
 1 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’EXPÉRIMENTATION : 

 

 

Enseignement par simulation mutualisé entre étudiants en sciences médicales et 
étudiants en sciences paramédicales 

 

Aix Marseille Université 

Faculté des Sciences médicales et paramédicales de Marseille 

 

Novembre 2020 



 2 

I – UNIVERSITÉ ET UFR PROPOSANT L’EXPÉRIMENTATION 

 

 Présentation d’Aix-Marseille Université 

Créée le 1er janvier 2012, Aix-Marseille Université (AMU) peut légitimement considérer, au terme d’une 

première période 2012-2017 largement consacrée à la structuration de l’université unique, qu’elle a relevé 

le défi majeur qu’elle s’était assigné : réussir la fusion des trois universités du territoire et donner 

naissance à une grande université de rang mondial. 

AMU est ainsi une université de recherche intensive, qui a tissé des partenariats dans le monde entier, qui 

a affirmé son ancrage et son intégration territoriale et qui figure parmi les toutes premières universités 

françaises au classement de Shanghai. AMU est une université pluridisciplinaire structurée autour de cinq 

secteurs disciplinaires répartis sur 18 composantes (facultés, écoles, instituts) et un secteur 

pluridisciplinaire (comprenant l’ESPE et l’IUT) : 

 Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

 Droit et Science politique 

 Economie et Gestion 

 Santé 

 Sciences et Technologies 

Elle est présente sur quatre départements et 9 villes. Elle est dotée d’un patrimoine immobilier réparti sur 

58 sites représentant plus de 830 000 m². AMU a été lauréate de l’Opération campus, qui en lien avec les 

CPER (contrat de Plan Etat-Région), lui permet de réhabiliter et de moderniser ses campus pour viser les 

meilleurs standards internationaux. AMU est désormais un interlocuteur reconnu et identifié, qui a su 

imposer son identité, s’affirmer comme un acteur incontournable de son territoire, au développement et au 

rayonnement duquel elle participe activement.  

Dès 2012, AMU a développé et structuré une offre de formation rationalisée et lisible. Ce travail a été 

approfondi dans le cadre du schéma directeur de l’offre de formation qu’elle a élaboré en 2016 et 2017, 

fruit d’une concertation interne mais également d’échanges avec les partenaires socio-économiques et les 

collectivités. En matière de recherche et d’innovation, AMU a développé une stratégie co-construite à 

l’échelle du site en lien avec les principaux organismes de recherche (CNRS, Inserm, IRD, CEA..) et 

structurée autour de ses nombreuses unités et fédérations de recherche et de ses cinq pôles de 

recherche intersectoriels et interdisciplinaires (PR2I) : 

 Énergie 

 Environnement 

 Humanités 

 Santé & Sciences de la Vie 

 Sciences & Technologies Avancées 

L’excellence de la recherche du site a été reconnue notamment par les succès dans plusieurs appels à 

projets nationaux (labex, equipex, Instituts convergences, RHU, EUR…) ou européens de type H2020 
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(AMU est ainsi le troisième établissement français collecteur de fonds dans le cadre de ce programme). 

La labellisation du projet A*Midex, porté par Aix-Marseille Université et ses partenaires (AMU, CNRS, 

Inserm, IRD, CEA, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-

Provence et Ecole Central de Marseille), a eu par ailleurs un formidable effet structurant et stimulant pour 

l’établissement. Il a permis de créer une véritable dynamique autour des cinq thématiques prioritaires et 

des objectifs stratégiques identifiés dès 2012 : 

 Excellence de la formation et de la recherche 

 Partenariats avec le monde socio-économique 

 Internationalisation des domaines d’excellence du site 

 Politique de ressources humaines ambitieuse 

 Attractivité du site 

 

Aix-Marseille Université en quelques chiffres :  

 Près de 80 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux et 1 100 diplômes 

 12 écoles doctorales 

 120 associations étudiantes 

 8 000 personnels 

 18 facultés et écoles 

 13 instituts d'établissement interdisciplinaires 

 5 grands campus 

 1 université civique européenne CIVIS en coopération avec 7 universités 

 1 IDEX pérennisée 

 1 Cité de l’innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) 

 121 structures de recherche dont 112 unités de recherche et 9 structures fédératives 

 

 Présentation de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales d’Aix-Marseille 

Université 

Depuis octobre 2018, la Faculté de Médecine de Marseille est devenue la Faculté des Sciences 

Médicales et Paramédicales (SMPM). Elle accueille chaque année plus de 15000 étudiants grâce à son 

développement des différentes formations en sciences médicales et paramédicales. 

