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 Pau, le 24 janvier 2019 

Ouverture du centre de simulation en santé mentale du C.H.P. 

Le centre de formation par la simulation en santé mentale, Censim64, a ouvert ses portes le 2 octobre 

dernier. 

Avec un nouvel espace entièrement rénovée et aménagée pour être dédiée à la formation par la simulation, 

CenSim64 a pour objectif de former, développer et maintenir les compétences sur tous les actes de soins en 

lien avec la prise en charge psychiatrique, et non plus seulement somatique.  

En effet, l’aspect novateur de ce centre de formation est de proposer un développement et une structuration 

pérenne de la simulation en santé mentale au travers de ces deux dimensions.  

Pour cela, il dispose : 

 de 2 chambres d’hospitalisation classiques, 

 d’une chambre équipée d’un SAS d’isolement septique, avec le mannequin de simulation Nursing Anne, 

 d’une chambre d’isolement psychiatrique et SAS de sécurité,  

 d’une salle de soins avec pharmacie,  

 d’un office alimentaire (identique aux équipements du C.H.P.), 

 d’une salle d’attente,  

 d’une salle de débriefing et de cours théoriques, équipée d’un ordinateur portable, de caméras 

numériques mobiles pour débriefing et enregistrement audio/vidéo avec système de pilotage, et d’un 

téléviseur, 

 d’un bureau technique entièrement équipé. 

Cette offre de formation se veut départementale, voir régionale. Elle sera donc mise en œuvre en partenariat 

avec les autres établissements sanitaires et médico-sociaux du G.H.T., mais aussi, sur les actions très 

spécifiques à la santé mentale, avec d’autres établissements ayant une activité de santé mentale. 

Le premier programme de formation en simulation «Gestion de la violence » a été dispensé à un groupe de 

11 professionnels. Depuis, ceux ne sont pas moins de 89 professionnels qui ont pu bénéficier de ces 

formations en simulation sur différents thèmes comme la bientraitance ou encore l'entretien motivationnel. 

Pour plus d’information sur le Censim64 : http://www.ch-pyrenees.fr/  


