Organisation pratique
•

Durée : cinq journées

•

Lieu : Centre d’Enseignement par Simulation (CEnSIM)
Centre Hospitalier Métropole Savoie Site de Chambéry

•

Langue : Français

•

Evaluation : Continue durant la formation et réalisation

Formation de Formateurs en
simulation
Simulation instructor course

Centre d’Enseignement
par Simulation - CEnSIM

Formation de base

d’une séance de simulation
•

•

Dates :

Développement Professionnel Continu

o

Du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2018

o

Du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2018

o

Du lundi 18 juin au vendredi 22 juin 2018

o

Du lundi 17 septembre au vendredi 21 septembre 2018

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en

o

Du lundi 26 novembre au vendredi 30 novembre 2018

place et à la réalisation de séances de simulation

Coût : 1000 euros par personne

Objectif

haute-fidélité dans le cadre de la formation initiale ou
du

Renseignements et inscriptions

développement

professionnel

continu

des

professionnels de santé.

Centre d’Enseignement par Simulation
CEnSIM
Tél. : 04 79 96 50 11
Courriel : censim@ch-metropole-savoie.fr
http://censim.ch-metropole-savoie.fr

CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE - BP 31125 - 73011 CHAMBERY
CEnSIM

www.ch-metropole-savoie.fr

Publics concernés
• Professionnels de santé amenés à mettre en place et/ou à
conduire des séances de simulation sur simulateur haute
fidélité.
• Cadres de santé formateurs en Institut de Formation en Soins
Infirmiers désirant utiliser la simulation en formation
paramédicale

• Et plus généralement toute personne souhaitant utiliser la
simulation haute-fidélité dans le cadre de la formation en santé.

Méthodes pédagogiques
•

Actualisation des connaissances par apports théoriques et
travaux de groupe.

•

Construction et mise en œuvre de séances de simulation sur
simulateur haute-fidélité (Laerdal SimMan 3G ; Laerdal
SimKelly ; Laedal SimNewB).

•

Analyse des séances de simulation – débriefing du débriefing

•

Livret de formation remis aux participants.

Programme

•

Module 1 : Utilisation de la simulation en santé : intérêts,
limites et place de la simulation dans la formation initiale et
continue des professionnels de santé.

•

Module 2 : Organisation pratique d’une séance de simulation,
les différentes composantes (briefing, simulation, débriefing).

Intervenants

•

Module 3 :

Simulation et théorie de l’apprentissage.

•

Module 4 : Le débriefing : comment et pourquoi, utilisation de
la vidéo, grilles comportementales, rôle du formateur.

•

Médecin diplômé de
sciences de l’éducation.

•

Module 5 : Construction de scénarios pour simulateur hautefidélité : aspects théoriques et pratiques.

•

Médecins et paramédicaux instructeurs en simulation.

l’enseignement

supérieur

en

