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Mot du comité d’organisation
Cher(e)s congressistes,
Le comité d’organisation est heureux de vous accueillir à Strasbourg à l’occasion du 8ème colloque
francophone de simulation en santé. Comme chaque année, ce colloque est une occasion unique
de réunir les acteurs institutionnels et industriels du domaine avec l’ambition de se rencontrer et
de discuter autour des questions de la simulation en santé.
Nous avons veillé à ce que l’espace du colloque puisse favoriser les apprentissages et les échanges,
et qu’il existe un équilibre entre les temps de symposiums et ceux consacrés aux ateliers. Un
parcours « je me lance en simulation » permettra à ceux qui souhaitent débuter de découvrir les
points clefs de cette méthode de formation. Plusieurs prix seront remis lors du colloque afin de
saluer différentes actions menées dans le domaine de la simulation en santé, et nous avons la
chance que les étudiants de l’atelier de didactique visuelle de la Haute Ecole des Arts du Rhin
viennent y exposer leurs œuvres. Nous remercions ici très chaleureusement tous les intervenants
et les volontaires, ainsi que les partenaires institutionnels et industriels, qui par leur travail et leur
implication ont permis que ce colloque existe.
Venir à Strasbourg est bien sûr l’occasion de mieux connaître l’Alsace, son histoire, sa culture, sa
gastronomie et ses habitants. Le programme social du congrès vous permettra de découvrir le
centre-ville et les institutions européennes lors d’une promenade en bateau, et de visiter avec un
guide les lieux les plus emblématiques de la ville. Le repas de gala aura lieu à la Maison des
Tanneurs, l’une des plus célèbres winstub de la Petite-France.
Le comité d’organisation vous souhaite un colloque fructueux et sympathique, et se tient à votre
disposition pendant toute sa durée.

Le comité d’organisation
Président : Pierre Vidailhet
Membres : Jean-Pierre Anthony, Michèle Billing, Sylvain Boët, Véronique Brunstein, Michel De
Mathelin, Claude Doyen, Victor Gasia, Yannick Georg, Adrien Gras, François Jomard, Claire Kam,
Gilles Mahoudeau, Dominique Mastelli, Amaury Mengin, Thierry Pelaccia, Hugo Talbot, Isabelle
Talon, Gilbert Vicente, Anne Weiss, Carine Zumstein.
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Présentation des organisateurs
L’UNISIMES
Unité de formation initiale et continue de la faculté de médecine de l’université de Strasbourg
depuis 2009, et unité fonctionnelle des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, l’UNISIMES participe
à améliorer la qualité et la sécurité des soins en développant, grâce aux outils de la simulation, les
compétences techniques et relationnelles des soignants, dans un contexte d’interprofessionnalité. Elle accueille aujourd’hui plus de 6 000 étudiants et professionnels par an et plus
de 20 spécialités médico-chirurgicales et métiers de la santé.
S’appuyant sur l’ensemble des méthodes de la simulation, et le développement d’outils innovants,
elle est aussi une plateforme de recherche et de pédagogie en santé ouverte sur le bassin rhénan
et sur les collaborations nationales et internationales.

La SoFraSimS
La SoFraSimS a été fondée par 24 représentants de différentes spécialités et disciplines médicales
et paramédicales du monde francophone. Son objectif est de promouvoir l’utilisation de la
simulation dans tous les domaines de la santé en particulier par la formation, la recherche et la
diffusion de recommandations afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. Une ambition qui
se décline en divers axes de travail, notamment :








Promouvoir l'enseignement par la simulation en formations initiale et continue dans tous les
domaines de la santé,
Participer à l'élaboration de recommandations pour les pratiques, les organisations et les
structures de simulation,
Promouvoir la simulation comme outil d'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins,
Etablir des réseaux entre les équipes, sociétés et autres structures utilisant la simulation pour
favoriser les contacts, les échanges de connaissances, de protocoles…,
Informer les associations de patients de l'intérêt de la simulation dans tous les domaines de
la santé et faciliter leur collaboration,
Favoriser l'éducation thérapeutique des patients par la simulation, et plus largement pour
l'éducation et la prévention à la santé,
Créer des outils de communication pour favoriser l'éducation (site Internet, cours en ligne)
et la recherche (revue scientifique) par la simulation et organiser ou favoriser l'organisation
de réunions, colloques et congrès sur le thème.

