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Programme de simulation en milieu d’apprentissage 
 

Responsabilités et attentes 
Adaptées de la ressource pédagogique : Programme pour patient standardisé, Faculté de médicine, Université de 

Toronto 
 
L’éducation de l’étudiant dans le domaine de la santé est enrichie par la pratique au contact de patients simulés. 
« Réaliser son plein potentiel pour l’Occident – Former sa sensibilité culturelle par la simulation » est un projet 
financé par Health Workforce Australia pour aider les étudiants dans le domaine de la santé à apprendre à 
interagir avec des personnes de cultures diverses (réfugiés ou immigrés). 
 
Afin de répondre aux besoins des étudiants et d’assurer votre bien-être et votre développement en tant que 
patient simulé, ainsi que la satisfaction de tous, il est important que vous lisiez et compreniez les responsabilités 
et attentes suivantes, en lien avec la participation à ce programme. 
 
Avant de pouvoir commencer toute simulation, nous vous demandons de signer ce document, exprimant ainsi 
votre accord pour vous y conformer. 
 
Note : si vous ne souhaitez pas participer à une quelconque simulation, veuillez ne remplir que le Contrat de travail – 
Employé IATOS intérimaire et vous serez rémunéré pour votre participation aux séances de formation. 
 
1) Séances de formation 

Une formation adéquate est une condition de participation au programme. 
• Je participerai à toutes les séances de formation requises pour le programme. 
• Je demande à être informé à l’avance de la nature et des buts de la simulation proposée et à recevoir 

une formation et des instructions appropriées à l’accomplissement du rôle. 
• J’ai la possibilité de refuser un rôle si je ne suis pas à l’aise avec le sujet en question. 
• Je serai à l’heure à tous les rendez-vous des séances de formation. 
• Si je suis dans l’impossibilité de me rendre à une séance de formation, je contacterai la personne 

adéquate du programme dès que possible, afin de pouvoir trouver un remplacement. 
• Je réalise que si je manque de manière continue les séances de formation requises, le programme s’en 

ressentira et il est possible que ma participation ultérieure au programme soit remise en question. 
 
2) Avant ou pendant les simulations 

• Je jouerai le jeu tel qu’il m’a été décrit lors des séances de formation. 
• Je n’aurai aussi contact avec les étudiants « en dehors de mon rôle », que ce soit avant ou pendant la 

simulation. 
 
3) Après les simulations 

• Je demande à ce que l’on me fasse un compte-rendu complet après chaque simulation. 
• Je comprends qu’il s’agit d’un milieu d’apprentissage, et je m’attends à faire part de mes réactions 

quant à la performance de l’étudiant, de manière objective et honnête, comme on me l’a été décrit lors 
de la formation, de telle sorte que la performance de l’étudiant, et celle du programme dans son 
ensemble, s’améliore. 

• Je m’attends à ce que l’on fasse un bilan constructif de ma performance et travaillerai à l’amélioration 
continue de ma performance avec le personnel impliqué dans la simulation. 

 
4) Vie privée des étudiants et confidentialité 

La protection de la vie privée des étudiants est essentielle afin de leur apporter un environnement sûr pour 
apprendre. Divulguer les informations personnelles d’un étudiant sans sa permission, pour une raison 
quelconque, peut causer préjudice. Par ailleurs, respecter la confidentialité des données des cas de 
simulation est primordiale afin de respecter l’intégrité du processus d’apprentissage et de l’examen. Pour 
cette raison : 
• Je ne discuterai de la performance de l’étudiant qu’avec ceux qui sont impliqués directement dans la 

simulation. 
• Je ne partagerai ni discuterai aucune des données des cas de simulation, en dehors du personnel 

impliqué dans les simulations. 
• Je dirigerai toute demande ayant trait à une quelconque simulation à laquelle j’aurai participé vers le 
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personnel approprié du programme. 
 
5) Votre vie privée 

Nous respectons vos informations personnelles et votre droit à la confidentialité. Ainsi : 
• J’ai la possibilité de demander une copie de mes informations personnelles que nous avons en notre 

possession en écrivant à [insérer l’adresse et le nom], et, si je constate des erreurs, je peux demander à 
ce qu’elles soient corrigées. 

• Je réalise que si je choisis de ne plus poursuivre ma participation au programme, mes informations 
personnelles seront gardées mais ne seront pas divulguées à quiconque sans mon autorisation. 

• Je donne mon accord à ce que mes informations personnelles soient transmises à d’autres institutions 
éducatives pour que, le cas échéant, elles puissent me contacter et négocier un autre travail en tant que 
patient simulé. 

 
6) Responsabilités et attentes générales 

• Je demande à être traité avec respect et considération par tous les membres du personnel et étudiants 
impliqués dans le programme. 

• Je réalise que je suis employé en tant qu’intérimaire par Victoria University pour la participation à ce 
programme, et que les termes de ce contrat avec Victoria University m’obligent à respecter ces 
responsabilités et attentes générales. 

• Je réalise que le travail de patient simulé est seulement ponctuel, et est sujet à variations, en réponse à 
nos besoins. Le travail de patient simulé n’est pas garanti. 

 
7) Enregistrement de vidéos 

• Je donne mon accord à ce que mon image soit enregistrée lors des simulations et montrée aux étudiants 
durant le processus de compte-rendu. 

• Les enregistrements vidéos seront détruits après la simulation, sauf si une permission explicite est 
donnée par tous les individus apparaissant dans la vidéo. 

• L’utilisation ou la diffusion d’une vidéo dans laquelle je figure, après la séance de compte-rendu d’une 
simulation, fera l’objet d’une autorisation écrite de ma part, et je réserve le droit de ne pas l’autoriser.  

 
 
J’ai lu et compris le document ci-dessus.  
 
J’accepte les responsabilités et attentes décrites ci-dessus. 
 
 
Signé           
 
Nom en capitales          
 
Date           
 
 

Ce projet a été rendu possible grâce au financement de Health Workforce Australia. 
 
 
 
 
 

 


