Y-a-t-il un soignant dans le cockpit ?
La session est organisée à Toulouse ou dans une grande ville au plus près de votre établissement, sur une journée
comprenant un apport théorique, puis une expérience unique à bord d’un simulateur d’Airbus A320.
Après acquisition de compétences théoriques en facteurs humains, les stagiaires en situation de simulation,
seront projetés dans un environnement inconnu (piloter un avion).
Seule une stratégie de travail en équipe permettra de mener à bien la mission, mission transposable à une
situation de soin à risque.

OBJECTIFS
Individuellement et en équipe, prendre conscience et gérer des situations de : stress, phénomènes de
tunnelisation, défauts de communication, absence de partage et de hiérarchisation de tâches, absence de
conscience de la situation (biais de représentation), précipitation, difficulté « de dire ».
Au travers d’une expérience inédite, développer un savoir expérientiel permettant d’agir dans toute situation.

PROGRAMME
1ère partie
Formation compétences non techniques - Les bases du pilotage de l’A320 !
1 module de 1h

Formation en e-learning à valider avant la journée en présentiel
2ème partie
Thématiques de la journée :
• L’erreur médicale en santé
• L’expérience de l’aéronautique
• Fonctionnement du cerveau
• Les bases et la pratique du Crew Resource Management appliqué aux soins

09h00 Accueil et apports théoriques
11h00

730 €
AviaSim

Praticiens,
Manipulateurs,
Infirmiers,
Aides-soignants,
Cadres de santé…
9 participants maximum
Théorie, simulation A320,
film de l’équipage stagiaire et
debriefing des phénomènes
Médecin anesthésiste réanimateur,
Pilote professionnel, Responsable
qualité et sécurité des soins
Satisfaction : 4,8/5

Vous êtes en situation d’handicap ?
Merci de nous contacter afin d'adapter
vos besoins pour participer à la formation.

Pause

11h15 Présentation simulation, briefing simulateur
12h00

Pause repas

13h00 Simulation et réflexion amélioration quotidien
14h50

Pause

15h20 Visualisation de films
17h30 Identification des facteurs humains en jeux, debriefing et clés pour s’améliorer au quotidien

Contact : Noel.Renata@iuct-oncopole.fr

