Diplôme Universitaire (DU) de Pédagogie et d’Enseignement
par la simulation en santé
PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Responsable : Pr Mercè JOURDAIN
PREMIER SEMINAIRE : du 5 octobre au 9 octobre 2020
Lundi 5 octobre 2020
9h30—10h30 Présentation des participants et présentation du D.U (M. JOURDAIN)
10h30-13h
Principes pédagogiques de la simulation en santé (T. PELACCIA)
14h-18h
Objectifs pédagogiques du Théâtre Participatif (L. STORME - S. MUR)
Le Théâtre Participatif comme outil de simulation
Construire en pratique une formation avec le théâtre
18h
Conclusion de la journée
Mardi 6 octobre 2020
9h-13h
Principes généraux des jeux de rôle (S. COURAU)
14h-18h
Atelier de mise en pratique du Jeu de rôle (S. COURAU)
Mercredi 7 octobre 2020
9h-12h
Simulation en santé : recommandations de bonnes pratiques HAS (M. JOURDAIN)
Comment formaliser un programme de formation (T. SANCTORUM)
13h-18h
Comment j’organise ma formation (T. SANCTORUM)
Atelier de mise en pratique

Jeudi 8 octobre 2020 (F. NUNES – M. BENABDALLAH – T. PAGET – T. SANCTORUM)
9h-13h
Construire un scénario
14h-17h
Ateliers pratique de construction d’un scenario en vue de l’implémenter le
lendemain pour le jouer en deuxième partie de D.U. Construction de 4 à 6 scenarii
pour 4 à 6 jeux et débriefing en petits groupes
17h-18h
Revu des scenarii
Vendredi 9 octobre 2020 (L. ROBRIQUET - F. NUNES - T. PAGET – T. SANCTORUM)
9h-13h
Utilisation des mannequins complexes en simulation
14h-17h
Ateliers pratique d’implémentation et de test d’un scenario sur mannequin
complexe. Jeux entre eux pour valider avant passage en debriefing deuxième
semaine

DEUXIEME SEMINAIRE : du 29 mars au 2 avril 2021
Lundi 29 mars 2021
9h-13h
Présentation des projets envisagés pour la validation du D.U (M. JOURDAIN)
14h-18h
Méthodologie de la recherche biomédicale appliquée à la simulation (C. RUBOD)
Recherche sur les outils et - l’environnement en simulation : création de nouvelles
formations (C. RUBOD)
Nouveautés en simulation (S.HANSSENS)
Mardi 30 mars 2021 (T. SECHERESSE)
9h-13h
Conduite du débriefing
Le groupe
Le débriefing en simulation
Intérêt de la vidéo dans la conduite du débriefing
14h-18h
Conduite du débriefing : mise en pratique 2 scenarii construits en semaine 1
Mercredi 31 mars 2021 (M. JOURDAIN – F. NUNES)
9h-13h
Mise en pratique du débriefing
14h-18h
Mise en pratique du débriefing difficile
Jeudi 1 avril 2021 (L. ROBRIQUET – N. BOUAMRIA- F. NUNES)
9h – 11h
Travail en équipe - Techniques de communication
Gestion des ressources en situation de crise
11h13h
Gestion des erreurs
14h-18h
Mise en pratique des CRM avec Debriefing
Vendredi 2 avril 2021
9h-12h
Introduction à la Ludo pédagogie (J. ALVAREZ)
16-18h
Jeux sérieux et environnement (J. ALVAREZ)

TROISIEME SEMINAIRE : du 14 juin au 16 juin 2021
Lundi 14 juin 2021
9H-18h
Debriefing « stop and play » (F. NUNES - M. JOURDAIN)
Mardi 15 juin 2021
9h-9h30
La simulation appliquée aux patients (P. FAYOUX - patients expert)
9h30-13h
Comment évaluer le stress en simulation-Atelier pratique (L. SPARROW)
14-15h
15-16h

Simulation et pharmacie - communication interprofessionnelle en soins 1ers (B. DECAUDIN)
Simulation et Ecoles l’exemple de l’IFSI du CHU de Lille (O. DEVIGNE-F. VERRIER)

Mercredi 16 Juin 2021 Examen de validation du D.U
9h -17h
Présentation des mémoires
Validation par la rédaction d’un mémoire dont l’objet est la création d'une formation
impliquant la simulation.

