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TRAVAUX DE LA MISSION  

(à jour au 10 février 2012) 
 

Auditions du groupe de travail : 

– Mme Marie Choquet, directrice de recherche à l’INSERM (3 mai 2011). 

– M. Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire, au ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (3 mai 2011). 

– Mme Agnès Ducros, médecin de santé publique, ancien médecin scolaire, responsable 
de formation à l'École des hautes études en santé publique (17 mai 2011). 

– Professeur Maurice Tubiana, membre de l’Académie nationale de médecine et de 
l’Académie des sciences (17 mai 2011). 

– Mme Annie Mamecier, inspectrice générale de l’Éducation nationale, coordonnateur du rapport 
« Évaluation du dispositif d'éducation à la santé à l'école et au collège » (24 mai 2011). 

– Mme Claude Bravard, médecin conseiller technique honoraire, présidente de l'AFPSSU 
(association de promotion de la santé scolaire et universitaire), et Mme Marie-Claude 
Romano, médecin conseiller technique honoraire, secrétaire générale de l'AFPSSU 
(14 juin 2011) 

– M. Jean-Yves Grall, directeur général de la Santé, ministère du Travail, de l’emploi et de la 
santé, ancien directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de Lorraine (14 juin 2011). 

– Pr Danièle Sommelet, auteur du rapport « L'enfant et l'adolescent, un enjeu de société, 
une priorité du système de santé » (23 juin 2011). 

– Dr Marie-Thérèse Roux, médecin conseiller technique au rectorat de Poitiers, 
présidente de l'Association des médecins conseillers techniques de l'Éducation 
nationale (Ascomed) (23 juin 2011). 

– M. Laurent Chambaud, directeur du pôle Santé publique à l'Agence régionale de santé 
d'Île-de-France (23 juin 2011). 

– Dr Irène Kahn-Bensaude, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins, 
présidente de la section Santé publique (23 juin 2011). 



– M. Jean-Louis Michard, inspecteur général de l’Éducation nationale (20 septembre 2011). 

– Mme Claire Brisset, ancienne Défenseure des enfants (20 septembre 2011). 

– Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (DREES) au ministère du Travail, de l’emploi et de la santé (20 septembre 2011). 

– M. Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l'académie d’Aix-Marseille (27 septembre 2011). 

– M. Alain Boissinot, recteur de l'académie de Versailles (27 septembre 2011). 

– Mme Jourdain-Menninger, inspectrice générale des affaires sociales (27 septembre 2011). 

– M. Didier Houssin, ancien directeur général de la santé au ministère de la Santé 
(27 septembre 2011). 

– Mmes Brigitte Accart, secrétaire générale et Sophie Martinat, secrétaire académique et 
secrétaire départementale du Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs 
en santé (SNIES UNSA Éducation), Béatrice Gaultier, secrétaire générale du Syndicat 
national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé (SNICS) et M. Christian Allemand, 
secrétaire général adjoint (SNICS) (18 octobre 2011). 

– Dr Corinne Vaillant, secrétaire générale du syndicat national des  médecins scolaires et 
universitaires (SNMSA-UNSA Éducation) et Dr Jocelyne Grousset, médecin de 
l'Éducation nationale en Seine-Saint-Denis (20 octobre 2011). 

– Dr Sophie Brunhes, secrétaire générale du Syndicat national autonome des médecins de 
santé publique de l'Éducation nationale - Union confédérale des médecins salariés et 
Dr Marie Blandine Basalo, ancienne secrétaire générale du Syndicat national autonome 
des médecins de santé publique de l'Éducation nationale (20 octobre 2011). 

– M. Jean Marimbert, secrétaire général de l’éducation nationale (15 novembre 2011). 

 

Autres travaux :  

 Réunions de travail des rapporteurs avec : 

– MM. Jean Picq, président de la troisième chambre, Pascal Duchadeuil, président 
de section et Joël Montarnal, conseiller référendaire, à la Cour des comptes 
(30 mars 2011). 

 Réunion du groupe de travail (6 avril 2011). 

 Déplacement à Lille : visite au rectorat de l’académie (27 juin 2011). 

– Mme Dominique Devise, infirmière conseillère technique ;  

– Dr Annick Caron, médecin responsable départemental, conseiller technique 
auprès de l'inspecteur d'Académie ; 

– Dr Charlotte George, médecin, représentant le conseiller technique 
départemental ; 

– Mme Martine Sadik, infirmière scolaire au collège Louise Michel de Lille ;  

– Dr Michel Vandevelde, spécialiste en médecine et biologie du sport, spécialiste 
en santé publique ; 



– M. Joël Sansen, conseiller technique du secteur pour l'ASH (adaptation scolaire 
et scolarisation des élèves handicapés) ; 

– M. Patrick Louchard, proviseur vie scolaire. 

 Déplacement à Lyon et Villeurbanne : visite des services municipaux de santé 
scolaire (29 septembre 2011) 

– Mme Dominique Delorme, conseiller technique médical à la direction de 
l’éducation, service médico-scolaire ; 

– Mme Martine Meunier-Martin, conseiller technique social à la direction de 
l’éducation, service médico-scolaire;  

– Dr Christine Uzel, médecin scolaire à la direction de l’éducation, service médico-
scolaire ; 

– Mme Marie-Françoise Barrelon, infirmière scolaire à la direction de l’éducation, 
service médico-scolaire ;  

– M. Jean-Yves Authier, directeur de l’école primaire Nové Josserand ; 

– Dr Isabelle Soares-Boucaud, pédopsychiatre au centre de référence pour les 
troubles du langage à l’hôpital Édouard Herriot ;  

– Dr Pierre Fourneret, pédopsychiatre, président de l’association E=MCDys, 
Réseau Dys/10 ;  

– Mme Marie-Claire Thiollier, orthophoniste, coordinatrice de l’association 
E=MCDys, Réseau Dys/10 ;  

– M. Renaud Perdrix, orthophoniste, enseignant à l’ISTR-formation orthophonie; 

– Mme Brigitte Confort, parent, association ADAPEI;  

 Déplacement à Montpellier : visite au rectorat de l’académie (lundi 3 et mardi 
4 octobre 2011) 

– Mme Clarisse Decroix, Centre académique pour la scolarisation des nouveaux 
arrivants et des enfants du voyage, CASNAV Hérault ;  

– Mme Najat Bentiri, psychologue sociale de santé, CESAM migrations ;  

– Dr Michel Anger, médecin de santé scolaire, académie de Montpellier ; 

– Dr Catherine Maurin, médecin de santé scolaire, académie de Montpellier ;  

– Dr Myriam Lalauze, médecin de l'éducation nationale CMS, Collège Lo 
Trentanel, Gignac. 

 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (17 novembre 2011). 

Les comptes rendus sont accessibles à partir de la page consacrée au CEC. 

 


