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Pr Frédéric ADNET
PU-PH depuis 2003 – sous-section CNU : 48-

04 (thérapeutique), option clinique –, Frédéric 

Adnet est depuis 2011 chef de pôle Accueil/

Urgences/Imagerie aux Hôpitaux universitaires 

Paris-Seine-Saint-Denis, directeur médical du 

SAMU 93 de l’hôpital Avicenne (Bobigny) et 

chef de service des ugences adultes (depuis 

2009) à l’hôpital Avicenne (40 000 passages) 

et à l’hôpital Jean-Verdier (28 000 passages).

Frédéric Adnet est aussi responsable de la 

composante université Paris-13 de l’équipe 

de recherche Inserm U942 (directeur Pr 

Cohen-Solal) : « Biomarqueurs et insuffisance 

cardiaque aiguë », UFR SMBH – université 

Paris-13 Bobigny.

Pr Christine AMMIRATI
Professeur en médecine d’urgence, Christine 

Ammirati dirige le pôle Médecine d’urgence, 

légale et sociale du CHU d’Amiens. Elle coor-

donne le centre de pédagogie active SimUSanté, 

lauréat « Initiatives d’excellence en formations 

innovantes » (IDEFI- 2012),  « Epione – Campus 

santé » (Environnement partagé innovant ou-

vert numérique évolutif) et « Nouveaux cursus 

universitaires » (2017). 

Docteur en sciences de l’éducation, chercheur au 

Centre de recherche en psychologie : cognition, 

psychisme et organisations (EA 7273), Christine 

Ammirati est déléguée « formations en santé » 

à l’université Picardie Jules-Verne. Elle préside 

l’Association nationale des centres d’ensei-

gnement des soins d’urgence (ANCESU), est 

membre de la commission de l’enseignement 

des soins d’urgence (ministère de la Santé), du 

comité de pilotage Éducation à la responsabilité 

(ministère de l’Éducation nationale) et du conseil 

d’administration de la Société francophone de 

simulation en santé (SoFRASIMs).

Dr Carole AMSALLEM 
Carole Amsallem est praticien hospitalier au 

SAMU-SMUR-CESU 80 du CHU d’Amiens, 

responsable du CESU 80 et chargée d’ensei-

gnement à l’université Picardie Jules-Verne.

Elle est également référente pédagogie et simu-

lation au centre de pédagogie active SimUSanté 

du CHU d’Amiens.

Dr Catherine BERTRAND 
Catherine Bertrand est vice-présidente de l’As-

sociation nationale des CESU et membre du 

conseil d’administration de SAMU Urgences 

de France (SUDF). Enseignante à la faculté 

de médecine de Créteil, elle a créé plusieurs 

diplômes universitaires et des outils pédago-

giques multimédias primés. Elle travaille avec la 

Commission européenne sur des projets dans 

le domaine des risques émergents NRBC et a 

récemment coordonné une recherche sur les 

prises de décision en urgence des médecins 

régulateurs (projet DESAMU).

Dr Laurent BOIDRON
Docteur en médecine et en psychologie, 

Laurent Boidron a développé le simulateur 

d’appel SimulPhone et publie sur la commu-

nication d’urgence dans des revues interna-

tionales. Ses domaines d’expertise couvrent 

la régulation médicale, l’ergonomie cognitive, 

les apprentissages et la communication. Il est 

membre du comité scientifique de l’ANCESU.

Florence BOURGÈS
Formée au cours d’art dramatique Périmony 

de Paris, Florence Bourgès a travaillé avec plu-

sieurs compagnies de théâtre : ltk Production, 

le Théâtre du Loup, le TRPL, Cie Obsessive, elle 

participe depuis trois ans en tant que comé-

dienne puis devient collaboratrice pour le projet 

« Patients standardisés » mis en place par Pierre 

Pottier.

Dr François BRAUN
Président de SAMU-Urgences de France, Fran-

çois Braun est chef de service des structures de 

médecine d’urgence de Metz (CHR Metz-Thion-

ville) depuis 2009 (SAMU-SMUR-Service des 

urgences) après une vingtaine d’années en 

Meuse (SAMU 55 et service des urgences/ 

SMUR de Verdun).

Alain BRUNNER
Alain Brunner est directeur artistique, respon-

sable de la section Effets spéciaux/secourisme 

et formateur de la société Maqpro, fabricant 

français du maquillage français « haute couture », 

labellisé Origine France Garantie. 
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Véronique BRUNSTEIN
Véronique Brunstein est cadre de santé, res-

ponsable du CESU 67, CHRU de Strasbourg, 

et membre du CA de l’ANCESU. Après un par-

cours professionnel d’infirmière puis d’infirmière 

anesthésiste, dont au SAMU-SMUR 67, elle s’est 

orientée vers la formation. Elle a poursuivi dans 

cette voie en suivant un diplôme interuniversi-

taire de pédagogie appliquée à l’enseignement 

des soins d’urgence, puis un master en ingé-

nierie de formation et des compétences et un 

DU de simulation. Membre du GREX groupe 

de recherche en entretien d’explicitation, elle 

participe régulièrement à l’animation d’ateliers 

pédagogiques sur les thèmes du questionne-

ment à des fins de pratique réflexive.

Guillaume CARO
Diplômé de Sciences-Po Grenoble, Guillaume 

Caro rejoint l’EHESP en 2012 avant de commen-

cer sa carrière de directeur d’hôpital en 2014 à 

l’hôpital Louis-Mourier (AP-HP, groupe Paris 

Nord-Val-de-Seine). Il est actuellement secrétaire 

général du groupement hospitalier de territoire de 

Loire-Atlantique, CHU de Nantes, depuis fin 2016.

Geneviève CAUDROY 
Geneviève Caudroy est secrétaire médicale au 

CHU d’Amiens, CESU 80-SAMU 80 - SimUSanté 

depuis avril 2010 : gestion des diplômes univer-

sitaires, inscriptions, préparation des séminaires, 

participation aux examens et exercices sur le 

terrain, contacts avec l’ensemble des établisse-

ments de santé, secrétariat du chef de service.…  

Secrétaire référente du CESU-SAMU-SMUR 80, 

elle a participé à l’organisation du colloque 

national des CESU en 2013.

