
   COMPÉTENCES VISÉES
Grâce à des mises en situation spécifiques au lieu de soins, 
face à des comédiens jouant le rôle de patients, tester le pro-
cessus de soins avant d’entrer dans de nouveaux locaux ou 
pour identifier les risques dans un environnement sensible 
(bloc, SAU, imagerie interventionnelle, cabinet dentaire). 

  INTERVENANT
Médecin expert 
en gestion des risques 
Formateurs experts 
en simulation.

  EN RÉSUMÉ
Avant l’ouverture d’un nouveau service, il serait important d’identifier les risques 
afin de les prévenir et de commencer l’activité en sécurité. Hors ce travail considérable 
par des méthodes traditionnelles s’avère souvent impossible. L’utilisation de la simulation 
de fonctionnement de l’activité sur une journée ou une demie journée permet à la fois 
d’identifier un maximum de situations à risques et d’améliorer les flux et l’ergonomie 
des locaux. La simulation permet aussi au personnel de se familiariser en situation 
à son environnement pour une prise en charge plus sereine et donc plus sûre.

  LIEU DE FORMATION
Intra-établissement

  DURÉE
Préparation : 2 j / homme
Session de simulation : 1 j

  PRIX
Entre 2000 €TTC et 3000 €TTC 
La journée en fonction des ressources à 
engager (comédiens, nombre et formateur).

   PUBLIC 
& PRÉ-REQUIS

Tous les professionnels travaillant en 
équipe au sein des locaux étudiés ainsi 
que ceux des éventuelles interfaces
Il est conseillé aux professionnels 
d’avoir visité les locaux et d’avoir pris 
connaissance des nouvelles procédures.

   OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

-  Prise de conscience par les 
professionnels des situations 
à risques dans leur activité

-  Autocritique sur les aspects 
ergonomiques des locaux 
et des flux

-  Etablir un diagnostic risque et un 
plan d’amélioration de la sécurité

   MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

La méthode est la simulation en santé basée 
sur, un briefing, la mise en situation face 
à des patients simulés, à l’aide de scénarios 
reconstituant l’activité des apprenants et 
un débriefing. La session est encadrée par 
un questionnaire d’aisance, avant, après 
et à distance et par la remise d’un diagnostic 
sur les vulnérabilités du système.

CONTENU / PROGRAMME
Préparation en amont avec le groupe de pilotage des scénarios et la formation 
des patients simulés.
Les scénarios de simulation sont joués par le personnel normalement prévu 
pour l’activité et portent sur une séquence de situations de soins reconstituées 
à partir de situations réelles.
La session est encadrée par un briefing des professionnels et des patients 
simulés et par un débriefing des patients simulés d’une part et un débriefing 
collectif avec l’ensemble du groupe ayant contribué au scénario d’autre part.
Un diagnostic de vulnérabilités est remis à distance de la session.

MEDICALE
LA PREVENTION

R I S Q U E  E N  S A N T É
Association nationale pour la prévention du

TESTER UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL

EN SIMULATION, IDENTIFIER LES RISQUES
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CONTACTEZ-NOUS
TÉLÉPHONE 

01 71 23 82 51
E-MAIL 

contacts@prevention-medicale.org

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE
https://www.prevention-medicale.org/

formations-outils-et-methodes/Formations
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GESTION DES RISQUES




