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LA SIMULATION C’EST QUOI ? 
 

C’est une méthode pédagogique qui permet 

de reproduire au plus près du réel des situa-

tions dans des environnements de soins. La 

simulation se développe de plus en plus 

dans les formations des professions de la 

santé.   

 

La simulation consiste, pour les élèves, à 

pratiquer le savoir-faire et le savoir-être né-

cessaire à une prise en charge de qualité.  

 

Se déroulant dans un milieu sécurisé, le 

droit à l’erreur en devient une des compo-

santes, dans un but d’apprentissage. 

QUELS AVANTAGES POUR LES 
ÉLÈVES ? 

La simulation permet aux élèves de s'entraî-

ner ou de découvrir de nombreuses tech-

niques guidées par un enseignant. 

 

Par exemple : les gestes techniques (les 

soins d’hygiène et de confort, la pose de bas 

de contention, …), l’entretien d’accueil (re-

cueil de données, anamnèse, …) ou encore 

le travail d’équipe (transmissions, gestion de 

crise, …). 

 

N’étant pas dans une situation réelle, les 

élèves sont dans un contexte sécurisé à 

risque minima. 

 

Il existe plusieurs types de simulation : selon 

les attentes, le choix se porte plutôt sur un 

patient simulé (PS) qui est une personne 

« jouant » un rôle ou sur un mannequin 

haute-fidélité, piloté à distance pour faire va-

rier ses fonctions vitales (auscultation, admi-

nistration de médicaments, réanimation, …). 

  

 

  Pour un plus grand confort de lecture, le texte est rédigé au masculin.  
Il s’adresse évidemment aussi bien aux femmes qu’aux hommes.  
Les descriptifs des formations sont en partie sources du site internet : orientation.ch 

Pour un plus grand confort de lecture, le texte est rédigé au masculin.  
Il s’adresse évidemment aussi bien aux femmes qu’aux hommes.  
Les descriptifs des formations sont en partie sources du site internet : orientation.ch 
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QUI PEUT ÊTRE PS ? 
 

Le PS est une personne qui est motivée à 

participer à la formation des futurs profes-

sionnels de la santé.  

 

Il faut donc être à l’aise dans l’interaction 

avec les élèves, être capable d’intégrer un 

rôle, de le restituer et de le répéter à plu-

sieurs reprises. 

 

Il est également nécessaire d’avoir des  

disponibilités en semaine entre 7 h 30 et  

16 h 30. 

QUEL EST MON RÔLE DE PS ? 

 
La simulation avec un PS permet, en plus 

d’exercer des gestes techniques, de déve-

lopper des compétences relationnelles. En 

effet, l’interaction avec un PS permet aux 

élèves de développer ces compétences. 

 

Le PS est spécialement formé pour interpré-

ter l’histoire de vie d’un patient et pour repro-

duire la personnalité, le langage corporel, 

les réactions émotionnelles et les signes cli-

niques de celui-ci.  

 

Tous ces éléments figurent dans un scéna-

rio prédéfini et sur la base duquel vous vous 

entrainez avec le formateur avant de ren-

contrer les élèves. 

 

Il est donc nécessaire que vous puissiez 

mémoriser un certain nombre d’informa-

tions, comme par exemple le nom de médi-

caments, les motifs qui amènent à la consul-

tation, … Il est également nécessaire de 

pouvoir reproduire le scénario à l’identique 

plusieurs fois afin que chaque élève soit 

confronté aux mêmes degrés de difficultés. 

Pas d’inquiétude, tous ces éléments sont 

travaillés lors des séquences d’entraîne-

ment. 

 

La confidentialité est de mise lorsque vous 

êtes PS. En premier lieu envers les élèves, 

c’est-à-dire que les prestations réalisées à 

votre chevet ne doivent pas être divulguées 

en dehors du contexte du cours.  

 

La confidentialité quant aux scénarios est 

également essentielle, leur contenu ne doit 

pas être divulgué en dehors de l’enceinte de 

l’école.  
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COMMENT SE PRÉPARE  
L’INTERVENTION AUPRÈS  
DES ÉLÈVES ? 