Dr Aude CHARLES 
Médecin urgentiste au SAMU-SMUR de Reims 

(51), Aude Charles est titulaire d’un diplôme 

interuniversitaire de pédagogie appliquée à 

l’enseignement des soins d’urgence et des 

risques sanitaires, d’un diplôme universitaire 

de régulation et d’un diplôme de pédagogie 

active et de simulation en sciences de la santé,.

Co-coordonnatrice d’une formation d’adaptation 

à l’emploi d’auxiliaires de régulation médicale, 

elle est responsable des enseignements du 

CESU 51. Ses travaux de recherche portent sur 

le raisonnement clinique et sur les émotions 

en préhospitalier. Elle est membre du conseil 

d’administration de l’ANCESU.

Dr Pierre CHESNEAU
Dès ses études de médecine, Pierre Chesneau 

s’oriente vers la médecine d’urgence et de ca-

tastrophe et est nommé praticien hospitalier en 

médecine d’urgence en 2004. Intéressé par la 

transmission des savoirs concernant les prises 

en charge en urgence, il est d’abord devenu 

moniteur des premiers secours, puis instructeur 

de secourisme. Dans le mouvement instauré par 

l’ANCESU, il s’est perfectionné par différents 

diplômes universitaires en lien avec la pédago-

gie et la simulation. Après avoir participé à la 

création du CESU de Guyane en 2000, il en est 

devenu le responsable médical. Président de la 

CME de l’hôpital de Cayenne de 2011 à 2015, il 

est membre du CA de l’ANCESU depuis 2010.

Dr James COUVREUR 
James Couvreur est médecin urgentiste au 

SAMU-SMUR de Toulon, responsable médical 

du CESU 83 et trésorier adjoint de l’ANCESU.

Il est également membre suppléant de la Com-

mission nationale des formations aux soins 

d’urgence en situations normales et excep-

tionnelles et membre du comité de rédaction 

du référentiel métier ARM.

Dr Eugénie D’ALESSANDRO 
Médecin et anthropologue, Eugénie d’Alessan-

dro a commencé sa carrière dans la médecine 

humanitaire. Très rapidement, l’intérêt d’as-

socier un travail de recherche à sa pratique 

médicale s’est imposé. Ses travaux lui ont 

permis d’explorer l’ensemble des dimensions 

des activités sanitaires, depuis l’élaboration des 

politiques de santé aux représentations des 

maladies dans les populations en passant par 

les pratiques des soignants et les enjeux de 

la recherche et de l’innovation. Publiées dans 

des revues scientifiques internationales, ses 

recherches apportent des éléments essentiels 

pour comprendre les événements sanitaires. 

Elles sont également à la base de ses ensei-

gnements universitaires dans lesquels elle s’at-

tache à transmettre les techniques et savoirs 

anthropologiques aux futurs professionnels de 

santé. Actuellement chercheur correspondant 

au centre Norbert-Elias à l’École des hautes 

études sociales (EHESS) de Marseille, elle conti-

nue à partager son activité entre une pratique 

de médecin de santé publique et des projets 

de recherche en anthropologie de la santé.
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Julie DACHEZ 
Julie Dachez est docteure en psychologie sociale 

à l’université de Nantes.

Dr Cédric DAMM 
Praticien hospitalier en anesthésie-réanima-

tion et médecine d’urgence, Cédric Damm est 

également responsable médical du CESU de 

Rouen (76A). Son activité clinique est partagée 

entre le service de réanimation chirurgicale et 

une activité SAMU-SMUR. Avec son équipe 

enseignante, il a développé différents axes 

de recherche : l’étude des facteurs humains 

chez les témoins d’une situation d’urgence, 

objet d’une thèse en sciences de l’éducation en 

cours, et l’assistance à la réalisation des gestes 

par téléphone. Sur le plan pédagogique, son 

équipe continue à développer une méthode 

de simulation sur plateau (avec figurines) d’une 

scène de catastrophe, méthode d’abord utilisée 

dans le cadre de l’AFGSU puis enrichie afin de 

la proposer aux professionnels de l’urgence. 

Cédric Damm est l’un des principaux contribu-

teurs à la création du centre de simulation de 

Rouen (MTC), permettant au CESU de bénéficier, 

pour ses formations, de toutes les avancées 

technologiques.

Florent DE GRISSAC 
Game designer depuis de nombreuses années, 

Florent de Grissac a notamment exercé dans 

le domaine des serious games avec la société 

Succubus Interactive qu’il a cofondée en 2002. 

De 2011 à 2014, il officie en tant que responsable 

du numérique dans une agence de commu-

nication, exploitant au besoin les possibilités 

de la gamification. Florent a ensuite cofondé 

Casus Ludi, une société explorant la médiation 

par le jeu. Les travaux actuels de l’entreprise, 

commissionnés ou internes, s’intéressent par-

ticulièrement à la médiation de l’information 

par le jeu (newsgames) et à la facilitation du 

dialogue citoyen. Casus Ludi produit ainsi des 

expériences interactives variées : mise en jeu 

d’un débat public (NDDL Newsgame, 2016), 

outils pour le dialogue citoyen (ville de Rezé, 

2017), gamification d’une restitution scientifique 

(Les Éclaireurs, Coselmar, 2017), collecte de 

verbatim pour de la prospective territoriale 

(Faux-Temps’Maton, CDLA, Utopiales 2017).

Dr Blaise DEBIEN 
Blaise Debien est praticien hospitalier aux ur-

gences-SAMU de l’hôpital Lapeyronie, au CHU 

de Montpellier, et chargé d’enseignement à la 

faculté de médecine de Montpellier. 

