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1. Contexte :  
• Le RP2S est adhérent à la SOFRASIMS et participe au processus d'évaluation des structures de 

simulation en santé selon les recommandations de la HAS (labellisé SOFRASIMS type 1 depuis 
février 2020) 

• Le site internet www.rp2s.fr a été conçu comme outil essentiel de communication au sein du 
réseau. Il comporte toutes les informations utiles sur l’organisation et la gouvernance de la 
Simulation en périnatalité au RP2S : https://www.rp2s.fr/simulation/ 

• Comme les autres formations dispensées par le RP2S, les formations avec simulation sont 
validées en comité scientifique du RP2S, selon le règlement intérieur à retrouver en ligne : 
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/2018_Regl-int-RP2S_30mai.pdf 

• Pour répondre aux besoins spécifiques des programmes avec simulation, le RP2S a mis en place 
en 2019 un Comité Pédagogique Simulation 

 
 
2. Rôle 

• Le comité pédagogique simulation du RP2S construit, évalue et adapte les 
programmes de simulation proposés.  

• Il assure la qualité scientifique des programmes, en coopération avec le Comité 
scientifique du RP2S. Pour cela, le comité en lien avec les responsables de 
programmes assure une veille scientifique et des recommandations. 

• Il valide les grandes lignes des organisations logistiques des sessions avec les 
formateurs et les établissements. 

• Il a en charge, avec les responsables de programmes, l’ajustement des programmes, 
des scénarios, des documents pédagogiques et des supports d’évaluation. Pour cela, 
le comité assure :  

o La veille et l’actualisation des ressources pédagogiques  
o La veille sur les compétences métiers des participants destinataires de la 

formation 
• Le comité a en charge le suivi pédagogique des formateurs :  

o Il propose un plan de développement des compétences, notamment au 
travers de journées de formation continues dont le programme est adapté 
aux besoins des formateurs 

o Il choisit, avec l’assentiment des responsables de programme et le groupe 
formateurs de proposer de façon préférentielle un suivi collectif reposant sur 
des groupes d’échanges et d’analyses de pratiques  

o Il favorise également des entretiens professionnels individuels entre formateurs 
et responsables de programmes 

• Le comité intervient dans le traitement des évènements indésirables signalés par les 
participants ou les formateurs. Selon leur nature, ceux-ci sont traités soit au niveau des 
responsables de programmes, soit au niveau du bureau du RP2S, soit au niveau du 
comité (notamment concernant les EI impactant directement la conduite 
pédagogique des sessions. 

• Le comité intervient dans le traitement des réclamations des participants, et le cas 
échéant, devant des questionnaires de fin de session témoignant d’une insatisfaction 
des participants. Dans ce cadre, le comité :  

o Étudie les motifs d’insatisfaction,  
o Propose des actions d’amélioration,  
o Veille à la mise en œuvre de celles-ci.   
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3. Décisions 
Les décisions principales du comité pédagogique simulation (orientations pédagogiques 
prioritaires) sont soumises au comité scientifique du RP2S, et le cas échéant, validées en 
Conseil d’Administration du RP2S. 
 
4. Composition du Comité pédagogique Simulation : 
Sont membres de droit du Comité pédagogique Simulation :  

- les responsables pédagogiques et scientifiques des programmes (voir ci-dessous)  

- l'ensemble des formateurs.  

Le Comité comprend obligatoirement au moins un professionnel membre du CLIN, avec rôle 
de consultant dans la prévention du risque infectieux. 
 
Il peut s’adjoindre sur invitation toute personne ressource ou consultante. 

La structure Hopsim® (Centre d’Enseignement par la Simulation de Savoie à Chambéry) est 
partenaire du RP2S pour l’expertise pédagogique nécessaire à l’élaboration et à la conduite 
des programmes (convention). Ses responsables ou membres peuvent être invités à 
participer au Comité pédagogique Simulation du RP2S. 
 
5. Fréquence de réunion du comité Pédagogique :  
 
Le comité pédagogique se réunit au minimum une fois par an. 
Il peut être convoqué séparément pour chacun des programmes ou de façon commune. 
 
 
6. Annexe : COMPOSITION COMITE PEDAGOGIQUE 2021 

Professionnel membre du CLIN : Dr Emmanuelle DESSIOUX.  

Professionnels du programme obstétrical : 

• Responsable pédagogique et logistique : Mathieu LECONTE 
• Assistante logistique : Patricia BOCHETTAZ 
• Responsable scientifique : Grégoire THERY 
• Evaluation : Mathieu LECONTE, Catherine DURAND 
• Formateurs (2021) : Sophie BLOND (sage-femme), Patricia BOCHETTAZ (sage-

femme), Bénédicte BRETON (gynécologue-obstétricien), Cécile BURDIN (sage-
femme), Muriel CHEVILLOT (gynécologue-obstétricien), Cyril DELABROYE (infirmier 
anesthésiste), Pascale FAGGIANELLI (gynécologue-obstétricien), Caroline FORESTIER 
(anesthésiste réanimateur), Anne-Claire HYACINTHE (anesthésiste réanimateur), 
Marianne JUND (infirmier anesthésiste), Mathieu LECONTE (infirmier anesthésiste), 
Catherine VERRECHIA (sage-femme) 

Professionnels du programme néonatologie : 

• Responsable pédagogique et logistique : Catherine DURAND 
• Assistant logistique : Mathieu LECONTE 
• Responsable scientifique : Nathalie BOUCHON 
• Evaluation : Catherine DURAND, Mathieu LECONTE 
• Formateurs (2021) : Sophie BLOND (sage-femme), Nathalie BOUCHON (pédiatre), 

Nathalie CHAUTEMPS (pédiatre), Michel DEIBER (pédiatre), Emmanuelle DESSIOUX 
(pédiatre), Norick FERRO (sage-femme), Mathieu LECONTE (infirmier 
anesthésiste), Marie-Aude PUEL-WELTY (pédiatre), Aldrin UGHETTO (pédiatre) 

Professionnels Hopsim® pouvant être invités au Comité : 

• Thierry SECHERESSE (Médecin responsable) 
• Séverine NONGLATON (Cadre de santé) 

 


