CONTACTS
Centre d’Apprentissage
par la Simulation
Au sein du Centre Hospitalier du Mans

1er étage du bâtiment Tardieu

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

02 53 04 04 39

- 1 salle de simulation haute fidélité
- 1 salle d’annonce
- 1 salle de débriefing
- 1 régie
- 1 salle logistique
Equipe de formateurs diplômés
Programmes de formation labellisés
par l’ARS Pays de la Loire

CHM : organisme de formation DPC n° 2704

RADOU Valérie
Coordinatrice DPC
Tél : 02 53 04 04 39
vradou@ch-lemans.fr
www.ch-lemans.fr
Rubrique : se former

Jamais la première fois sur le patient.
HAS 2012
La sécurité d’une activité ne peut être assurée par l’unique
recherche de la suppression de l’erreur. Il s’agit plutôt
de rendre l’activité robuste à l’erreur.
J. Reason

Centre d’Apprentissage par la Simulation
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Constitué de 5 salles :

Référents :
Dr DELMAS Véronique
Responsable du CAp’Sim
Tel : 02 43 43 43 43 - Poste : 37 090
vdelmas@ch-lemans.fr

Environnement réaliste
Salle de simulation haute fidélité
Ressemble à un box
des urgences, une
salle de déchocage,
une chambre d’hospitalisation

Concept pédagogique innovant
Le CAp’Sim repose sur une technique pédagogique innovante et dynamique. 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.

1
Briefing : présentation générale de la simulation et
de ses principes fondamentaux, des locaux, du matériel,
et du déroulement de la formation.

Est équipée d’un
mannequin adulte
haute fidélité ou d’un mannequin pédiatrique

2
Salle d’annonce
Ressemble à un
bureau médical,
un salon des
familles, une salle
de consultation

Mise en situation : briefing initial expliquant
le contexte puis mise en situation par une équipe soignante
interprofessionnelle d’une prise en charge autour du patient.
Il n’y a aucun risque pour le patient ni pour le soignant.

3
Retransmission en direct en salle de débriefing :
retransmission de la mise en situation pour la partie du groupe
restant, ne participant pas à cette mise en situation.

Univers audio video
Enregistrement
audio video des 2
salles de simulation
permettant une
retransmission
en direct pour les
observateurs ainsi
qu’une relecture de
certaines séquences durant le débriefing.

4

Débriefing : temps fort de la simulation permettant une analyse
en groupe de la prise en charge réalisée. Comprend des apports
théoriques, des mises au point de certaines pratiques ainsi que
des échanges autour du travail d’équipe et de la communication.
Le débriefing se finit toujours par une synthèse.

Climat bienveillant et sécurisant
Climat bienveillant et sécurisant

