Organisation pratique
•

Durée : quatre journées sur cinq jours du lundi 13h30 au
vendredi 12h00

•

Lieu : Centre d’Enseignement par Simulation (CEnSIM)

Formation Avancée en
Débriefing
Advanced Debriefing
Simulation Instructor
Course

Centre Hospitalier Métropole Savoie site de Chambéry
•

Langue : français

•

Evaluation : continue durant la formation et réalisation de

Centre d’Enseignement
par Simulation - CEnSIM

Débriefing avancé en simulation
« De la pratique réflexive à l’enseignement explicite »
Une approche pédagogique du débriefing

débriefings
•

•

Dates :
o

Du lundi 25 mars au vendredi 29 mars 2019

o

Du lundi 14 octobre au vendredi 18 octobre 2019

Coût : 1050 euros par personne

Objectifs
Renforcer les compétences en débriefing post simulation
dans le cadre de la formation initiale ou continue des
professionnels de santé.

Renseignements et inscriptions

Développer une méthodologie avancée de débriefing par
une approche pédagogique issue des données en sciences
de l’éducation et en simulation.

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

Méthodes pédagogiques

Publics concernés
• Professionnels de santé encadrant des séances de simulation en
formation initiale ou continue
• Cadres de santé formateurs en Institut de Formation en Soins
Infirmiers et IFAS utilisant la simulation en formation
paramédicale
• Et plus généralement toute personne utilisant la simulation dans
le cadre de la formation en santé

•

Actualisation des connaissances par apports théoriques et
travaux de groupe

•

Partage d’expériences croisées

•

Réalisation de débriefing post simulation

•

Analyse critique des débriefings – débriefing du débriefing

•

Diaporama des apports cognitifs, référentiels de bonnes
pratiques et bibliographie de référence remis aux participants

• Prérequis
o

Avoir suivi une formation de formateur en simulation
(formation courte, diplôme universitaire …)

o

Avoir une expérience de formateur en simulation d’au
moins un an et/ou 25 débriefings

Programme

•

Module 1 : Structuration du débriefing

•

Module 2 :
débriefing

•

Module 3 : Posture du formateur (Communication pédagogique,
charge émotionnelle…)

•

Médecin et cadre de santé diplômés de l’enseignement
supérieur en sciences de l’éducation

•

Module 4 : Vers un débriefing explicite

•

Médecins et paramédicaux instructeurs en simulation

•

Module 5 : Optimisation du débriefing

•

Intervenants invités (chercheurs
l’éducation, communication …)

Regard

critique

sur

l'approche

réflexive

en

Intervenants

en

sciences

de

