Paris, le 5 juin 2012 n°90 /D030

AVIS DE RÉUNION
COMMISSION « SERVICES PUBLICS ET SERVICES AUX PUBLICS »
_______

La commission « Services publics et services aux publics » se réunira le :

Mercredi 13 juin 2012 à 14h30
Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur
Bâtiment VAUBAN - Salle 0064 - Sud 1
139 rue de Bercy - 75012 PARIS
( Métro Bercy)

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’aide du bulletin joint pour participer à
la commission

Merci aux participants de se munir d’une pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Président :

Pierre-Yves GEOFFARD, CNRS et école d’économie de Paris (EEP)

Rapporteurs :

Baudouin SEYS, Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques), ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, ministère de
la santé, de la jeunesse et des sports, ministère du budget, des comptes publics et de
la fonction publique.
Cédric AFSA, Depp (Direction de l’Evaluation, de la prospective et de la performance),
ministère de l’éducation nationale

Responsable de la commission : M. Dominique ROUAULT (01 41 17 38 59)

DESTINATAIRES
. Membres du Bureau du Cnis
. Institutions et personnes intéressées par la commission Services publics
. Présidents et rapporteurs des commissions
. Directions régionales de l’Insee (pour information)
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ORDRE DU JOUR

Introduction - M. Pierre-Yves GEOFFARD (CNRS, ÉEP)

I.

Examen pour avis d’opportunité des projets d’enquêtes
Enquête sur les urgences hospitalières - Drees
Enquête européenne de santé 2014 - Drees
Les autres enquêtes ont déjà été présentées devant le Cnis. Leur descriptif ne fera pas l’objet d’un
exposé oral mais des réponses seront apportées aux questions posées
Enquête Santé et protection sociale (ESPS) - Irdes
Panel d’élèves du second degré recrutés en 2007 (Renouvellement d’opportunité pour
une enquête Depp examinée par la formation Education-formation du 03/04/2006)
Enquête Sivis – Dispositif statistique de suivi de l’évolution des faits de violence en
milieu scolaire (auprès des établissements) (Renouvellement d’opportunité pour une
enquête Depp examinée par la formation Education-formation du 11/04/2008)

II.

Quelle connaissance statistique pour un département en matière de handicap ?
Présentations : Jean-Pierre Hardy (Assemblée des départements de France), Marie
Brion (Conseil général des Hauts de Seine)
Débat
Proposition d’avis - Dalila Vienne

III.

Accessibilité à l’éducation des personnes handicapées
Les dispositifs d’observation existants et les projets d’évolution - Sylvie Le Laidier
(Depp), Annie Bretagnolle ou Jean-Yves Le Longueau (DGESIP), Etienne Debauche
(Drees)
Introduction à la discussion - Serge Ebersold (Ins Hea)
Débat
Proposition d’avis - Dalila Vienne

Conclusion - M. Pierre-Yves GEOFFARD