Pour le Conseil d’Administration de la SoFraSimS
Son Président : Dan Benhamou
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Synoptique
Mercredi 15 mai 2019 après-midi

Salle A
11h00

Salle B
1005

Salle C
1006/7

Salle D
1009

Salle E
FORUM

Inscription

13h15

1 - Allocutions d’ouverture
2 - Allocutions des présidents
3 - Conférence plénière : Rêve de pédagogue : et si la simulation…
T. Pelaccia

15h15
16h0017h30

Pause et visite des stands, posters et photographies
4 - Gagner du
temps
formateur

5 - L'évaluation
des
compétences
par le patient
standardisé

6 - Mieux
comprendre
les différents
types de
personnalité

7- La
simulation
sur table

8 - Je me
lance en
simulation : je
crée un
scénario

Temps de battement : Déplacement vers le cinéma Odyssée (900 m, 15 min)
18h10

9 - Projection débat du film “Sully” de Clint Eastwood avec Tom Hanks
Rendez-vous 18h10 au Cinéma Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois
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Jeudi 16 mai 2019 matin
Salle A

7h30

Salle B
Salle C
1005
1006/7
Inscription et accueil petit déjeuner partenaire

Salle D
1009

Salle E
FORUM

12 - Retour
des groupes
de travail et
des comités
de la
SoFraSimS

13 - Atelier
Partenaire
VIRTAMED

14 - Je
débriefe :
techniques
de
débriefing
d'après
PEARLS

16 Conférence de
consensus sur
la simulation
et les
situations
aiguës SRLF
SFAR SFMU

17 - Les
principaux
problèmes
techniques
et audio
visuels,
savoir y
faire face

18-Faut-il
donner des
consignes
aux
observateurs
pendant le
débriefing

8h15
10 - La
recherche
interdisciplinaire
au service de la
formation des
combattants

9h45

11 - Outils non
techniques de
préparation à
la simulation

Temps de battement

10h00
10 - La
recherche inter
disciplinaire au
service de la
formation des
combattants
(suite)

10h45

15 - Gestion
de crise et
simulation

Pause et visite des stands, posters et photographies

11h15
19 - Conférence plénière :
2030 : la simulation comme une activité omniprésente en santé
G. Alinier
12h00
12h15 13h45

Temps de battement
20 - Venez évaluer les meilleurs débriefeurs
francophones
(Salle A)

Repas
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Jeudi 16 mai 2019 après midi
Salle A

Salle B
1005

Salle C
1006/7

Salle D
1009

Salle E
FORUM

21 - Je monte
et adapte un
programme
complet de
formation en
simulation

22 - Créer de
nouveaux
outils
pédagogiques
et didactiques

23 Meilleures
communications 2019

24 - La
sécurité
psychologique
des
apprenants en
simulation

25 - Je
dédramatise
mon premier
stage
infirmier en
psychiatrie

29 - Atelier
Partenaire
LAERDAL

30 Simulation et
médecine
humanitaire

14h00

15h30

Pause et visite des stands, posters et photographies

16h15
26 - Best of
publications

17h45
17h50

18h15
19h00
19h15

20h15

27 - Simulation
chirurgicale

28 - Je
monte mon
centre de
simulation

Temps de battement
Remise des prix
(Salle A)

Vernissage de l’exposition « L’UNISIMES vue
par… »

31 – AG de la
SoFraSimS
Visite de la ville en Batorama
Rendez-vous 19h
à l’embarcadère Palais des Rohan, Place du Marché aux Poissons
Temps de déplacement : Déplacement à la Maison des Tanneurs

