Formation de formateurs
en simulation
Simulation instructor course
Formation de base



l’hôpital simulé

Modalités et délais d’accès

objectifs

Durée :
cinq journées (9h - 17h).

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place et à la
réalisation de séances de simulation haute-fidélité dans le cadre de
la formation initiale ou du développement professionnel continu des
professionnels de santé.

Lieu : Hopsim®
Langue : français.
Modalités d’évaluation :
Évaluation des acquis
(questionnaires, situations
simulées, sentiment
d’efficacité personnelle...),
 Recueil de satisfaction.

Publics concernés et pré-requis



Dates :
30 janvier au 3 février 2023
13 au 17 mars 2023
12 au 16 juin 2023
16 au 20 octobre 2023
11 au 15 décembre 2023







Tarif :
1 288 € par personne,
repas compris.
Accessibilité : Nos locaux sont
accessibles dans une certaine
mesure aux PMR. Pour toute
autre demande, nous contacter
pour construire une solution
adaptée dans la mesure des
ressources disponibles.

• Être professionnel de santé amené à mettre en place et/ou
à conduire des séances de simulation en santé.
• Être cadre de santé formateur en Institut de formation en soins
infirmiers et en Institut de formation d’aides-soignants utilisant la
simulation en formation paramédicale.
• Et plus généralement toute personne souhaitant utiliser la simulation
dans le cadre de la formation en santé.

Programme
• Module 1 : utilisation de la simulation en santé : intérêts, limites
et place de la simulation dans la formation initiale et continue des
professionnels de santé.
• Module 2 : organisation pratique d’une séance de simulation,
les différentes composantes (briefing, simulation, débriefing).
• Module 3 : simulation et théorie de l’apprentissage.
• Module 4 : le débriefing : comment et pourquoi, utilisation
de la vidéo, grilles comportementales, rôle du formateur.
• Module 5 : construction de scénarios de simulation pleine échelle :
aspects théoriques et pratiques.
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Intervenants
•
•

Médecin, Docteur en sciences de l’éducation.
Médecins et infirmiers enseignants de Hopsim®, l’Hôpital simulé.

Pédagogie

Renseignements
& inscriptions

• Actualisation des connaissances par apports théoriques
et travaux de groupe.
• Construction et mise en œuvre de séances de simulation pleine
échelle avec patient simulé ou simulateur haute-fidélité (Laerdal
SimMan 3G, Gaumard Hal 5 ans, Laerdal SimBaby…).
• Analyse des séances de simulation – débriefing du débriefing.
• Diaporama des apports cognitifs, référentiels de bonnes
pratiques et bibliographie de référence remis aux participants.
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Méthodes pédagogiques