Il est aussi directeur pédagogique du CESU 34 

(plateau technique de simulation en gestes 

et situations d’urgence), membre du CA de 

l’ANCESU et conseiller scientifique à l’institut 

de formation des ambulanciers de Montpellier.

Germain DECROIX 
Germain Decroix est juriste et formateur en 

communication écrite et orale, rédacteur en 

chef de la revue Responsabilité, groupe MACSF.

Dr Sandra DELEULE 
Médecin urgentiste dans le service SAMU-SMUR- 

Urgences-UHCD du centre hospitalier de Bel-

fort depuis 2001, Sandra Deleule s’est d’abord 

investie dans l’organisation et la gestion de la 

problématique médecine de catastrophe et plan 

blanc de son hôpital. En 2007 lui est confiée la 

mise en place du CESU Nord-Franche-Comté 

(90), en 2013 l’animation du Réseau des CESU 

(RESU) franc-comtois. Depuis 2015, elle pratique 

aussi son activité d’urgentiste et d’enseignante 

en Suisse (hôpital du Jura). Sandra Deleule est 

au CA de l’ANCESU depuis 2011. 

Dr Cyril DESANLIS 
Médecin au SAMU-CESU 08 de l’hôpital de 

Charleville-Mézières depuis 2010, après une 

formation initiale à l’université de Reims Cham-

pagne-Ardenne, Cyril Desanlis est actuellement 

le médecin responsable du CESU 08.

Sur un plan pédagogique, il a suivi les DIU de 

pédagogie appliquée aux soins d’urgence et 

risques sanitaires et de pédagogie active et 

de simulation. Il est actuellement inscrit au 

master 2 de pédagogie en sciences de la santé 

à l‘université de Strasbourg.

Ses centres d’intérêt sont notamment les 

techniques de simulation ainsi que les serious 

game, le sentiment d’efficacité personnelle et 

le raisonnement clinique.
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Dr Thibaut DESMETTRE
Thibaut Desmettre – PU PH section 48-02 en 

réanimation médicale, option médecine d’urgence 

– est responsable de la structure interne du service 

d’accueil des urgences du CHRU de Besançon.

Rattaché à l’équipe de recherche UMR 6249 

ChronoEnvironnement CNRS/UFC, il est aussi 

secrétaire général de la SFMU, coordonnateur 

local et régional du DES de médecine d’ur-

gence, président de la Fédération nationale 

des collèges de médecine d’urgence (FE-

DECMU), président  du Collège franc-comtois 

de médecine d’urgence (CFCMU) et trésorier 

de la Société de médecine et pharmacie de 

Franche-Comté (SMPFC).

Loïc DRUETTE 
En charge depuis 2013 de la coordination du 

programme Initiatives d’excellences en forma-

tions innovantes (IDEFI) - Stratégies d’appren-

tissages des métiers de santé en environnement 

immersifs (SAMSEI), Loïc Druette s’investit dans 

une approche holistique de la formation aux 

métiers de santé par la simulation. Il coordonne 

à l’université de Lyon la mise en œuvre des 

plateaux techniques accueillant la formation 

initiale et continue, au sein d’ateliers expérien-

tiels recourant aux dimensions synthétiques, 

organiques/relationnels et numériques/élec-

troniques de la simulation. En 2015, il impulse, 

en collaboration avec les programmes IDEFI 

en santé de Lille, Amiens et Brest, une école 

d’été axée sur la réflexion autour de l’appren-

tissage de gestes fondamentaux par la simu-

lation. Fin 2016, il est impliqué dans le cadre 

du programme Développement d’universités 

numériques expérimentales (DUNE) Système 

intelligent d’enseignement en santé (SIDES) 3.0 

porté par l’université numérique Santé et Sport. 

Il participe activement à la démarche d’analyse 

des unités et parcours d’apprentissages immer-

sifs en vue de l’édification d’ontologies, bases 

fondamentales du web sémantique.

Marie-Hélène FASQUEL 
Professeure agrégée d’anglais, Marie-Hélène 

Fasquel enseigne la littérature américaine en 

section internationale à Nantes et écrit de la 

non-fiction et de la fiction. Elle a aussi enseigné 

la didactique des langues en CAPES et master 

enseignement à l’université du Littoral Côte 

d’Opale (ULCO) et forme de jeunes profes-

seurs depuis plus de dix ans. Elle participe à de 

nombreux colloques et webinaires, en dernière 

date une plénière au 36e colloque de TESOL 

France de novembre 2017. Elle a participé à 

l’Échappée volée, do-tank de TEDxParis en mai 

2017 et participera à TEDxToulouse en 2018. 

Experte en nouvelles technologies liées à 

l’enseignement, elle a obtenu un prix national 

de l’innovation à l’Unesco en 2013 et un prix 

international de l’innovation au Global Forum 

de Barcelone en 2014. Ambassadrice eTwinning, 

Microsoft Expert Educator, elle est la seule 

Française à avoir été retenue parmi plus de 

22 000 candidatures au Global Teacher Prize 

en 2017. Laurent Delahousse lui a consacré une 

émission, 13/15 le samedi, le 7 mai 2017.

Dr Catherine FERRACCI 
Catherine Ferracci est praticien hospitalier 

d’anesthésie-réanimation au centre hospitalier 

d’Ajaccio, médecin praticien à l’antenne SMUR 

de Porto-Vecchio. Elle est aussi chargée de 

mission au conseil d’administration de l’ANCESU.

