
                      
               Mardi 10 octobre 2017 

 
 

         
 

 
Le Centre de formations paramédicales 

s’est doté d’un 2
e
 laboratoire de simulation 

 

 
Le Centre de formations paramédicales (CFP) du Centre hospitalier de Niort s’est doté d’un 
deuxième laboratoire de simulation en santé orienté cette fois-ci domicile. D’une superficie de 50 
m2, la pièce est organisée en plusieurs espaces : salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, 
chambre et salle de consultation. Ce laboratoire de simulation permet à des étudiants et élèves, 
encadrés par des formateurs - cadres de santé, d’intervenir dans un cadre réel de travail. Il s’agit, 
en utilisant un matériel tel un mannequin ou avec un patient standardisé, de reproduire des 
situations ou des environnements de soins pour enseigner des procédures diagnostiques et 
thérapeutiques. Une pièce attenante sert de salle de débriefing. Pendant que l’étudiant intervient 
auprès du mannequin, d’autres observent sur écran dans cette salle. Chaque séance est filmée 
puis suivie d’un débriefing entre formateurs et étudiants. 
 
Afin de mieux faire connaître ce dispositif d’enseignement, l’équipe du CFP organisera des 
portes ouvertes pour les professionnels de santé hospitaliers et libéraux, mardi 17 octobre 
de 13 h 30 à 18 heures.  
Amanda Dubray, directrice des soins, coordinatrice générale du Centre de formations 
paramédicales, et des membres du comité de pilotage vous invitent à une conférence de 
presse, 
 

Mardi 17 octobre 2017 
à 11 heures 

dans le laboratoire de simulation 
hall de l’amphithéâtre n° 1 du CFP 

Centre hospitalier de Niort 
   
 
 
Quelques chiffres 
Le Centre de formations paramédicales regroupe trois instituts : un institut de formation en soins 
infirmiers, un institut de formation d’auxiliaires de puériculture, un institut de formation d’aides-
soignants. Il forme chaque année près de 550 étudiants. Depuis cette année, il prépare aux 
épreuves de sélection des concours d’entrée aux trois instituts. 
 
Coût du laboratoire de simulation : 70 000 € de travaux et 42 000 d’équipements, soit un montant 
total de 1112 000 €. 
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