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Information personnelle  
 

Nom(s) / Prénom(s) BARLET  Christophe  
Adresse(s) EHESP, 15 avenue du Professeur Léon Bernard, 35043 Rennes (France)  

Téléphone(s) +33 (0)2.99.02.28.35   

Courrier électronique Christophe.barlet@ehesp.fr 

Nationalité Française 
  

  

  

Éducation et formation  
  

Dates Décembre 2020 : Docteur en droit public – Droit de la santé. Thèse soutenue sous la direction de 
madame Marie-Laure Moquet-Anger : « Place et rôle de l’inspection-contrôle dans le champ des 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (Université Rennes 1, ED DSP, 
laboratoire IDPSP n° EA4640). 
 
Septembre 2010 à Novembre 2012 : Suivi du master 2 « Pilotage des Politiques et Action de Santé 
Publique » (PPASP) cohabilité EHESP/ IEP de Rennes et obtention du diplôme après soutenance de 
mémoire en novembre 2012 sur les « Nouveaux inspecteurs et contrôleurs des ARS dans le cadre du 
Décret 2011-70 du 19 janvier 2011 ». 
 
2006-2007 : Examen professionnel et formation d’inspecteur principal de l’action sanitaire et sociale 
(IPASS) – Inspecteur Hors Classe de l’Action Sanitaire et Sociale depuis 2007 (IHCASS). 

 Mai 1999 – Mai 2001 : Concours et formation Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale (IASS) à 
l’ENSP. 

  
1994-1998 : Etudes de droit à la Faculté Jean Moulin Lyon 3 (Maîtrise de droit privé). 

  

Expérience professionnelle  

Dates Depuis le 1er janvier 2007  

Fonction ou poste occupé Enseignant-Chercheur en Méthodologie d’inspection dans le domaine sanitaire, social et médico-
social – département SHS (Membre du Conseil Scientifique de l’EHESP). 

Principales activités et responsabilités Organisation au niveau national et international de formations initiales et continues relatives à la 
méthodologie d’inspection / Recherche et Expertise sur l’inspection. 

Nom et adresse de l'employeur EHESP – Rennes (France) 

Secteur 
 

Dates 

Santé – Social 
 

Octobre 2003 – Décembre 2006 

Fonction ou poste occupé Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 

Principales activités et responsabilités Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection Contrôle Evaluation (MRIICE) 
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Nom et adresse de l'employeur 

Secteur
 
 
 
 

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales Ile-de-France (Paris) 
Santé – Social 
 
 
Mai 2001 – Octobre 2003 
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 

 Mission Régionale et Interdépartementale d’Inspection Contrôle Evaluation (MRIICE) 
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie (Amiens) 
Santé - Social 

 
Précisez ici votre langue maternelle (au besoin ajoutez votre/vos autre(s) langue(s) maternelle(s)) 

  Comprendre Parler Ecrire 
  Ecouter Lire Prendre part à une 

conversation 
S’exprimer 

oralement en continu 
 

Langue  Français +++  +++  +++  +++  +++ 

Langue  Allemand ++  ++  ++  ++  ++ 

  Anglais +  +  ++  +  ++ 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR) 
  

Aptitudes et compétences sociales Goût pour le travail en équipe interprofessionnelle (IGAS, médecins inspecteurs, pharmaciens 
inspecteurs, services santé environnement…) et aptitude à la communication. 

  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Bonne connaissance du cadre institutionnel et des différents acteurs intervenant dans les champs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
Capacité à la conduite de projet en matière d’ingénierie pédagogique et de formation. 
 

 Depuis 2018 : Coordonnateur EHESP-Expertise France du Certificat International Inspection 
Contrôle en santé publique (CIIC) 

 Depuis 2011 : Coordonnateur EHESP-EN3S du parcours de formation des ICARS - 
inspecteurs et contrôleurs désignés en ARS (Décret 2011-70 du 19 janvier 2011) 

 Depuis 2010 : Coordonnateur du certificat EHESP « méthodologie d’inspection et de contrôle 
en établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux » (9 modules) 

 Participation à des groupes d’experts nationaux (IGAS 2012 sur guide des bonnes pratiques 
d’inspection, IGAS 2016 sur guide de contrôle des praticiens de santé libéraux, 2018 sur 
guide de contrôle des bonnes pratiques d’inspection, 2018 sur ordonnance de simplification 
du contrôle dans le champ du code de l’action sociale et des familles) 

 Participation à des formations internationales (2007 : inspection sociale en Roumanie ;  2011 
et 2012 : bases méthodologiques d’inspection en Tunisie ; 2017 : formation de formateurs 
relais en inspection en République Démocratique de Côte d’Ivoire) 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

Expérience de l’inspection et expertise juridique. 
 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), 
Maîtrise de la messagerie (Outlook) et des espaces collaboratifs sur Internet. 

  

Aptitudes et compétences 
artistiques 

Course à pied, piano. 

  

Autres aptitudes et compétences Aptitude pour la recherche et développement, Innovation, formation et nouvelles technologies, sport 
(course à pied, natation). 

  

Permis de conduire Permis B.  
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Information complémentaire Publications 

 2007 : BARLET C., Les formations à l’inspection – Revue professionnelle « IASS » – N° 
54/55 – décembre 2007. 

 2007 : BARLET C., L’inspection – Revue « Direction(s) » - N°41 – mai 2007 
 2011 : BARLET C., L’inspection et le contrôle dans le cadre de la loi HPST, RGDM, n°15, 

2011, p. 157-178. 
 2015 : BARLET C., Contribution sur l’inspection et la maltraitance dans un ouvrage relatif à la 

maltraitance envers les personnes handicapées et personnes âgées, Presses de l’EHESP. 
 2018 : BARLET C., Contribution au chapitre relatif à l’inspection in « Politiques sociales et de 

santé » sous la direction d’Yvette Rayssiguier et Gilles Huteau – Presses de l’EHESP, 3e 
édition, mai 2018 

 2020 : BARLET C., « Autorisations, inspection et contrôle des établissements de santé », 
RDSS 2020, p. 442. 
 

  

Annexes Page personnelle EHESP.  

 


