
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

AU Formation à la simulation en santé, niveau 
avancé

> Composante : Formation continue en santé, Faculté de santé
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La formation par la simulation dans le domaine de la santé est aujourd’hui un standard incontournable basé 
sur le principe suivant : jamais la première fois sur un patient. Elle concerne aussi bien la formation initiale que 
le développement professionnel continu, et ce de façon multidisciplinaire et multi-professionnelle. En outre, la 
simulation en santé est à présent au cœur des réformes des second et troisième cycles des études médicales, 
la rendant ainsi obligatoire. Il est probable que cette obligation légale s’étende dans les années qui viennent à 
l’ensemble des formations aux métiers de la santé.

Il est donc nécessaire de former davantage de formateurs en simulation, mais aussi de leur proposer des formations 
d’approfondissement afin de compléter les connaissances acquises lors de l’Attestation Universitaire de formation 
à la simulation en santé et de leurs premières expériences de formateurs.

L’université d’Angers et le centre de simulation AllSimS proposent d’ors et déjà une Attestation Universitaire de 
Formation à la simulation en santé. Il s’agit d’une formation visant à acquérir les bases de l’enseignement par 
la simulation. Les apprenants sont pour la plupart inexpérimentés, par conséquent, les objectifs pédagogiques 
sont principalement orientés vers l’acquisition des principes de bases et d’une autonomie en tant que formateurs 
(conception, organisation et animation d’une session de formation par la simulation).

Objectifs

Les participants à l’Attestation Universitaire sont massivement demandeurs d’une formation complémentaire, à 
distance de la première, afin :

— d’approfondir les connaissances précédemment acquises,

— de discuter des expériences et difficultés rencontrées durant leurs premières sessions

— d’aborder des situations plus complexes
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Ce projet d’Attestation Universitaire complémentaire de formation à la simulation en santé vient donc renforcer 
l’Attestation Universitaire déjà en place en approfondissant les objectifs pédagogiques déjà enseignés. Il permettrait 
aussi de consolider la position de l’Université d’Angers comme centre de référence de l’enseignement de la 
simulation en santé.

Organisation
Contrôle des connaissances

Validation du diplôme : assiduité à l’ensemble de la formation et participation à l’exercice final de simulation sous 
la direction des formateurs

Admission
Conditions d'admission

Avoir obtenu une attestation universitaire de formation en simulation en santé.

Modalités d'inscription

 Candidature en ligne

Public cible

Cette formation est ouverte aux professionnels de santé suivants ayant obtenu l’attestation universitaire en 
simulation en santé :

* Médecins
* Infirmiers diplômés d’état
* Cadres de santé
* Tout autre formation médicale et paramédicale

Droits de scolarité

* 800 euros (+ droits universitaires) en formation professionnelle
* 500 euros (+ droits universitaires) pour les étudiants

Infos pratiques
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=C170C02DF92C02E075E2A682E378940F&R_Q3=AU%20Formation%20%C3%A0%20la%20simulation%20en%20sant%C3%A9%20:%20niveau%20avanc%C3%A9


Contacts
Responsable pédagogique
Martin Ludovic
 lumartin@chu-angers.fr

Contact administratif
Sandy Cahen
 02 41 73 58 76

 sandy.cahen@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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