 

Ce regroupement permet, au travers de ses 4 écoles (Médecine, Maïeutique, Sciences de la 

Réadaptation et Sciences Infirmières) : 

 De favoriser la mutualisation de certains enseignements pour faire se côtoyer pendant leurs 

études les différentes professions de santé afin de pouvoir créer une approche transversale de 

ces professions. 
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 De sensibiliser et d’organiser l’approche recherche pour ouvrir les structures de recherche à ces 

« nouvelles professions » qui intègrent l'université. 

 D’apprendre à travailler ensemble pour mieux répondre aux objectifs de santé publique et à mieux 

définir le rôle de chacun en complémentarité. 

 

La faculté a su également, au sein du secteur santé, organiser une offre de formation continue (UFMCS) 

pour l’ensemble des professionnels de santé. 

 

Avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM), la faculté SMPM offre à ses étudiants la 

possibilité de pratiquer une médecine de pointe et ainsi accéder aux dernières avancées de la recherche 

biomédicale. Forte de ce partenariat, la faculté bénéficie pleinement de l’excellence française en matière 

de soins, de formation clinique et de la recherche scientifique. 

 

La recherche est aussi un axe fort de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales avec ses 16 

équipes de recherches labélisées dans les différents domaines tels que les maladies infectieuses, les 

neurosciences, la génétique, l’oncologie/immunologie, les sciences humaines et sociales, la santé 

publique, l’imagerie médicale ou encore l’anthropologie. 

 

Doté d’infrastructures modernes, la faculté, en comptant notamment le Centre européen en imagerie 

médicale (Cerimed), a l’ambition de se placer parmi les meilleurs en France. 

 

 Présentation de l’Ecole des Sciences Infirmières  

L’Ecole des Sciences Infirmières, dirigée par M. Sébastien Colson, infirmier puériculteur Maître de 

conférences, est issue de l’ancien Département Universitaire des Sciences Infirmières (DUSI) créé en 

2012 et dirigé jusqu’octobre 2018 par le Pr Philippe Berbis, Vice-doyen aux professions paramédicales de 

la faculté.  

 

Le Conseil d’Ecole, composé d’enseignants-chercheurs de rang A et de rang B, de représentants 

étudiants, d’un BIATSS et d’une personne extérieure, délibère et vote sur toutes les questions concernant 

les activités pédagogiques et le fonctionnement de l’Ecole. En particulier, le Conseil d’Ecole : 

 Propose l’offre de formation de l’Ecole ; 

 Propose les modalités de contrôle de connaissances des formations de l’Ecole ;  

 Fait état des besoins financiers et humains nécessaires à son fonctionnement, qui sont 

transmises au Conseil de la Faculté ; 

 Répartit les crédits qui lui sont alloués.  

 

Entrent dans le champ de compétence de l’Ecole des Sciences Infirmières : 
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 La gestion, l’application et l’évaluation de la convention de partenariat relative au diplôme 

d’Etat d’infirmier grade Licence, signée entre Aix-Marseille Université (AMU), le 

Groupement de Coopération Sanitaire d’Aix-Marseille (GCS) regroupant 16 Instituts de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et le Conseil Régional, dans laquelle l’université met en 

œuvre un dispositif pédagogique adapté en concertation avec les IFSI, visant à des 

enseignements de qualité pour l’ensemble des instituts, réalisés par des enseignants-chercheurs, 

garantissant l’égalité des étudiants devant la validation. L’évaluation des enseignements inhérents 

aux UE coordonnées par l’université fait l’objet d’un dispositif mis en place par la commission 

pédagogique de ce dispositif, placée sous la Présidence d’AMU. Dans le cadre de cette 

convention, des commissions pédagogiques regroupant l’ensemble des partenaires sont réunies 

régulièrement (3 à 4 fois par an). 