Pr Rémi GAGNAYRE 
Médecin et professeur des sciences de l’édu-

cation, Rémi Gagnayre dirige le Laboratoire de 

santé publique : Éducations et pratiques de san-

té (LEPS) EA3412 à l’université Paris 13-Bobigny 

(France). Pédagogue de la santé, ses travaux 

portent sur les systèmes, dispositifs, acteurs qui 

concourent à apprendre dans le domaine de la 

santé. C’est ainsi qu’au sein du LEPS, il participe 

à la reconnaissance et au développement de 

l’éducation thérapeutique du patient et de 

l’éducation à santé familiale, deux champs 

d’études et de pratiques qui soutiennent la 

réappropriation par les personnes des enjeux 

de santé qui les concernent (www.univ-paris13.

fr/leps/index.php/en). Il reste concerné par 

les problématiques de la formation des pro-

fessionnels de santé en particulier dans leur 

apprentissage des compétences éducatives. Il 

est conseiller pédagogique auprès de l’ANCESU 

et membre du comité scientifique du SimUSan-

té, avec lequel il contribue à étudier la place 

d’une éducation des patients dans le cadre de 

l’urgence et la contribution de la simulation à 

l’éducation thérapeutique des patients 
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Christophe GÉROUT 
Infirmier, Christophe Gérout est cadre de santé 

au centre national relais (CNR) 114 du CHU 

de Grenoble, établissement où il a longtemps 

exercé en urgences traumatologiques et SAU.

Dr Gaël GHENO 
Médecin urgentiste, Gaël Gheno est responsable 

de structure interne de SMUR terrestre, héliporté 

et CESU 74 du CH Annecy-Genevois. Titulaire 

d’un DU Pédagogie médicale et d’un DIU Si-

mulation en santé, il s’occupe de formation de 

formateurs, de formation en communication, 

en dynamique, et d’animation des groupes, en 

communications complexes et en simulations 

« multiples » fidélité. Gaël Gheno est secrétaire 

général de l’ANCESU.

Dr Laurent GOUT 
Laurent Gout est médecin urgentiste au 

SAMU 31, CHU de Toulouse.

Olivia GROSS 
Docteure en santé publique, chercheuse en 

sciences de l’éducation au Laboratoire Éduca-

tions et pratiques de santé (EA3412), université 

Paris-13, à Bobigny, Olivia Gross est l’auteur 

de L’Engagement des patients au service du 

système de santé (Doin, 2017) et a co-dirigé le 

livre L’Engagement de la personne dans les soins 

de santé et services sociaux : regards croisés 

France-Québec (PUQ, 2017).

Elle s’intéresse aux savoirs et au pouvoir d’agir 

collectif des patients (et de leurs proches) 

quand ils s’engagent pour améliorer la qualité 

du système de santé aux côtés des profession-

nels de santé. Elle a développé des formations 

de patients-intervenants dans l’éducation 

thérapeutique, caractérisé l’expertise des pa-

tients-experts, identifié les apports des patients 

dans les recherches sur les éducations en santé. 

Elle co-pilote le programme de patients-ensei-

gnants que le département universitaire de 

médecine générale de Paris-13 a mis en place 

et a réalisé les recherches conceptuelles qui 

ont permis de caractériser l’apport des patients 

dans la formation des internes en médecine 

générale. 

Dr Benoît GUILLON 
Praticien hospitalier, Benoît Guillon est res-

ponsable de l’unité neurovasculaire du CHU 

de Nantes.

Membre du bureau de la Société française 

neurovasculaire, il participe comme investiga-

teur principal dans de multiples protocoles de 

recherche institutionnelle et industrielle.

Benoît Guillon est le coordonnateur national 

du PHRC national 2016 : « Bénéfice de la throm-

bolyse intraveineuse précoce dans les occlusions 

de l'artère centrale de la rétine – étude THEIA ». 

Dr Marie-Annick HIDOUX 
Marie-Annick Hidoux est, auprès de l’ARS, mé-

decin coordonnateur régional des réseaux MCS 

en PACA, directeur médical du CESU 05 et mé-

decin coordonnateur du réseau MCS 05 (centre 

hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud). 

Elle est titulaire du master 2 de pédagogie en 

sciences de la santé de l’université de Strasbourg. 

Alain JUNG 
Comédien, metteur en scène et psychodra-

matiste, Alain Jung est formé à l’approche 

systémique et à la thérapie familiale.

Créateur de la compagnie Théâtre3 en 1994, il 

est l’auteur de nombreuses pièces à vocation 

sociale (addictions, vie affective des personnes en 

situation de handicap, prévention du suicide…) et 

de pièces réjouissantes (Les Globetrotteuses, Une 

éprouvette pour deux, Le Corps est dans la boîte). 

En tant qu’animateur, Alain Jung accompagne 

des groupes en situation d’isolement (maison 

d’arrêt, hôpital de jour, centres spécialisés…). 

Il est aussi formateur en milieu médical (équipe 

d’urgentistes, réanimateurs, coordinateurs dans 

le cadre des prélèvements d’organes…), scolaire 

(enseignants, conseillers d’éducation…), social 

(écoles d’assistantes sociales, d’éducateurs 

spécialisés, animateurs, de l’entreprise (Crédit 

mutuel, Société Générale, Terrena…), des col-

lectivités publiques (ville de Nantes, ville de 

Châteaubriant… formation des élus à l’annonce 

d’un décès - Vecteur public, Adicla).

Depuis 2000, il intervient avec l’IREPS des Pays 

de Loire dans l’animation de formation autour de 

l’éducation à la santé (enseignants, travailleurs 

sociaux, infirmiers, médecins).

Depuis 2003, en collaboration avec l’ANPAA, il 

est formateur auprès d’équipes médicales de 

l’hôpital de Saint-Nazaire, Nantes, et avec les 
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travailleurs sociaux du conseil général sur le 

thème de la gestion des addictions.

Depuis 2006, en partenariat avec Ouest-

Transplant, l’Agence de la biomédecine, l’équipe 

de coordination du CHU de Nantes, il anime des 

formations sur l’entretien de famille dans le cadre 

du don d’organes. Il intervient dans les centres 

hospitaliers de l’Ouest (Brest, Saint-Nazaire, 

Nantes, Bordeaux…).

Depuis 2009, en partenariat avec la faculté de 

médecine (Pr Pottier), il organise les consulta-

tions simulées pour les étudiants en médecine. 

Chaque année, Il dirige et coordonne l’équipe 

des comédiens. Il anime les séances de dé-

briefing avec les étudiants et les professeurs.

