APPEL DE PROPOSITIONS POUR ATELIERS ET EXPOSÉS INTERACTIFS POUR LE 6E
COLLOQUE SUR L’APPRENTISSAGE PAR LA SIMULATION DU CNFS

Au cœur du pays, au cœur de la simulation
30, 31 mai et 1er juin 2017 – Université de Saint-Boniface, Manitoba

Date limite pour les soumissions : 8 janvier, 2017

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. Depuis 2011, le CNFS tient des rencontres
nationales afin d’échanger et de s’outiller en matière d’apprentissage par la simulation.
Ce 6e colloque propose d’approfondir certaines thématiques suggérées par les participants du dernier
colloque, telles que le debriefing, l’interprofessionnalisme, la reconnaissance de la simulation pour des
heures cliniques, les outils d’évaluation, et les meilleures pratiques en gestion et technique.
Ensemble, nous nous retrouverons au croisement entre l’innovation et l’excellence.

OBJECTIFS DU COLLOQUE
Grace à une approche expérientielle, les participants pourront :





S’approprier des innovations et des meilleures pratiques en technique, gestion ou pédagogie de
l’apprentissage par simulation;
Examiner les défis reliés au développement et à l’offre d’un programme en simulation;
Avoir recours aux connaissances, aux ressources et à l’expertise de la communauté de pratique
en simulation;
Contribuer à l’avancement des connaissances en simulation.

QUI EST INVITÉ À SOUMETTRE ?
Le CNFS invite les professionnels ayant une expertise en simulation (formateurs, gestionnaires,
techniciens, chercheurs) à soumettre des propositions d’ateliers ou d’exposés interactifs pour le 6e
colloque sur l’apprentissage par la simulation dans les domaines de la santé et des services sociaux. Ce
colloque aura lieu à Winnipeg les 30, 31 mai et 1er juin, 2017.
Nous invitons aussi les personnes ayant une expertise dans des domaines connexes à la simulation, tels
que théâtre (maquilleurs, acteurs, metteur en scène), à soumettre une proposition.

AUDITOIRE CIBLÉ
Ces ateliers et exposés interactifs ciblent tous ceux impliqués dans des activités d’apprentissage par la
simulation ou qui ont un intérêt envers ce sujet, que ce soit au plan de la pédagogie, de la technique, de
la recherche ou de la gestion.
Nous sommes à la recherche d’ateliers ou d’exposés interactifs de niveau novice, intermédiaire et
avancé afin de répondre aux besoins variés de l’auditoire.

SPÉCIFICATIONS DES ATELIERS ET EXPOSÉS INTERACTIFS
 Durée : atelier - 1,5 heure
exposé interactif - 1 heure;
 Volets touchés : pédagogie, recherche, gestion, technique - plus d’un volet peut être touché;
 Approche ou modalité pédagogique favorisant l’interaction et l’apprentissage expérientiel.
Certains ateliers ou exposés seront offerts simultanément. Le nombre de participants sera alors limité à
environ 20 personnes par atelier.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les propositions seront rendues anonymes par un processus administratif et évaluées par un comité
scientifique en simulation formé de pairs. Les membres du comité proviennent de différentes
professions, de différentes régions géographiques, de milieux collégiaux et universitaires, et ont une
expertise dans un des 4 volets du colloque. Le comité se basera sur les critères suivants pour évaluer les
propositions :
 Pertinence du sujet et lien avec un des volets du colloque
 Clarté et réalisme
 Congruence entre les objectifs de l’atelier ou de l’exposé et de ceux du colloque
 Niveau de participation (format interactif)
 Contribution potentielle à amélioration des connaissances et habiletés
 Complémentarité avec les autres propositions en termes de sujet
 Complémentarité avec les autres propositions en termes de public cible
 Qualité globale de la proposition (clarté, cohérence, originalité)

FORMAT DE LA SOUMISSION
Complétez le gabarit électronique de soumission de proposition
ou
faites parvenir votre proposition à asangare@acufc.ca, en vous assurant de fournir toute l’information
nécessaire, tel qu’indiqué dans l’encadré ci-dessous.
La date limite pour soumettre une proposition est le 8 janvier 2017 à minuit.
Titre de l’atelier ou de l’exposé interactif
Conférencier(s)
Nom(s), coordonnées, nom de l’institution d’affiliation (le cas échéant)
Description de l’atelier ou de l’exposé (maximum 350 mots)
a) Public cible
Indiquez si novice, intermédiaire ou avancé
b) Objectifs
Identifier 2-3 objectifs d’apprentissage en lien avec ceux du colloque
c) Organisation et méthode de présentation
Décrivez brièvement le déroulement de l’activité et les méthodes choisies. Favorisez différentes méthodes
comme les discussions en petits groupes, les exposés, les études de cas et les démonstrations afin de
promouvoir l’apprentissage actif ainsi que la mise en pratique des connaissances et des habiletés au
moyen de jeux de rôle, de rencontre avec des patients standardisés, etc.
Nombre de participants maximal
Pour les propositions d’ateliers, veuillez indiquer le nombre maximal de participants.
Besoins d'équipement audiovisuel et de matériaux spécifiques à l’atelier
Veuillez décrire les besoins relatifs à l’atelier proposé
Description de l’expérience du conférencier ou de la conférencière relativement à l’apprentissage par
la simulation et de son apport potentiel au volet touché (pédagogie, gestion, technique, recherche)
(maximum 300 mots)

Une décision sera rendue à la fin janvier 2017.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Pascal Marchand, gestionnaire de projets en santé /
CNFS à pmarchand@acufc.ca

