
Vous avez dit « simulation » ?

Simulation, n.f. : méthode de formation 

utilisée en formation initiale et continue, 

permettant un apprentissage sans risque 

pour le patient, dans un environnement 

sûr et encadré. La simulation peut 

nécessiter l’utilisation d’un mannequin 

ou d’un patient « simulé ».

► En simulation, nous reproduisons des 

situations de soins dans un environ-

nement réaliste afin d’améliorer le 

travail en équipe et la communication 

interprofessionnelle. Ainsi, on ne cible 

pas la compétence individuelle mais 

l’amélioration de la performance 

collective.

► Une journée de simulation se déroule 

toujours dans un esprit bienveillant et 

dans l’échange entre les formateurs 

et les apprenants.

► Une équipe de formateurs dédiée sera 

présente toute la journée pour 

reproduire des situations de soins 

différentes et prévoir un temps 

d’échange à l’issue 

de chaque situation afin de faire 

émerger les points importants 

qui seront à explorer ensemble.
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Déroulement de la journée
La journée commencera par un accueil des 

participants. 

Puis un pré-briefing sera réalisé avec présentation 

des formateurs, déroulé de la journée, tour de table 

des participants, visite du centre de simulation et 

démonstration pour l’utilisation du mannequin.

Un briefing, détaillant la situation de soins et les 

moyens mis à disposition pour chaque situation, 

sera fait avant chaque séance de simulation.

La séance de simulation est filmée aux seules fins 

pédagogiques et partagée en direct avec les 

professionnels ou étudiants en formation. À l’issue, 

un débriefing sera réalisé par les formateurs 

en regard des objectifs pédagogiques visés 

dans la prise en charge.

Lors de ce débriefing, vous serez invités à exprimer 

votre ressenti de la situation vécue, à prendre 

la parole, à discuter des points émergents 

de la situation et à resituer les recommandations 

professionnelles en lien.

À la fin de la journée, un questionnaire 

de satisfaction vous sera distribué afin d’analyser 

la qualité de la formation, le réalisme des scénarios, 

la qualité du débriefing et améliorer les futures 

sessions de simulation.  
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Nous espérons vous retrouver 

nombreux pour participer à ces 

partages d’expérience en 

équipe !


