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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DREES
SSM SANTE
Depuis 2015

Ministère de la Santé
DREES
Bureau état de santé de la population
Chargée d’études santé mentale
▪ Observatoire national du suicide

Représentante du bureau au sein de l’équipe DREES chargée du pilotage de l’observatoire
(organisation des séances plénières et réunions des groupes de travail)
2ème et 3ème rapport de l’observatoire : participation à la coordination scientifique

▪ Enquête santé mentale en population générale

Rédaction de la note d’objectifs
Organisation de réunions bilatérales avec des partenaires et experts
Présentation du projet d’’enquête à différentes commissions

▪ Atlas santé mentale (Irdes-Drees)

Participation à la conception des indicateurs
Co-rédaction du chapitre « enfants-adolescents » (publication prévue courant 2018)

▪ Systèmes d’information

Participation à la formation PMSI (pour la psychiatrie) des nouveaux arrivants Drees

▪ Représentante du bureau au sein de différents comités et conseils scientifiques

REDSIAM (réseau d’utilisateurs des données du SNIIRAM), CCOMS (centre collaborateur
OMS en santé mentale), Conseil National de Santé Mentale (commission « bien-être et
souffrance psychique de la naissance à l’âge adulte » et GT « intelligence collective »),
groupe de travail de la stratégie santé des personnes placées sous-main de justice (PPSMJ)

▪ Participation à des colloques ou congrès
Congrès EMOIS (Évaluation, Management, Organisation, Information, Santé) :
présentation d’une étude sur les patients pris en charge pour troubles dépressifs dans les
établissements psychiatriques (mars 2017)

SDSE
SSM JUSTICE
2006 - 2015

Ministère de la Justice
Sous-direction de la statistique et des études
Bureau des dispositifs statistiques et des études
Chef de projet études
▪ Encadrement des chargés d’étude

Pilotage de toutes les études réalisées par les chargés d’étude du bureau, à l’exception des
études relatives à la Justice des mineurs (chef de projet spécifique « justice des mineurs »)

▪ Pilotage d’enquêtes (volet statistique)

Pilotage de l’élaboration d’enquêtes spécifiques ad hoc, à partir de décisions de justice ou
d’enquêtes téléphoniques auprès de justiciables ou en population générale
▪ enquêtes sur décisions : arrêts des cours d’appel sur les décisions des
commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (2007) / décisions des
cours d’assises d’appel (2007) / référés statuant sur une demande d’éviction du
conjoint violent (2008) / condamnations ordonnant un suivi socio-judicaire
(2008) / décisions des tribunaux de grande instance sur requête en adoption
(2008) / décisions des juges aux affaires familiales concernant la résidence des
enfants mineurs (2012)
▪ enquêtes téléphoniques auprès de justiciables : victimes d’infractions (3
enquêtes en 2006, 2007 et 2008) / usagers des maisons de la justice et du droit
(2009) / usagers des associations d’aide aux victimes (2011) / divorcés avec
enfants mineurs (2012 et 2014)
▪ enquêtes téléphoniques en population générale : Connaissances et
représentations de la prison (2009) / Opinion des Français sur la Justice (2013)

▪ Réalisation en propre d’études

Prise en charge directe de certaines études du fait de leur urgence, du manque de moyens
ou la spécificité du sujet

▪ Participation à la mise en place du Système d’Information Décisionnel (SID) de la justice pénale
Exploration statistique de la base de données issue du logiciel de gestion des juridictions
pénales couvrant pour la première fois l’intégralité de la chaîne de traitement des affaires
pénales
▪ participation aux groupes de travail du Projet de SID pénal
▪ dans le cadre de la V0 du SID : participation à la sortie des indicateurs
traditionnels et pilotage de la rédaction des spécifications statistiques
▪ dans le cadre de la V1 du SID : exploitation d’une base expérimentale pour la
réalisation de la première étude sur la durée de traitement des affaires pénales

▪ Mise en place d’indicateurs spécifiques

Indicateur de suivi d’utilisation de la visioconférence dans les juridictions
Suivi des extractions judiciaires

▪ Participation à des colloques ou séminaires

Première journée « Etat des savoirs du ministère de la Justice » : juin 2014
Séminaires Etudes et Statistiques (trimestriels - SDSE) : octobre 2010 / janvier 2011 / mai
2012 / décembre 2012 / décembre 2014
Séminaire INED de valorisation de la recherche : janvier 2008

