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PROGRAMME DE FORMATION 

              Situations complexes au bloc opératoire en équipe 
interprofessionnelle 

 
 

  LES OBJECTIFS    PEDAGOGIQUES  
 
L’apprenant sera capable de :  

• Identifier les situations à risques et d’urgences au bloc opératoire  
• Comprendre la prise en charge de cas complexes en équipe interdisciplinaires 
• Adapter sa pratique professionnelle  
• Développer ses compétences individuelles et collaboratives en équipe  

  LE CONTENU  

• Optimisation de la relation et la communication en équipes les 
besoins  

• Revisiter les pathologies d’urgences  
• La pluri professionnalité et l’inter professionnalité  
• Les transmissions et l’utilisation de la grille SAED 

  LES METHODES PEDAGOGIQUES  
 

• Pédagogie active avec utilisation de la simulation en santé 
• Mise en œuvre de plusieurs situations cliniques scénarisées toutes suivies d’un 

débriefing d’équipe 
•  Apport théoriques au cours du débriefing avec rappel des bonnes pratiques 

professionnelles et des Guidelines 
ituations simulées à l’aide  

 
  LES MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS ET DE LA FORMATION  
Positionnement pré SEP, Positionnement post SEP 
Questionnaire Evaluation DASH (3 niveaux) 
Questionnaire Evaluation de fin de session (satisfaction apprentissage) 
Question de satisfaction, évaluation de la journée de formation 
 

  ATTEST AT IO N S D E  F O RM ATIO N   
Une attestation individuelle de fin de formation à destination du bénéficiaire.  

Feuille d’émargement et certificat de réalisation à l’attention du financeur.  

 
  LES INTERVENANTS  
Equipe pluridisciplinaire de professionnels de santé en activité dans le domaine de 
compétences abordé, diplômés en pédagogie par la simulation en santé.  

 

 PRE REQUIS  
Aucun pré requis 
 

 PUBLIC CONCERNÉ  

Equipes médicales (Chirurgiens, MAR) et 
paramédicales du bloc opératoire ( 
IADE,IDE SSPI, IDE/IBODE,AS)

12 personnes maximum.

 

 MODALITES   
D ’ INSCRIPTION   

Renseigner obligatoirement le bulletin 
d’inscription. Date limite d’inscription : 
nous consulter. 

In situ, en présentiel 

 

1 journée de 7 heures 
 

 DURÉE DE L’ACTION 

ACCESSIBILITE  
Accès facilité aux situations de handicap. 
Nous le signaler sur le bulletin 
d’inscription. 
Accueil adapté pour faciliter votre 
formation. 
 

 TARIF 
  2800€ pour un groupe 
 

 
Nous contacter 

Mme Sylvie FAIJA, Chargée de 
formation 
sfaija@ch-alpes-leman.fr 
Tel : 04 50 82 24 83 
 
Mr Patrice SONDAG, référent 
pédagogique 
psondag@ch-alpes-leman.fr 
Tel 04 50 82 29 11 
 

 

 


