
Université Laurentienne, Édifice Parker / 935, chemin du lac Ramsey, Sudbury 

18 h—20 h Inscriptions avec cocktail dinatoire (Salon des Gouverneurs, Université Laurentienne) 

7 h 30—8 h 15 Petit-déjeuner (Au pied du rocher : Salle M3000) 

8 h 30—8 h 45 

Ouverture du colloque (Salle de spectacle : M3100) 

 Luce Lapierre, gestionnaire cadre au CNFS 

 Pierre Riopel, président du Collège Boréal 

8 h 45—9 h 

Dans le feu de l’action : la simulation 

(Cette activité est tissée à travers les deux journées du colloque) 

OBJECTIFS 

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Identifier les pratiques exemplaires utilisées lors d’un scénario en simulation 

 Reconnaître les implications des volets pédagogiques, gestion et technique 

Animateurs : membres du comité organisateur 

9 h—9 h 40 

Ramasser son bois, ses brindilles et ses allumettes 

Débriefing guidé (30 minutes) 

Description des prochaines étapes de l’activité 

OBJECTIFS 

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

Animateurs : membres du comité organisateur 

9 h 40—10 h 
Lancer l’allumette 

ACTIVITÉ 1 : «Team building» un atout de la simulation 

MARDI 1 mars 

Collège Boréal / 21, boulevard Lasalle, Sudbury 

MERCREDI 2 mars 

er 

la simulation 

DANS LE FEU DE L’ACTIONDANS LE FEU DE L’ACTIONDANS LE FEU DE L’ACTION   
Le 5e colloque francophone sur 
l’apprentissage par la simulation 

1er, 2 et 3 mars 2016 — COLLÈGE BORÉAL, SUDBURY 



12 h 15—13 h 15 Déjeuner (Au pied du rocher : Salle M3000) 

 
Nourrir le feu 

ACTIVITÉ 3 : Se former, poser des questions et réfléchir 

13 h 15 
VOLET GESTION 

Local M3340 

VOLET PÉDAGOGIE 

Local 3603 

VOLET TECHNIQUE 

Local 2620 

 Patient impliqué en éduca-
tion des professionnels de la 
santé : nouvelle appellation 
et proposition de taxonomie 

OBJECTIFS  

 Répertorier les termes 
habituels des patients 
impliqués dans la simu-
lation 

 Se familiariser avec la 
taxonomie des PIEPS 

 Déduire les lignes di-
rectrices de la formation 
PIEPS 

Isabelle Burnier 

La planification d’un projet de recherche 
collaborative—Partie I 

OBJECTIFS  

 Déterminer une question de recher-
che pertinente et prioritaire 

 Amorcer l’élaboration de la méthod-
ologie du projet de recherche 

 Déterminer un plan d’action pour 
faire suite au projet dans les mois 
suivant le colloque 

 Contribuer à l’avancement des con-
naissances en simulation 

Vicki Leblanc, Lise Bonin et Isabelle 
Michel 

La programmation d’un 
scénario en utilisant un 
mannequin Laerdal 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec le 
fonctionnement d’un 
mannequin Laerdal 

 Programmer un 
scénario en utilisant 
la technologie Laerdal 

Dave Grant 

14 h 20 Pause : déplacement seulement 

14 h 30 
VOLET GESTION  

Local M3340 

VOLET PÉDAGOGIE  

Local 3603 

VOLET TECHNIQUE 

Local 2620 

 Création d’une boîte à outils 
sur la gestion en simula-
tion—Partie I 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec les 
outils pertinents relatifs 
à la gestion en simula-
tion 

 Appliquer les principes 
appris dans leur milieu 
de travail 

Nathalie St-Jacques Farha, 
Valérie Fumas, Shawna 
Watt et Marie-Christine 
Malouin-Benoit 

La planification d’un projet de recherche 
collaborative—Partie II 

OBJECTIFS  

 Déterminer une question de recher-
che pertinente et prioritaire 

 Amorcer l’élaboration de la méthod-
ologie du projet de recherche 

 Déterminer un plan d’action pour 
faire suite au projet dans les mois 
suivant le colloque 

 Contribuer à l’avancement des con-
naissances en simulation 

Vicki Leblanc , Lise Bonin et Isabelle 
Michel 

La programmation d’un 
scénario en utilisant un 
mannequin Laerdal CAE 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec le 
fonctionnement d’un 
mannequin CAE 

 Programmer un 
scénario en utilisant 
la technologie CAE 

Zoriana Kaluzny 

10 h—10 h 15 Pause collation (Au pied du rocher : Salle M3000) et déplacement vers le local assigné 

