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Formation Continue

La simulation dans l’apprentissage à
l’IFSI d’Annecy
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Quelques mots de Clotilde BARDIAU, chargée de formation à l’IFSI d’Annecy :
Simulateur de vieillissement et 5èmes journées de l’ABASS (Association Bourguignonne des acteurs de simulation en santé)
La formation continue propose une sensibilisation au vieillissement à travers la pratique simulée depuis 2015.
Lors des 5èmes journées de l’ABASS, nous avons été invités à partager un retour d’expérience sur les différents
ateliers mis en œuvre lors de l’intervention de sensibilisation au vieillissement.
Les objectifs de l’intervention se concentrent sur deux axes principaux :
- L’expérience individuelle du vieillissement dans les activités de la vie quotidienne sur un lieu de vie,
- Le vécu de la personne dans l’accompagnement qui lui est proposé dans ce quotidien sur ce lieu de vie.
Les activités retenues dans ce cadre sont celles du lever/coucher, des déplacements (avec ou sans escaliers), la
lecture, l’écriture, l’alimentation (sur la base d’une collation) réparties tout au long d’un parcours fléché.
Les participants évoluent en binôme sur le parcours enfilant chacun leur tour l’équipement du simulateur
(chaussures, orthèses, masque de vision, casque auditif, gants, plastron …). Après 10 minutes de déambulation
sur le parcours, les duos « soignant-personne âgée » sont invités à noter leur ressenti par écrit, leurs impressions
avant d’échanger leurs rôles. Un temps de débriefing suit ce temps d’expérimentation.
L’intérêt de cette pratique simulée est de permettre une double réflexion : tant à l’échelle individuelle qu’au niveau
de l’équipe à travers la mobilisation des représentations autour de la personne âgée, participant même parfois à la
co-construction interprofessionnelle de représentations.
Pratique de simulation atypique qui vient interroger doublement les professionnels, cette expérience de « l’aging
game » interroge parfois et bouscule les routines, les habitudes, remet le rythme de vie de nos « anciens » au
cœur de notre pratique quotidienne en équipe grâce à cette mise en abyme.
Pourquoi ne pas nous solliciter pour tenter l’expérience ?

SIMULATION DE MASSE

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Haute-Savoie et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
d’Annecy organise une formation à la conception et à la
réalisation de simulation de masse en santé du 29 mars au
1er avril 2016.
Pré-programme à télécharger sur le site internet de l’IFSI :
www.ifsi-annecy.fr
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