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Brigitte PREVOST –MESLET 
Née le 15/01/1956 à Paris 
Mariée – 4 enfants 
Puéricultrice de santé publique         
Situation professionnelle actuelle : chargé de mission  
Service d’appui au pilotage et aux missions (SAPAM) du Secrétariat général 
Direction générale adjointe développement social et solidarité  

 
 

Missions réalisées entre 2006 – 2018 au SAPAM 
� Contribution à l’état des lieux des MDS et à l’élaboration du projet stratégique de 

la DGADSS en territoire. 
� Consultations élargies d’usagers, de partenaires locaux et départementaux 

� Accompagnement au changement des agents départementaux (groupes projet et 
groupe témoins…) 

� Suivi et évaluation des actions développées 
� Accompagnement aux évolutions des pratiques professionnelles Veille juridique 

et documentaire auprès des cadres, des puéricultrices et infirmières, agents du 
département dans le domaine législatif et de la santé en lien avec leurs missions. 

� Conduite de la démarche en santé publique sur les degrés de satisfaction des 
besoins primaires des Mineurs Non Accompagnés 

� Evaluation de l’offre de services et mesure de la charge d’activité (Répartition des 
assistants maternels sur les territoires) 

� Accompagnement des réorganisations et des redéploiements de ressources,    

� Conception d’outils de quantification et de suivi d’activités 

� Implication dans la mise en œuvre de la démarche qualité (audit interne): 
Elaboration et revue de processus  

� Organisation de journées, conférences et colloques départementaux 

� Appui à l’élaboration de fiches de poste, fiches métier, lettres de mission 

� Appui à l’élaboration de cahiers des charges de formation  

� Intervenante en centres de formation (IFSI Cholet, Saumur, Angers, école de 
puériculture et de cadres du CHU Angers),  

� Formation au statut de la fonction publique des nouveaux arrivants 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

Formatrice vacataire auprès de publics variés  

� Cadres de santé -  école du CHU - Angers, et IFSI - Cholet et Saumur: : conduite d’une démarche de santé publique auprès 
d’une population cible avec les étudiants (2011-2017) 

� Assistants sociaux 2ème année ; Educateurs de jeunes enfants (EJE) , ARIFTS -Angers: membre du jury au diplôme d’Etat 
EJE, (2010-2016) 

� CAP petite enfance, ARIFTS – Angers module puériculture développement et besoins de l’enfant en matière de santé 
� Puériculteurs (trices) : école de Puériculture CHU Angers : intervention sur l’organisation et les missions du département, 
informations sur les dispositifs et le travail en réseau et membre titulaire du conseil technique de l’école (2006-2016) 
� TISF et AVS - CEFRAS Chemillé :: besoins primaires et développement de l’enfant, cours de puériculture, (2005-2010) 

 

 

28 rue de haute roche 
49080 Bouchemaine 
Tél : 06 07 23 25 92 
E-mail : brigittemeslet@gmail.com. 
Permis B 

Aptitudes et Compétences 
 

Connaissance de l’environnement 
institutionnel 

Capacités d’observation, d’écoute 
Vif Intérêt pour les relations humaines, 

et relationnelles 
Capacités d’analyse 

Capacités pédagogiques 
 

Savoirs  
 

Concilier objectifs  
et moyens mobilisables 

S’adapter  
aux changements d’activités,  

de rythme,  
de contexte institutionnel 

Travailler en équipe  
en réseau avec les  partenaires  

Animer la coopération 
Fédérer des professionnels sur un 

projet 
Faire preuve de rigueur et 

dynamisme 
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Expériences professionnelles antérieures 

� Infirmière Puéricultrice de secteur en milieu urbain et rural : Conseil Général d’Ille 
et Vilaine (2000-2001) et Maine et Loire, (2001-2004) 

� Sensibilisation et informations en éducation pour la santé aux élèves de collège et 
lycée - Etablissement Montaigne Cotonou – Bénin (1995-2000) 

� Vacataire professeur des écoles niveau primaire   Etablissement Montaigne 
Cotonou-Bénin (1995-2000)  

� Formation de responsable de centres médicosociaux: prise en charge des enfants 
de moins de 6 ans. (1995-1998)) Association Aide et Action- Torri Bossito -Bénin  

� Formatrice en école d’infirmiers -  Zinder Niger (1991-1995) 

� Enseignante en école maternelle - Zinder Niger (1991-1995) 

� Directrice de crèche familiale - Croix Rouge Française – Saint Germain en Laye 
(1986-1989) 

� Allocataire de recherche en équipe pluri disciplinaire ORTSTOM-CNRS 
(ethnologue, démographe, géographe, médecin...)  Etude sur l’impact du 

développement urbain en Afrique sur la santé des populations : Suivi longitudinal d’une 

cohorte de population « mère-enfant » - Maradi Niger (1984-1985) 

� Puéricultrice de PMI – Municipalité de saint Denis-Seine Saint Denis 1982-1984 

� Puéricultrice en service de réanimation néonatale – Institut de Puériculture de 
Brune-Paris 

� Infirmière Médecins sans frontières : Soudan et camps de réfugiés en Thaïlande 
(1977-1980)  

     DIPLÔMES 
 
1999 : Licence en sciences sanitaires et sociales – Université H. Poincaré - Nancy 1  
1993 : Diplôme Universitaire de santé publique et communautaire – Faculté de Médecine- Université Nancy 1  
1981 : Diplôme d’Etat de puériculture-Institut Brune – 75014 Paris 
1977 : Diplôme d’Infirmière- Hôpital de la Croix Saint Simon – Croix Rouge Française - 75020-Paris 
 

     FORMATIONS 
 
� Formation à l’évaluation en Protection de l’Enfance – Alföldi 
� Formation Projet pour l’Enfant 
� Maîtrise de l’outil informatique : Word – Excel  
� Ennéagramme,2013 : G1 Coaching 
� Tableau de bord : un outil de management : CNFPT INSET 
� Améliorer l’organisation institutionnelle 
� Horus : formation au logiciel : CD 49 
� Améliorez les écrits professionnels d’aide à la décision, CNFPT INSET 
� Conduire le changement : Concerto Conseil- CNFPT INSET 
� Comprendre et prévenir les mutilations sexuelles féminines MFPF 
� Abonnement au Réseau Idéal Co (suivi de web conférences aux communautés   petite enfance et ASE) 
� Journées scientifiques du Réseau Sécurité Naissance 
� Protection de l’enfance en Danger GRAPE  
� L’enfant victime - déroulé d’un procès d’assise Tribunal de Grande Instance 
� Analyse de la Pratique EMANENCE 
 

     DIVERS 
Adjointe au Maire Vie associative culturelle et sportive - Mairie de Bouchemaine (2008-2014).  
Réalisation d’évènementiels (Journées d’Etudes ANPDE, Colloque national des Infirmières de la fonction publique 
territoriale) 
Engagement à l’Association Nationale des Puéricultrices et des Etudiants : poste d’administrateur - Membre du bureau et de 
la commission PMI.   
Pratique d’un instrument de musique 

Savoirs spécifiques  
Administrateur de ‘l’Association 

Nationale des Puéricultrices et des 
Etudiants  

Conduite d’une Démarche de santé 
publique sur une population cible 

Accompagnement d’étudiants  
 

Déontologie et respect du droit des 
usagers 

 
Collaboration avec les centres de 
formations (IFSI, IFCS, ARIFTS) 

 
Création d’outils attractifs en 

pédagogie interactive 
 

Communication  
(Création de supports à l’attention 

des partenaires) 
 


