ATTESTATION
UNIVERSITAIRE

FORMATION A LA
SIMULATION EN SANTE

ACCESSIBLE EN
FORMATION CONTINUE

Lieu de la formation
Angers

Contact

Sandy CAHEN
sandy.cahen@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 73 58 76

Responsable de la formation

Pr Ludovic MARTIN
Directeur du Centre de simulation All’Sims
lumartin@chu-angers.fr

Secrétariat
Centre de Simulation

Centre de simulation All’Sims
CHU Angers - 4 rue Larrey
49933 ANGERS Cedex
secretariat.simulation@chu-angers.fr
Tél : 02 41 35 77 16

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Présentation
La formation par les méthodes de simulation dans le domaine de la santé est aujourd’hui
largement répandue. Elle concerne aussi bien la formation initiale que le développement
professionnel continu. Elle est multidisciplinaire et multi professionnelle. La demande de
formation médicale et paramédicale par ces méthodes augmente de façon importante. Un des
enjeux est donc aujourd’hui la formation de formateurs. Une formation courte de quelques
jours apparaît nécessaire avant d’envisager une formation plus approfondie type DU.

Objectifs
— Comprendre la pédagogie par la simulation
— Apprendre les modalités de cet enseignement
— Acquérir les compétences techniques et non techniques
— Mettre en place un projet pédagogique utilisant l’outil simulation
— Réaliser des scénarios adaptés aux objectifs pédagogiques
— Savoir conduire un débriefing

Public visé
Tout professionnel de santé souhaitant intégrer la simulation dans le cadre de la formation en
santé.

Partenaires
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Programme

Jour 1 :
• Généralités sur la simulation
• Ressources disponibles et visite
• Communication en simulation

Jour 3 :
• Briefing
• Principes de débriefing
• Atelier de débriefing

Jour 2 :
• Comment concevoir un programme de
simulation?
• Comment construire un scénario ?
• Patients simulés
• Atelier écriture de scénario

Jour 4 :
• Atelier d’écriture de scénarios
• Mise en pratique des scénarios
Jour 5 :
•
•

Stage
Obligatoire de 2 journées de 8h au sein
d’un centre de simulation

Mise en pratique des scénarios
Évaluation de la formation

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 35 heures de cours théoriques (5 jours consécutifs) + 16 heures de stage (2 jours)
— Calendrier : 4 sessions par an en octobre, décembre, janvier et mars
— Lieu de la formation : Centre de Simulation en Santé All’Sims d’Angers
— Validation : assiduité aux enseignements, élaboration d’un scénario en groupe avec son
débriefing, stage
Modalités pratiques :
— Candidature : en ligne sur le site de l’Université d’Angers
— Coût de la formation : formation individuelle 800 euros (+ droits universitaires), formation
financée 1000 euros (+ droits universitaires)

Visitez notre site
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