
14/11/2018 – Semaine : 46 – Tél. : 061/22.41.36 
Service petites annonces : 078/05.70.00
www.vlan-ardennehebdo.be

Ardenne Hebdo Centre Ardenne - Gaume

© D.R.

La Haute École Robert Schuman de Libramont dispose d'outils pédagogiques 
innovants pour mieux préparer les futur(e)s infirmiers et infirmières à la pratique 
de leur métier sur le terrain.P. 2

Un hôpital virtuel pour
mieux préparer au métier
d'infirmiers et infirmières

Les accueillantes
d'enfants enfin
salariées
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L’Oxfam
Trailwalker
arrive à St-Hubert 
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Bertrix : Joseph
Collard passe
au parlant !

P. 12
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AUTO •  CYCLO • MOTO 
CAMION • REMORQUE

Agréé 2715

COURS THÉORIQUES ET PRATIQUES
Avenue de Bouillon 77a - 6800 LIBRAMONT 
0477/54.54.34 
(en face de Party 2000 – Aldi)

Grand-rue 74 - 6730 TINTIGNY 
0472/64.70.60

Pas de frais d’inscription

www.leboncreneau.be
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2715/02
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VOS VIEUX BIJOUX 
VALENT DE L’ARGENT !

Fanny or r achète votre or en toute 
sécurité et l’égalité :

BIJOUX CASSÉS, USAGÉS, DÉMODÉS, 
OR DENTAIRE, 

PIÈCES DE MONNAIE, LINGOT...

LE PRIX, 
LE MEILLEUR GARANTI 
DANS VOTRE RÉGION !

PAIEMENT AU COMPTANT 
DÉPLACEMENT À DOMICILE

HOMOLOGUÉ PAR LA ROYAL MONNAIE 
DE BELGIQUE

BOUILLON 061 46 60 79 - 0474 37 65 76
MARCHE - BEAURAING 084 46 68 00

Uniquement valable 
chez Fanny Or

2000200412/ES-B

SUR PRÉSENTATION DE CETTE ANNONCE, NOUS VOUS OFFRONS : 

0,40€
/GRAMME 

D’OR EN PLUS

10 ANS D’EXPÉRIENCE DANS VOTRE RÉGION

 LES BROCANTES ET ANTIQUAIRES NE SONT PAS 
HOMOLOGUÉS PAR LA BANQUE CARREFOUR 

DES GARANTIES 
(PS : LEURS BALANCES NE SONT 

PAS HOMOLOGUÉES )
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Depuis plus
de 75 ansne chaleur !d’avanceU

Ets Warin s.A.

ARDENNES-CONDROZ
CENTRE ESSO

Graide
Virton

061/51.10.26
063/57.77.08

www.warin-mazout.be
2000013800/SB-B

ESTIMATION 
GRATUITE !

B-6880 BERTRIX
immo@ardenneservice.be

+32 (0)61/611.222                                        
+32 (0)474/88.56.18

www.ardenneservice.be

VOUS DÉSIREZ VENDRE
OU LOUER VOTRE BIEN?

2000222714/JK-B

Le spécialiste de l’acier et des produits dérivés

Présents sur Charleroi,
La Louvière, Tournai
et Marville (France)

info@aciersgrosjean.be

071/47.10.40
www.aciersgrosjean.be

2000243079/GM-B

Produits toiture, consultez-nous !

Un peintre
près de chez

vous ?

SENIORS
On ne peut s’empêcher de vieillir,
mais on peut s’empêcher de devenir vieux.

H. Matisse

Dossier 
Seniors

Voir en pages intérieures 
de ce journal



S uite à la réforme des soins
de santé, les infirmiers
sont de plus en plus mis

sous pression et doivent
prendre en charge de plus en
plus de patients. Les futur(e)s
infirmiers et infirmières
doivent donc acquérir des auto-
matismes très tôt car une fois
sur le terrain, ils doivent être
opérationnels immédiatement.
Pour qu’ils soient confrontés
rapidement dans leur forma-
tion à des situations proches du
réel, la Haute Ecole Robert
Schuman à Libramont s’est do-
tée voilà deux ans d’un centre
de simulation, baptisé le
Sim’HERS. Il était inauguré ce
mardi soir, en même temps que
l’hôpital virtuel, un outil péda-
gogique mis à disposition des
étudiants depuis le début de
cette année scolaire (voir par
ailleurs).

