Centre d’Apprentissage
par la Simulation

SIMULATION D’APPROCHE SÉCURITAIRE POUR TOUS :

PRISE EN COMPTE DES FACTEURS
HUMAINS EN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Simulation d’approche sécuritaire pour tous :
prise en compte des facteurs humains en
travail d’équipe
Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose
sur une technique pédagogique innovante et dynamique.
Des équipes
eﬃcaces
produisent des
soins plus sûrs.
HAS 2014

Elle consiste à placer le professionnel dans un environnement
réaliste face à des situations professionnelles authentiques,
puis un débrieﬁng permet d’accompagner le professionnel
dans l’analyse des pratiques. Ce qui permet d’optimiser
l’apprentissage et d’améliorer les pratiques de santé des
professionnels.
Objectifs pédagogiques :
- Faire prendre conscience du facteur humain et de son
impact dans la sécurité des prises en charge et rendre
l’équipe plus eﬃcace
- Identiﬁer les bonnes pratiques de sécurité dans la gestion
des facteurs humains (par ex : gestion de l’interruption de
tâche, outil SAED, communication sécurisée, lever de doute …)

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 9h-12h :

02 53 04 04 39
RÉFÉRENTS :
Dr DELMAS Véronique
Responsable du CAp’Sim
Tel : 02 43 43 43 43
Poste : 37 090
vdelmas@ch-lemans.fr
RADOU Valérie
Coordinatrice DPC
Tél : 02 53 04 04 39
vradou@ch-lemans.fr

- Permettre à chaque professionnel d’intégrer dans sa
pratique individuelle et collective les actions de sécurisation
et les bonnes attitudes de sécurité
Déroulement : formation par simulation sur mannequin
interactif avec retransmission audio-vidéo comprenant :
- brieﬁng expliquant les principes de la simulation,
- réalisation de mises en situation de soins en équipe,
de complexité accrue en terme d’implication des
facteurs humains, chacune suivie d’un débrieﬁng collectif
Public concerné : professionnels médicaux et paramédicaux
Groupe : 12 personnes
Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation
Durée : 1 journée
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