
Profession de foi - Candidature au conseil d’administration de la SOFRASIM 
 
                                 Le 29 Mai 2021, Toulouse 
 
Chers amis,  

 

Par la présente lettre, je souhaite postuler au Conseil d’Administration de la Société 

Francophone de Simulation en santé. Médecin urgentiste au CHU de Toulouse depuis 2004, je 

suis impliquée dans le développement et l’évaluation des programmes de formation basé sur 

la simulation depuis 2009. C’est naturellement en tant que responsable du centre 

d’enseignement des soins d’urgence et responsable pédagogique de l’Institut Toulousain de 

simulation en santé que j’ai continué mon parcours par un travail de thèse en science de 

l’éducation intitulé « La simulation en santé : accompagner le changement pédagogique par 

l'évaluation de dispositifs d'apprentissage, des professionnels de santé, aux situations 

critiques. ». Enseignant chercheur au sein de l’unité mixte de recherche Éducation, 

Formation, Travail, Savoirs de l’université Jean Jaures, mes travaux consistent à étudier 

l’influence des facteurs humains (stress, émotions, relations sociales, …) dans l’apprentissage 

basée sur la simulation. Mes travaux m’ont offert l’opportunité d’être diplômé du département 

d’innovation et éducation médicale de l’université d’Ottawa, Canada. 

Mon engagement à la SOFRASIM a débuté en 2015 et s’est poursuivi par l’animation du 

groupe « Situation Sanitaire Exceptionnelle » depuis 2019. La simulation en France est en 

plein essor avec un rôle majeur dans le développement et l’évaluation des compétences des 

professionnels de santé mais également en tant qu’outil de recherche dans de nombreux 

domaines de la santé. La pandémie COVID-19 a été l’occasion de montrer la capacité des 

acteurs de la simulation à s’adapter et à innover.  

Cette candidature représente le désir de m’investir de manière encore plus importante dans la 

vie de notre société savante pour promouvoir la simulation. C’est dans cette optique que je 

vous présente aujourd’hui ma candidature à intégrer le conseil d’administration de la 

SOFRASIM. Je souhaite pouvoir y apporter mon énergie, mes idées et mon expérience. 

J’espère vivement pouvoir compter sur votre confiance,  

 

Bien amicalement,  

 

 

Charles-Henri Houzé-Cerfon  


