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Développement Professionnel Continu

CEnSIM CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE BP 31125 CHAMBERY CEDEX

CEnSIM

Formation de Formateurs en simulation
Simulation instructor course

Formation thématique :
Prise en charge du nouveau-né
en salle de naissance

Centre d’Enseignement par SIMulation
en collaboration avec le Réseau Périnatal des 2 Savoie
Objectifs
Acquisition des connaissances nécessaires à la mise en place et à la
réalisation de séances de simulation haute-fidélité en formation continue
Accompagnement à la construction d’un programme
CHMS : ODPC n°7043
RP2S : ODPC n°1483

Programme

Public concerné
➔

➔

En groupe constitué ! Tout groupe de
professionnels avec projet d’un
programme de simulation hautefidélité pleine échelle, autour de la
réanimation du nouveau-né en salle
de naissance (variante : naissance
extra hospitalière) : Réseaux de
périnatalité, CESU, Etablissements …

➔

Module 1 ! Utilisation de la simulation
en santé : intérêts, limites et place de
la simulation dans la formation des
professionnels de santé. Simulation et
gestion des risques.

➔

Module 2 ! Organisation pratique
d’une séance de simulation, les
différentes composantes (briefing,
simulation, débriefing).

➔

Module 3 ! Simulation et théorie de
l’apprentissage. Pédagogie de
l’adulte.

➔

Module 4 ! Le débriefing : comment
et pourquoi, utilisation de la vidéo,
grilles comportementales, rôle du
formateur. Evaluer les debriefings.

➔

En individuel ! Professionnels de santé
amenés à mettre en place et/ou à
conduire des séances sur ce theme ;

Module 5 ! Construction de scénarios
pour simulateur haute-fidélité :
aspects théoriques et pratiques.
Construction d’une session de
formation.

et plus généralement toute personne
souhaitant utiliser la simulation hautefidélité dans le cadre de la formation
en santé.

Pré requis
Les participants auront
préalablement défini le support
théorique de leur intervention
(recommandations SFN, ERC,
ILCOR …)

La formation de formateurs n’inclut pas
la formation à la programmation
informatique du simulateur.
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Méthodes pédagogiques
➔

Construction et mise en œuvre de
séances de simulation sur simulateur
haute-fidélité (Laedal SimNewB).

➔

Analyse des séances de simulation,
débriefing du debriefing
Livret de formation remis aux
participants.

Informations

➔

Durée ! cinq journées complètes

➔

Lieu ! Centre d’Enseignement par
Simulation (CEnSIM), au Centre
Hospitalier Métropole Savoie à
Chambéry

➔

Langue ! Français

➔

Evaluation ! Continue durant la
formation et réalisation d’une séance
de simulation

➔

Dates ! Du lundi 18 septembre au
vendredi 22 septembre 2017

Web

➔

Coût ! 1 000 € net de taxes par
personne

http://censim.chmetropole-savoie.fr

Actualisation des connaissances par
apports théoriques et travaux de
groupe.

➔

➔

Organisation pratique

CEnSIM
04 79 96 50 11
censim@chmetropole-savoie.fr

http://www.rp2s.fr/forma
tions-2/

Intervenants
➔

➔

Médecin diplômé de l’enseignement
supérieur en sciences de l’éducation.
Instructeurs en simulation du Réseau
Périnatal des 2 Savoie

http://www.chmetropolesavoie.fr/chc/c_7019/co
mmunicationsscientifiques
http://www.rp2s.fr/prese
ntation/qui-sommesnous/travaux-dans-lereseau/

