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Formation à la simulation en santé
La formation par les méthodes de simulation dans le domaine de la santé est actuellement largement répandue.
Il s’agit d’un outil pédagogique original, attractif et efficace. La place dans la formation initiale est bien
reconnue. Un des enjeux qui demeure est la formation des formateurs.
Pour faire face à cette demande, une attestation apparaît nécessaire. Les formations longues de type DU
s’adressant en priorité à des enseignants qui souhaitent s’impliquer dans les formations professionnel type
développement professionnel continu.
Quelque soit le profil des apprenants, les formateurs doivent détenir une formation spécifique à la simulation
adaptée à leur implication dans l’enseignement de leur discipline et au type d’infrastructure.

Objectifs

Publics

Connaître l’intérêt et la place de la simulation en
pédagogie pour l’enseignement des sciences de la
santé.
Apprendre les modalités de l’enseignement par la
simulation
Acquérir les compétences techniques et non
techniques
Connaître les techniques de simulation utilisées lors
de la session de simulation ainsi que les principes
de l’évaluation formative.
Mettre en place un projet pédagogique utilisant
l’outil simulation
Savoir identifier les besoins et objectifs
d’apprentissage dans la thématique enseignée
Réaliser des scénarii adaptés aux objectifs
pédagogiques
Savoir conduire un débriefing

Professionnels médicaux et paramédicaux impliqués dans
l’enseignement initial : Chefs de Clinique Assistants,
Praticiens, Sages-Femmes et Infirmiers moniteurs.

Prérequis
Tout professionnel de santé impliqué dans la formation
initiale en sciences de la santé et souhaitant intégrer la
simulation dans le programme pédagogique de sa discipline.

Validation
Elaboration d’un scénario et mise en situation.

Candidature
La candidature doit être déposée en ligne.
www.formation-continue.univ-tours.fr

5 jours soit 35 heures
Groupe de 12 personnes

Lieu de formation :
MEDISIM-Tours
UFR de Médecine de l’université de Tours
10 boulevard Tonnellé à Tours

Dates des sessions 2021
Du 29 mars au 2 avril - Du 28 juin au 2 juillet
Renseignements pédagogiques : Murielle PROUST au 02 47 36 60 08 - murielle.proust@univ-tours.fr
Inscription : Lara VAN HAUWE au 02 47 36 63 17 - lara.vanhauwe@univ-tours.fr

Tarif 2020/2021 : 1 090 € nets

Programme
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La formation associe des exposés théoriques, des formations pratiques, des illustrations de situations cliniques et
des échanges avec les formateurs.

•
•
•
•

Deuxième journée :
Le briefing
Élaboration de scénarios
Principe de la programmation
Ateliers pratiques

Troisième journée :
• Principes de débriefing
• Mise en pratiques des connaissances
• Ateliers pratiques

Quatrième journée :
• La communication
• Formations spécifiques selon les thématiques :
urgence , réanimation, chirurgie , ...
• Ateliers pratiques
Cinquième journée :
• Mise en situation de scénarios d’annonce avec
patients standardisés
• Évaluation en simulation
• Point sur les étapes de validation d’an
programme pédagogiques

COORDONNÉES :
medisim@univ-tours.fr
02 47 36 60 08

medisim.univ-tours.fr
INTERVENANTS
Responsables pédagogiques :
Hubert LARDY, Professeur à l’université de Tours,
Praticien hospitalier au CHRU de Tours
Anne BERNARD, Professeur à l’université de Tours,
Praticien hospitalier au CHRU de Tours
Intervenants :
Karine AMIARD, Infirmier au CHRU de Tours    
Julie BAUJEAN, Psychologue au CHRU de Tours
Julie CHANTREUIL, Docteur au CHRU de Tours
Julien CONRAD, Docteur au CHRU de Tours
Stéphan EHRMANN, Docteur au CHRU de ToursUniversitaire
Nadine FAKHRI, Docteur au CHRU de Tours
Géraldine FAVRAIS, Docteur au CHRU de ToursUniversitaire

Martine FERRANDIERE, Docteur au CHRU de Tours
Emmanuel GYAN, Docteur au CHRU de ToursUniversitaire
Fabrice IVANES, Docteur au CHRU de Tours-Universitaire
Marc LAFFON, Docteur au CHRU de Tours-Universitaire
Mathieu LAGROST, Cadre infimier formateur IFPS du
CHRU de Tours
Saïd LARIBI, Docteur au CHRU de Tours-Universitaire
Claire LE REUN, Docteur au CHRU de Tours
Sylvain LOO, Ingénieur à l’universite de Tours
Antoine PORNIN, Docteur au Centre Hospitalier du
Chinonais
Elie SALIBA, Docteur - Intervenant extérieur
Jean - Christophe VENHARD, Docteur au CHRU de Tours

Service
de Formation Continue

60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Informations mises à jour le 10 mars 2021 et susceptibles
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire en cours.
Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente sur le site
Internet de la formation continue.

www.formation-continue.univ-tours.fr

FORMATION A LA SIMULATION EN SANTÉ

•
•
•
•
•

Première journée :
Introduction à la simulation
Outils de simulation : intérêts et limites
Construction d’un programme
Aspects techniques
Ateliers de travaux pratiques
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