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QUATRIÈME CONFÉRENCE FRANCOPHONE 

SUR L’APPRENTISSAGE PAR LA SIMULATION 

 
18 ET 19 MARS 2015 

MONCTON, NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS ET ATELIERS  
(PROGRAMME PRÉLIMINAIRE) 

 
 
 
 

 
 
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est un regroupement canadien de onze 
établissements d’enseignement universitaire et collégial offrant des programmes d’études en français 
dans diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux qui permettent d'améliorer l'accès aux 
programmes de formation en santé en français au pays. 
 
À la demande des institutions membres, le CNFS organise une rencontre nationale afin d’échanger et de 
s’outiller en matière de simulation. Le contexte de la simulation dans les institutions membres du CNFS a 
évolué. Plusieurs centres de simulation ont été mis sur pied et une certaine expertise en gestion de ces 
lieux d’apprentissage est maintenant développée. Des spécialistes francophones de diverses 
composantes de la simulation font maintenant de la recherche et développent des techniques de plus 
en plus sophistiquées pour assurer un réalisme dans les scénarios de simulation. 
 
La Quatrième conférence francophone sur l’apprentissage par la simulation témoigne de cette nouvelle 
expertise francophone1 dans le domaine et constitue un tremplin pour proposer des pistes d’actions 
nationales pour assurer la pérennité et l’utilisation maximale de la simulation comme moyen 
d’apprendre. 
 
Les objectifs de la conférence sont : 
 

 Poursuivre le réseautage et solidifier le réseau francophone en simulation. 

 Proposer des projets d’avenir dans ce domaine. 

 Former les intervenants selon les besoins exprimés. 
o Poursuivre le développement de scénarios en simulation. 
o Outiller les responsables de simulation pour la mise en œuvre et la gestion des 

laboratoires. 
 
En participant à l’ensemble des activités de la conférence, les participants pourront atteindre ces 
objectifs. 
  

                                                           
1 La liste des conférenciers et des animateurs est à la fin du document. Elle sera complétée d’ici la tenue de la 
conférence. 

http://www.ipac.ca/2010/partners_fr.html
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MERCREDI 18 MARS 2015 
 

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 

07 : 30 Déjeuner continental 

08 : 30 
Ouverture de la conférence 

par Lynn Brouillette, directrice exécutive CNFS. 

08 : 45 
Horaire de la formation et consignes logistiques 

par Diane Mageau, consultante. 

08 : 50 

Présentation 
Émotions dans l’apprentissage par la simulation. 

Conférencière 
Dre Vicki Leblanc. 

10 : 30 Pause 

10 : 45 

Groupes de discussions et de travail 

Volet gestion Volet pédagogie Volet technique 

 
Du rêve à la réalité : les 

fondements de la réussite à 
travers la théorie des 

organisations. 
 
Description 
Établissement des fondements 
d’un programme de 
simulation – vision, mission, 
fonctionnements, plan de 
formation et partenariats. 

(niveau novice/intermédiaire) 
 
Animatrices 
Renée Dufour, Manon 
Tremblay et Marie-Christine 
Malouin-Benoit. 
 

 
Évaluation des impacts de la 

simulation sur 
l’apprentissage. 

 
Description 
Planification d’une recherche 
multicentrique menée par 
une équipe 
interprofessionnelle. 
 
(niveau intermédiaire/expert) 
 
Animatrice 
Dre Vicki LeBlanc. 
 

 
Techniques avancées en 
moulage et maquillage. 

 
Description 
Utilisation des techniques 
avancées de moulage et 
de maquillage pour 
préparer une simulation 
réaliste. 
 
(niveau 
intermédiaire/expert) 
 
Animateur 
Marc Deveault. 
 

12 : 15 Diner 

13 : 30 Volet gestion Volet pédagogie (suite) Volet technique (suite) 
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Application Cre@Scen. 

 
(niveau novice à expert) 
 
Description 
Élaboration d’un scénario en 
utilisant l’application 
Cre@Scen. 
 
Animateurs 
Dre Anne Méziat-Burdin. 
Dr Hector Quiroz-Martinez. 
 

 
Animatrice 
Vicki LeBlanc. 
 

 
Animateur 
Marc Deveault. 
 

15 : 15 Pause 

 
15 : 30 

 
Plénière 

Élaboration d’un scénario : implications au niveau gestion, pédagogie et technique. 
Conférencière 

Dre Vicki LeBlanc. 
 

17 : 00 

 
Fin de la journée 

Coquetel — Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. (à confirmer) 
 

JEUDI 19 MARS 2015 
 

École de science infirmière de l’Université de Moncton 

07 : 30 Déjeuner continental 

08 : 00 

Ateliers simultanés 

Volet gestion Volet pédagogie Volet technique 

Du rêve à la réalité : les 
fondements de la réussite à 

travers la théorie des 
organisations. (suite et fin) 

 
Description 
Établissement des fondements 
d’un programme de 
simulation – vision, mission, 
fonctionnements, plan de 
formation et partenariats. 

(niveau novice/intermédiaire) 

 
Debriefing interculturel. 

