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Programmes de formation avec simulation et amélioration continue des pratiques  

Journée de formation continue pédagogique  
Mardi 6 mars 2018 

Réa NN / HPP 

 
 
 

 
Journée annuelle de formation continue et reprise pédagogique,  

destinée à l’ensemble des formateurs des programmes DPC-simulation 
 

 
Journée élaborée en partenariat avec le CEnSIM, CHMS, Chambéry 
 
Programme de la journée 
 
Animation :  
CEnSIM Chambéry : Thierry Secheresse et Séverine Nonglaton 
Responsables des programmes RP2S : Mathieu Leconte et Catherine Durand 

 
Début de matinée commune 
• 9h00 : Accueil « petit déjeuner » 

• 9h30 : Introduction et tour de table des questions de chacun : engagement dans les 
programmes, difficultés, points forts et faibles 

- les problèmes pédagogiques 
- les problèmes techniques et logistiques simulation 
- les problèmes liés au back-office (réseau) 

 

Suite de matinée séparée par programme 
• 10h00 : Points spécifiques pour chaque programme (évolution scénarios, matériels …) 

 

Collation de midi offerte par le réseau (sur place) 
 
Après-midi commune  
• 13h-17h Travail sur les débriefings à partir d’exemples concrets et d’exercices. 

− « Fake fact » affirmé par un leader d’opinion local : exemple à propos de l’arrêt 
cardiaque maternel  

− Trop d’erreurs peuvent-elles tuer le débriefing ? exemple à partir de l’algorithme réa 
nouveau-né 

− Un éléphant, 3 solutions ? 

− La phase de synthèse : de l’incantation au pragmatique 

− Une ou des méthodes de débriefing ?  

− Vers une auto-évaluation a posteriori des débriefings ? 

 
Lieu : locaux du CEnSIM, CH Métropole-Savoie à Chambéry 
Salle « débriefing 2 » au niveau 2 du bâtiment (1ère à droite en entrant)  
 
Formation gratuite réservée aux formateurs des programmes du RP2S 