20h30
Repas de Gala à la Maison des Tanneurs
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Vendredi 17 mai 2019 matin
Salle A

8h00

Salle B
1005
Inscription et petit déjeuner

Salle C
1006/7

Salle D
1009

Salle E
FORUM

34 Mindfulness et
relaxation

35 Simulation et
Hygiène
hospitalière

36 - E-Sim
Surg : un
programme
d'initiation à la
chirurgie par la
simulation

8h30
32 - Aspects
éthiques de
la simulation

10h00

33 - Outils
techniques de
la simulation

Pause et visite des stands, posters et photographies

10h45
37 - Elargir le
champ de la
simulation

12h30
Aprèsmidi

38 - Outils
numériques en
simulation

39 - Simulation
en pharmacie

Clôture du colloque

Visites guidées de Strasbourg (inscrivez-vous à l’accueil)

40 - Jeu
sérieux de
simulation
digitale pour la
formation à
l'organisation
du travail des
personnels
infirmiers
Lunch Box
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Programme détaillé
Mercredi 15 mai de 13h15 à 14h30
1- Allocutions d’ouverture
2- Allocutions des présidents

Mercredi 15 mai de 14h30 à 15h15
3- Conférence plénière (Salle A)
Rêve de pédagogue : et si la simulation…

T. Pelaccia (CFRPS Strasbourg)

Le champ des sciences de l'éducation et plus particulièrement de l'éducation des sciences
de la santé a beaucoup à apporter aux pratiques de simulation. Cette présentation vise à
confronter la façon dont les apprenants sont couramment formés en simulation aux
règles de bonne pratique pédagogique décrites dans la littérature scientifique. Le but
n'est pas de critiquer, de dénoncer ou de révolutionner, mais d'aider les formateurs à
prendre conscience de ce qu'ils font bien, parfois sans le savoir, et d'initier une réflexion
et des échanges autour des axes possibles d'amélioration.

Mercredi 15 mai de 16h00 à 17h30
4- Gagner du temps formateur ? (Salle A)
Modérateur : G. Mahoudeau (UNISIMES Strasbourg)
Débriefing étudiant – étudiant :
l'accouchement inopiné
Apprentissage vicariant
L’autodébriefing : regards croisés de la
simulation en santé et de l’aéronautique

C. Grangié-Vachet (ESF CHU Lyon)
A. Gras (UNISIMES Strasbourg)
P. Candas (UNISTRA )
G. Mahoudeau (UNISIMES Strasbourg)
F. Jomard (SKYCENTER Strasbourg)
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5- L'évaluation des compétences par le patient standardisé (Salle B - 1005)
Modérateur : T. Pelaccia (CFRPS Strasbourg)
Les évolutions pédagogiques en formation initiale
des compétences pour les étudiants en santé

M. Braun
(Hôpital Virtuel Nancy)

L’évaluation par les PS : du Patient Simulé au Patient
Standardisé

A. Bellot (CHU Caen)

L’acteur partenaire en simulation

E. Launay – Bobillot
(Cie Unions Libres, Vannes)

6- Mieux comprendre les différents types de personnalités (Salle C - 1006/7)
R. Collomp (CHU Nice) et
JL. Persyn (Connexion Santé Le Chesnay)
7- Simulation sur table : comment apprendre à faire face aux situations d’intervention
d’urgence (Salle D - 1009)
P-J. Cheze, J.Chenier et P.Riss
(Groupement école départementale d’incendie et de secours ; SDIS 67)

8- Je me lance en simulation : je crée un scénario (Salle E - FORUM)
A. Weiss et V. Brunstein (CESU67)