DREES
SSM SANTE
2000-2006

Ministère de la Santé
DREES
Bureau des établissements de santé
Chargée d’études sur l’enquête SAE
▪ Enquête SAE (Statistique Annuelle des Etablissements de santé)

Définition du champ de l’enquête
Participation à l’élaboration des spécifications du site de collecte par Internet et aux tests de
l’application
Participation à la rédaction des consignes de remplissage
Participation au suivi de la collecte
Participation à la validation et à l’exploitation des données
Réponse à la demande
Participation à la rédaction des publications

▪ Enquête nationale sur les usagers des services d’urgence

Réalisation du plan de sondage
Participation à l’élaboration des questionnaires
Participation à la constitution du dossier CNIS
▪ validation et exploitation des données
▪ réponse à la demande
▪ participation au colloque de présentation des résultats
▪ rédaction des publications en collaboration avec le médecin co-responsable de
l’enquête

▪ Enquête nationale sur les usagères des maternités (lancement)
Préparation du plan de sondage
Participation à l’élaboration des questionnaires
Participation à la constitution du dossier CNIS

SSM
Equipement
1996 - 2000

Ministère de l’équipement
Service Economique et Statistique
Sous-direction de l’observation statistique de la construction
Responsable de la cellule diffusion de l’EAE construction
▪ Diffusion de l’Enquête Annuelle d’Entreprises (EAE) de la construction
Constitution de la base de diffusion
Validation des données
Elaboration de la publication annuelle
Réponse à la demande
Etudes ponctuelles
▪ Maintenance de la base de données EAE construction
Suivi du changement de système d’exploitation
Archivage des données
Documentation de la base
▪ Participation à la production de l’enquête
Optimisation du plan de sondage
▪ Participation au groupe de travail de l’INSEE « Base de données structurelles et sectorielles des

entreprises »

▪ Participation aux travaux de l’observatoire du BTP
▪ Travaux dans le cadre de l’EAE 4G (4ème génération)

Analyse des conséquences du changement de questionnaire
Etude de la nouvelle organisation (résultats provisoires, base de diffusion,…)
Refonte des publications

AP-HP
1992-1996

Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Direction de la Prospective et de l’Information Médicale
Délégation à l’Information Médicale
▪ Responsabilité des bases de données du service
(données extraites des fichiers centraux et données externes)
▪ Exploitation du système d’information
Mise au point de synthèses et diffusion d’informations périodiques à l’intention des
directions du siège de l’AP-HP
Réponses aux demandes ponctuelles d’information
Etudes spécifiques : attractivité de l’AP-HP, place de l’AP-HP dans son environnement,
synthèse des tableaux TESS par zone géographique

SDSED
SSM JUSTICE
1985 1992

Ministère de la Justice
Sous-direction de la Statistique, des Etudes et de la Documentation
Section des statistiques civiles et des mineurs
▪ Réforme du système statistique des conseils de prud’hommes
Représentant de la sous-direction au sein du groupe de travail chargé de la réforme
Rédaction du manuel technique destiné aux juridictions
Définition avec le centre d’exploitation statistique des contrôles de saisie et des
redressements
Suivi de la collecte et validation des données
Réponse à la demande
Etudes ponctuelles
Enquête sur la contestation des sanctions disciplinaires devant les conseils de prud’hommes,
en collaboration avec le directeur de l’Institut du travail de Saint-Etienne
▪ Conception d’un nouveau système statistique dans les tribunaux pour enfants
Analyse des besoins : animation du groupe de travail
Conception du système et élaboration des nomenclatures
Rédaction du manuel technique destiné aux juridictions
Expérimentation du système dans trois tribunaux
Conception des sorties statistiques
▪ Refonte des nomenclatures
Participation au groupe de travail chargé de la réforme des nomenclatures de fins d’affaire,
pour l’ensemble des juridictions civiles

INFORMATIQUE – STATISTIQUE
SAS - y compris procédures d’analyse des données, régression logistique et macro-langage

FORMATION INITIALE
1983 – 1985
Juin 1987
Juin 1989

ENSAE 2ème division
Licence de mathématiques pures (Paris VI)
Maîtrise de mathématiques pures (Paris VI)

