D.U. FORMATION DE FORMATEUR EN SIMULATION
APPLIQUÉE À L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Responsable Universitaire :

Professeur T. GEERAERTS

Durée : 1 an
Accès :
Formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union Européenne
- Docteurs en chirurgie dentaire titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union
Européenne
- Docteurs en pharmacie titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne ou hors Union Européenne,
- Infirmier(e) DE, Infirmier(e) Puéricultrice DE, Masseur-Kinésithérapeute DE, Sage-femme DE, Aide-Soignant(e)
DE, Assistante sociale DEASS, Audioprothésiste DE, Auxiliaire de puériculture DE, Diététicien(ne), Ergothérapeute
DE, Manipulateur radio DE, Orthophoniste DE, Orthoptiste DE, Ostéopathe, Pédicure-podologue DE, Préparateur
en Pharmacie, Psychologue, Psychomotricien DE, Animateur Centre Réadaptation, Ingénieur ou technicien
supérieur travaillant dans le domaine de la simulation.

Critères de sélection :
CV et lettre de motivation + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s).
Nombre de places limité à 30.

Objectifs pédagogiques :
Compétences :
Être capable de planifier une séquence de simulation au sein d’un cursus de formation répondant à des objectifs
d’apprentissage analysés et identifiés en respectant les règles de bonnes pratiques recommandées par la Haute
Autorité en Santé : concevoir un scénario, animer une séquence et utiliser des techniques d’animation de groupe
pendant le débriefing permettant aux professionnels d’avoir une démarche réflexive utile au développement de
compétences professionnelles.

Capacités :
-

connaître l’intérêt et la place de la simulation en pédagogie pour l’enseignement des sciences de la santé,
connaître les techniques de simulation utilisées lors de la session de simulation,
être capable d’élaborer des scénarios à partir d’objectifs pédagogiques,
être capable de mettre à jour des scénarios de simulation,
être capable d’utiliser plusieurs techniques de simulation adaptées aux objectifs pédagogiques,
être capable d’identifier les besoins en matériel et en ressources humaines en lien avec une séance de
simulation,
être capable de réaliser un débriefing sur les approches comportementales interprofessionnelles,
être capable de mettre en place une évaluation formative,
maîtriser parfaitement le matériel utilisé (programmation de simulateur, matériel audio-vidéo, etc…),
être capable de résoudre d’éventuelles pannes techniques (mannequins, matériel audio-vidéo, etc…).

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U
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Contrôle des connaissances – Évaluation :
MODALITÉS d’ÉVALUATION des acquis du DU*
Présentiel
Examen final oral
Validation de stage
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques : 1000 euros

Renseignements :
Mme MARCELINE Steevia : 05 61 77 21 47 - Mail : it-sims@chu-toulouse.fr
CHU Purpan - Institut Toulousain de Simulation en Santé
Place du Dr Baylac – TSA 40031 – 31059 Toulouse cedex
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