« Une grosse plus-value »
L’objectif de ce centre de simu-
lation est de préparer les étu-
diants à leur futur métier avant
qu’ils ne partent en stage. Un
outil qui permet également de
dédramatiser le stage et les fu-
tures situations auxquelles
l’étudiant sera confronté sur le
terrain. Grâce à ce centre, les
étudiants disposent en effet

d’un droit auquel ils ne
peuvent pas prétendre lors-
qu’ils travaillent en conditions
réelles : le droit à l’erreur.
« Nous avions envie de faire de la
pédagogie active en développant
des méthodes pédagogiques inno-
vantes. Cet apprentissage essais-er-
reurs répond au principe de base
« Jamais la première fois sur un pa-
tient ». Pour la formation des étu-
diants, c’est une grosse plus-value »,
explique Christine Palizeul,
professeur à la HERS et
membre de l’équipe qui en-
cadre le centre de simulation.
L’enseignante et ses collègues
ont suivi plusieurs formations,
dont une universitaire, avant
d’ouvrir le centre dans des lo-
caux de la Haute Ecole.
Des séances par groupe de 8 ou
10 étudiants de deuxième et
troisième année ont lieu tous
les jeudis au centre de simula-
tion. « En salle de simulation, ils
n’apprennent pas de nouvelle ma-
tière. L’objectif est de se rapprocher
au plus près de la réalité », avance
Christine Palizeul. Pour donner
l’impression aux étudiants
d’être vraiment dans un milieu
hospitalier, deux chambres
d’hôpital ont été reconstituées.
Dans chacune d’elle, un man-
nequin est allongé dans un lit.
L’un des deux, un peu plus so-

phistiqué, peut même respirer.
Sa poitrine se soulève au
rythme de ses respirations plus
ou moins régulières. Et il sait
aussi parler. Enfin presque
puisqu’un micro, bien caché,
diffuse les propos ou les râles
parfois-de l’opérateur qui ma-
nipule le mannequin.
Pour ajouter encore au réa-
lisme, les étudiants utilisent du
matériel spécifique et sem-
blable à celui avec lequel les in-
firmiers et infirmières tra-
vaillent au quotidien. Le réa-
lisme est poussé jusqu’à fabri-
quer du faux sang. Car le
mannequin, aussi réaliste soit-
il, ne saigne pas encore…
« Comme on ne peut amener ni

d’urine, ni d’excréments, on utilise
par exemple du jus de pomme pour
faire de l’urine. Faire du pus, c’est
assez facile également. On peut
prendre de la compote… », dé-
taille Bénédicte Dion, ensei-
gnante.

Observés par leurs pairs
Le scénario de la séance est
choisi en fonction de l’année
d’étude et des objectifs pédago-
giques. Les étudiants assistent
d’abord à un prébriefing et un
briefing, où ils peuvent se fa-
miliariser avec l’environne-
ment et le matériel. Le déroule-
ment du scénario en lui-même
dure une dizaine de minutes.
Deux ou trois étudiants inter-
viennent en même temps. Un

opérateur-instructeur et un fa-
cilitateur encadrent la séance
et observent son déroulement
derrière une vitre. Les autres
étudiants sont invités aussi à
observer ce qui se passe. Un dé-
briefing vient clôturer la jour-
née.
A en croire le corps professoral,
le centre de simulation ren-
contre un franc succès auprès
des étudiants. Le souhait de la
Haute Ecole est logiquement de
pérenniser le projet et d’ac-
croître les collaborations avec
les acteurs de terrain. Et de me-
surer par la suite à travers une
étude l’impact de cet outil sur
le développement des compé-
tences des étudiants. •
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LIBRAMONT – ENSEIGNEMENT

La Haute Ecole Robert Schuman a inauguré
son centre de simulation et son hôpital virtuel.
Des outils pédagogiques innovants pour
mieux préparer les futur(e)s infirmiers et
infirmières à la pratique de leur métier sur le
terrain.
.........................................................................................................................................................................................................................

