Different centers

Multiple perspectives
Valuable learning

EuSim Simulation Instructor Course (Level 1)
6-7-8 Octobre 2020
Toulouse, France
Institut Toulousain de SIMulation en Santé (iTSIMS), Hôpital Purpan, Pavillon U 2000 – Rez
de Patio, Place Dr Baylac, Toulouse, France
Commençant le 1er jour à 9h et se terminant à 15H30 le dernier jour

La formation de formateur en simulation EuSim niveau 1 combine l’expertise de différents centres de simulation et
l’expérience multidisciplinaire de leurs instructeurs « facilitateurs » (médecins, infirmières, pédagogues et psychologues). La
formation allie théorie et pratique. Elle met l’accent sur un feedback approprié pour permettre l’apprentissage dans un
environnement stimulant et sécurisant. Les participants travaillent en majorité par petits groupes (avec 1 instructeur). La
formation est en français Nombre de participants : min 6, max 21
Public

Les professionnels de santé ou provenant d’autres domaines qui souhaitent
utiliser la simulation pour enseigner dans le cadre de la formation initiale ou
continue.

Objectif

Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place et à la réalisation de
séances de simulation notamment en soins intensifs avec les problématiques de
gestion de crise (CRM).

Contenu

Débriefing (structure, difficulté, utilisation de la vidéo, systèmes d’annotations) ;
Accent particulier sur le débriefing ainsi que sur le débriefing du débriefing ;
Familiariser les participants avec les simulateurs et l’environnement de la
simulation; Construire une séance de simulation; Elaborer et jouer des scénarios;
Erreur médicale et sécurité des patients; Andragogie ; Rôle du formateur en
simulation; Discussions /échanges.

Méthode

Apport Théorique; E-learning vidéo; Travaux de groupes; Partage d’expérience ;
Réflexions structurées, analyses.

EuSim-group

Le groupe EuSim se compose d'instructeurs expérimentés en simulation de centres de
simulation au Danemark (CAMES), en Allemagne (InPass), en Angleterre (BARTS Health),
en Norvège (SAFER), en Finlande (SafetyFactor.fi), aux Pays-Bas (METS Center), au
Portugal (SCB-FMUP), en Espagne (LdSC) et en France (itSimS). Le Groupe EuSim
collabore avec des enseignants de centres partenaires comme l’itSimS (institut
Toulousain de simulation en Santé : seule partenaire francophone).

Coût

1300 euros par personne. Ce montant inclut les déjeuners, les boissons et pauses
café pendant les 3 jours et le dîner du second jour. Le trajet et l’hébergement ne
sont pas inclus.

Logement

Chambres d'hôtel près de l’itSimS sont disponibles autour de ± € 100,00 par nuit
(www.booking.com).

Pour plus d’information

Fouad Marhar, itSimS, (F) tel. +33 6 20974352;
Email: marhar.f@chu-toulouse.fr
Guillaume Decormeille, itSimS, (F) tel. +33 6 64951355;
Email: guillaumedecormeille@wanadoo.fr

Steevia Marcelline, Secrétariat itSimS (F) tel: +33 5 61772147
Email: simu-pu.sec1@chu-toulouse.fr

