
   COMPÉTENCES VISÉES
-  De manière globale développer des compétences en communication 

patient dans une situation potentiellement conflictuelle.
-  Savoir faire face à des situations plus ou moins complexes face à différents 

types d’interlocuteurs (seul(e) ou accompagné(e)).
-  Savoir poser le cadre, le contexte et les modalités de partage des données 

médicales en présence de témoin.
-  Savoir faire face aux différentes procédures contentieuses qui sont ouvertes 

au plaignant.
-  Savoir formuler chaque fois que c'est possible des recommandations 

qui seront reprises dans le rapport pour l’amélioration des pratiques.

  HORAIRES
Séance de simulation : 9h - 17h 

  DURÉE
2 heures de wébinaire
Une journée de simulation

  TARIF INDIVIDUEL 
300 euros

   PUBLIC 
& PRÉ-REQUIS

L’ensemble des professionnels devant 
assurer une mission de médiation auprès 
des patients en établissement de santé 
(médicaux et paramédicaux).
Nombre de participants :
Maximum 8  - Minimum 6
La formation est réalisée en binôme 
Médical et paramédical.

   MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Un questionnaire d’aisance est 
adressé aux stagiaires avant tout 
accès à la formation. Celui-ci évalue 
le niveau d’aisance des stagiaires 
vis-à-vis de points clé de la 
compréhension et de la résolution 
de la situation d’entretien de 
médiation (questionnaire en ligne).  
Le questionnaire est présenté à 
l’issue immédiate de la formation 
et à 6 mois (questionnaire 
en ligne).
Recueil de satisfaction 
des stagiaires.
Délivrance d’attestation 
de formation.

   MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE

La formation se déroule en deux temps, 
elle combine :
-  Deux wébinaires consultables avant 

la session de simulation sous forme 
de deux conférences présentant 
les enjeux de l’entretien de médiation, 
les étapes de l’entretien et la 
réglementation. 
Cet e-learning est facultatif en fonction 
de l’expérience du stagiaire, il est réalisé 
par un juriste et un médiateur.

-  Une journée de mise en situation 
d’entretien de médiation en simulation. 
Chaque stagiaire réalisera deux scénarios 
de difficulté croissante face à des 
comédiens jouant le rôle de patients.
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MEDICALE
LA PREVENTION

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

SE FORMER À LA 
MÉDIATION MÉDICALE 

EN SIMULATION

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

N° DIRECCTE IDF
11754454275

GESTION DES RISQUES

Centre de pédagogie active

  INTERVENANT
Un médecin médiateur expérimenté et un 
Professionnel de santé formateur en simulation.