 
Description 
Intégration des activités de 
simulation avec débriefing 
auprès d’une population 
étudiante internationale ou 
immigrante. 
 
(niveau expert) 
 
Animatrice 

 
Partie A : Introduction 

aux techniques de 
maquillage et moulage. 

 
(niveau 
novice/intermédiaire) 
 
Animateur 
René Lapierre. 
 

Partie B : Maintien des 
équipements et du 
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Animatrices 
Renée Dufour, Manon 
Tremblay et Marie-Christine 
Malouin-Benoit. 
 

Viviane Fournier. 
 

laboratoire de simulation. 
 
(niveau 
novice/intermédiaire) 
 
Animateur 
Ronald Blanchard. 

 

10 : 00 Pause 

10 : 15 

 
Concilier exigences et 

efficience : outils et stratégies 
de gestion. 

 
Description 
Application des divers outils, 
de stratégies pédagogiques et 
de gestion au fonctionnement 
d’un laboratoire de 
simulation : approche LEAN, 
outils pédagogiques, outils 
d’évaluation, outils de gestion 
des opérations. 
 
(niveau novice à expert) 
 
Animatrices 
Renée Dufour, Manon 
Tremblay et Marie-Christine 
Malouin-Benoit. 
 

 
Debriefing en situations 

difficiles. 
 
(niveau expert) 
 
Animatrice 
Dre Vicki LeBlanc. 
 

 
Programmation, 

fonctionnement et 
« trouble-shooting » des 

mannequins. 
 
(niveau 
novice/intermédiaire) 
 
Stations de démonstration 
menées par les 
représentants des 
compagnies de 
mannequins. 
 

12 : 00 Diner 

12 : 30  
Simulation interprofessionnelle en pédiatrie. 

 
(niveau novice à expert) 

 
Animatrice 

Maryse Audet. 
 

13 : 45 Pause 

14 : 00 

 
Plénière 

Critères évalués pour agrément de laboratoire de simulation. 
Conférencière 

Dre Vicki LeBlanc. 
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15 : 00 

 
Mot de la fin : Synthèse et évaluation de la conférence. 

Animatrice 
Luce Lapierre, CNFS. 

 

15 : 30 
 

Fin de la conférence. 
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCIERS ET DES ANIMATEURS (À COMPLÉTER) 

 

VICKI LEBLANC 

 
 

Vicki LeBlanc est Directrice Associée du Wilson Centre for Research in Education, et Professeure 

Agrégée à l’université de Toronto. Elle a obtenu un doctorat en psychologie expérimentale de 

l’université de McMaster et mène, depuis dix ans, un programme de recherche sur 

l’apprentissage par la simulation ainsi que sur les effets des émotions et du stress sur les facultés 

cognitives des professionnels de la santé. Elle a publié au-delà de 60 articles de recherche, et 

présente régulièrement aux niveaux national et international. Avec le Collège Royal des 

Médecins et Chirurgiens du Canada, elle est un Master Teacher pour le cours national 

« Simulation Educator Training », et dirige un groupe de travail sur l’agrément des programmes 

de simulation. A partir du 1er mai, elle assumera le rôle de directrice du Centre de simulation de 

l’Université d’Ottawa. 

 

MARC DEVEAULT 

 

Marc a été sergent dans le corps médical de l’Armée canadienne pendant plus de 20 ans. Il a 

participé à des missions en Bosnie, à Haïti et en Afghanistan. Maintenant à la retraite, Marc a 

démarré son entreprise dans le domaine du moulage et du maquillage. Il est maintenant artiste-

maquilleur en effets spéciaux. Son entreprise se distingue par le réalisme de ses moulages et de 

ses maquillages. On peut voir son talent s’exprimer à la télévision depuis plus de cinq ans à la 

Sony Entertainment dans Lizzy Borden Chronicles, à A&E Channel dans Stephen King’s Big Driver 
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et sur la History Channel dans Neanderthal Apocalypse. Non seulement il peut reproduire des 

blessures de façon réelle, mais il a aussi le baguage médical pour appuyer son travail. 

 

ANNE MEZIAT-BURDIN 

 

Anne Meziat-Burdin est diplômée de l’université Claude Bernard à Lyon (France) où elle a étudié 

la chirurgie générale et hépatobiliaire. Au Québec depuis 2004, elle a rejoint l’équipe 

chirurgicale du CHUS. Son domaine d’expertise actuel est la chirurgie laparoscopique et la 

chirurgie de l’obésité. Elle est chirurgienne pour la Croix Rouge Internationale et participe 

régulièrement à des missions humanitaires. Elle a participé à la mise en place du cours 

d’intégration des étudiants DHCEU admis à la FMSS (Faculté de Médecine et des Sciences de la 

Santé). En 2008, elle organisa les premières simulations interprofessionnelles de la faculté de 

médecine. Persuadée du potentiel de cette technique pédagogique, elle sera le moteur de la 

création du centre de simulation PRACCISS. Elle est aujourd’hui la directrice scientifique du 

centre de simulation. 

