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Centre d’Apprentissage 
par la Simulation
CH Le Mans
Bât. Tardieu / 1er étage 
194 avenue Rubillard  
72 037 Le Mans cedex 9

Concilier confort et sécurité des personnes 
soignées et des soignants

Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose 
sur une technique pédagogique innovante et dynamique.
Le programme général est composé de quatre modules  
complémentaires. Il dure deux jours, et se complète avec 
une demi-journée de formation-action sur le terrain. Les 
méthodes pédagogiques utilisées sont multiples et se 
décomposent en 4 ateliers successifs : apports cognitifs, 
ateliers procéduraux, ateliers d’automatisation des gestes 
et simulation avec patient simulé. 
L’atelier par simulation consiste à placer le professionnel 
dans un environnement réaliste pour confronter le 
soignant à la prise en charge du patient après une chute. 
Puis un débriefi ng 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 : 

- Etre capable de mettre en œuvre un raisonnement clinique 
dans un contexte  de chute d’une personne soignée
- Assurer le confort du patient tout le long de la prise en 
charge tout en adoptant des gestes protecteurs afi n de 
prévenir les troubles musculo squelettiques 
- Communiquer avec le patient et savoir identifi er les capacités 
physiques du patient pour la participation au relevage
- Améliorer le travail d’équipe et renforcer  la coordination 
entre les membres de l’équipe soignante

Déroulement : ½ journée de formation  par simulation sur  
patient simulé avec retransmission audio-vidéo comprenant :
- briefi ng expliquant les principes de la simulation, 
- réalisation de 2 mises en situation concernant la prise 
en charge d’un patient tombé  au sol chacune suivie d’un 
débriefi ng collectif. 

Public concerné : Infi rmiers, Aide Soignante, Aide Médico Psycho-
logique , agents de service hospitaliers qualifi és en lien aux soins 

Groupe : 6 personnes

Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 
Durée : 3h30  
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