Mercredi 15 mai à 18h00
9- Projection-débat du film « Sully » de Clint Eastwood avec Tom Hanks
Cinéma Odyssée, 3 rue des Francs-Bourgeois (détails page 23)
Débat animé par F. Jomard (SKYCENTER Strasbourg)
et A. Gras (UNISIMES Strasbourg)
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Jeudi 16 mai de 8h15 à 9h45
10- La recherche interdisciplinaire au service de la formation des combattants
(Salle A) – fin : 10h45
Modérateur : P. Lépinard (IAE Gustave Eiffel Créteil)
Echange interdisciplinaire entre le monde L. Adrien (Projet Sim Ehelimed)
médical et aéronautique autour de la formation
et C. Donnot (EALAT)
par la simulation : concepts et emploi
La professionnalisation (des acteurs) de la
formation par la simulation

C. Donnot (EALAT)

Régulation du stress et des émotions des
combattants dans le cadre d’un programme
pédagogique motivant incluant actions réelles
et virtuelles

S. Cardon
(Ecole de Saint Cyr Coetquidan)
et M-H. Ferrer (IRBA Paris)

11- Outils non techniques de préparation à la simulation (Salle B - 1005)
Modérateur : M. Lilot (CLESS Lyon)
Emploi des techniques d'optimisation du
potentiel (TOP) pour la prévention et la gestion
des états de stress en milieu militaire

D. Claverie et M. Trousselard
(IRBA Paris)

Impact d'une planification préalable sur la qualité
de la prise en charge d'un patient critique
Intérêt de la Mindfulness
consultation d'annonce simulée

avant

une

J-N. Evain (CHU Grenoble)
A Mengin
(UNISIMES Strasbourg)

12- Retour des groupes de travail et des comités de la SoFraSimS (Salle C - 1006/7)
Modérateur : D. Benhamou (SoFraSimS)
Groupe Recherche
Groupe Gestion des Risques
Groupe Lexique

C. Buléon (CMS Boston)
M-C. Moll (LA prévention médicale, Paris)
P. Vidailhet (UNISIMES Strasbourg)
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13- Atelier Partenaire (Salle D - 1009)
ATELIER VIRTAMED :
La réforme du 3ème cycle des études médicales et le nouveau programme pédagogique
National de Simulation du CFCOT et de la SFA.
M.Vitz et M.Haddouchi
14- Je débriefe : techniques de débriefing d'après PEARLS
(Salle E - FORUM)
A. Gatin (Hôpital Virtuel Nancy)
et C. Varoqui (CHU Nancy)

Jeudi 16 mai de 10h00 à 10h45
15- Gestion de crise et simulation (Salle B - 1005)
Modérateur : B. Debien (Paris)
Les modèles ATLS / ATCN et le modèle sur F. Lodier (ATCN) et O. Gacia (ATLS)
table MRMI
Apprendre à faire face à une urgence
D. Mastelli
médico-psychologique : de l'entretien (CUMP 67 et régionale Grand-Est)
individuel à l'organisation des secours
16- Conférence de consensus sur la simulation et les situations aiguës SRLF SFAR SFMU
(Salle C - 1006/7)
D. Benhamou (SFAR)
et F. Lecomte (SFMU)
17- Les principaux problèmes techniques et audiovisuels, savoir y faire face
(Salle D - 1009)
B. Bech (LabForSIMS Paris)
L. Denoyel (CLESS Lyon)
V. Gasia (UNISIMES Strasbourg)
T. Sanctorum (Presage Lille)
G. Stotzer (La Source Lausanne)
18-Faut-il donner des consignes aux observateurs pendant le débriefing
(Salle E - FORUM)
M. Jaffrelot (Brest)
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Jeudi 16 mai de 11h30 à 12h15
19- Conférence plénière (Salle A)
2030 : la simulation comme une activité omniprésente en santé
G. Alinier (Hamad Medical Corporation Ambulance
Service and Weill Cornell Medicine, Qatar, et Universite of
Hertfordshire, UK)

Jeudi 16 mai de 12h15 à 13h15
20- Venez évaluer les meilleurs débriefeurs francophones (Salle A)
Par F. Lecomte, L. Barthou, C. Mathurin, A. Eysseric

