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Avec contribution de : 

 

Actions de formation avec simulation et amélioration continue des pratiques  

Journée de formation continue spécifique 
« facteurs humains » 

Date : Vendredi 31 mars 2023  

• RP2Simu REA NN & 
OBST 

• Groupe RMM 

 
Préprogramme de la journée  

 
Animation :  
• Animateur expert invité : Véronique Normier-Calhoun  
• Responsable Hopsim® Chambéry : Thierry Secheresse 
• Responsables des programmes RP2Simu : Mathieu Leconte et Catherine Durand 
• Avec la participation du Copil groupe RMM RP2S, animé par Claire Dubois 

 
Lieu : CH Métropole-Savoie à Chambéry  
• Locaux Hopsim®  

 
Formation gratuite mais obligatoire, réservée aux formateurs des programmes du RP2S et aux animateurs et référents RMM RP2S   
• Inscription par mail à :   rp2s@ch-metropole-savoie.fr  
 

 
Type de programme  
• Programme de formation continue en pédagogie et analyse des démarches de soins, destinée aux formateurs et animateurs RMM du 

RP2S 
 
Identification des besoins et justification de l’action  
• Formation complémentaire en pédagogie des formateurs Simulation du RP2S 
• Formation à l’analyse des situations de soins destinée à améliorer la préparation et l’animation des RMM dans le RP2S 
• La formation doit contribuer à resserrer les liens RMM-Simu et à considérer les 2 méthodes parallèles comme outils de gestion des risques 
• Justification : Nouveaux formateurs/ nouveaux animateurs RMM, émergence de la thématique Facteurs humains comme levier 

d’amélioration des pratiques 
 
Public cible : (total trentaine de participants) 
• Membres du groupe RMM du RP2S (animateurs RMM + COPIL) 
• Formateurs RP2Simu (2 programmes) 
 
Objectifs 
 
Objectif général :  
Améliorer la prise en compte des facteurs humains dans les missions d’appui aux professionnels assurées par le RP2S 
 
Objectifs opérationnels : 
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

– Connaître la contribution des facteurs humains dans la survenue ou l’évitabilité des évènements indésirables graves en contexte de 
soin (apport de connaissances) 

– Comprendre ce que recouvre le terme de facteurs humain, et identifier des exemples issus de situations de périnatalité (apport de 
connaissances, travail sur des scénarios cliniques) 

– Prendre en compte les facteurs humains et permettre une approche centrée sur les facteurs humains dans la compréhension et 
l’analyse des prises en charge : exercices pratiques centrés sur l’analyse a posteriori d’évènements (grille ALARM) ou débriefing de 
mises en situation 

– Mobiliser des ressources et outils factuels à la fois pour l’analyse des facteurs humains et les propositions d’amélioration des prises en 
charge (apport de connaissances et de bibliographie, ex : grille ANTS, TeamStepps…) 

 
Méthodes pédagogiques 

– Travail préparatoire « pré-requis » de préparation à partir de dossiers fournis aux participants 1 mois avant la session 
– Apport de connaissances 
– Mises en situation 
– Simulation d’animation avec débriefings 

 
Durée 

– 1 journée de 7 heures 
 

Coût 
– Formation gratuite pour les apprenants (repas pris en charge par RP2S) 
– Prise en charge des frais pédagogiques par le RP2S 
– Prise en charge des remplacements de personnels / Temps de travail par les établissements 

 
Évaluation des apprenants et de la formation  

– Questionnaire de satisfaction 
– Mesure du SEP pré et post test  
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Déroulé de la journée 
 
 
 
 
8h45 Accueil café 
 
9h00 Présentation de chacun, attentes. Jeu coopératif. 
 
9h30 Immersion dans le sujet : séquence Just a routine (moments choisis + commentaires) 
 
9h50 Contribution des facteurs humains dans la survenue ou l’évitabilité des évènements indésirables graves 
en contexte de soin  
Exposé par Véronique Normier-Calhoun, discussion 
 
10h30 Pause 
 
10h45 Mise en situation 1 (animation Mathieu, Thierry, Catherine) 
Discussion : identifier les FH dans le déroulé des prises en charges, débriefer les prises en charges 
 
12h30 Repas 
 
13h45 Les facteurs humains, de quoi parle-t-on ?  
Exposé par Véronique Normier-Calhoun, discussion 
 
14h45 Pause 
 
15h00 Mise en situation 2 (animation Mathieu, Thierry, Catherine) 
Discussion : quelle transposition et avec quels outils ?   
 
16h30 Conclusion pédagogique et questionnaire 
 
17h00 Fin 
 
 
 
 
 

Inscriptions par mail à rp2s@ch-metropole-savoie.fr dès que possible ! 

Uniquement pour :  
- Animateurs ou référents RMM du RP2S 
- Formateurs RP2Simu  

 