Un centre de simulation et un hôpital virtuel
pour mieux préparer au métier d’infirmier

Les étudiants s’exercent sur des mannequins réalistes. Photographiez l’image avec l’appli capteo pour en
savoir plus © HERS
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+ DE 50 OCCASIONS GARANTIES 12 MOIS:
· Service clé en main (immatriculation, contrôle technique, etc)
· 96 points contrôlés avant livraison
· Garantie échange : 14 jours/ 1.000kms
· Kilométrage garanti (Carpass)

AUTOMOBILES FRANÇOIS
NEUFCHÂTEAU
Chaussée de Bastogne, 36

ARLON
Route de Luxembourg, 116

VIRTON
Val d’Away, 7

www.automobiles-francois.be • Tél. 061 27 51 00
info@automobiles-francois.be

OPEL ASTRA BR ENJOY
4/09/2013 - E - 1.700cc - 81cv - 5P 
137.500km
Options: Clim manuel, radio CD, jantes alu, 
vitres élec avt

7.950€
OPEL ASTRA ENJOY
16/05/2011 - D - 1.248cc - 70cv - 5P 
117.737km
Options: Clim manuel, radio CD, jantes alu, 
vitres élec avt, anti -br

7.970€
OPEL MÉRIVA COSMO
01/08/2014 - D - 1.600cc - 81cv - 5P - 
149.000km
Options: Clim élect, radio CD, GPS, bluetooth, 
vitres élec avt, jantes alu.

8.970€
KIA CEED SPORT WAGON
13/03/2013- D - 1.582cc - 81cv - 5P 
160.132km
Options: Clim élect, radio CD,GPS, bluetooth, 
attache rem, jantes alu

8.970€
OPEL ASTRA DESIGN EDITION
23/04/2014 - D - 1.686cc - 81cv - 5P
97.401km
Options: Clim man, radio CD,GPS, bluetooth, 
jantes alu

9.470€

OPEL CORSA BLACK EDIT
01/06/2017 - E - 1.400cc - 66cv - 5P 
18.499km
Options: Clim manuel, radio CD, bluetooth, 
jantes alu, vitres élec avt, anti -br

12.600€
OPEL ADAM JAM
22/09/2017 - E - 1.200cc - 51cv - 5P 
8.781km
Options: clim manuel,  radio CD, bluetooth,
jantes alu, vitres élec avt, anti -br

12.600€
OPEL MOKKA COSMO 4X4
02/04/2014 - E - 1.364cc - 140cv - 5P 
98.488km
Options: clim élec, GPS, bluetooth, vitres élec 
avt et arr, jantes alu, anti-br

13.900€
OPEL INSIGNIA COSMO
13/03/2015 - D - 2.000cc - 103cv - 5P 
57.000km
Options: Clim élec,cuir chauffant,  GPS, xenon, 
vitres élec avt et arr, jantes alu, anti-br

16.900€
OPEL GRANDLAND X EDITION
15/01/2018 - D - 1.600cc - 88cv - 5P
14.941km
Options: Clim élec, GPS, bluetooth, vitres élec 
avt et arr,  jantes alu, anti-br

23.750€

Dans la continuité du centre
de simulation, la Haute Ecole
Robert Schuman met à dispo-
sition de ses étudiants égale-
ment depuis le début de
l’année scolaire un hôpital
virtuel. Il s’agit d’une plate-
forme d’e-learning sur la-
quelle les étudiants de l’éta-
blissement mais aussi les
formateurs peuvent retrou-
ver des photos et des vidéos
présentant des cas cliniques
interactifs. Vivalia collabore
à ce projet. 
Huit enseignants alimentent
cette plateforme avec des
vidéos et des photos. L’étu-
diant peut voyager dans
l’hôpital virtuel pour y com-
pléter son apprentissage et
mettre en pratique ses ac-
quis théoriques. Par exemple,
en poussant une des portes
virtuelles, on peut faire le
suivi d’une ligne de perfu-
sion et découvrir, en cli-
quant sur les images, les
différents éléments qui com-
posent celle-ci. Les étudiants
sont également invités à
répondre à des question-
naires. « Le souhait était que
cet outil soit interactif et
qu’il y ait un échange entre
enseignants et étudiants »,
souligne Corinne Bay, res-
ponsable de l’enseignement
clinique en soins infirmiers.
L’équipe espère que ce nou-
vel outil motivera les étu-
diants dans leur apprentis-
sage et qu’il permettra une
intégration plus rapide de
ceux-ci lors des stages. •

« Un outil
complémentaire »