Jeudi 16 mai de 14h00 à 15h30
21- Je monte et adapte un programme complet de formation en simulation (Salle A)
Modérateur : E. Saliba (CHU de Tours)
E. Guillouët et S. Lefevre (Norsims Caen)
22- Créer de nouveaux outils pédagogiques et didactiques (Salle B - 1005)
Modérateur : M. Jaffrelot (Brest)
Modèle de simulation pour apprentissage à la
pyloromyotomie laparoscopique
Mesure du stress et simulation
Des modèles clastiques du XIXe siècle aux
manips contemporaines

Q. Ballouhey (Limoges)
M. Jourdain (Presage Lille)
O. Poncer (HEAR Strasbourg)

23- Meilleures communications 2019 (Salle C - 1006/7)
Modérateur : D. Benhamou (Président de la SoFraSimS)
24- La sécurité psychologique des apprenants en simulation
(Salle D - 1009)
C. Spill et A. Gatin (CUESim Nancy)
25- Je débute en psychiatrie : je dédramatise mon premier stage infirmier en
psychiatrie (Salle E - FORUM)
B. Fischer et C. Kuntz (CHU Strasbourg)

15

Jeudi 16 mai de 16h15 à 17h45
26- Best of publications (Salle A)
Modérateur : P. Vidailhet (UNISIMES Strasbourg)
Par C. Buléon (CMS Boston)
F. Ciceron (CESIUS Besançon)
et T. Sécheresse (CHU Chambéry)
27- Simulation chirurgicale (Salle B - 1005)
Modératrice : S. Facca (CHU Strasbourg)
Évaluation des compétences procédurales en
condition simulée et au bloc opératoire : exemple de
l’échelle H-OSATS pour l’hystérectomie coelioscopique
dans le cadre de la certification européenne
Simulation en chirurgie vasculaire

P. Crochet
(GESEA APHM Marseille)

Y. Georg (CHU Strasbourg)

Impact de l’activité des centres de simulation
chirurgicale sur la « vraie vie » et la sécurité au bloc
opératoire

B. Rabischong
(CHU Clermont Ferrand)

28- Je monte mon centre de simulation (Salle C - 1006/7)
B. Jamault (SimuSanté Amiens)
29- Atelier Partenaire (Salle D - 1009)
ATELIER Laerdal

30- Simulation et médecine humanitaire : expérience acquise en Guinée Conakry
(Salle E - FORUM)
S. Hummel et C. Tacquard (UNISIMES Strasbourg)

16

Jeudi 16 mai de 17h50 à 18h15
Remise des prix (Salle A)
Différents prix seront remis à la fin de cette deuxième journée de congrès
(détails page 22)

Vernissage de l’exposition « L’UNISIMES vue par… »
Réalisée par les étudiants de l’atelier de Didactique visuelle de la Haute Ecole des Arts du
Rhin. (HEAR)

Jeudi 16 mai de 18h15 à 19h00
31- Assemblée Générale de la SoFraSimS (Salle A)

Jeudi 16 mai de 19h00 à 20h15
Visite de la ville et des institutions européennes en Batorama (détails page 23)
Rendez-vous à l’embarcadère du Palais des Rohan, Place du Marché aux Poissons

Jeudi 16 mai à 20h30
Repas de Gala (détails page 24)
Rendez-vous à la Maison des Tanneurs, 42 Rue du Bain-aux-Plantes, Strasbourg
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Vendredi 17 mai de 8h30 à 10h
32- Aspects éthiques de la simulation (Salle A)
Modératrice : A. Weiss (CESU67)
Faut-il faire mourir le mannequin ?

O. Collange (UNISIMES Strasb.)

Programme READ : Déstigmatisation de la
pathologie mentale
Qu’attendre de la simulation pour
l’enseignement de l’éthique ?

