
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Formation initiale 

   
2018-2022 Doctorat en droit 

 
Sujet de thèse : « L’application des droits des résidents en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes » 
 
Travaux sous la direction d’Eric Péchillon, professeur des 
universités et Stéphanie Renard, maître de conférence en 
droit public 

Faculté de droit, économie et 
gestion de Bretagne Sud – Vannes 
(56) 
 
 

   
2010-2011 Master 2 – Mention Santé Publique – Droit et Gouvernance 

du secteur Sanitaire et Social  
 

Sujet de mémoire : « L’EHPAD : Un lieu de vie pour 
personnes âgées avant un lieu de soins »  

 

Travaux sous la direction de Gilles Huteau, enseignant 
chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
(EHESP – Rennes) 

Institut de Préparation à 
l’Administration Générale (IPAG) de 
Rennes (35) 
 

   
2009-2010 
 

Master 1 Droit Social Faculté de Droit et de Sciences 
Politiques - Rennes  1 (35) 

   
2006-2009 Licence de Droit 

 
Sujet de rapport de stage : « Le surveillant pénitentiaire : 
premier acteur de la réinsertion sociale du détenu »  
 
Travaux sous la direction de Arnaud Ferron, enseignant 
chercheur et doyen de la faculté  

Institut Catholique de Rennes (35) 

   

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Formations en milieu hospitalier et sanitaire  

Thématiques Durée Public  

   
Les droits des patients  / usagers / résidents 1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
La responsabilité juridique du soignant / cadre de santé / 
médecin / sage-femme 

2 à 3 jours ASH, AS, IDE, Cadre, Médecin, 
Sage-femme… 

   
Rôle, missions et responsabilité de la secrétaire médicale           2 jours Adjoints administratifs, 

assistants médico-
administratifs, secrétaires 
médicales 

          
Fait religieux et laïcité dans le soin 1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
L’annonce d’un dommage lié aux soins 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Secret professionnel, secret partagé et confidentialité 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Législation en chambre mortuaire 1 à 2 jours Personnel soignant, médical et 

paramédical, brancardiers, 
agents des services mortuaires 

   
Le cadre juridique de la bientraitance /maltraitance 1 jour Personnel soignant, médical et 

paramédical 
   
Promouvoir l’identitovigilance en établissement 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Gestion du dossier médical et des archives hospitalières 1 à 2 jours Personnel administratif, 

archiviste, secrétaire 
   

 

 

 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

Formations en milieu gériatrique et EHPAD   

Thématiques Durée Public  

   
Les droits des résidents 1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
La responsabilité juridique du soignant / cadre de santé / 
infirmière coordinatrice / médecin  

2 à 3 jours ASH, AS, AMP, IDE, IDEC, Cadre, 
Médecin 

   
Le refus de soins chez la personne âgée (approche juridique) 

Ce thème peut être animé en binôme avec Anne 
Roquencourt, psychologue formatrice, spécialiste de la 
psychologie de la personne âgée – prévoir 1 jour de plus 

          1 jour 
 
 

Personnel soignant, médical et 
paramédical 

          
Concilier liberté et sécurité en EHPAD 2 jours Personnel soignant, médical et 

paramédical 
   
Liberté d’aller et venir – contention en EHPAD 1 jour Personnel soignant, médical et 

paramédical 
   
Les droits du résident en fin de vie en EHPAD 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Secret professionnel, secret partagé et confidentialité 1 jour Personnel administratif, 

soignant, médical et 
paramédical 

   
Le cadre juridique de la bientraitance /maltraitance 
 
Ce thème peut être animé en binôme avec Anne 
Roquencourt, psychologue formatrice, spécialiste de la 
psychologie de la personne âgée – prévoir 1 jour de plus 

1 jour Personnel soignant, médical et 
paramédical 

   
Le droit relatif à la vie affective et sexuelle de la personne 
âgée  

1 jour Personnel soignant, médical et 
paramédical 

   
Gestion du dossier médical et de l’usager en EHPAD  1 à 2 jours Personnel administratif, 

archiviste, secrétaire 
   

 