10 h 15—12 h 15 

Alimenter le feu (dans les salles respectives des groupes de simulation) 

ACTIVITÉ 2 : Développer les objectifs d’apprentissage de l’activité de simulation 

OBJECTIFS 

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

Animateurs : membres du comité organisateur 



15 h 45 
VOLET GESTION 

Local M3340 

VOLET PÉDAGOGIE 

Local 3603 

VOLET TECHNIQUE 

Local 2620 

 Création d’une boîte à 
outils sur la gestion en 
simulation—Partie II 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec les 
outils pertinents 
relatifs à la gestion en 
simulation 

 Appliquer les princi-
pes appris dans leur 
milieu de travail 

 

Nathalie St-Jacques Far-
ha, Valérie Fumas, 
Shawna Watt et Marie-
Christine Malouin-Benoit 

La carte routière : outil pour tracer un 
parcours cohérent et mesurable 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec une taxonomie 
cognitive et affective 

 Distinguer entre un savoir, un savoir
-faire et un savoir-être 

 Se familiariser avec le modèle de la 
carte routière 

 Comprendre la logique pédagogique 
de chaque étape de la carte routière 

 Comprendre l’importance de la con-
gruence entre le résultat d’ap-
prentissage visé et l’activité d’ap-
prentissage 

Carmen Ferguson 

La programmation d’un 
scénario en utilisant un 
mannequin Gaumard 

OBJECTIFS  

 Se familiariser avec le 
fonctionnement d’un 
mannequin Gaumard 

 Programmer un scénario 
en utilisant la technolo-
gie Gaumard 

Eve Bowder 

16 h 45—17 h 

30 

Remettre du bois (dans les salles respectives des groupes de simulation) 

ACTIVITÉ 4 : Revoir les objectifs, établir les priorités et renforcer la simulation 

OBJECTIFS  

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

Membres du comité organisateur 

17 h 30—20 h Cocktail, souper et échanges informels (Au pied du rocher : Salle M3000) 

Collège Boréal / 21, boulevard Lasalle, Sudbury 

JEUDI 
mars 3 

8 h—8 h 40 Petit-déjeuner (Au pied du rocher : Salle M3000) 

15 h 35 Pause collation et déplacement (Au pied du rocher : Salle M3000) 

8 h 45—10 h 15 

Raviver la flamme (Salle de spectacle : M3100) 

Argumenter, persuader et collaborer : une vision de complémentarité pour la formation en 

simulation 

OBJECTIFS 

 Développer un argumentaire pédagogique, économique et politique afin de faire progresser 
le développement des communautés de collaboration en faveur de la conversion d’un pour-
centage d’heures de stages cliniques traditionnels en activités professionnelles ou interpro-
fessionnelles de simulation haute-fidélité. 

 Analyser la pertinence d’un modèle régional de collaboration en simulation 

Viviane Fournier 



10 h 15 
Pause collation (Au pied du rocher : Salle M3000) et déplacement vers le local assigné selon le 
regroupement 

10 h 30—12 h 

Rajouter du bois (dans les salles respectives des groupes de simulation) 

ACTIVITÉ 5 : Finaliser la production de la simulation en intégrant l’ensemble des expériences et 
connaissances acquises. 

OBJECTIFS  

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

12 h—12 h 40 Déjeuner (Au pied du rocher : Salle M3000) 

12 h 45—13 h 15 

Porter la flamme (Salle de spectacle : M3100) 

ACTIVITÉ 6 : Présentation des simulations I 

OBJECTIFS  

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

13h 15—13 h 45 

ACTIVITÉ 6 : Présentation des simulations II 

OBJECTIFS  

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

13 h 45 Pause collation (Au pied du rocher : Salle M3000) 

14 h—14 h 30 

ACTIVITÉ 6 : Présentations des simulations III 

OBJECTIFS  

 Appliquer les divers concepts portant sur la simulation 

 Adapter les connaissances en simulation selon les réalités institutionnelles 

 Favoriser l’émergence de nouvelles tendances en simulation 

14 h 30—15 h 
Présentation de fiches techniques des groupes de simulation 

(5 minutes par groupe) 

15 h—15 h 30 

Propager le feu 

 Débriefing sur l’activité dans son ensemble 

 Synthèse et évaluation du colloque 

 

Animation : Membres du Comité organisateur 

15 h 30 Fin du colloque 

Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre de la  
Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018.  

 

Le CNFS est sous l’égide de l’ACUFC depuis le 1er avril 2015. 

Ce programme répond aux critères d’agrément du Collège des médecins de famille du Canada et de l’École de médecine du Nord de  l’Ontario :  

on lui accorde jusqu’à 13,25 crédits Mainpro-M1. 


