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Résultats de l’enquête de 
satisfaction  



Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o 52 répondants au questionnaire de satisfaction soit : 

 
  38% des inscrits       73% des participants   
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o Encore plus de participants !  

 
15% se sont connectés collectivement de 2 jusqu’à + de 5 participants 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o Information sur le webinaire principalement par mail ou par des collègues : 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o 77% des participants ont peu se connecter facilement, au total 98% avec l’aide du mail 
ou de l’assistance : 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o 70% des participants ont suivi toute la journée de webinaire 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o Une qualité de diffusion unanimement appréciée 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o + de 98% des participants satisfaits de la qualité des interventions 
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Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o Les séquences ayant eu le plus de succès :  
 - Séquence interactive sur les biais cognitifs pour les formateurs, de Véronique Delmas 
 - Mieux réussir ensemble de Guillaume Tirtiaux 
 

 
 

10 Bravo et merci à tou.te.s nos intervenant.e.s !  
 

   



Plusieurs thématiques proposées pour de prochaines rencontres 
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Solutions 
techniques 

Simulateurs 
procéduraux 

"virtuels" 

Simulation 
virtuelle 

Développement 
de la réalité 

virtuelle 

Gestion des 
risques 

Lien simulation 
/ gestion des 

risques 

Gestion des EI 
et compétences 
non techniques 
ou amener des 

équipes vers 
l'apprentissage 
de CNT suite à 

des EI 

Compétences non 
techniques et Biais 

cognitifs 

Leadership, approche systémique, 
bien-être au travail, 
transdisciplinarité... 

Mieux réussir ensemble 

compétences non techniques et 
simulation 

Transdisciplinarité, travail de 
référence, le réseau de santé, 

leadership... 

Assertivité 

Approfondir les outils pour gérer 
les biais de personnalité, faciliter 

débriefing avec personnalité 

Organisation de la 
simulation  

Explorer les différentes techniques 
de débriefing 

Optimiser la mise en confiance et la 
bienveillance des apprenants 

Partage d'expériences et 
harmonisation des soins 

Formation de formateurs 

Conditions pour que la simulation 
auprès des étudiants et 

professionnels soit efficiente 
(rythme, …) 

Expérience du chemin à prendre 
pour monter un projet de simulation 

dans son établissement, aides, 
astuces, ligne de conduite... Etc. 

Formation initiale et 
paramédicale 

Mettre en valeur l'apprentissage par 
la simulation en formation 

paramédicale 

Développement des simulations 
pour les paramédicaux 

REX sur des projets de simulation en 
formation initiale infirmière. 
Apprentissage procédural et 

relationnel 

Retour d’étudiants de différentes 
filières qui ont bénéficié de la 

simulation 

Evaluation normative et simulation 
en santé (ex : formation initiale IFSI 
et évaluation UE 4.3 S2 AFGSU, UE 
4.4 en simulation en S4 transfusion 

et S5 injection site implantable) 



Satisfaction / webinaire Simulation 

 

 

 
o Vos retours :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Merci à vous ! 
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Perspectives d’actions  

 

 

 
o Une proposition : Les RV Simulation de l’Espace Ressource 2021 
 

  o Webinaire de 13h30 à 14h30 
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Février               
La simulation 
pour les nuls : 
vos questions 

pour vous lancer 
dans l’aventure 

simulation 

Avril         
Briefing / 

débriefing : 
points clés de la 

simulation 

Juin                  
Les nouvelles 

pratiques : 
Télémédecine, 

gestion de crise  

Septembre 
Pédagogie 
alternative 

l’expérience de 
l’ETP et de 
l’oncologie 

Novembre 
Facteur humain 

et simulation 
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Nous vous remercions pour votre participation 
et vous invitons à retrouver nos prochaines 

actions sur le site :  
www.simulationpdl.com  

 

http://www.simulationpdl.com/
http://www.simulationpdl.com/