Depuis 2015, en partenariat avec la formation 

continue du CHU de Nantes, il coanime des 

sessions de formation autour de la probléma-

tique de la limitation et arrêt des thérapeutiques 

actives, notamment dans la mise en scène et 

la coordination des simulations.

Dr Cam-Anh KHAU
Chef de clinique associée des universités  

en médecine générale, université Paris-13 Bo-

bigny, Cam-Anh Khau est depuis janvier 2015 

médecin généraliste en cabinet libéral. 

Titulaire d’un master Sciences, technologies, 

santé, à finalité recherche, mention santé pu-

blique, spécialité ingénierie des formations 

en santé, université Paris-13, elle poursuit ses 

recherches à l’école doctorale Erasme de l’uni-

versité Paris-13 : « Modélisation d’un programme 

d’éducation thérapeutique pour patient psy-

chiatrique pluripathologique », sous la direction 

du Pr Rémi Gagnayre, LEPS EA 3412. Depuis mai 

2015, elle est maître de stage des universités 

à Paris-13.

Karinne LE GLOAN 
IDE SAMU-SMUR au CHU de Nantes, Karinne 

Le Gloan est enseignante au CESU 44 de-

puis 2004. Titulaire d’un DIU de pédagogie 

appliquée à l’enseignement des gestes et 

soins d’urgence et des risques sanitaires, 

formateur en simulation en santé, elle est 

intervenante auprès d’instituts de formation 

et de centres de simulation. Elle est membre 

de la commission soins et urgences de la 

Société française de médecine d’urgence et 

du comité local d’organisation du colloque 

national des CESU 2017.

Pr Dieudonné LECLERCQ
Docteur en sciences de l’éducation, Dieudonné 

Leclercq est professeur émérite de l’université 

de Liège (1980-2010). Il y donne toujours des 

cours, comme au LEPS (París 13, Sorbonne 

Paris Cité), au Mexique, au Chili et au Pérou. 

Un des successeurs de G. de Landsheere, à 

l’université de Liège, il y a créé le Service de 

technologie de l’éducation (STE), le SMART 

(aide à la réalisation de tests), Guidance Étude 

(étudiants), CAFEIM (centre d’autoformation), 

Formasup (pédagogie universitaire). 

Ses spécialités : pédagogie universitaire, 

conception et évaluation de programmes de 

formation (basés sur les compétences), psycho-

logie et évaluation des apprentissages, QCM, 

métacognition (dont degrés de certitude), 

méthodes d’enseignement-apprentissage (y 

compris multimédias et enseignement pro-

grammé), éducation thérapeutique du patient.

Dr Céline LONGO
Praticien hospitalier, PHU Urgences-SA-

MU-SMUR-CESU au CHU de Nantes, Céline 

Longo, est responsable médical du CESU 44.

Elle est membre du bureau et de l’équipe péda-

gogique chargée de la formation de formateurs 

aux gestes et soins d’urgence du réseau régional 

des CESU (RESU Pays de Loire), membre du 

conseil d’administration de l’ANCESU, vice-pré-

sidente du collège de médecine d’urgence des 

Pays de la Loire et coordinatrice des formations 

urgentistes du SIMU de Nantes (laboratoire ex-

périmental de simulation en médecine intensive 

de l’université de Nantes). 

Elle est la coordinatrice de l’organisation du 

colloque national des CESU 2017. 
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Dr Jérôme LOUIS 
Praticien hospitalier au centre hospitalier Anne-

cy-Genevois, service des urgences SMUR-CESU 

74, Jérôme Louis est responsable de structure 

interne du SAU.

Titulaire d’un DU de pédagogie active et de 

simulation en sciences de la santé (CESU 80) 

et d’un DU d’échoscopie pour la pratique de 

l’urgentiste (CHU de Grenoble), il a une formation 

d’enseignant CESU (CESU 80/CESU 74) et de 

formateur AFGSU (CESU 74).

Il est l’auteur d’un film pédagogique et éducatif à 

l’attention des usagers du service des urgences 

(2016) et d’un film pédagogique sur l’alerte à la 

population et le confinement pour AFGSU spé-

cialisée (colloque des CESU 2013). Il a créé des 

formations initiale et continue pour l’IOA (2015). 

Claire MARCHAND
De formation infirmière, Claire Marchand est 

maître de conférences en sciences de l’édu-

cation au Laboratoire Éducations et pratiques 

de santé (LEPS), EA 3412, université Paris-13 

et responsable du master Santé publique, 

spécialité ingénierie des formations en san-

té. Ses thématiques de recherche au sein du 

LEPS : intelligibilité de la maladie et obser-

vance des patients, en particulier l’étude des 

connaissances et représentation des patients 

dans le cadre de leur éducation ; modèles et 

évaluation de l’éducation thérapeutique et des 

éducations en santé ; changements des rôles 

des patients et soignants.

Fabrice MERCIER
Fabrice Mercier est infirmier, enseignant et res-

ponsable de l’encadrement CESU au centre 

hospitalier d’Aurillac.

Didier MICHEL 
Cadre infirmier anesthésiste au SAMU/CESU 

94, Didier Michel est membre du conseil d'ad-

ministration de l’ANCESU.

Formateur SSE, il a participé aux travaux pour 

l'uniformisation de l'enseignement de l’attes-

tation de formation spécialisée aux gestes et 

soins d’urgence en situations sanitaires excep-

tionnelles au Centre national civil et militaire 

de formation et d'entraînement NRBC-E à 

Aix-en-Provence.

Alain MOUCHET 
Alain Mouchet, maître de conférences HDR en 

sciences de l’éducation, exerce au département 

STAPS à l’université Paris-Est Créteil (UPEC). 

Il est également formateur certifié senior à 

l’entretien d’explicitation.

Au sein du LIRTES, université de Créteil, il mène 

des recherches collaboratives avec les praticiens. 