 La gestion, l’application et l’évaluation de la convention de partenariat relative au diplôme 

d’Etat d’infirmier anesthésiste grade Master, signée entre Aix-Marseille Université (AMU), 

l’Institut de formation des infirmiers anesthésistes de l’AP-HM et le Conseil Régional 

 Le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, dont l’accréditation a été délivrée en 

octobre 2018 pour 3 mentions et en mai 2020 pour une 4ème mention. 

 

. Présentation de l’Ecole des Sciences de la réadaptation 

Cette Ecole , partie intégrante de la  Faculté des Sciences médicales et paramédicales,  

regroupe les 5 Ecoles ayant fait l’objet d’une intégration universitaire organique : 

L’école de masso-kinésithérapie 

L’école d’Orthophonie 

L’école d’ Orthoptie 

L’école d’Ergothérapie 

L’école de Podologie 

 

Elle est dirigée par Monsieur Philippe SAUVAGEON, par ailleurs Directeur de l’Ecole de masso-

kinésithérapie. 

Le Conseil d’Ecole, composé d’enseignants-chercheurs de rang A et de rang B, de représentants 

étudiants, d’un BIATSS et d’une personne extérieure, délibère et vote sur toutes les questions concernant 

les activités pédagogiques et le fonctionnement de l’Ecole.  

 

. Présentation de l’Ecole de maïeutique 

Cette Ecole , dirigée par mme Carole ZAKARIAN , a été la première à bénéficier d’une intégration 

organique universitaire. 
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Le Conseil d’Ecole, composé d’enseignants-chercheurs de rang A et de rang B, de représentants 

étudiants, d’un BIATSS et d’une personne extérieure, délibère et vote sur toutes les questions concernant 

les activités pédagogiques et le fonctionnement de l’Ecole.  

 

 

 

 

II – STATUT DE LA STRUCTURE PROPOSANT L’EXPÉRIMENTATION  

 

Dans le cadre d'Aix-Marseille Université, dont elle est une composante, l'Unité de Formation et de 

Recherche des Sciences Médicales et Paramédicales de Marseille porte le nom de Faculté des Sciences 

Médicales et Paramédicales. 

 

La Faculté est partie constituante du Centre Hospitalier et Universitaire en application de la convention 

conclue dans les conditions définies au 5ème alinéa de l'article 32 de la Loi du 26 janvier 1984, 

conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958 maintenues en vigueur par l'article 

68 de la Loi. 

 

En conséquence, la structure et le fonctionnement de la Faculté sont régis par les statuts disponibles sur 

le site de la Faculté sur le lien suivant : https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-

amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf  

 

L'organisation de la Faculté dépend : 

 Du Conseil de Faculté, 

 Du Directeur qui porte le titre de Doyen, Pr Georges LEONETTI  

 Du ou des Vice-Doyens, 

 Des Assesseurs et des chargés de mission, 

 Du Conseil Scientifique, 

 Du Comité des Etudes, 

 Des Commissions spécialisées, 

 Des Conseils d’Ecole, 

 Des Directeurs d’Ecole,  

 De l'Assemblée des Professeurs et assimilés, des Maîtres de Conférences des Universités et 

assimilés. 

 

 

 

https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf
https://smpm.univ-amu.fr/sites/smpm.univ-amu.fr/files/ressources_docs/statuts-ufr-smpm.pdf
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III – CONTEXTE DE LA DEMANDE / PROJET PÉDAGOGIQUE 

 

1 - Rationnel 

Il existe encore aujourd’hui un paradoxe en santé. L’exercice des professions de santé au quotidien est 

indissociable d’une collaboration entre professions médicales et paramédicales, garant d’une bonne prise 

en charge des patients. Cette collaboration est nécessaire aussi bien dans un contexte d’urgence que 

dans des contextes de prises en charge très techniques, ou que dans la prise en charge des  pathologies 

chroniques . 