A. Colliez et D. Sebbane (Lille)
J-C. Weber (CHU Strasbourg)

33- Outils techniques de la simulation (Salle B - 1005)
Modérateur : V. Gasia (UNISIMES Strasbourg)
Formation des personnels techniques de
simulation
Procédure qualité
Outils audiovisuels et numériques dans la
simulation pour la formation et la recherche.
Place technique dans un centre de simulation

L. Denoyel (CLESS Lyon)
T. Sanctorum (Presage Lille)
G. Stotzer (La Source Lausanne)
B. Bech (LabForSIMS Paris)

34- Mindfulness et relaxation (Salle C - 1006/7)
M. Lilot (CLESS Lyon)
et A. Mengin (UNISIMES Strasbourg)
35- Simulation et Hygiène hospitalière (Salle D - 1009)
Utilisation de la Simulation dans le domaine de
l’Hygiène hospitalière : Aujourd’hui et demain

B. Richaud-Morel (Nîmes)

Place des précautions standards dans les
formations en Simulation

B. Turcan (CHU Strasbourg)

Conclusion

L. Souvay-Grosjean (CHU Strasb.)

36- E-Sim Surg : un programme d'initiation à la chirurgie par la simulation
(Salle E - FORUM)
Y. Georg (GEPROVAS, CHU Strasbourg) et I. Talon (UNISIMES, CHU Strasbourg)
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Vendredi 17 mai de 10h45 à 12h15
37- Elargir le champ de la simulation (Salle A)
Modératrice : M.-C. Moll (LA prévention médicale, Paris)
Du management des risques à la simulation :
l’assureur un partenaire ?

E. Riffard et D. Fritsch (SHAM)

La simulation, un outil de management ? une
approche par le marketing interne

C. Merdinger-Rumpler
(HuManiS Unistra Strasbourg)

Le rêve est-il une simulation ?

J-C. Granry (CHU Angers)

38- Outils numériques de la simulation (Salle B - 1005)
L’intérêt pédagogique de la simulation
numérique pour la formation des
professionnels de santé

G. Brun (SimForHealth)

SOFA, une solution open-source pour
collaborer et innover en simulation virtuelle
pour la santé
Logiciels de simulation pour l'apprentissage du
geste chirurgical et du planning opératoire sur
patients virtuels

H. Talbot (Inria)

P-J. Bensoussan (InSimo)

39- Simulation en pharmacie (Salle C - 1006/7)
M. Darrodes (CH Foch Surennes) et
P. Wehrlé (Faculté de Pharmacie Strasbourg)
40- Jeu sérieux de simulation digitale pour la formation à l'organisation du travail des
personnels infirmiers (Salle E - FORUM) salle ordinateur
C. Mercadier (ARS - GIP E-santé Occitanie)
C. Pons Lelardeux (IRIT, Univeristé de Toulouse, INU Champollion)
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Vendredi 17 mai à 12h30
Clôture du colloque (Salle A)

Vendredi 17 mai après-midi
Visites guidées de Strasbourg (détails page 25)
Différentes visites sont proposées par l’organisation
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Communications orales sponsorisées par Synakene
Les communications orales retenues seront présentées en salle C - 1006/7 à 14h le jeudi 16 mai

