
2. Matériels  
et méthodes 
 

Utiliser les ressources techniques et 
pédagogiques du MTC pour proposer 
des séquences réalistes dans le 
domaine du management 

 
Stratégie pédagogique IFCS 

1. Apport théorique sur la simulation 
 

2. Mise en situation d’une gestion d’un 
patient agressif au MTC (briefing, 
situation simulée et débriefing) 

 

3. Lors du débriefing : prise de recul et 
réflexion de l’intérêt de la simulation 
comme outil managérial  
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4. Conclusion 
-La simulation en management est une approche pédagogique 
innovante aux perspectives infinies où le futur cadre est confronté à 
des saynètes très proches de la réalité. 
-Un entraînement régulier à la simulation amène le cadre à s’adapter 
plus efficacement aux situations de tensions. 
- La simulation facilite la prise de recul. Les futurs cadres se 
questionnent sur leurs postures, la gestion de leurs émotions au 
service des soignants pour l’amélioration de la qualité des soins. 
 

.   

1. Introduction 
- Sollicité de toute part, le cadre de santé s’interroge sur sa mission de  
management de proximité notamment celle d’accompagner les 

équipes de soins aux transformations des établissement de santé. 
 

- L’IFCS du CHU de Rouen, grâce aux possibilités techniques du Médical 
Training Center (MTC), forme les futurs cadres à la simulation en  
management, afin de prendre du recul et d’être mieux préparés aux  
futures tensions qu’ils pourraient rencontrer. 
 

3. Résultats 
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Autres séances de simulation : 
 gestion de conflits, entretien d’évaluation, … 
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