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l’expert  
de la simulation 
en santé

Mieux forMer, pour Mieux soigner 

Intégré à l’université Sorbonne Paris-Cité, implanté sur trois sites parisiens, le département de 

formation et de recherche iLumens conçoit et met en pratique différentes techniques de simulation 

en santé à destination d’étudiants et de professionnels de santé du monde entier. iLumens est 

entièrement dédié à l’apprentissage par la simulation, complémentaire des savoirs fondamentaux.

iLumens,

MasterClass Module 
Débriefing Avancé



  Lieu  

Centre Universitaire  
des Saints-Pères 
Département iLumens (5e étage) 
45 rue des Saints-Pères 
75006 Paris 
01 76 53 01 07 
contact@ilumens.org 
 
  Accès métro  

Ligne 4 : Saint-Germain-des-Prés 
Ligne 10 : Mabillon 
Ligne 12 : Rue du Bac 
 
  AgenDA et inscription  

www.ilumens.fr rubrique 
formations

formAtion De formAteurs

     Votre progrAmme

Le débriefing est un temps essentiel de la pédagogie par simulation permettant la clarification et la 
consolidation des apprentissages issus des expériences simulées. C’est un échange, un dialogue entre 
instructeur et apprenants, au cours duquel, par une approche structurée, les différents aspects de la 
performance sont explorés et analysés en vue de dégager les idées susceptibles d’améliorer la qualité de 
la pratique future des apprenants.

Mener un débriefing de qualité est une tache complexe qui nécessite des compétences spécifiques, 
notamment en psychologie et en analyse d’expériences simulées. Le temps d’une journée, encadrés par 
une équipe multidiciplinaire et pluriprofessionnelle, vous travaillerez sur les éléments incontournables 
pour un débriefing efficace, les écueils possibles et les techniques pour les surmonter.

cette formation est éligible au Dpc pour les paramédicaux. 

mAsterclAss 
moDule Débriefing 
AVAncé

1 jour  
9h – 17h

700 €  
déjeuner inclus

10 
participants  
par session

public concerné
Professionnels de santé ayant une formation et une expérience significative en 
simulation, souhaitant améliorer leurs compétences en débriefing, notamment lors des 
débriefings difficiles ou de situations complexes.

objectifs
Optimisation des capacités des formateurs à faciliter le processus réflexif des 
apprenants, à structurer leurs débriefing, à y intégrer les CRM et à renforcer leurs 
compétences dans le débriefing de scénarios complexes et dans la gestion des 
débriefing difficiles.

méthoDes péDAgogiques
•  Apport théorique majoritairement sous forme de vidéos à visionner préalablement à 

la session.
•  Ateliers de mise en situation et exercices de débriefing à partir de scénarios filmés.
•  Débriefing des débriefings par les formateurs, retours d’expérience, échanges réflexifs 

autour des situations analysées.

responsAbles De l’enseignement
Pr Alexandre MIGNON, Anesthésiste Réanimateur
Pr Antoine TESNIERE, Anesthésiste Réanimateur
Dr Elsa KERMORVANT, Pédiatre Néonatologiste

interVenAnts
Sébastien BOISSEAU, IADE en Anesthésie Réanimation
Dr Mélanie FROMENTIN, Anesthésiste Réanimateur
Delphine HIVERNAUD, Sage-Femme
Dr Elsa KERMORVANT, Pédiatre Néonatologiste
Dr Laurent DUPIC, Anesthésiste Réanimateur Pédiatrique


