
 

 
 

  
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Conférence Management 
CHU Toulouse 

Mercredi 9 Avril 2014 

Hôtel Dieu, 2 Rue Viguerie 

Toulouse 

     

 

 

 

 

 

Public 

Formateurs en santé, cadres, médecins, directeurs… 

Inscription  

DARLES  David  

GIPSE – Bâtiment des écoles –Hôpital Purpan 

330, Avenue de Grande Bretagne 

31059 Toulouse cedex 69 

darles.d@chu-toulouse.fr 

 

 

Comité d’organisation 

Mireille ALOZY   C.S.S.Formatrice, IFCS, CHU Toulouse 

Richard BARTHES  Directeur des Ressources humaines, CHU Toulouse 

Dominique BROUSSAL  Enseignant-Chercheur, UMR EFTS, Université Toulouse  

Patrick FERNANDEZ  Coordonnateur des écoles, CHU Toulouse 

Jacques LAGARRIGUE  Professeur des Universités, CHU Toulouse 

Anne LAUGA                             Responsable Pédagogique FC, CHU Toulouse 

Carine MEROUANI  Doctorante, UMR EFTS, Université Toulouse 

 La pratique simulée 

Un enjeu pour les formations en santé 



 

 

 

 

 

 

 

La pratique simulée 

Enjeu d’excellence pour les formations  
en santé 

Face aux défis de l’excellence que les formations en santé du 
XXIème siècle entendent relever, la pratique simulée émerge 
comme une réponse pédagogique possible. Répondant à des 
ambitions éthiques, préservant la sécurité des patients, s’ouvrant 
aux dimensions collectives de l’activité, en prise avec l’évolution 
des modèles théoriques de l’activité, la simulation répond à nombre 
de préoccupations actuelles. Cela explique l’intérêt qu’elle suscite. 
Il ne faut toutefois pas sous-estimer les difficultés que son 
opérationnalisation rencontre, ni les questions qu’elle pose. 

Comment accompagner les équipes dans la mise en œuvre de 
cette nouvelle approche ?  

Comment la simulation peut-elle favoriser l’évaluation des 
compétences ? 

Comment mettre en œuvre un laboratoire de pratiques simulées ? 

Choisir entre haute ou basse fidélité : quels arguments 
pédagogiques ? 

Quelles nouvelles compétences pour le formateur-animateur de 
séances de simulation ? 

La conférence de management du CHU de Toulouse donnera la 
parole à des praticiens, des formateurs et des chercheurs qui 
interrogeront différents aspects de cette modalité pédagogique, 
ressort de l’excellence pour les formations en santé. 
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8H30 

 

9H00 

 

Par Richard BARTHES, Directeur des 
Ressources humaines, CHU Toulouse. 

9H15 

 

Mireille Alozy, Jacques Lagarrigue 
 

9H30 – 12h30  

 
 

 

9H30 – 10h15 
« Pourquoi et comment mettre en 
œuvre un laboratoire de pratiques 
simulées ? »   
Anne-Claude Allin, Doyenne, Directrice 
adjointe, et Professeur HES-SO – 
Lausanne 
 

10H15  Pause, visite des stands 

10H45 – 11h30 
 « Pratiques simulées : quelle plus-
value pour la formation ? Partage 
d’expériences »   
Corinne Borloz, Professeur HES-SO 
/Laboratoire des pratiques cliniques 

11H30 - 12H 
Echanges avec les participants 

12h-12H30 
« Accompagner l’innovation 
pédagogique : perspectives de 
recherches en sciences de 
l’éducation »   
Dominique Broussal, Carine Mérouani 

 

12h30 Buffet, visite des stands 

14h-16h30 

 

La Formation par la simulation aux 
gestes d’urgence pour les non 
professionnels de Santé   
Dr Jean-Louis Ducasse, Dr Vincent 
Bounes  (SAMU 31) 

Formation pluri-disciplinaire en 
simulation au bloc opératoire              
Pr Thomas Geerarerts, Pr Vincent Minville  
(Département d’Anesthésie-Réanimation 
du CHU de Toulouse) 

Simulation en Néonatologie   
Dr Corinne Assouline (Praticien 
Hospitalier - Département de Pédiatrie- 
CHU Toulouse) 

Intérêt des « Serious games » pour la 
formation des professionnels de Santé  
Ingrid Verscheure (Université Toulouse 2) 

 
Modération des journées : 
Matin : Mireille Alozy, étudiants de l’IFCS 
Après-midi : Jacques Lagarrigue 

Accueil des participants 

Ouverture de la journée 

Présentation du programme 

Conférences, débats 

Partage d’expériences 


