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Vous invite
à l’occasion de la journée internationale des infirmières

Françoise Parain Hospital
Danielle Rhodde
Anne Rippe
Danielle Soulier

au colloque sur le thème :

La simulation dans les apprentissages :
s’exercer avant d’exercer.

Amphithéâtre du Conseil général de la Corrèze
9 rue René et Emile Fage
19000 TULLE

Siège de l’Association:
IFSI Centre hospitalier BP 160 19012 TULLE cedex
Téléphone : 05 55 29 80 51
Messagerie : jchabut@ch-tulle.fr

Mercredi 14 mai 2014
à partir de 18H00
Entrée gratuite - Ouvert à tout public

Journée internationale des infirmières
La Journée internationale des infirmières ("International Nurses Day " )
est un évènement annuel et mondial qui se produit tous les 12 mai, jour anniversaire de Florence Nightingale. Cette journée a été lancée en 1965 par le
Conseil international des infirmières.

Programme de la soirée
A partir de 18h00 :
Cocktail de bienvenue, par le restaurant bio « La grande ourse » Tulle.

Amphithéâtre: à partir de 19h00
Florence Nightingale (12 mai 1820 - 13 août 1910).

Discours d’accueil

Les précurseurs...la simulation dans l’aéronautique,

Général Mennessier

La simulation à grande échelle, le plan blanc,
Mr Huet, Directeur du Centre Hospitalier de Tulle

CESU , simulation et soins d’urgence,

Dr Leyris, Médecin responsable CESU de Tulle
Mme Cortiana, Cadre responsable CESU de Tulle

Apprentissage de la citoyenneté en simulation,

Mme Bloyer, Conseillère Principale d’Education Collège Clémenceau

L’apprentissage par la simulation s’est d’abord centré sur les activités et
industries à risques (aéronautique, centrales nucléaires…).

Simulation dans les soins : acquérir des compétences en situation simulée,
Mme Chateil, Cadre supérieure IFSI de Tulle
Expérience à l’IFAS, Mme Pereira, Formatrice

Dans les formations initiales, la simulation est utilisée dans de nombreux
métiers. C’est une façon dynamique et ludique d’apprendre correspondant
parfaitement aux profils des publics accueillis en formation, d’autant plus
qu’elle s’associe aux nouvelles technologies de l’informatique et de la communication.

Synthèse et conclusion,

Dans le domaine de la santé,c’est une activité émergente en France. Par
cette méthode, l’amélioration du savoir faire est indiscutable de même que
l’analyse et la modification des comportements des professionnels. Enfin,
elle répond aussi à une dimension éthique :

« jamais la première fois sur un patient »
(Rapport Haute Autorité de Santé, Janvier 2012).

Mme Bruel.

10 étudiants de 2ème et 3ème année illustreront le thème par des intermèdes
tout au long de la soirée.