1. Agents conversationnels pour la formation au diagnostic médical
F. Laleye, CEA LIST (Laboratoire d'Analyse Sémantique Texte et Image) CEA Saclay NanoINNOV
2. Couplage simulation et audits en salle de naissance : un outil pour la gestion des risques ?
M. Leconte : Hôpitaux du Léman, Thonon-les bains, France et Réseau Périnatal des 2
Savoie, Chambéry, France
3. Evaluation des habiletés techniques des internes en chirurgie en phase socle par OSATS :
Expérience du Medical Training Center Normandie Rouen après 2 cohortes.
B. Bottet, service de chirurgie thoracique, CHU Rouen
4. Intérêt d’une simulation pluriprofessionnelle en formation initiale pour les internes de chirurgie,
d’anesthésie, les étudiants IBODE et IADE
J-A. Rouge, UF IADE – IFPS – CHU Besançon, Centre de simulation MedSim, UFR-Santé
Besançon
5. Intérêt de la simulation in situ dans la mise au point d’une procédure complexe de soin : exemple
du prélèvement d’organes selon les critères Maastricht 3
F. Ciceron. Pôle d’Anesthésie Réanimation, Centre de simulation CESIUS Besançon, CHRU
de Besançon, UFR Santé, Université de Franche Comté
6. Prélèvements Multi-organes sur modèle Simlife création d’une échelle d’évaluation
J-P. Faure, ABS LAB; University Medical School of Poitiers
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L’UNISIMES vue par …
16 points de vue sur la simulation
16 étudiantes et étudiants de l’atelier de Didactique visuelle de la Haute école des Arts du Rhin
proposent des points de vue poétiques, documentaires, artistiques, digressifs sur la simulation
comme pratique pédagogique, ses acteurs, ses outils, ses enjeux, ses protocoles.
À partir d’expériences vécues au sein de l’Unité de Simulation Européenne en Santé de la Faculté de
Médecine de Strasbourg, de questions et d’échanges avec ses personnels, formateurs et étudiants,
chacun a conçu et réalisé un module thématique à observer, à investir, à éprouver, seul ou à
plusieurs.
Ces expériences témoignent de la curiosité et de la variété des préoccupations des étudiants,
comme de leur intérêt pour les potentialités créatives et didactiques de toute la gamme des
médiums : texte, illustration, photographie, datavisualisation, objet, manip, application,
installation…
La pédagogie développée au sein de l’atelier de Didactique visuelle est très en phase avec la
didactique telle que l’envisage l’UNISIMES : manipuler pour comprendre, mettre en œuvre des
projets qui simulent les contextes et les logiques professionnels, proposer par l’image, l’objet ou le
scénario des apprentissages immersifs…
Nous remercions tous les personnels de l’Unité, qui ont partagé avec passion leur métier et leur
quotidien, en particulier Pierre Vidailhet, Gilles Mahoudeau, Carine Zumstein, Jean-Pierre Rameau,
Adrien Gras, Victor Gasia.
Un projet sous la responsabilité d’Olivier Poncer, Olivier-Marc Nadel, André Bihler, assistés
d’Emmanuel Somot et Sandra Willauer, enseignants et intervenants de l’atelier de Didactique
visuelle, ainsi que Nasser Khelifi de l’atelier léger de la HEAR, avec les étudiantes et étudiants : Lena
Aldeano, Virgile Bellaiche, Adèle Chabot, Louise Chevènement, Lilli de Cao, Léa de Ruffray, Maud
Ferme, Salomé Garraud, Joséphine Herbelin, Alice Jouan, Félicie Lemarie, Nuria Valentina Martinez
Silva, Camille Maupas, Hannah Puzenat, Tina Teyssedre, Laura Tisserand.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Modèles didactiques »
soutenu par l’IdEx Formation 2017 de l’Université de Strasbourg.
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Prix de la SoFraSimS 2019
Les prix seront remis le Jeudi 16 mai à 17h50 en salle A. Seront décernés pour 2019 les prix
suivants :


Meilleure communication orale - Sponsorisée par Synakene



Meilleure communication affichée



Meilleur projet de recherche



Meilleur outil technique



Meilleure photo
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Programme social
Projection du Film Sully
La projection vous est offerte par l’organisation du
colloque.
Réalisé en 2016 par Clint Eastwood, le film Sully
revient sur l’incroyable histoire de l'amerrissage forcé
à New York du vol 1549 US Airways sur le fleuve
Hudson par le pilote Chesley « Sully » Sullenberger en
janvier 2009. Adapté du livre Highest Duty coécrit par
le pilote lui-même, il explore ce fascinant fait divers
(connu aux Etats-Unis sous le nom du « miracle sur
l’Hudson »), et notamment la place centrale des outils
de simulation au cours du débriefing de cet incident.
Peut-on se préparer à l’inconnu ? Quelle place pour le
facteur humain dans les simulations ? Quelle est la
fiabilité de cet outil ?
La projection du film (1h35) au cinéma l’Odyssée sera suivie d’un débat avec la salle animée par
François Jomard, pilote de ligne et formateur en simulation (Skycenter) et Adrien Gras, psychiatre
et formateur en simulation (UNISIMES).

