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Gr..4ffluxtleinequins du CIS,
es étudiants peuvent se confronter
à toutes sortes de situations
complexes.
Photos. Jacques Erard UNIGE

En travail tous les jours

Unique en Suisse romande, le Centre interprofessionnel de simulation
est une nouvelle structure permettant aux futurs professionnels de la
santé de se confronter à des situations délicates, très proches de la réalité.
Nicole Dana-Classen

Initiative conjointe de la H ES-SO Genève et de l'Université scénarios écrits par les enseignant-e-s et obtenir une véride Genève (UNIGE), le CIS réunit les compétences des deux table mise en situation. De quoi exercer le raisonnement

institutions; il accueillera chaque année près de 2000 étu- clinique et considérer même les aspects émotionnels.
diant-e-s qui pourront y parfaire leur formation avec des
«Mais la simulation n'est qu'un outil, la véritable clé,
technologies de pointe et des outils pédagogiques nova- c'est l'interprofessionnalisme», rappelle Elisabeth Van

teurs, notamment des mannequins à taille humaine de Gessel, directrice du CIS. Dans les salles du CIS en effet,
moyenne et haute fidélité. Noêlle, l'un de ces mannequins
des médecins, des sages-femmes, des infirmier-ères, des
de dernière génération, parle, cligne des paupières et est piingénieur-e-s en radiologie médicale travaillent pour la
lotée pour accoucher d'un bébé dont on choisit le sexe, bat-

première fois autour de scénarios communs. Et c'est
passionnant. Il ne s'agit pas seulement d'une mutualiquinzaine de mannequins partiels (oreilles, bras, etc.) de sation, mais d'une véritable ouverture au savoir-faire

tements cardiaques inclus. On trouve aussi au CIS plus d'une

moyenne et basse fidélité. Et lorsqu'il s'agit de pousser la de l'autre. «Les professionnels de ta santé sont nombreux
simulation plus loin encore, des patients standardisés, autour du patient!», rappelle la directrice. «C'est en comcomédiens professionnels, entrent en scène pour jouer des
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prenant mieux les compétences de chacun qu'ils pourront nette en Suisse romande», souligne le directeur général

affronter chaque situation. C'est la sécurité du patient qui de la HES-SO Genève, M. François Abbé-Decarroux.
est en jeu.»
Aujourd'hui, il s'agit en effet de faire face à la complexité
croissante des situations de soin, au manque chronique de
Des conditions de formation optimales
personnel, à la diminution des places de stage... des défis
«Avec ce projet, le canton de Genève fait preuve d'audace qui, pour les professionnels de la santé, sont bien réels. lie
en devenant le pionnier de la formation interprofession- El> www.cis-ge.ch
o

Mtle13111011

Fin de l'exercice:
«maman et bébé»

se portent bien.
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