 
 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

 
Formations en psychiatrie et établissement de santé mentale  

Thématiques Durée Public  

   
Les droits et libertés des patients  en psychiatrie 1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
La responsabilité juridique du soignant / cadre de santé / 
médecin  

2 à 3 jours ASH, AS, IDE, Cadre, Médecin 

   
Le cadre règlementaire des procédures de soins sans 
consentement 

          1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical et 
paramédical 

          
Fait religieux et laïcité dans le soin 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
L’annonce d’un dommage lié aux soins 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Secret professionnel, secret partagé et confidentialité 1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
Liberté d’aller et venir – question de l’isolement et de la 
contention 

1 à 2 jours Personnel administratif,  
soignant, médical et 
paramédical 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

 

Formations en soins à domicile (SSIAD, SPASAD, HAD…)  

Thématiques Durée Public  

   
Les droits des patients pris en charge à domicile  1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

   
La responsabilité juridique de l’aide à domicile, du 
soignant / cadre de santé / médecin  

2 à 3 jours Aide à domicile, AS, IDE, IDEC, 
Cadre, Médecin 

   
Les droits relatifs à la fin de vie           1 jour Personnel administratif,  

soignant, médical et 
paramédical 

          
Le refus de soins chez la personne âgée  
(approche juridique) 

Ce thème peut être animé en binôme avec Anne 
Roquencourt, psychologue formatrice, spécialiste de la 
psychologie de la personne âgée – prévoir 1 jour de plus 

1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical et 
paramédical 

   
Secret professionnel, secret partagé et confidentialité dans 
la prise en charge à domicile 

1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical et 
paramédical 

   
Le cadre juridique de la bientraitance /maltraitance 
 

Ce thème peut être animé en binôme avec Anne 
Roquencourt, psychologue formatrice, spécialiste de la 
psychologie de la personne âgée – prévoir 1 jour de plus 

1 jour Personnel soignant, médical et 
paramédical 

   

 

 

 

 

  

 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

 
Formations dans le secteur du handicap  

Thématiques Durée Public  

   
Les droits et libertés des résidents  1 à 2 jours Personnel administratif,  

soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs 

   
La responsabilité juridique du soignant / cadre / travailleur 
social  

2 à 3 jours Personnel administratif,  
soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs 

   
Les droits relatifs à la fin de vie chez la personne en situation 
de handicap 

          1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs 

          
Le refus de soins chez la personne en situation de 
handicap - (approche juridique) 
 

1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs 

   
Secret professionnel, secret partagé et confidentialité dans 
le travail social 

1 jour Personnel administratif,  
soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs  

   
Le cadre juridique de  la vie affective et sexuelle de la 
personne en situation de handicap 

Ce thème peut être animé en binôme avec Hélène Viel, 
formatrice, cadre socioéducatif, spécialiste du secteur du 
handicap – prévoir 1 jour de plus 

1 à 3 jours Personnel administratif,  
soignant, médical, paramédical, 
travailleurs sociaux et éducatifs 

   

 

 

 

  

 

 
 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

 
Préparation aux concours de la Fonction Publique Hospitalière et 
formation d’adaptation à l’emploi 

Thématiques Durée Public  

   
Préparation Concours et formation d’adaptation à l’emploi 
des assistants médico-administratifs  

A définir Personnel administratif 

   
Préparation Concours et formation d’adaptation à l’emploi 
des adjoints des cadres 

A définir Personnel administratif 

   
Préparation Concours et formation d’adaptation à l’emploi 
des assistants médico-administratifs 

         A définir Personnel administratif 

          
Formation d’adaptation à l’emploi des techniciens 
hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers 

A définir Personnel technique 

   
Préparation Concours des attachés d’administration 
hospitalière 

A définir Personnel administratif  

   
Formation d’adaptation à l’emploi des agents des services 
mortuaires 

2 jours Personnel soignant, 
brancardiers, agents des 
services mortuaires 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes et méthodes pédagogiques peuvent être communiqués sur demande 



 
 

 