Elles concernent l'analyse de l'activité des sujets 

en contexte réel, avec l’objectif principal de 

comprendre l'expérience subjective vécue en 

situation, en combinant des méthodes pour 

cerner les aspects observables et les dimensions 

implicites de l’activité. Les principaux thèmes :

•  prises de décision en situation complexe et/

ou urgente (enseignants, sportifs de haut 

niveau, médecins urgentistes du SAMU…) et 

la formation aux décisions ;

•  interventions éducatives (coaching des en-

traîneurs en compétition, interventions des 

enseignants en classe, éducateurs et forma-

teurs en situation) ;

•  dispositifs qui valorisent l’explicitation du 

vécu subjectif comme ressource en formation.

Marc NAGELS 
Marc Nagels est chercheur en sciences de 

l’éducation, associé au CREAD, université de 

Rennes-2. Ses recherches croisent la théorie 

sociale cognitive, théorie de l’agentivité et 

de l’auto-efficacité, avec la conceptualisation 

dans l’action. Il interroge la place du sujet, sujet 

stratège et doté d’un « pouvoir d’agir », en inte-

raction avec son environnement. Les travaux de 

recherche sont situés principalement en santé 

publique, autour des formations paramédicales 

et de l’éducation thérapeutique du patient.

En dehors de la recherche, mais en confronta-

tion avec celle-ci, Marc Nagels conduit depuis 

2010 une activité de conseil international et 

de formation dans les secteurs des formations 

supérieures professionnelles, du paramédical, du 

travail social et de l’économie sociale et solidaire.

Marc Nagels est directeur de l’agence d’as-

surance qualité externe METHISQ (Méthode 

Ingénierie Service Qualité) qui certifie les consul-

tants-formateurs indépendants et les centres de 

formation de la santé et du social. Les principes 

mis en avant sont ceux d’une qualité « ouverte 

et dynamique » et peu normalisatrice.
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Pr Bernard NEMITZ
Professeur émérite et président honoraire de 

l’université de Picardie Jules-Verne, doyen ho-

noraire de la faculté de médecine d’Amiens, 

Bernard Nemitz a été médecin directeur du 

SAMU 80, chef de service du département de 

médecine d’urgence du CHU d’Amiens Picardie, 

président fondateur de l’ANCESU, président 

de la Collégiale nationale des universitaires de 

médecine d’urgence, membre fondateur et 

vice-président de SAMU Urgences de France, 

membre du CA de la SFMU, membre fondateur 

de l’European society for emergency medicine, 

membre du CA de la World Association for 

Disaster and Emergency Medicine, président de 

la Société internationale de médecine de catas-

trophe, consultant de l’Organisation mondiale 

de la santé pour la préparation aux situations 

d’urgence. 

Il est actuellement médecin médiateur du CHU 

d’Amiens, président de l’Association française 

des médecins médiateurs et président de la 

commission scientifique interprofessionnelle 

pour le développement professionnel continu 

des professionnels de santé.

Dr Thierry PELACCIA 
Thierry Pelaccia est enseignant-chercheur dans 

le domaine de la médecine d’urgence et de la 

pédagogie appliquée aux sciences de la santé. 

Titulaire d’un doctorat en sciences de l’éduca-

tion obtenu à l’Université de Sherbrooke (Ca-

nada) et à l’université de Strasbourg (France), 

il dirige le Centre de formation et de recherche 

en pédagogie des sciences de la santé (cfrps.

unistra.fr), au sein de la faculté de médecine 

de Strasbourg. Il est également secrétaire gé-

néral de la Société internationale francophone 

d’éducation médicale (SIFEM). Son champ de 

recherche concerne plus particulièrement le 

raisonnement clinique et la prise de décisions 

dans le domaine de la médecine d’urgence. 

Auteur de nombreuses publications dans la 

littérature internationale, il a notamment coor-

donné l’écriture de l’ouvrage Comment [mieux] 

former et évaluer les étudiants en médecine et 

en sciences de la santé ?, qui a réuni cinquante 

auteurs issus de nombreux métiers de la santé 

et de l’éducation, et des différents pays de la 

francophonie.

Dr Jean-Marc PHILIPPE
Médecin des hôpitaux de Paris (hôpital Necker), 

Jean-Marc Philippe est ancien chef du pôle de 

médecine d’urgence et de médecine préventive 

du centre hospitalier Henri-Mondor d’Aurillac.

Il est conseiller médical auprès du directeur 

général de la santé pour les urgences et la 

sécurité sanitaires Direction générale de la santé, 

ministère des Solidarités et de la Santé.

Dr Pierre POLES 
Médecin au SAMU 74, CH Annecy-Genevois, 

Pierre Poles est titulaire de plusieurs diplômes 

en pédagogie, sciences de l’éducation et édu-

cation médicale, il se consacre à explorer plus 

particulièrement l’influence des dynamiques des 

groupes sur les apprentissages d’une part et 

celle des émotions sur les rétentions et trans-

fert. Il travaille sur la conception et la mise en 

œuvre de formation par simulation autour des 

habiletés non techniques et participe à plusieurs 

formations de formateurs en simulation.

Florence POLICARD 
Infirmière puis cadre de santé en réanimation, 

Florence Policard est aujourd’hui formatrice à 

l’institut de formation en soins infirmiers du 

CH de Clermont-Ferrand. Elle est aussi doc-

torante en sciences de l’éducation au Centre 

de recherches en éducation et en formation 

(CREF), à Paris Nanterre, où elle étudie l’activité 

des formateurs dans le contexte des dispositifs 

utilisant la simulation clinique pleine échelle.

Elle a publié quelques articles en lien avec ce 

format pédagogique, notamment sur le déve-

loppement des compétences collaboratives 

des professionnels et sur les compétences 

des formateurs qui conçoivent et animent ces 

formations. Elle a traduit le Debriefing Assess-

ment for Simulation in Healthcare (DASH), outil 

d’évaluation du débriefing en simulation, que de 

nombreuses équipes pédagogiques utilisent.
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Pr Pierre POTTIER 
Professeur des universités-Praticien hospitalier, 

service de médecine interne au CHU de Nantes, 

Pierre Pottier est vice-doyen de la faculté de 

médecine de l’université de Nantes. 

