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Apprentissage par Simulation : une forte 
recommandation



Apprentissage par simulation : une 
opportunité

Apprentissage en simulation Sécurisation de l’acte en chirurgie 
Diminution de la courbe d’apprentissage



Apprentissage par simulation : 
Particulièrement adapté à la chirurgie



État des Lieux

• Beaucoup de chose sont déjà réalisés 

• Mais

• Hétérogénéité de l’offre de formation en fonction des UFR.

• Pas d’organisation Nationale unifiée 
• Collège collecte et diffuse l’information sur les ateliers 
• Pas de coordination nationale sur le programme de formation
• Ateliers sont offre de formation supplémentaire 

• Pas de caractère obligatoire (sauf uniquement 2 pour inter région nord ouest)

• Pas de couverture de l’ensemble des objectifs de formations des DES
• Ateliers dans le cadre de cycle d’hyper-spécialité 
• Ateliers historiques (ventriculocisternostomie …)
• Ateliers « régionaux » cycles apprentissage ouest



Problématiques



Que proposer dans ces ateliers ?

• Couvrir l’ensemble des 
objectifs du DES ?



Que proposer dans ces ateliers ?

• Gestes d’Hyper-technicité ?



Que proposer dans ces ateliers ?

• Quid de l’apprentissage des compétences non 
technique ?

• Quid des ateliers des sociétés partenaires
• Exemple : Ateliers de la SFCR 



Problématique

• Comment organiser un apprentissage « de masse » ?

• Technique d’apprentissage pouvant être « chronophage » 

• Technique d’apprentissage par "Petits groupes » 



Problématique : le coût !

• Exemple d’une formation à simusanté …

• Quid de la prise en charge déplacement 
des étudiants ?



Proposition

• Quasiment chaque UFR aura un 
centre de simulation 

• MAIS

• Doté de manière hétérogène

• Faire une plateforme mutualisé de 
simulation pour le neurochirurgie

• formation initiale et continue

• CONVENTION ENTRE 
• COLLÈGE neurochirurgie qui coordonne 

un programme nationale 
• Les Centres de simulation 
• Les UFR de médecine
• Intègre les Ateliers déjà existant
• Convention avec les sociétés 

partenaires (SFCR ? Européenne ? 



Financement

• Proposition : 
• Financement des étudiants et du coût des formations par le 

Collège 
• Financement du collège via 

• Mécénat Industrie 
• Universités : convention de financement avec UFR / 

universités 
• Fonds obtenues au titre de la DPC
• Réponses à des Appels à projet (PIA3 …)



Charte pédagogique

• Respecter objectifs de formation DES selon arrêté du 27/11/2017
• Apprentissage de techniques opératoire etc. 

• (non apprentissage d’un outil etc…)

• « accréditation » par le collège de Neurochirurgie

• Planification annuel des ateliers pour coordination et informations aux 
étudiants 

• Evaluation des étudiants
• Près test – post test 

• Par simulation (si possible) 

• Evaluation de la formation par étudiant selon une grille validée par le 
collège



Conclusions
• Place pour une coordination Nationale

• Formation / financement
• => Rôle du COLLEGE DE NEUROCHIRURGIE

• Chartre pédagogique pour les formations 
• Convention avec le collège autour d’un programme de formation basé sur les objectifs de 

formation des DES de Neurochirurgie. 

• Financement via le Collège ? 
• des étudiants (bourses pour participation)
• du coût des formations ? Mécénat national via le collège / convention UFR-collège NC
• Financement du collège via 

• Mécénat Industrie 
• Réponses à des Appels à projet 
• Universités : convention UFR / collège = > rôle des coordinateurs locaux pour obtention du fincancement
• Ministère enseignement supérieure ?