PUBLICATIONS
Ministère de la Justice (depuis 2006)
Infostat Justice
Etudes réalisées
N° 132- Les décisions des juges concernant les enfants de parents séparés ont fortement évolué dans les années 2000 (janvier 2015)
N° 130. Quelles entreprises font l’objet d’une procédure collective ? (septembre 2014)
N° 113. Les Maisons de Justice et du Droit et leurs usagers (mars 2011)
N° 108. Les condamnés de 2007 en état de réitération ou de récidive (septembre 2010)
N° 97. Le pacte civil de solidarité [Pacs] : une forme d'union qui se banalise (octobre 2007)
N° 94. Le suivi socio-judiciaire : bilan de l’application de la loi du 17 juin 1998 (mai 2007)

Etudes pilotées
N° 128.
N° 127.
N° 125.
N° 122.
N° 121.
N° 117.
N° 112.

Une pension alimentaire fixée par les juges pour deux tiers des enfants de parents séparés
Une approche statistique de la récidive des personnes condamnées
L'opinion des Français sur la Justice
Les Français et la prison
Le recours au suivi socio-judiciaire
Divorces : une procédure à deux vitesses

http://intranet.justice.gouv.fr/site/statistiques/art_pix/infostats_112_satisfactio
n_victimes_V2_2701.pdfLa satisfaction des victimes de délits suite au jugement de leur affaire : quels facteurs
explicatifs ?
N° 111. Les victimes de délits et le jugement de leur affaire : entre satisfaction et incompréhension
N° 110. Se déclarer victime : de l'atteinte subie au dépôt de plainte
N° 106. L'adoption simple et plénière en 2007 : des projets différents
N° 104. Les divorces prononcés de 1996 à 2007
N° 102. L'appel des décisions des cours d'assises : conséquences sur la peine
N° 100. L'appel des décisions des cours d'assises : conséquence sur la déclaration de culpabilité
N° 98. Les victimes face à la justice
N° 96. Une analyse statistique du traitement judiciaire de la délinquance des mineurs

Rapports d’étude (disponibles sur Internet mais n’ayant pas donné lieu à un numéro d’Infostat)
Mesurer la récidive : contribution du SSM justice à la conférence de consensus de prévention de la récidive (décembre 2012)
Les divorces de 1996 à 2007 (juin 2009)
Publications externes
Etudes réalisées
Les déterminants du dépôt de plainte, "Economie et Statistiques" n°448-449 (octobre 2012, exploitation de l’enquête « Cadre de vie et
sécurité »)

Etudes pilotées
« Une approche statistique de la récidive des condamnés », France, portrait social – édition 2013
« Résidence et pension alimentaire des enfants de parents séparés : décisions initiales et évolutions », Couples et familles – Insee
références – édition 2015

Ministère de la Santé (2000-2006)
Etudes et Résultats
N° 387. L’activité de radiothérapie en 2002 (mars 2005)
N° 382. L’activité des établissements en 2003 (février 2005)
N° 310. L’activité des établissements en 2002 (mai 2004)
N° 239. L’activité des établissements en 2001 (mai 2003)
N° 215. Motifs et trajectoires de recours aux urgences hospitalières (janvier 2003)
N° 212. Les usagers des services d’urgence : premiers résultats d’une enquête nationale (janvier 2003)
N° 177. L’activité des établissements en 2000 (juin 2002)
N° 118. L’activité des établissements en 1999 (juin 2001)

Ministère de l’équipement (1996-2000)
Infos-rapides
EAE-construction 1995, principaux résultats
EAE-construction 1997, principaux résultats
Autres publications
Les entreprises du secteur de la construction en 1996
Les entreprises du secteur de la construction en 1995
Note de synthèse : les entreprises de la construction spécialisées en entretien-amélioration

AP-HP (1992-1996)
Tableaux d’Evolution des Services et Spécialités (TESS) 1992, 1993, 1994

Ministère de la Justice (1985-1992)
Infostat Justice
N° 27. Le contentieux des relations du travail
N° 13. Le contentieux de l’impayé transite massivement par l’injonction de payer
N° 12. Plus d’un million de créances impayées devant les tribunaux d’instance
N° 9. Les contestations des sanctions disciplinaires devant les conseils de prud’hommes
Statistique Annuelle

Les procès civils, 1986-1987