Titulaire d’un diplôme interuniversitaire et pro-

fessionnel de pédagogie et de communication 

médicales, d’un master II Recherche en sciences 

de l’éducation et d’un diplôme d’études spé-

cialisées de médecine interne, il est chercheur 

étranger associé au Wilson Centre for research 

in medical education (Canada).

Il coordonne le DIU interrégional de pédagogie 

médicale depuis 2012 et le DIU national de 

médecine polyvalente depuis 2015.

Dr Alain PUIDUPIN 
Médecin anesthésiste-réanimateur urgentiste 

du Service de santé des armées, Alain Puidupin 

est affecté en 2015 aux autorités de coordination, 

à la direction centrale du Service de santé des 

armées – ministère de la Défense – et, depuis 

2016, comme coordinateur de la politique de 

formation, d'entraînement et d'exercices et 

adjoint au chef du CORRUSS, à la sous-direction 

Veille et sécurités sanitaires de la Direction 

générale de la santé, ministère des Solidarités 

et de la Santé.

Il a participé à de nombreuses activités opé-

rationnelles comme médecin généraliste – 

opérations Daguet (1991, Irak), Epervier (1991, 

Tchad), Baumier (1991, Zaïre), Noroit (1992, 

Rwanda), FORPRONU (1993 ex-Yougoslavie) –, 

comme médecin hospitalier (2006-2012-2014 : 

opération Pamir -Afghanistan. 2015 : opération 

Barkhane -Niger - Opération Sabre - Mali…).

Auteur de nombreux travaux de recherche 

appliquée au sein du ministère de la Défense 

(CORTIM , ISSAN), de sociétés savantes ou 

d’établissement public (EPRUS, SFMU, SFAR, 

CARUM…), il a aussi de nombreuses activités 

d’enseignement (École du Val-de-Grâce, CITE-

RA/CESimMO - Toulon, MEDICHOS Calvi, Fréjus, 

Caylus, Libreville, École d’infanterie - Draguignan, 

université Claude-Bernard Lyon 2 - Lyon), Paris 

Descartes…

Dr François REVAUX 
François Revaux est médecin urgentiste au 

SAMU 94/SMUR Henri-Mondor, à Créteil. Titulaire 

d’un diplôme interuniversitaire de pédagogie 

appliquée à l’enseignement des soins d’urgence 

et des risques sanitaires, il co-coordonne le 

diplôme universitaire d’oxyologie paramédicale 

et, sous la direction de Catherine Bertrand, les 

enseignements du CESU 94. Formé à l’École 

du Val-de-Grâce (CESimMO), il fait partie de 

l’équipe enseignante des techniques de damage 

control préhospitalier du CESU 94.

Membre de la commission Évaluation Qualité 

de la Société française de médecine d’urgence, 

il participe à la mise en place de la nouvelle 

échelle de tri aux urgences et aux aspects pé-

dagogiques de son implantation.

Émilie RIMBERT 
IDE diplômée universitaire de pédagogie ap-

pliquée à l’enseignement des soins d’urgences 

et des risques sanitaires, Émilie Rimbert est 

enseignante CESU 80, CHU d’Amiens.

Géraldine RIX-LIÈVRE 
Géraldine Rix-Lièvre est professeure des univer-

sités en STAPS à l’université Clermont-Auvergne 

et directrice du Laboratoire ACTé (EA 4281). Ses 

recherches s’ancrent dans une anthropologie 

cognitive des pratiques corporelles et se foca-

lisent sur les déterminants sensibles et cognitifs 

de l’activité individuelle et collective dans des 

contextes évolutifs, incertains et revêtant un enjeu. 

Déléguée générale du pôle universitaire d’ex-

pertise, de recherche et de formation Arbitrage, 

université Clermont-Auvergne, son principal 

terrain d’investigation est l’arbitrage sportif de 

haut niveau en particulier en rugby. Dépassant 

ce cadre empirique, ses résultats contribuent 

à éclairer la prise de décision en urgence, les 

modalités de coordination dans des situa-

tions asymétriques, la co-construction de la 

performance.
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Dr Maxime ROS 
Pendant son internat de neurochirurgie à Tou-

louse, Maxime Ros a réalisé un master 2 de 

biomécanique aux Arts et Métiers (Paris) et un 

DU de microchirurgie. Spécialisé en pédiatrie, il a 

exercé dans plusieurs CHU (La Timone Enfants 

- Marseille /Hôpital Pellegrin – Bordeaux/Necker 

Enfants malades – Paris) avant de devenir chef 

de clinique à Montpellier. De ces différentes expé-

riences, il a cherché un moyen pour transmettre 

et partager plus facilement les savoir-faire afin 

d’améliorer la formation chirurgicale. Ce projet est 

devenu une start-up, de praticien il est devenu 

dirigeant. Aujourd’hui président de Revinax, il 

mène une thèse en sciences de l’éducation sur 

l’apport de la réalité virtuelle immersive dans 

l’apprentissage des gestes.

Dr Christophe RUIZ 
Christophe Ruiz exerce en cabinet de médecine 

générale de groupe à Neuvy-Saint-Sépulchre 

(36) depuis 1993, dans un territoire à la démo-

graphie médicale difficile. Son cabinet accueille 

chaque semestre six internes de médecine 

générale. Enseignant à la faculté de médecine 

de Tours (troisième cycle DES de médecine 

générale), il est vice-président du collège des 

généralistes enseignants de la région Centre-

Val-de-Loire depuis 2016, après en avoir assuré 

la présidence pendant six ans. 

Médecin correspondant du SAMU (MCS) 

dans l’Indre depuis la création de son réseau 

en 2006, il préside l’Association des MCS de 

l’Indre. Vice-président de la Fédération des 

médecins correspondants du SAMU de France, 

il assure actuellement l’intérim de Manuella 

Barthès, présidente. 

