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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom  RAYSSIGUIER YVETTE 

Téléphone  +33 (0)2.99.02.28.30 

Courrier électronique  Yvette.rayssiguier@ehesp.fr 
 

Nationalité  Française 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  

• Dates (de – à)  Depuis le 1er septembre 1999 

• Nom et adresse de l'employeur  Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

Avenue du professeur Léon Bernard 

CS 74312 

35043 Rennes Cedex 

• Fonction ou poste occupé  Professeur en politiques sociales – département SHS-C 

• Principales activités et 
responsabilités 

 Dispense de cours en droit de l’aide et de l’action sociales et en politiques sociales et de santé 

Conception et organisation des formations professionnelles (AAH, DESSMS, IASS) et 
diplômantes (Master PPAPS, Master spécialisé IMR SET, Master Rennes 2) 

• Expertise  Membre du Conseil des formations de l’EHESP 

Personne qualifiée au Conseil d’administration de la CARSAT de Bretagne 

Groupe de travail sur l’évaluation des Programmes régionaux d’intégration des populations 
immigrées, DAIC, 2011-2012 

Comité de pilotage de la réforme de l’Etat : groupe de travail sur l’Ingénierie sociale, Annick 
Morel, Inspection Générale des Affaires Sociales, 2009 

• Missions internationales  Mission exploratoire à la formation des travailleurs sociaux, Ambassade de France, Académie 
des sciences sociales de Pékin, Chine, 2010 

Formation qualifiante santé/social en Nouvelle-Calédonie : convention IFAP, 2008-2009 

Formation à la fonction d’inspection sociale en Roumanie : programme Phare, 2007 

Formation à l’inspection et à l’audit au Maroc : programme de coopération franco-marocain, 
2005-2006 

 

• Dates (de – à)  Avril 1991 – Août  1999 

• Nom et adresse de l'employeur  Direction Départementale des Affaires sanitaires et sociales du Loiret 

Cité administrative Coligny 

45000 ORLEANS 

• Type ou secteur d’activité  Pilotage de services et de dossiers transversaux 

 

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

• Principales activités et 
responsabilités 

 Responsable du pôle social 

Responsable du Pôle santé 

Directrice par intérim 
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• Dates (de – à)  Janvier 1982 – Novembre 1990 

• Nom et adresse de l'employeur  Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Centre 

Boulevard Jean Jaurès 

45000 ORLEANS 

• Type ou secteur d’activité  Formation continue et documentation 

Contrôle de gestion et planification  

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

• Principales activités et 
responsabilités 

 Responsable de la cellule régionale de formation continue et de la documentation 

Responsable de la cellule de contrôle de gestion des établissements et des systèmes 
d’information 

 

• Dates (de – à)  Octobre 1979 – Décembre 1980 

• Nom et adresse de l'employeur  Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées Orientales 

112 rue du Docteur Henri Ey 

66000 PERPIGNAN 

• Fonction ou poste occupé  Fichiste et rédacteur  

• Principales activités et 
responsabilités 

 Accueil et conseils aux allocataires  

 

 

EDUCATION ET FORMATION  

 

• Dates (de – à) 

  

1991 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ecole nationale de la santé publique (ENSP) 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Examen professionnel et formation d’Inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales 

 

 

• Dates (de – à) 

  

1980 - 1981 

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Ecole nationale de la santé publique  

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Concours national externe et formation d’Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 

 

• Dates (de – à)  Septembre 1973 – Juin 1977  

• Nom et type de l'établissement 
dispensant l'enseignement ou la 

formation 

 Faculté de droit de Montpellier 

Etudes de droit public et de droit international 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Maîtrise de droit public 
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APTITUDES ET COMPETENCES 

PERSONNELLES 
acquises au cours de votre vie et de 

votre carrière mais pas nécessairement 
validées par des certificats et diplômes 

officiels. 

