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La formation médicale continue in situ
A Brest lasimulation s'invite dans les
hôpitaux et les cliniques
Un organisme de formation
continue propose des séances
de simulation in situ pour per-
mettre aux équipes de soins de
tester leur aptitude en situation
de crise.

O La simulation médicale a le vent
en poupe. Marisol Touraine a annon-
cé la création d'un centre de simu-
lation en santé dans chaque faculté
de médecine à l'horizon 2Ot7 af.in
de favoriser l'apprentissage par les
carabins de certains gestes. Mais
cette nouvelle pratique de formation
connaît aussi du succès chez les pra-
ticiens enexercice.

À Brest, le collège des hautes
études en médecine (CHEM), orga-
nisme agréé de DPC, vient d'inaugu-
rer un centre de simulation destiné
à former les professionnels en exer-
cice dont de nombreux médecins
mais aussi des infirmiers. kinésithé-
rapeutes ou sages-femmes... Grâce
à des mannequins de haute tech-
nologie, cette association spéciali-

sée dans le e-learning proposera de
former en petits groupes les équipes
de soins aux meilleurs gestes dans
toutes les situations (arrêts car-
diaques, détresse néonatale en salle
d'accouchement, pose de stérilet...).
Les actes sont enregistrés par camé-
ras HD et micros et font l'objet d'un
débriefing avec des formateurs di-
plômés.

Scénariosajustables
Depuis quelques semaines déjà,

le CHEM propose d'exporter la si-
mulation en organisant des séances
au sein même des hôpitaux et des
cliniques dans les conditions réelles
d'exercice des équipes médicales.
<< Nous remplaçons le patient par
unmannequia explique le Dr Mor-
gan Jaffrelot, responsable des pro-
grammes de simulation au CHEM.
C'estun défi technique, car nous
nous déplaçons auec un technicien
etun ou deuxformateurs, nous eme-
nons notre matériel, notamment des
carnéras discrètes, etnous d"euons èt

tout moment pouuoir quitter la sallë
rapidement si elle doit être libérée
pouruneurgence. r,

La simulation in situ permet
aux équipes d'utiliser leur matériel
et de respecter leurs procédures.
Le groupe, composé de 8 à 10 per-
sonnes, procède ensuite àun débrie-
fing avec les formateurs. Le coût de
cette session est compris entre 300
et 400 euros par jour par personne.

Les premières sessions ont
permis de former des équipes de
maternité et de pédiatrie, des infir-
mières, des sages-femmes et des
médecins dans un EHPAD. (( Nous
recevons des demandes d'équipes en
établissements priués et d'hôpitaux
et pouuons individualiser les scéna-
rios enfonction des spécificités de
chacun >, explique le Dr Jaffrelot.
Cette offre permet d'améliorer le
dialogue entre les professionnels.
< Les équipes poursuiuent souuent Ie
débriefing après la session >, assure
MorganJaffrelot.
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