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Simulation en santé : initiation - FORMATION

Rèf. : FOFPP05A 

Compétences Visées

S'engager dans la simulation du briefing au débriefing.

Objectifs, Contenus

S'approprier la notion de simulation en santé

● Les différentes simulations.
● Les bonnes pratiques de simulation selon la HAS : charte de déontologie.
● La simulation parmi les autres modalités d'apprentissage : travaux dirigés procéduraux, jeux de rôles, chambre des erreurs, analyse des pratiques

professionnelles.
● Les grands principes de la simulation : 

● le cycle de D. Kolb : « Faire pour apprendre »,
● la mise en action et la construction de schèmes de Piaget, 
● les interactions sociales de Vygotsky,
● la réflexion sur et dans l'action de D. Schön. 

Comprendre l'enjeu pédagogique de la simulation&#8203;

● Le néo-béhaviorisme, le socioconstructivisme et la réflexivité au service de la simulation.
● La différence entre novice et expert : apports en neuroéducation.
● La notion de charge cognitive et de double tâche.
● La distinction entre la maladresse et l'erreur : savoir identifier la nature des erreurs et amener à l'autoquestionnement.

Concevoir une séquence de simulation

● La formulation de la compétence visée.
● La formulation des objectifs selon les niveaux cognitifs de Bloom.
● L'écriture d'un scénario cohérent et réaliste.
● Le scénario ramifié selon les prises de décisions.

Connaître les outils du débriefing&#8203;

● Le débrief sur les émotions : technique du reflet.
● Le débrief sur la chronologie avec la time-line.
● Le débrief pour l'analyse de la situation avec les 4 locus.
● La mémorisation de la situation clinique avec la carte mentale.

Expérimenter une séance de simulation

● Les conditions d'un briefing engageant.
● La sécurisation d'une séance.
● Les rôles et postures de l'animateur.
● L'art du questionnement et de la mise en réflexivité.



Formation Inter & Intra

Personnes concernées

Toute personne intéressée par l'apprentissage par simulation.

Lyon 2024

Durée 
3 jours

» du 03/06/2024 au 05/06/2024

Intervenant

BELOU Hélène

● Cadre de santé formateur clinicienne
● Master 2 Ingénierie de la Formation professionnelle et Psychologie

Ergonomique (IFPE), Mention Psychologie
● Master 2 ETP Paris Sorbonne
● DU Formateur de formateurs à la simulation en santé
● DU ETP
● Membre du GEFN Dijon (Groupe Français d'Education Nouvelle -

Pédagogie Freinet et Wallon)
● Master en Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), spécialité

didactique professionnelle
● Membre de l'association « Apprendre et former avec les sciences

cognitives »
● Voir son profil LinkedIn

Prix

Tarif Inter : 1 080   Net de taxe

Tarif Intra : Nous consulter 

Méthode

● Exposés.
● Construction en groupes de scénarios.
● Tests en groupe de lancement du briefing, débriefing, débriefing de débriefing.
● Analyse sur vidéo.

Valeur ajoutée de la formation

Cette formation conjugue les recommandations de la HAS et un fort apport en pédagogie pour faire de ces séances de simulation, de véritables
temps pédagogiques apprenants. Les participants prennent tour à tour des postures d'animateurs et d'acteurs et réalisent en commun, un
débriefing de débriefing.

Prérequis

» Aucun

https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/
https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-belou-014156178/


Dispositif D'évaluation

L'évaluation sera réalisée à l'aide des critère suivants :

● Les attentes des participants seront recueillies par le formateur lors du lancement de la formation et confrontées aux objectifs de formation.
● Les acquis / les connaissances seront évalués en début et en fin de formation par l'intermédiaire d'un outil proposé par le formateur (quiz

de connaissances, questionnaire, exercice de reformulation, mise en situation...).
● La satisfaction  des participants à l'issue de la formation sera évaluée lors d'un tour de table, le cas échéant en présence du commanditaire

de la formation, et à l'aide d'un questionnaire individuel Â« à chaud Â» portant sur l'atteinte des objectifs, le programme de formation, les
méthodes d'animation et la qualitÃ© globale de l'intervention.

● A distance de la formation : il appartiendra aux stagiaires d'analyser les effets de la formation sur les pratiques individuelles et
collectives de travail , notamment lors de leur entretien professionnel. Des outils pourront être suggérés pendant la formation (plans
d'action, préfiguration d'un plan d'amélioration des pratiques individuelles et collectives, grille de suivi personnalisé de mesure d'impact...).

À noter

Voir aussi 

● Simulation en santé : scénario, briefing et débriefing (niveau 2)
● Travaux dirigés pour l'apprentissage des étudiants
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https://www.grieps.fr/formations-simulation-en-sante-scenario-briefing-et-debriefing-niveau-2--2111
https://www.grieps.fr/formations-travaux-diriges-pour-lapprentissage-des-etudiants-1849