Paradoxalement, ,  à aucun moment dans leur formation étudiants en sciences médicales et étudiants en 

sciences paramédicales sont réunis sur des programmes pédagogiques abordant des problématiques 

communes. 

Cette expérimentation vise à réduire ce paradoxe en proposant sur la base d’un enseignement par 

simulation de réunir des étudiants en sciences médicales et paramédicales autour de  situations cliniques 

de « vraie vie ». 

Se connaissant mieux dès leurs années de formation, apprenant les enjeux d’une bonne prise en charge 

pluri-professionnelle, on peut penser que ces professionnels de santé collaboreront mieux lorsqu’ils seront 

en situation de terrain. 

2- Objectifs  

- Mettre en contact au cours de séances de simulation des étudiants en  sciences médicales et des 

étudiants en sciences paramédicales face à des situations cliniques et thérapeutiques complexes ou en 

situation de complication, nécessitant une parfaite coopération entre professionnels de santé. Au cours de 

ces séances, l’accent sera plus particulièrement mis sur la posture des différents professionnels de santé 

par rapport au patient, à son entourage, à ses référents soignants dans des situations : 

 d’urgence 

 de prise en charge complexe de pathologies chroniques 

 de prise en charge complexe de  poly-pathologies 
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 de complications iatrogènes ou d’évènements intercurrents 

 de transfert de tâches 

 de prise en charge nécessitant des problématiques technologiques complexes  

 

- Connaître les domaines de compétence de chaque professionnel face à une situation donnée , les 

difficultés rencontrées, les procédures validées par les instances professionnelles, les conséquences 

d’une mauvaise coopération entre professionnels de santé 

Au cours de ces séances, et face à des situations concrètes établies par l’équipe pédagogique à partir 

de situations de « vraie vie », l’accent sera mis sur les responsabilités propres de chaque 

professionnel de santé ainsi que sur les points de responsabilité partagée. Des guidelines  seront 

remis aux étudiants pour chaque situation enseignée et l’évaluation portera sur des appréciations en 

situation pratique. 

3- Méthodologie  

Public concerné 

 Etudiants en troisième cycle des études médicales ( D.E.S, D.E.S.C) 

 Etudiants en sciences paramédicales : 

 IADE 

 IBODE 

 Puéricultrices 

 Infirmiers de pratique avancée 

 Orthophonie 

 Orthoptie 

 Ergothérapie 
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 Masso-kinésithérapie 

 Etudiants en maieutique 

  

Supports pédagogique 

Scénarios d’analyse de posture 

Mannequins pédagogiques, salles d’intervention, de réanimation virtuelles 

Serious games 

RMM ( revues de morbi-mortalité)  à partir de cas concrets 

Jeux de rôle 

Lieu de formation 

Centre de simulation d’enseignement en santé  

Campus Nord  

Faculté des Sciences médicales et paramédicales de Marseille 

 

Insertion de ces enseignements dans les référentiels de formation 

 Troisième cycle des études médicales 

Le coordonnateur  du DES ou du DESC , sous couvert du Comité des études de la Faculté des sciences 

médicales et paramédicales définit : les thématiques, les éléments de validation de cet enseignement,   en 

coordination avec le comité de pilotage de l’expérimentation et en coordination étroite avec le référent 

pour la formation paramédicale ou de maieutique associée. 
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Un format initial d’une séance de 4 heures est proposé pour la première année universitaire, suivi par une 

augmentation progressive du volume horaire au cours des années suivantes, en fonction des données de 

l’évaluation du dispositif : 8 heures pour l’année universitaire 2022-2023, 12 heures pour l’année 

universitaire 2023-2024 . 

 Étudiants en maïeutique et en sciences paramédicales 

Chaque directeur d’Ecole définit, en coordination avec le comité  de pilotage de l’expérimentation et sous 

couvert du comité des études de la faculté des sciences médicales et paramédicales , l’insertion de cet 

enseignement dans le référentiel de formation ainsi que les adaptations de ce référentiel de manière à 

maintenir constant le volume horaire total de la formation.  

Il est proposé par l’ensemble des Ecoles paramédicales et de maïeutique de faire participer les étudiants 

en fin de cursus, au cours de leur dernière année de formation .  Le positionnement de cet enseignement 

se fera sur le temps de stage. 