Une fois accepté et inscrit dans la base de 

données, vous êtes contacté par le forma-

teur lorsqu’un scénario correspond à votre 

profil. Bien entendu, vous êtes libre de refu-

ser un scénario si celui-ci ne vous convient 

pas. 

 

Une fois le scénario accepté, vous êtes con-

voqué en principe pour trois rencontres 

(deux entraînements et la simulation) :  

 

– La première séance d’entraînement ani-
mée par le formateur sert à découvrir le 
scénario et les objectifs pédagogiques 
visés. Elle vous permet de poser vos 
questions et de saisir les concepts théo-
riques sous-jacents. 

– Pour la deuxième séance d’entraîne-
ment il faut connaître votre texte ainsi 
que les attitudes à démontrer. La princi-
pale activité durant cette séance con-
siste à « jouer » le rôle attendu sous la 
supervision du formateur. Cela permet 
d’uniformiser les pratiques et de ré-
pondre aux questions restantes. 

– Le jour de la simulation, vous êtes en 
contact avec les élèves qui assurent les 
soins. Un formateur est également pré-
sent.  

 

 

 
Selon les besoins, le nombre d’entraîne-

ments ainsi que les horaires peuvent varier.  

Pour chaque simulation, un des PS qui a 

participé aux entraînements n’est pas impli-

qué directement auprès des élèves, mais 

doit rester disponible le jour de la simulation 

afin de pallier une éventuelle absence.   
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A QUOI DOIS-JE M’ATTENDRE 
EN TANT QUE PS ? 

Les thématiques abordées sont très va-

riables selon le niveau de formation des 

élèves. 

 

Voici quelques exemples : entretien, geste 

technique, prise en charge psychologique, 

enseignement d’un soin, … 

 

Pour certains scénarios, il est possible que 

vous soyez en sous-vêtements. Bien en-

tendu, aucun geste invasif ne sera fait sur 

vous (prise de sang, pose de perfusion, …). 

Si ce type de soins doit être prodigué, il est 

pratiqué sur du matériel de simulation. Il est 

également possible que les élèves doivent 

pratiquer la palpation, c’est-à-dire poser les 

mains sur votre peau dénudée.  

 

Malgré des contenus de cours communs, 

chaque élève pratique le soin de manière 

différente. La vérification du contenu est du 

ressort du formateur. 

RÉMUNÉRATION 
 

Votre investissement auprès des élèves est 

essentiel pour nous et pour leur progression, 

raison pour laquelle vous êtes défrayé lors 

de votre prestation.  

 

Le tarif pour votre intervention de PS au sein 

de notre école est de 30 fr./h tant pour les 

prestations auprès des élèves que pour les 

séances d’entraînement. Si vous assurez un 

service de piquet vous percevez 30 fr. de ré-

munération. Bien entendu, si vous êtes 

amené à intervenir les heures effectives 

vous sont payées. 

 

Les frais de déplacement sont également 

pris en charge à la hauteur d’un billet CFF 2e 

classe, aller/retour de votre lieu de domicile 

au lieu d’intervention de Saint-Imier. 

 

Un décompte d’heures vous est remis, vous 

êtes invité à le compléter et le signer avant 

de le retourner au formateur. 
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ÇA M’INTÉRESSE,  
QUI JE CONTACTE ? 

Corinne Steiner 

Responsable de la pédagogie  

par la simulation 

 

corinne.steiner@ceff.ch 

 
Tél. + 41 76 311 08 44 

 

ceff SANTÉ-SOCIAL 

AG12 

Rue de la Clef 44 

CH-2610 Saint-Imier 

 
 
  

 

  

mailto:corinne.steiner@ceff.ch
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NOTES PERSONNELLES
 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  

 __________________________________________________________  



  

 

Des informations détaillées et complé-

mentaires, notamment concernant notre 

offre de formation continue, des rensei-

gnements relatifs à nos bases juridiques 

et à nos infrastructures, tous ces docu-

ments sont disponibles au télécharge-

ment sur  

www.ceff.ch 

ou en nous contactant. 

 

ceff SANTÉ SOCIAL   Rue de la Clef 44   CH–2610 Saint-Imier  

Tél. +41 32 942 62 62   Fax +41 32 942 62 63   santesocial@ceff.ch   www.ceff.ch 
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