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Durée : 4 jours
Nb max de participants : 8
Destiné à : formateurs par simulation

Nestled : formation de formateurs
utilisant la simulation
Plusieurs études scientifiques ont démontré que la plupart des
simulateurs (80 %) pourraient être utilisés davantage.
Le manque de formation à la simulation pour les enseignants est une
contrainte majeure.
Il est difficile de maintenir les compétences nécessaires en simulation
au sein d’une organisation, par manque de fréquence d’utilisation et du
fait du turnover du personnel.
La simulation étant relativement nouvelle dans la formation en santé,
elle se pratique souvent de manière empirique, sans une réelle
uniformité dans l’équipe st sans norme d’évaluation.
Les établissements poursuivant leur investissement en simulation, il est
important de montrer la pertinence et le bon fonctionnement de l’outil
pédagogique.

NESTLED est certainement la solution pour répondre à ces problèmes.
Il s’agit d’un programme de perfectionnement des formateurs, dont la
création a été financée par l’Union européenne.
Nestled permet de développer et d’améliorer son environnement
d’apprentissage. Il a pour but d’aider les formateurs à mettre en place
des simulations en santé dans leur établissement.
L’objectif du programme est de s’assurer que les formateurs disposent
des informations et des compétences nécessaires au développement
de programmes de simulation ciblés.
Nestled permet notamment de faire face aux défis spécifiques sur le
lieu de travail.
Le Programme Nestled a été élaboré en collaboration avec plusieurs
universités européennes partenaires.

Les quatre étapes NESLED
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1 Présentation de la formation par simulation - e-learning
•
Découvrir les bases théoriques soutenant l’utilisation de la formation par simulation.
•
Développer une méthodologie pour réussir rapidement dans le
domaine de la simulation.
•
Réaliser une analyse du lieu de travail.
2 Formation pratique par simulation - sur site
•
Discuter le projet et recueillir des commentaires concernant
l’analyse du lieu de travail.
•
Développer les connaissances théoriques sur la fidélité et les
environnements de simulation.
•
Élaborer un scénario de simulation reposant sur l’analyse du lieu
de travail.
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3 Une simulation haute qualité à disposition - sur site
•
Recevoir une version préprogrammée du scénario conçu précédemment
•
Concevoir et distribuer un document d’information préalable
optimal.
•
Relever les événements clés pendant la simulation.
•
Effectuer un débriefing personnalisé.
4 Approches pour le changement de pratique - sur site
•
Bénéficier d’un cadre permettant de mesurer la réussite de sa
solution.
•
Identifier les interlocuteurs-clés de la mise en œuvre de la simulation sur le lieu de travail.
•
Élaborer une stratégie de mise en œuvre.
•
Recueillir les commentaires de ses pairs concernant la solution
dans son ensemble.
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