Attestation
Universitaire
d’Étude
Complémentaire

Durée :
4 jours
Dates :
Consultez notre
site internet

Formateur en simulation
en sciences de la santé
Enseignée au sein de SimUSanté, dans un environnement permettant de s’entraîner à toute forme
de simulation, l’attestation universitaire a pour objet de former des formateurs à la simulation en
santé.

Compétences visées, contenu de la formation :
Tarif
individuel :
800 €
Une exonération des droits
d’inscription pourra être
envisagée, sur demande,
pour les personnels
enseignants UPJV ou CHU
d’Amiens-Picardie.

Intégrer la simulation dans un apprentissage en santé en formation initiale ou continue en
déterminant les types de simulations adaptées aux compétences visées.
En s’appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé et les travaux scientiﬁques en
sciences de l’éducation, les journées de formation sont consacrées à :
˃ Intégrer la simulation dans un cursus en santé en déterminant les objectifs et les outils (quel type
de simulation, quels outils pour quels objectifs ?)
˃ Construire des séquences de simulation adaptées à la formation initiale et au développement
professionnel continu (de la simulation procédurale à la simulation pleine échelle, brieﬁng,
construction de scénario, débrieﬁng)
˃ Évaluer les séances de simulation en favorisant l’analyse réﬂexive (place des grilles d’observation,
de l’utilisation de la vidéo).

Méthodes pédagogiques :

Participants :
20 à 25
Horaires :
9h00 - 17h00

Les enseignements sont réalisés sous forme d’apports de connaissances, de travaux de groupe avec
mise en pratique de simulation procédurale, hybride, pleine échelle avec des simulateurs basse,
moyenne et haute ﬁdélité de SimUSanté® (centre de pédagogie active et simulation en santé) en
environnement contextualisé (domicile et pharmacie simulées, espaces hospitaliers : chambre,
urgence, bloc opératoire, salle accouchement …).

Publics concernés :
Personnels enseignants des instituts, écoles et UFR de santé, personnels de santé ayant une fonction
d’enseignement en sciences de la santé en formation initiale ou en développement professionnel
continu

Convention
attributive d’aide
ANR-11-IDFI-0001
SimUSanté est coﬁnancé par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE pour la Picardie.
®

SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie
Contact et inscription
Site Sud Amiens
03.22.08.87.20
simusante@chu-amiens.fr
Entrée Rond-point Sud
Route de Conty Salouël
www.simusante.com
80054 AMIENS Cedex 1

Modalités d’évaluation :
˃ Evaluation des connaissances antérieures (quizz, questionnaires, cas cliniques).
˃ Evaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efﬁcacité personnelle)
˃ Evaluation des acquis post formation à distance (impact sur les pratiques)
˃ Présence conditionnant la validation
˃ Recueil de satisfaction des stagiaires
˃ Délivrance d’attestation de formation

Modalités de validation :
La validation se fait par l’assiduité et une mise en situation.
˃ Pour obtenir l’AUEC de « Formateur en simulation en sciences de la santé », les participants doivent avoir suivi
l’enseignement des quatre jours.

Responsables pédagogiques :
Pr Christine Ammirati, Coordinatrice scientiﬁque et pédagogique de SimUSanté® ; Chef du pôle urgences, médecine légale
et sociale (CHU Amiens-Picardie) ; Responsable du département de pédagogie (UFR médecine-UPJV).
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence ; responsable du Centre d’Enseignement des Soins
d’Urgence CHU Amiens-Picardie ; chargée d’enseignement de médecine d’urgence et de catastrophe à l’UFR de médecine
Université Picardie Jules Verne ; référente pédagogie active et simulation à SimUSanté®.

Intervenants :
Les intervenants, médecins praticiens hospitaliers et personnels de santé non médecins sont tous titulaires d’un ou plusieurs
diplômes de l’enseignement supérieur en pédagogie médicale ou sciences de l’éducation (DU de pédagogie médicale, DU
de simulation, DEA en sciences de l’éducation, doctorat en sciences de l’éducation…).
˃ Béatrice Jamault, Coordinatrice pédagogique et administrative de SimUSanté®, Directrice des soins et coordonnatrice
des écoles et instituts, CHU Amiens-Picardie.
˃ Pr Maxime Gignon, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier ; référent recherche et enseignement à distance à
SimUSanté®.
˃ Eric Dessenne, Cadre supérieur de santé, formateur à l’Institut de Formation de Manipulateurs d’Électroradiologie
Médicale, référent numérique à SimUSanté®.
˃ Isabelle Puech, Inﬁrmière anesthésiste, Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence, CHU Amiens-Picardie.
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FICHE D’INSCRIPTION

Dates de la formation : ............................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : Mme / M

Nom : ................................................................Prénom : .....................................................................

Date et lieu de naissance : ......................................................................................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................. Téléphone portable : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ........................................................................Email : ...................................................................................................
N° RPPS / ADELI : .................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. CP : ..........................................
Ville : ................................................................................. Email : ..........................................................................................
Téléphone ﬁxe : ................................................................ Téléphone portable : ...................................................................

PROFESSION
........................................................................................... depuis : .............................................................................années
Enseignant ou Formateur : ............................................... depuis : .............................................................................années

DIPLÔMES OBTENUS
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................
................................................. Année : ........................... Université /Institut : ......................................................................

ACTIVITÉ ACTUELLE
.................................................................................................................................................................................................

PRISE EN CHARGE
Prise en charge personnelle ?
OUI
NON
Par un organisme ?
OUI
NON, lequel ........................................ Numéro de SIRET : ..................................................
Etablissement : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................................... Ville : ...........................................................................................
Responsable du plan de formation : .......................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

simusante@chu-amiens.fr

Signature du responsable

www.simusante.com

03.22.08.87.20

