Communiqué
de presse
Un nouveau centre de simulation pour l’Arc jurassien

La HE-Arc Santé inaugure son centre de simulation
Le domaine Santé de la Haute Ecole Arc a terminé la mise en service de son
centre de simulation situé au sein du nouveau Campus de formation de
Delémont. Unique dans l’Arc jurassien, cet outil de dernière génération permet
d’exercer et d’analyser les gestes de soins dans un environnement sécurisant.
Deux salles pratiques, une réplique d’appartement, une salle de débriefing et
d’entretien relationnel et une salle d’urgence. Ces nouveaux locaux sont à
disposition des étudiants en Soins infirmiers de la Haute Ecole Arc Santé depuis
la rentrée académique de ce lundi 19 septembre.
Situés au sein de Campus Arc 3 dans le bâtiment Strate J de Delémont, ils sont
pilotés par une régie centrale permettant de mettre en réseau 10 caméras fixes,
6 caméras mobiles, 8 micros d’ambiance et 8 micros cravate répartis autour
des 15 lits médicalisés de ce centre high tech.
A cela s’ajoutent deux mannequins haute-fidélité (Sim Man Als Simulator), un
mannequin 3ème Génération (reconnaissance automatique des drogues, des
pupilles réactives à la lumière, l’excrétion de fluide corporel) qui reproduisent
selon des scénarios construits par les formateurs les symptômes en lien avec
un type de pathologie ou de prise en charge. Sans compter une multitude de
mannequins moyenne et basse fidélités pour l’entraînement de gestes
cliniques.
De plus, la Haute Ecole Arc Santé développe un programme de patients simulés
standardisés afin de promouvoir l’approche de soins centrés sur le patient.
Une formation pratique intensive
«C’est fantastique pour nos étudiants de pouvoir mettre en pratique les
compétences acquises durant leur cursus académique en immersion totale dans
un environnement sûr et contrôlé», s’enthousiasme Nicolas Chevrey.
Et le directeur du domaine Santé de la HE-Arc d’ajouter: «c’est un centre de
simulation unique dans l’Arc jurassien et nous allons tout mettre en œuvre pour
que les équipes médico-soignantes des institutions socio-sanitaires de la région
puissent en bénéficier dans le cadre de leur formations continues».
Chaque semaine, et durant leur 3 ans de formation, les étudiants en Soins
infirmiers de Neuchâtel et de Delémont passeront pas moins de 8 périodes de
cours dans ce centre de simulation.
Soit, à l’image des futurs pilotes d’avion, une formation pratique intensive au
moyen des nouveaux outils de simulation à laquelle vient s’ajouter deux
périodes de formation pratique par année auprès de patients réels.
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