
LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL

POUR  
UN USAGER ACTEUR 
DANS LE DOMAINE  
SANITAIRE ET SOCIAL
un colloque organisé par les sections sociale  
et du rapport et des études du Conseil d’État 

Ouverture du colloque 

Didier-Roland Tabuteau
vice-président du Conseil d’État

Conclusion des débats

Christophe Devys
président de la section sociale  
du Conseil d’État 
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1 place du Palais-Royal
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LES ENTRETIENS DU CONSEIL D’ÉTAT
EN DROIT SOCIAL 

POUR  
UN USAGER ACTEUR 
DANS LE DOMAINE  
SANITAIRE ET SOCIAL

vendredi
24 mars 2023
9h00 - 17h00

Colloque accessible en direct et en vidéo sur le site 
www.conseil-etat.fr et les réseaux sociaux du Conseil 
d’État.

Pour assister à la conférence au Conseil d’État, 
en salle d’Assemblée générale (dans la limite des 
places disponibles) : inscription obligatoire 
jusqu’au 22 mars 2023 par courriel à l’adresse :  

sre-colloques@conseil-etat.fr, en indiquant vos 
nom et fonctions.

La participation en présentiel est validée au titre  
de la formation continue des avocats.

http://www.conseil-etat.fr


   
   

09h00 - 9h30         Propos introductifs
Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d’État 

09h30 - 10h00         Grand témoin
Dominique Libault, président du Haut Conseil au financement 
de la protection sociale et directeur de l’EN3S, ancien directeur 
de la sécurité sociale 

10h00 - 11h15          Table ronde n° 1
         L’usager acteur et la maladie

                Modérateur

Lionel Collet, conseiller d’Etat, ancien professeur des universités-
praticien hospitalier 

Intervenants

Marie Citrini, ancienne représentante des usagers au conseil  
de surveillance de l’assistance publique-hôpitaux de Paris  
(AP-HP), co-présidente du Collectif inter-hôpitaux

Marie-Sophie Desaulle, présidente de Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires (FEHAP)

Gérard Raymond, président de France Assos Santé

Débats avec la salle

11h15 - 12h30          Table ronde n° 2
         L’usager acteur et la situation de handicap    
        

Modératrice
Anne-Marie Armanteras de Saxcé, présidente du think-tank Health & 
Tech, ancienne conseillère santé, handicap, personnes âgées au cabinet 
du président de la République

Intervenants

Jérémie Boroy, président Conseil national consultatif  
des personnes handicapées (CNCPH)

Virginie Magnant, directrice générale de la caisse nationale  
de solidarité pour l’autonomie (CNSA)

Pascale Ribes, présidente d’APF France handicap 

Avec l’intervention du professeur Robert Lafore, professeur à Sciences 
Po Bordeaux.

Débats avec la salle



   
   

  

14h00 - 15h15        Table ronde n° 3 
                 L’usager acteur et le grand âge             

                 Modérateur

Denis Piveteau, président-adjoint de la section sociale  
du Conseil d’État  

               Intervenants

Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service 
des personnes âgées (AD-PA)

Marie-Françoise Fuchs, présidente d’honneur de OLD’UP

Jean-Philippe Vinquant, inspecteur général des affaires sociales, 
président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance  
et de l’âge

Débats avec la salle

15h15 - 16h30       Table ronde n° 3 
                 L’usager acteur et la situation de précarité             

                 Modérateur

Louis Gallois, ancien haut fonctionnaire et dirigeant d’entreprise, ancien 
président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)

               Intervenants

Jean-Benoît Dujol, directeur général de la cohésion sociale (DGCS), 
Marie-Aleth Grard, présidente d’ATD Quart Monde, 

Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, 
ancienne déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre 
la pauvreté au ministère des solidarités et de la santé 

Débats avec la salle
  
16h30-17h00       Séance de clôture   

Christophe Devys, président de la section sociale du Conseil d’État  


