Améliorer une simulation :
maquillage - grimage
Le centre d’enseignement des soins d’urgence est situé au sein de SimUSanté®. Il dispose de salles
multimédias, de chambres de patient reconstituées, d’une salle de déchocage et d’une ambulance de
réanimation. Les formations se déroulent dans un environnement professionnel adapté.

Compétences visées, contenu de la formation
Réaliser rapidement des maquillages réalistes et adaptés aux simulations de prise en charge en
urgence intra et extrahospitalière.

Durée
• 1 jour

Dates
• Consultez l’agenda sur
notre site internet

Tarif
• Tarif individuel : 200 €
(tarif groupe sur demande)

Principaux maquillages abordés en formation :
• Hématomes
• Brûlures
• Pâleurs et cyanoses
• Plaies superficielles et éraflures
• Fractures ouvertes
• Plaies profondes (par balle, outils, armes blanches)
Le programme de la formation et les maquillages réalisés peuvent être adaptés en fonctions des
besoins spécifiques (amputation, éviscération, énucléation, scalp….).
Pour la session de formation du mois de mai, les apprenants auront la possibilité, de participer
aux maquillages des victimes simulées d’un exercice grandeur nature impliquant entre 20 et 50
personnes.

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques sur les produits et les précautions d’utilisation
• Echanges d’expériences
• Ateliers pratiques avec du maquillage professionnel

Publics
• Intervenant en simulation,
formateur en geste
et soins d’urgence,
technicien de centre de
simulation, secouriste,
professionnel de santé…
Prérequis : aucun
Les apprenants réaliseront
les maquillages les uns sur les
autres, nous recommandons
une tenue adaptée.
Attention : Le latex liquide fait
partie des produits utilisés
pour la réalisation de certains
maquillages. En cas d’allergies,
merci de le signaler dès
l’inscription.
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Modalités d'évaluation
• Évaluation des acquis post formation immédiats (atteinte des objectifs, sentiment d’efficacité
personnelle)
• Recueil de satisfaction des stagiaires
• Délivrance d’attestation de formation

Document remis
Un certificat de réalisation sera délivré à l'issue de la formation.

Responsable scientifique et pédagogique
Dr Carole Amsallem, Praticien hospitalier en médecine d’urgence, Chef de service 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

Intervenants
Enseignants du CESU 80 titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur en pédagogie. Certifiés
Maqpro

CESU 80 / CHU Amiens-Picardie
Site Sud, Entrée secondaire
30 av. de la Croix Jourdain
80054 AMIENS Cedex 1

Contact et inscription

03.22.08.87.25
cesu80.secretariat@chu-amiens.fr

