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Actions de formation avec simulation et amélioration continue des pratiques  

Comité pédagogique et 
Journée de formation continue pédagogique 

Mardi 5 octobre 2021 (Report du 27 avril 2021) 

Programmes 
Réa NN & 

urgences OBST 

 
Programme de la journée (MàJ : 27 août 2021) 

 
Animation :  
• Responsables Hopsim® Chambéry : Thierry Secheresse et Romain Chauffard 
• Responsables des programmes RP2S : Mathieu Leconte et Catherine Durand 

 
Lieu : CH Métropole-Savoie à Chambéry  
• Salle de réunion « R50 » qui se trouve au rez-de-chaussée de l’IFSI (bâtiment juste en-dessous de Hopsim®) 

 
Formation gratuite réservée aux formateurs des programmes du RP2S   
• Inscription par mail à :   rp2s@ch-metropole-savoie.fr 
 
8h45 : accueil 
 
9h-10h30  
 

Comité pédagogique SIMU RP2S (réunion plénière avec tous les formateurs)  
- Débriefing annuel des formateurs : Animation RP2S, supervision T. Secheresse 
 Ressenti de chacun en tant que formateur, exposé des besoins de fromation 
 Difficultés / Attentes / projections 2022 
 Propositions d’amélioration 
 Résultats des SEP débriefings 
- Projets inter pro / Les 6 compétences CRM choisies : travail de Garance Rossat 

 

 
10h30 : pause 
 
10h45-17h00 
 

Journée annuelle de formation continue et reprise pédagogique 
Destinée à l’ensemble des formateurs des programmes DPC-simulation, 

élaborée en partenariat avec le Hopsim®, CHMS, Chambéry 

 
10h45-12h30 : Du CRM à TeamSTEPPS   Exposé Romain Chauffard, Hopsim® 
 
12h30 - 13h45 : Repas (prise en charge RP2S) 
 
13h45-14h00 : Présentation bibliographique   Animation RP2S 
 
14h00-15h45 : Supervision sur cas concrets amenés par les formateurs RP2S, avec exposés et analyse de 
l’insatisfaction de certains stagiaires   Animation RP2S-Hopsim® 
1 – Participant fragile, le passé remonte à la gorge (Aldrin) 
2 – Le plastique excuse ma prise en charge (Patricia) 
3 – Le leader « naturel » n’assure pas (Emmanuelle) 
4 – Stop and go (Aldrin) 
 
15h45 : pause 
 
16h00 - 16h30 : Facteurs humains : de l’aviation à la santé   Exposé Thierry  Secheresse, Hopsim® 
Charge cognitive - Application aux objectifs pédagogiques des sessions.   Animation RP2S 
 
16h30 - 17h00 : Conclusion pédagogique de la journée : tous 


