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Le recours à la simulation en santé est devenu d’usage courant dans les instituts
hospitaliers et de formation. A ce jour, force est de constater un certain cloisonnement dans l’utilisation qui en est faite par les uns et par les autres (chacun
travaillant souvent à ses propres objectifs) et un manque d’outils permettant
d’évaluer l’impact de la simulation dans l’apprentissage des compétences indispensables pour une prise en charge optimale des patients.

www.simucarepro.eu

Le présent projet propose de travailler deux approches originales. D’une part, il
promeut la collaboration entre apprenants et professionnels de santé menant
ces acteurs à œuvrer ensemble au développement de scénarios de simulation
servant tant les objectifs de la formation initiale que l’amélioration des pratiques
des professionnels de terrain. D’autre part, il investigue le développement et la
validation de scénarios de simulation ainsi que l’évaluation des apprentissages
réalisés et leur impact sur les pratiques.
Concrètement, au sein d’un service hospitalier, les apprenants, en collaboration
avec des professionnels de ce service, identifieront une problématique prépondérante au sein du service. Etudiants et formateurs travailleront à traduire cette
problématique en scénarios de simulation en étant particulièrement attentifs à
trois aspects : la documentation du cas et des solutions proposées par le biais
des données probantes (EBN, EBM,…), le développement des compétences de
jugement clinique et la communication pluridisciplinaire. Après avoir testé les
cas en formation, des séances de simulation animées par les étudiants à destination des professionnels permettront un travail de co-construction de protocoles
de soins référencés par des données probantes directement utiles aux terrains
hospitalier. Lors de ce processus, une attention particulière sera portée sur les
apprentissages réalisés et leur impact sur les pratiques professionnelles.

BELGIQUE

Le projet se clôturera par un colloque international qui permettra de diffuser les
résultats du projet et d’assurer la pérennisation de communautés d’échanges et
d’analyse de pratiques en simulation en santé.
Une telle communauté constituée de professionnels de santé issus des instituts
de formation, des centres de simulation et des instituts hospitaliers soutiendra
le développement des compétences en santé dans une perspective d’apprentissage de qualité tout au long de la vie.

Partenariat
6 partenaires
de 4 pays européens
1.
HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE
HELMo-paramédical
promoteur : n.dumont@helmo.be
2.
INFOREF
Initiatives pour une formation
efficace ASBL
coordinateur : info@inforef.be
3.
Haute école Galilée-HEG- ISSIG :
yannick.dubois@galilee.be

PORTUGAL
4.
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM
DE COIMBRA -ESENFC :
José Carlos Amado Martins
jmartins@esenfc.pt

FRANCE
5.
UNIVERSITE PARIS DESCARTES –
ILUMENS
Antoine Tesnière
antoine.tesniere@ilumens.org

ROUMANIE

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des
informations qui y sont contenues.

6.
Université de Médecine et Pharmacie
„IULIUHATIEGANU” Cluj-Napoca
Claudia Gherman
ghermanclaudia@yahoo.com

