
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Conférences en entrée libre - Places limitées 
Droits d’inscription pour les 2 jours 130 € - simusante@chu-amiens.fr 

SimUSanté® - CHU Amiens-Picardie, Site Sud Amiens - Entrée Rond-point Sud 

Route de Conty Salouël, 80054 AMIENS Cedex 1 

simusante@chu-amiens.fr                    03.22.08.87.20                    www.simusante.com 

* 3 ateliers au choix parmi : 
1. Débriefing difficile : pourquoi ? modèle des interactions 

2. Utiliser le jeu dans l’apprentissage 

3. Patient simulé : comment préparer ce rôle ? 

4. Briefing : quels éléments indispensables ? 

5. Etre technicien dans un centre de simulation  

6. Echanger nos « trucs et astuces » en simulation 

7. Elaborer des séances d’apprentissage en e-learning 

8. Animer les cinq premières minutes d’une formation 

9. Outils de l'improvisation pour la simulation en santé  

10. Organiser une formation « communication en situation de soins » 

11. Concevoir un centre de simulation : visite et échanges 

12. Démonstration de matériel 

 

Ces journées se dérouleront  

au CHU Amiens Picardie site sud : 

auditorium et SimUSanté 

Programme 

13h30 OUVERTURE ET CONFERENCES 

« Classe inversée et apprentissage distanciel » 

M. Lebrun, Université de Louvain 

« Apprentissage par Résolution de Problème » 

D. Bédard, Université de Sherbrooke 

CONFERENCE PUBLIQUE  

« Apprendre les différences : 

 à propos de SimUTED et Aspie-Friendly » 

Ch. Ammirati, L. Vandromme, Université Picardie 

Jules Verne et B. Monthubert, Université Toulouse III  

18h00 

15h30 ATELIERS : échanges de pratiques* 

16h30 FIN DES JOURNEES 

9h00 CONFERENCES 

« Métacognition : un concept, des applications» 

D. Leclercq, Université de Liège 

« Pédagogie de l’erreur en simulation clinique : 

perspectives éthiques » 

F. Policard, Clermont-Ferrand 

CONFERENCE 

«Procédures gestuelles et apprentissage» 

L. Heurley, Université Picardie Jules Verne 

14h00 

DEJEUNER DE TRAVAIL 13h00 

11h00 ATELIERS : échanges de pratiques* 

14h30 ATELIERS : échanges de pratiques* 

Apprendre ensemble pour soigner ensemble 

Lundi 
19 

Mars 

Mardi 
20 

Mars 

mailto:simusante@chu-amiens.fr


 

 
 

Bulletin d’inscription 

Lundi 19 et mardi 20 mars 2018 

A SimUSanté® / CHU Amiens-Picardie 
Identité 
 

 Madame      Monsieur NOM :  ................................................................................................................  

Prénoms : ............................................................................................... Date de naissance : ............................................................................................  

Courriel :  ............................................................................................... Autre courriel :  ..................................................................................................  

Téléphone :  ........................................................................................... Autre téléphone : ...............................................................................................  

Adresse  .............................................................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  ......................................................................................... Ville/Pays :  .........................................................................................................  

Ville de naissance : ................................................................................. Code postal de la ville de naissance : .................................................................  

Pays de naissance : ................................................................................  

 

Fonction : ............................................................................................... Etablissement :  ..................................................................................................  

Nom du service : .................................................................................... depuis le : ...........................................................................................................  

 

Inscription aux Journées 
conférences, ateliers et déjeuner de travail du 20 mars inclus 

Frais d’inscriptions 
Pour les membres du consortium 

(CHU Amiens, UPJV, GCS-IFSI Picardie et IFF) 

avant le 15 mars 2018 130 € 100€ 

après le 15 mars 2018 150 € 120 € 
 

 Inscription gratuite aux conférences (entrée libre mais places limitées) 
 

Mode de paiement :  Convention       Par chèque à l’ordre du « trésor public » 
 

Adresse de facturation (si différente) 
 

Organisme :  .......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :  .......................................................... Ville :  ................................................................................................................................................  

 

Choix des ateliers 
Merci de choisir 6 ateliers par ordre de préférence en numérotant les cases de 1 (1

er
 choix) à 6 (dernier choix). 

 

 Débriefing difficile : pourquoi ? modèle des interactions  Elaborer des séances d’apprentissage en e-learning 

 Utiliser le jeu dans l’apprentissage  Animer les cinq premières minutes d’une formation 

 Patient simulé : comment préparer ce rôle ?  Outils de l'improvisation pour la simulation en santé 

 Briefing : quels éléments indispensables ?  Organiser une formation « communication en situation de soins » 

 Etre technicien dans un centre de simulation  Concevoir un centre de simulation : visite et échanges 

 Echanger nos « trucs et astuces » en simulation  Démonstration de matériel 

Apprendre ensemble pour soigner ensemble 

A retourner au Secrétariat de SimUSanté - CHU Amiens-Picardie, Site Sud Amiens 

Route de Conty Salouël, 80054 AMIENS Cedex 1 

simusante@chu-amiens.fr                    03.22.08.87.20                    www.simusante.com 