 

LANGUE MATERNELLE  FRANÇAIS 

 

AUTRES LANGUES 
 

  ESPAGNOL/ ANGLAIS 

• Lecture  BON 

• Ecriture  BON / MOYEN 

• Expression orale  BON 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

SOCIALES 

 

  Goût pour le travail en équipe : construction de formations au croisement de plusieurs 
disciplines et de plusieurs métiers 

 Expérimentation et adaptation de méthodes pédagogiques aux contextes : études de 
cas, mises en situation professionnelle, échanges de pratiques  

 

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

ORGANISATIONNELLES 

 

  Bonne connaissance du cadre institutionnel et des acteurs  

 Capacité à la conduite de projets en matière d’ingénierie pédagogique et de formation  

 

APTITUDES ET COMPETENCES 

TECHNIQUES 

 

  Connaissance des politiques sociales et expertise juridique  

 Aptitude à la pédagogie  

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint), 

 Maîtrise de la messagerie (Outlook) et des espaces collaboratifs sur Internet. 
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PUBLICATIONS  Ouvrage  

Politiques sociales et de santé. Comprendre et agir, Yvette RAYSSIGUIER, Josianne JEGU, 
Michel LAFORCADE al, Presses de l’EHESP, deuxième  édition, juin 2012, 657 pages. 

 

  Articles  

Histoire de la formation initiale des IASS à la démarche de projet dans le champ sanitaire et 
social 2002- 2008 : de l’expérimentation à la consolidation, IASS La Revue n° 60-Mai 2009, p 
62-65. 

L’observation: pour une vigilance stratégique dans le secteur sanitaire et  social,  IASS La 
Revue n° 60-Mai 2009 p 66-69. 

L’observation: pour une vigilance stratégique dans le secteur sanitaire et  social, La lettre de la 
DGAS aux services déconcentrés, n° 86, mai  2009. 

Principes et valeurs de l’Inspection sociale en Roumanie et en France, IASS La Revue n° 57, 
octobre 2008, p 27 à 37. 

L’observation partagée, une démarche au service de l’action sanitaire et sociale, La lettre de la 
DGAS aux services déconcentrés, n° 77, avril 2008. 
 

Accès aux droits et inégalités sociales de santé : des savoirs pour l’action, Ecole supérieure de 
sécurité sociale, Revue regards, n° 29, janvier 2006, pp 133-148. 

 

 

CONTRIBUTIONS A DES 

COLLOQUES ET SEMINAIRES 

 

  
Séminaires nationaux  
 
Comité français pour l’Action et le développement social, L’Action sociale – Sa répartition 
territoriale, Paris, 15 janvier 2015. 
 
Mutualité française Bretagne- Pays d’Auray, Morbihan, La santé comme ressource dans le Pays 
d’Auray : qu’en est-il des publics précaires ?, 30 novembre 2012 

   
Colloques internationaux 

Conférence mondiale du travail social, Education et développement social, 9 au 12 juillet 2014, 

Melbourne ; Australie, « Se former pour être acteur de la cohésion sociale », Yvette 

RAYSSIGUIER, Professeur, EHESP    

 

Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development 2014  

http://www.swsd2014.org/ 

 

Training to become an active stakeholder in social cohesion, 9 -12 July 2014, Melbourne; 
Australia, Yvette RAYSSIGUIER, Professor, EHESP    

 

 
 

 

 Conférence mondiale du travail social, Développement social et travail social, Stockholm, 
Suède, 8 au 12 juillet 2012,  

« Vers un développement social durable novateur », Dr Roland CHAREYRON, Pays de La 
Fayette, Yvette RAYSSIGUIER, professeur EHESP.  

www.paysdelafayette.net 

Joint World Conference on Social Work and social development: actions and impacts, 8 -12 July 
2012, Stockholm, Sweden. 

« Towards innovative social sustainable development : the territorial Charter on social cohesion 
of the pays de la Fayette : processes and  impacts on management training in social work, Dr 
Roland CHAREYRON, Pays of La Fayette, Yvette RAYSSIGUIER, EHESP. 

www.swsd-stockholm-2012.org 
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