Dr Thierry SÉCHERESSE 
Thierry Sécheresse est responsable du CESU 

73 et du centre d’enseignement par simulation 

(CEnSIM). Praticien hospitalier urgentiste et ti-

tulaire d’un master 2 en sciences de l’éducation, 

il s’intéresse particulièrement aux mécanismes 

d’apprentissage mis en jeu lors des situations 

pédagogiques utilisant la simulation pleine échelle, 

et ce notamment dans le cadre des simulations 

réalisées en équipe pluriprofessionnelle. De façon 

plus spécifique, ses questionnements concernent 

les modalités de réalisation du débriefing post-si-

mulation, notamment les effets des différentes 

variables de débriefing sur l’apprentissage et 

l’évolution du sentiment d’efficacité personnel.

Nathalie SOUPIZON 
Nathalie Soupizon est infirmière responsable 

pédagogique du CESU de l’Indre et membre 

suppléante de la Commission nationale des 

formations aux soins d’urgence en situation 

sanitaire normale et exceptionnelle et au fonc-

tionnement des CESU. 

Diplômée en 1990, elle a exercé dans de nom-

breux services, dont la réanimation, la salle de 

surveillance postinterventionnelle du bloc opéra-

toire et les urgences. Instructeur de secourisme, 

elle est titulaire du diplôme interuniversitaire de 

pédagogie appliquée aux gestes et soins d’ur-

gence et des risques sanitaires. Impliquée dans 

le secourisme, elle a été membre d’une équipe 

pédagogique nationale pour se tourner davan-

tage vers les soins d’urgence et le cognitivisme. 

Très impliquée dans l’encadrement puisque 

formateur également en institut de formation 

paramédical, elle participe à la rédaction de 

documents et référentiels et à la création des 

documents d’évaluation du CESU 36.

Carine STOUPY 
Depuis 2008, Carine Stoupy est assistante 

médico-administrative au CESU 74, CH de la 

région d’Annecy, après avoir été pendant neuf 

ans permanencière auxiliaire de régulation 

médicale. 

Pr Jacques TARDIF 
Professeur émérite de l’Université de Sherbrooke 

(Canada), Jacques Tardif est détenteur d’un 

doctorat en psychologie de l’éducation (PhD, 

recherche et intervention) de l’Université de 

Montréal et il a complété des études postdoc-

torales (Language and Reading) à l’Université 

de Californie à Berkeley. 

Dans le monde de l’éducation et de la formation, 

Jacques Tardif est un accompagnateur dont l’ex-

pertise est notamment reconnue dans la concep-

tion et la mise en œuvre de programmes par 

compétences et il accompagne plusieurs équipes 

dans cette démarche. En outre, plusieurs milieux 

font appel à lui dans les réflexions et les décisions 

relatives à l’évaluation des apprentissages dans 

une logique de compétences. Jacques Tardif est 

également un conférencier invité sur différentes 

tribunes en raison non seulement de son exper-

tise professionnelle, mais également parce que 

ses réflexions et ses propositions reposent sur 

des recensions récentes d’écrits, s’éloignant ainsi 

du dogmatisme pédagogique.



12 XXVIIe colloque national des CESU 6, 7 et 8 décembre 2017

Oser pour enseigner

Dr Suzanne TARTIÈRE 
Médecin anesthésiste au SAMU de Paris, hôpital 

universitaire Necker-Enfants malades, en charge 

du développement médico-social, Suzanne 

Tartière dirige l’équipe mobile d’urgence en 

appui du SAMU dont l’objectif est d’optimiser 

la réponse au 15.

Directrice médicale du Samu social de Paris 

pendant quinze ans, elle est secrétaire générale 

de l’Association Les Transmetteurs et a créé un 

programme de formation ludique aux gestes 

d’urgences destiné au grand public (FO.UR.MI)

Ysabelle THOMAS 
IDE, titulaire d’une maîtrise de politique publique 

de santé et d’un DIU de pédagogie appliquée à 

l’enseignement des gestes et soins d’urgence et 

des risques sanitaires, Ysabelle Thomas est cadre 

de santé au CESU 38, CHU de Grenoble-CHU des 

Alpes, depuis juillet 2009. Elle est élue membre 

au conseil d’administration de l’ANCESU, col-

loque des CESU Annecy, en 2010.

Dr David TRAVERS 
Praticien hospitalier en psychiatrie depuis 

2004 au CHU de Rennes, David Travers est 

responsable de l’unité de psychiatrie en charge 

des urgences adultes et de la psychiatrie de 

liaison sur l’ensemble de l’établissement. Il est 

par ailleurs vice-président de la communauté 

médicale d’établissement du CHU.

Enseignant attaché auprès de la faculté de 

médecine de Rennes, titulaire d’un master 2 

de psychologie cognitive, il est coordonnateur 

des cellules d’urgence médico-psychologiques 

(CUMP) de la zone de défense ouest (ainsi que 

des CUMP de la région Bretagne et de la CUMP 

d’Ille-et-Vilaine).

Arnaud VERNET 
Arnaud Vernet est chanteur multiforme, impliqué 

dans le théâtre musical et concepteur de mu-

sique pour la danse hip-hop et contemporaine. 

Il enseigne les musiques actuelles (pop, rock, 

rap, chanson…). Il est aussi coach scénique pour 

aider des artistes ou des groupes à construire 

leurs performances. 

Ont apporté leur aimable participation à cette manifestation, les entreprises :

Ambu, Axcel France, Casden Banque Populaire, Durance Médical, Éditions Vagnon,  
Epsilon Informatique, Free-Med, HemoCue France, Laboratoire Mundipharma,  

Laerdal Médical, MACSF, Maqpro, Medicalem, Medusims, Mice Groupe, Mylan Medical,  
Ouvry, Physio-Control, Silvert Medical, Twin Medical, Vygon

p
u
b
lic
it
é

p
u
b
lic
it
é

p
u
b
lic
it
é

p
u
b
lic
it
é

p
u
b
lic
it
é

p
u
b
lic
it
é