 

VIVIANNE FOURNIER 

 
 

Viviane Fournier, inf., M.Éd. est enseignante depuis 2004 au programme collégial Soins 

infirmiers. Elle est titulaire d’un diplôme de ce programme d’études du Collège John Abbott et 

d’un baccalauréat en Sciences infirmières de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

Elle a également obtenu une maitrise en enseignement collégial de l’Université de Sherbrooke. 

Coauteure d’une étude sur la réussite et l’intégration des étudiantes issues de communautés 

culturelles et inscrites en Soins infirmiers, elle a développé une formation interculturelle en ligne 

accessible à tous les collèges afin de soutenir l’enseignement à cette population. Mme Fournier 
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agit, depuis 2012, à titre de ressource régionale dans le développement d’environnements de 

simulation clinique haute-fidélité pour un regroupement constitué de plusieurs collèges et 

commissions scolaires de l’Ile de Montréal, en partenariat avec le réseau de la santé. Ses deux 

expertises, l’interculturel et l’intégration des technologies dans l’enseignement des programmes 

en santé, convergent dans son présent mandat, qui est de démarrer un nouveau programme 

Soins infirmiers au Cégep Gérald Godin. 

 
 

MARIE-CHRISTINE MALOUIN-BENOIT 

 
 

Mme Malouin-Benoit, Inf., M.Sc, en tant qu’infirmière spécialisée en développement 

universitaire à l’Hôpital Montfort, agit à titre de chef d’équipe du Programme de simulation du 

Centre de développement professionnel continu Prométhée. Elle oriente le développement et le 

déploiement du programme en assurant la formation et le soutien des instructeurs, en 

encadrant le contenu des cours existants et la création de nouveaux cours et en participant à 

différents projets de recherche et de partenariats. Mme Malouin-Benoit détient notamment une 

certification d’instructeur de simulation du Harvard Institute for Medical Simulation, une 

certification Lean - ceinture verte en sciences de la santé, un diplôme de maîtrise en sciences 

infirmières, volet expertise conseil en transfert des connaissances ainsi qu’un baccalauréat en 

sciences infirmières de l’Université de Montréal. 

 

DR HECTOR QUIROZ MARTINEZ: 

 

Médecin interniste et intensiviste formé au Mexique (1999-2005), avec des études universitaires 

supérieures en médecine de soins intensifs et de simulation médicale à l'Université de Toronto 

(2006-2010). Il est impliqué en simulation médicale depuis 2005, comme professeur adjoint à la 
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Faculté de médecine de l'Université nationale autonome du Mexique. Il est professeur adjoint à 

la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et médecin 

intensiviste au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (juillet 2010-présent).Il détient des 

études supérieurs en pédagogie en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Il participe 

activement à différents niveaux de formation médicale pré et post-doctorale, ainsi qu'à la 

recherche clinique et à l'éducation interprofessionnelle. Il est impliqué dans le développement 

du centre de simulation clinique et la formation du corps professoral à la FMSS de l'Université de 

Sherbrooke. 

 

LYNN BROUILLETTE 

 

Mme Brouillette travaille pour le CNFS depuis 10 ans déjà. Elle a occupé le poste de 
coordonnatrice du CNFS pour le Collège Boréal, à Sudbury, de 2004 à 2007, ensuite de 
gestionnaire-cadre au Secrétariat national du CNFS, et est, à ce jour directrice exécutive du 
Secrétariat national du CNFS. Enseignante et gestionnaire de formation, elle a consacré, tout au 
long de sa carrière, son expertise et sa passion à l'épanouissement et au mieux-être des 
communautés francophones minoritaires de l'Ontario et dans l'ensemble du pays. Elle détient un 
baccalauréat B.Sc. de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un brevet d'enseignement et une maîtrise en 
administration des affaires de l'Université Laurentienne. Elle a œuvré 19 ans au sein du système 
collégial de l'Ontario notamment en gestion de projets et en administration au Collège Boréal.  
 
 
Détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation et ergothérapeute de formation, Manon 
Tremblay a travaillé plus de 15 ans en clinique : santé mentale et gériatrie à l’Hôpital Montfort 
(HM). Elle a par la suite assumé des postes de gestionnaire à l’HM, de coordonnatrice 
et  directrice des opérations au Consortium national de formation en santé, volet Université 
d’Ottawa. Elle est actuellement chercheure pour l’Institut de recherche de l’Hôpital Montfort, 
professeure associée au programme d’ergothérapie de l’Université d’Ottawa et directrice du 
Centre développement professionnel continu Prométhée de l’Hôpital Montfort.  
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RONALD BLANCHARD 

 
 
Ronald Blanchard est Coordonnateur de laboratoire et de formation simulée à l'École de science 
infirmière à l'Université de Moncton (campus de Moncton). Il détient un Baccalauréat en science 
infirmière de l'Université de Moncton. Son expérience de travail passe du milieu clinique 
(orthopédie et oncologie) à l'enseignement où il détient 12 années d'expérience en supervision 
clinique et plus récemment en simulation. Il a été responsable du développement des 
laboratoires de formation simulée, au campus de Moncton, où il continue à y voir aux 
développements et avancements. Il est membre actif du International Nursing Association for 
Clinical Simulation and Learning (INACSL) ayant fait quelques présentations lors de colloque 
international. 
 