4- Equipe pédagogique 

Comité de pilotage  

Pr Philippe BERBIS vice-Doyen aux professions paramédicales 

Pr Kathia CHAUMOITRE Présidente du Comité des Etudes  

Mesdames et messieurs les Directeurs et responsables pédagogiques  des Ecoles 

Pr Jean Michel VITON Directeur de l’Ecole de Médecine 

Mr Sébastien COLSON Directeur de l’Ecole des Sciences Infirmières 

Mr Philippe SAUVAGEON Directeur de l’Ecole des Sciences de la Réadaptation et de l’Ecole de Masso-

kinesithérapie 

Mme Valérie AGHABABIAN Directrice de l’Ecole d’Othophonie 

Mme Laure TRINQUET Responsable pédagogique  de l’Ecole d’Orthoptie 
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Mme Patricia GRIFFON , Directrice de l’Ecole de Podologie 

Mme Carole ZAKARIAN Directrice de l’Ecole de Maïeutique 

Dr Pierre ROSTINI,  centre d’enseignement par simulation du CHU de Marseille 

Comité pédagogique  

Coordonnateurs et enseignants intervenant dans les DES et DESC concernés  

Enseignants en sciences paramédicales 

5 - Appariement entre disciplines médicales et paramédicales 

Infirmier de pratiques avancées en pathologies chroniques stabilisées et :  

DES de cardiologie 

DESc de pathologie vasculaire 

DES de pneumologie 

DES de neurologie 

DES d’endocrinologie 

Infirmier de pratiques avancées en oncologie et hémato-oncologie et 

DES d’oncologie   DES d’hémato-oncologie 

Infirmier de  pratiques avancées en néphrologie, dialyse, transplantation rénale et  

DES de néphrologie 

Infirmier de pratiques avancées de santé mentale et DES de psychiatrie  DES de pédopsychiatrie 

IADE et  DES d’anesthésie-réanimation, DES de médecine intensive 

Puéricultrice et DES de pédiatrie, DES de néonatologie 

Infirmière de bloc opératoire ( IBODE) et DES, DESC  de chirurgie  
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Nb : eu égard au nombre des DES et DESC de chirurgie, le comité de pilotage définira , en 

concertation avec l’Ecole d’IBODE, les DES DESC ciblés pour cette expérimentation 

Etudiants en maïeutique et  DES de gynécologie-obstétrique, DES  de néonatologie 

Etudiants en ergothérapie et DES  de médecine physique et de réadaptation 

Etudiants en orthophonie et  DES d’O.R.L., DES de neurologie, DES de pédiatrie 

Etudiants en orthoptie et DES d’ophtalmologie 

Etudiants en masso-kinésithérapie et  DES de médecine physique et de réadaptation 

Etudiants en podologie et DES de médecine physique et de réadaptation 

 

L’élaboration des supports pédagogiques utilisés au cours de ces séances sera établie de manière 

conjointe par les référents pédagogiques médicaux et paramédicaux désignés par le comité pédagogique. 

La validation des supports sera effectuée par le comité de pilotage avec le support technique du centre de 

simulation. 

 6 Calendrier 

L’expérimentation débutera au cours de l’année universitaire 2021-2022, pour une période de 3 ans. 

VII – DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE LA FORMATION ET DES ENSEIGNANTS 

 

Une évaluation de la satisfaction des enseignements par les étudiants sera mise en œuvre   sur l’espace 

numérique de travail (ENT). La synthèse permettra au comité de pilotage d’identifier les points forts et les 

axes d’amélioration à prendre en compte pour la suite de la formation ou pour l’année universitaire 

suivante.  

  

 

VIII – AVIS DES INSTANCES 

 Avis favorable du Comité des Etudes de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales 

du 9 novembre 2020 
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 Avis favorable du Conseil de la Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales du 12 

novembre 2020 

 Avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (prévu 

le 03 décembre 2020) 

 Avis du conseil d’administration d’Aix-Marseille Université (prévu le 15 décembre 2020) 

 

 


