants :
Responsable pédagogique du CESIM
Cadre de santé formateur en IFSI
Instructeur en simulation en santé

L’écriture de scénarii à partir des besoins en formation
des apprenants

Pré requis :
Avoir suivi une formation de formateur en simulation

L’utilisation du matériel de simulation adapté aux
simulations envisagées dans le projet pédagogique

Sessions INTER :

Le tutorat lors de la réalisation de simulations

Dates
Session 1 : 04 et 05 Avril 2018
Horaires :
De 9h à 12h et de 13h à17h
Lieu : IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes – CESIM
41 rue Montferré - 42100 SAINT ETIENNE

Sessions INTRA :
Dates et horaires à définir avec l’établissement

PROGRAMME DE LA FORMATION
ETAPE 1 : 1 jour
Retour d’expérience sur la mise en œuvre de la simulation en santé au sein de l’établissement :



Etat des lieux des séquences de simulation réalisées
Identification des difficultés rencontrées par chaque formateur
 Dans l’élaboration des scénarii
 Dans l’animation pédagogique d’une séquence de simulation
 Dans l’utilisation du matériel
 Dans la posture du formateur

→ Exploration des conditions optimales de mise en œuvre de la simulation à partir de l’état des lieux
→ Propositions d’adaptation aux contraintes et difficultés rencontrées
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Formation à l’écriture de scénario de simulation
A partir d’exemples concrets de scénario :
 Repérage des attentes et besoins des apprenants au regard du projet pédagogique de l’établissement
 Identification des objectifs visés par la simulation
 Identification des différents types de simulation envisagés
→ Apports méthodologiques pour l’élaboration d’un scénario de simulation
→ Analyse critique des scénarii :
 articulation au projet pédagogique, aux besoins en formation des apprenants visés
 l’organisation et les moyens humains à déployer,
 l’encadrement des étudiants,
 les points de vigilance…

Utilisation du matériel de simulation
A partir des principales difficultés rencontrées dans l’utilisation du matériel de simulation :



Identification des contraintes techniques liées aux installations existantes
Formation à l’utilisation des mannequins de simulation
 Identification de leur utilité en regard du scénario
 Manipulation technique du matériel



Formation à l’utilisation de la vidéo dans les séquences de simulation
 Identification de son utilité en live, dans le débriefing
 Identification des risques et limites

ETAPE 2 : 1 jour
Tutorat lors de séances de simulation


Réalisation de séquences de simulation complètes (+/- en présence des apprenants)
 Avec mannequins haute fidélité
 Avec patient standardisé
 Simulation procédurale, pleine échelle, hybride ….



Débriefing de chaque séquence

Tarifs
Sessions INTER : 360 euros nets / participant (frais de restauration inclus)
Sessions INTRA : devis sur demande

Pour les sessions INTER, vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à compléter et à nous retourner

