Formation de formateurs à la simulation en
santé - Initiation

MÉDECINS

SAGES-FEMMES

PARAMEDICAUX

Responsable pédagogique
Pr Mercè JOURDAIN
PUPH en réanimation polyvalente

Dates des sessions

La simulation ouvre de nouvelles perspectives à
la formation des professionnels de santé.
Elle impose cependant aux formateurs la
maîtrise
de
techniques
pédagogiques
spécifiques et le respect de bonnes pratiques.

du 12 au 14 avril 2021
du 27 au 29 septembre 2021

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Durée de la formation
21 heures sur 3 jours

Effectif

 Connaître les recommandations de la HAS
 Construire des scénarios pertinents
 Manipuler les mannequins simples et complexes
 Conduire efficacement le briefing et le débriefing
 S’initier aux techniques du jeu de rôle

12 personnes au minimum
16 personnes au maximum

PUBLIC CONCERNÉ

 Personnels soignants souhaitant s’initier à l’enseignement
Prix

par la simulation en santé

CHRU de Lille : sans frais
Extérieur : nous contacter

PRÉ-REQUIS
Lieu de la formation

 Avoir un projet pédagogique par la simulation en santé

Centre de simulation PRESAGE
LILLE
FOR03
28/01/2021

FOR03

Formation de formateurs
à la simulation en santé - Initiation
JOUR 1

Intervenants
Mme Nadia BOUAMRIA
Dr Frederico NUNES
Dr Laurent ROBRIQUET
M Thomas PAGET

-

Accueil et présentation de la formation
Recommandations de bonnes pratiques de la HAS
Compétences non techniques en simulation
Construction d’un scénario
Atelier jeux de rôles
Présentation et passage sur mannequins simples

Matériel utilisé
Mannequins simples
Mannequins complexes

Modalités d’inscription
Nous contacter

JOUR 2
- Présentation des mannequins complexes
- Construction encadrée d’un scénario et briefing
- Implémentation et tests des scénarii encadrés

JOUR 3
- Séances de simulation
- Conduite encadrée du débriefing
- Conclusion de la formation

Contact
Centre de simulation PRESAGE
Université de Lille –Droit et Santé
Faculté de médecine Henri Warembourg
Pôle Recherche
1, place de Verdun—59045 Lille Cedex
Tel : 03.20.62.69.22
presage@univ-lille.fr

Plateforme de Recherche et d’Enseignement par la Simulation pour l’apprentissage des Attitudes et des Gestes

