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CPA SimUSanté © Locaux provisoires 

  
800 m² de salles dédiées:  

•Echographie, obstétrique et néonatologie, traitement de l’image, 
urgence-réanimation, monogeste, endoscopies HF 

•Capture d’image et son: 5 salles interconnectées débriefing vidéo. 

 

SimULogis©: 110 m² consacrés aux soins à domicile et à l’activité 
libérale:  
 

• Salle de séjour, 2 chambres dont une médicalisée, salles de bains, 
garage-désincarcération,  
•cabinet de consultation / Cave, escalier 
• Capture image et son possible dans chaque espace pédagogique : 
Débriefing à chaque étage 

http://youtu.be/RVSJbke4XVU


Le CPA SimUSanté© novembre 2015 

• 43 Salles de simulation 
      (dont 7 salles CESU) 

• 6 salles de débriefing 
• 3 salles enseignement numérique 

(dont imagerie) 
• 6 salles polyvalentes et un centre 

« ressources » 
• Lien avec  CHU / UPJV / Instituts de 

formation  

3600 M² 



Quel(s)  objectif(s)? 

Observer à distance une simulation, une situation en temps réel 

Faciliter l’analyse de pratiques en visionnant un enregistrement  

Enrichir une banque de données consultables 

Réaliser des films didactiques… 



Quelles données  capturées ?  

Retransmission d’un scénario de simulation  
 Caméras fixes  
 Caméras mobiles fixées, angle de rotation 
 Caméras mobiles sur glissières 
 Commandes  à distance (filaire ? Tablette ?) 
 
Combien de caméras utiles ? Synchronisation des images ? 
Où se règlent  les caméras : 
 Dans la salle ? 
 Dans la régie ?  
Intérêt pédagogique de la mobilité de la caméra  
pendant une simulation ? 
     

Importance de la pureté du son 
 Micros d’ambiance fixes ? Micro portable : cravatte, oreillette ? 
   



Quelles données  capturées ?  

Retransmission des données physiologiques, paramètres d’un simulateur 
Images d’un simulateur…   

Compatibilité avec système informatique général ?  
Film de l’écran du simulateur? 
Synchronisation avec  action 

Image F. Lecomte 



Observer à distance une simulation, situation en temps réel :  
d’où vers où ? 

D’une salle du centre de simulation vers une unique salle  attenante, 
ou nombre restreint de salles (SimULogis©) 

Eviter de perturber la simulation  
par la présence d’observateurs 

Observer en temps réel   

« Point à point »  



Observer à distance une simulation, situation en temps réel :  
d’où vers où ? 

Choix de la salle siège de la « capture »  
et salle d’observateurs au sein du centre 

Système présent dans chaque salle ? 
Régie centrale ? 
Exportation possible ? Visio ? 

€ ! 



Mobilité 
Qualité des 

images et du son  

Observer à distance une simulation, situation en temps réel :  
d’où vers où ? 



Si enregistrement, pour quels objectifs ? 

En présence des participants  
- Immédiatement après 
- Quand ils le souhaitent  

- Hétéroconfrontation (débriefing) 
- Autoconfrontation 
 

Hors présence des participants 
(Précautions +++, accord) 

Enregistrement = droit à l’image 

Identifier des moments particuliers de l’action  
Par les formateurs 
par les observateurs 

Visionner  l’action pour une analyse de pratiques 



Si enregistrement, pour quels objectifs ? 

Enrichir une banque de données consultables 
(Serveur ? Plateforme Web ?) 

Confidentialité ? 

Indexation ? 

Disponibilité immédiate ?  

Recherches possibles ? 

Liens avec d’autres serveurs ? 

Archivage (durée sauvegarde) ? 



Si enregistrement, pour quels objectifs ? 

Pour un usage interne 
Pour un usage externe, commercialisables 
Pour un autre support pédagogique (numérique) 

Réaliser des films didactiques 

Quel choix pour qualité vidéo ? 
Table de montage ? 
Sous-traitance ? 



Quelle réflexion pour le CPA SimUSanté © ? 

Salle de 

simulation 

Salle de cours 

et débriefing 

Régies 

Local technique 

Réseau local 

Régie de montage 

Système polyvalent évitant le lien unique 
 avec un type de simulateur 
 
Des régies à chaque étage / local technique 
 Flux audio et vidéo  brassage (encodage) 
Local de montage  
 Exportation / importation vidéos 

Prendre en compte  

les distances 



Choix des moyens vidéo pour : 
- quels objectifs ? 
- quel moment de la simulation? 
 
Avec quels moyens humains et financiers ? 

Utilisation de la vidéo : 
quelle formation pour les formateurs ? 
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