Visite de la ville en bateau mouche (Batorama)
Cette visite vous est offerte par
l’Eurométropole de Strasbourg dans le
cadre du dispositif Helloptimist. Rendezvous le jeudi 16 mai à 19h à
l’embarcadère Palais des Rohan, Place
du Marché aux Poissons.
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Diner de Gala
Avec leurs hautes toitures pourvues de greniers béants, les maisons des tanneurs se reconnaissent
aisément. Autrefois, la Petite-France, quartier populaire de Strasbourg, regroupait essentiellement
la classe ouvrière.
Ces derniers se livraient ici au « travail de la rivière » consistant à nettoyer très méticuleusement
leurs peaux pour qu’elles puissent absorber le tanin et atteindre la souplesse nécessaire aux autres
opérations de tannage. Ensuite, ils les faisaient sécher dans ces greniers dont les toitures
échancrées laissaient passer l’air.
Construite en 1572, classée au titre des monuments historiques en 1927, restaurée par un
groupement de 8 viticulteurs et transformée en restaurant en 1949, la Maison des Tanneurs fut
dirigée par monsieur et madame Behe à partir de 1956. Leur fille Gabrielle Lenhardt reprend la
direction du restaurant en 1972, aidée par son fils François.
Aujourd’hui l’équipe de François et Jérôme Lenhardt a pour principe de toujours donner le meilleur
de soi et de maintenir dans cette « belle maison de tradition strasbourgeoise » une cuisine
régionale différente mais qui ne perd en rien sa saveur originelle.
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Programme social du vendredi 16 mai à 14h
Visites guidées proposées par l’organisation du congrès.
Inscription à l’accueil du colloque.

La cathédrale et la vieille ville
Rdv Place de la cathédrale devant l’office du tourisme à 14h
La cathédrale (12e-15esiècle), joyau de l’art gothique, célèbre autant
pour l'Horloge Astronomique que pour la statuaire, les orgues, la chaire
et l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite.
La vieille ville : promenade dans les anciens quartiers piétonniers
autour de la cathédrale et dans la Petite France. La visite permet de
découvrir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église StThomas, les anciennes maisons de tanneurs, les Ponts Couverts et le
Barrage Vauban, l’Ancienne Douane, l’Ancienne Boucherie, la place du Château avec l'Œuvre NotreDame et le Palais Rohan

La Neustadt ou ville impériale
Rdv Place de la république devant la bibliothèque universitaire à 14h
Ensemble remarquablement conservé de bâtiments officiels ou privés, majestueux et imposants
pour la plupart, à la gloire de l'Empire et de la germanité, au milieu desquels s'élèvent ici et là, vers
1900, des constructions Art Nouveau. Cette partie de la ville unique au monde est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017.

Le musée Tomi Ungerer
Rdv Place de la république devant la bibliothèque universitaire à 14h
Il rassemble un fonds de 8000 dessins donnés à sa ville
natale par Tomi Ungerer, artiste et illustrateur de
renommée mondiale, né à Strasbourg en 1931, et
récemment décédé.
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Lieu du congrès : L’hôtel du département du Bas-Rhin
Le colloque est organisé à l’hôtel du département du Bas-Rhin, Place du Quartier Blanc à Strasbourg.
Idéalement situé entre la gare et la faculté de Médecine, ce bâtiment de l’architecte Vasconi est en
plein cœur de la ville médiévale, dans la petite France.
Quelques ateliers auront lieu au forum de la faculté de médecine voisine.

.
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Partenaires institutionnels

28

Partenaires
GOLD

ARGENT

BRONZE