Méthodes pédagogiques 

Support multimédia  

 
Brainstorming  

 
Evaluation des connaissances pré et post formation 

 
Articles de presse 

 
Exemples jurisprudentiels 

 
Alternance entre théorie et pratiques 

 
Cas pratiques – mises en situation – travaux en groupes 

 
Vidéos débat 

 
Analyses de pratiques 

 

Zone géographique d’intervention 

 

 



 
 

 

Quelques références  - Ils m’ont fait confiance …  

Etablissements hospitaliers et sanitaires  

  
Centre Hospitalier Universitaire de Brest (29) Centre Hospitalier du Scorff – Lorient (56) 
  
Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou – Rennes (35) Centre Hospitalier d’Ancenis (44) 
  
Centre Hospitalier de Saint Malo (35) Centre Hospitalier de Château-Gontier (53) 
  
Centre Hospitalier René Pleven – Dinan (22) Centre Hospitalier de Mayenne (53) 
  
Centre Hospitalier Ferdinand Grall - Landerneau (29) Centre Hospitalier d’Ernée (53) 
  
Centre Hospitalier de Crozon (29) Centre Hospitalier de Laval (53) 
  
Centre Hospitalier Intercommunal de Quimper (29) Centre Hospitalier du Mans (72) 
  
Centre Hospitalier de Quimperlé (29) Centre Hospitalier Avranche – Granville (50) 
  
Centre hospitalier de Fontenay Le Comte (85) Centre hospitalier de Vertou (44) 
  
Centre hospitalier Universitaire de Caen (14) Centre Hospitalier de Falaise (14) 
  
Centre Hospitalier Simone Veil Vitré (35) Centre Hospitalier Simone Veil – Eaubonne (95) 
  
Centre Hospitalier de Clermont-Tonnerre – Hôpital 
d’Instruction aux Armées – Brest (29) 

Centre Hospitalier Régional d’Orléans (45) 

  
Centre Hospitalier de Lanmeur (29) Centre Hospitalier de Courbevoie (92) 
  
Centre Hospitalier de Saumur (49) Centre Hospitalier d’Evreux (27) 
  
Centre Hospitalier de Saintonge (17) Centre Hospitalier de Bernay (27) 
  
Groupe Hospitalier du Havre (76) Centre Hospitalier d’Elbeuf (76) 
  
Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (87) Centre Hospitalier Universitaire de Nancy (54) 
  
Centre Hospitalier d’Angoulême (16) Centre Hospitalier de Cognac (16) 
  
Centre Hospitalier d’Aix en Provence (13) Centre Hospitalier d’Autun (71) 
  
Centre Hospitalier de Montceau les Mines (71) Centre Hospitalier de Nemours (77) 
  
Centre Hospitalier de Fontainebleau (77) Centre Hospitalier d’Avignon (84) 
 



 
 

 

Etablissements psychiatriques et de santé mentale  

  
Centre hospitalier Guillaume Régnier – Rennes (35) Centre Hospitalier Laborit – Poitiers (87) 
  
Etablissement Public de Santé Mentale Charcot – Lorient (56) Centre Hospitalier de Montereau (77) 
  
Association Hospitalière de Bretagne – Plouguernevel (22) Centre Hospitalier Psychiatrique de Briey (54) 
  
Centre Hospitalier Universitaire de Brest – Hôpital de Bohars 
(29) 

Centre Hospitalier Psychiatrique Castelluccio – 
Ajaccio (2A) 

  
Pôle psychiatrie du Centre Hospitalier Simone Veil – 
Eaubonne (95) 

Centre Hospitalier du Rouvray – Saint-Etienne du 
Rouvray (76) 

 

Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

  
EHPAD Océane - Muzillac (56) EHPAD PAUL POIRIER – Granville (50) 
  
EHPAD Vert Pré – Blain (44) EHPAD Petites Sœurs des Pauvres – Versailles (78) 
  
EHPAD Saint Gabriel – Cugand (85) EHPAD Crozon (29) 
  
EHPAD Lanmeur (29) EHPAD Ducey (50) 
  
EHPAD La Rose des Vents - Bellême (61) EHPAD du CH de Mortagne au Perche (61) 
  
EHPAD KORIAN – Changé (72) EHPAD du CH de Nogent-le-Rotrou (28) 
  
EHPAD du CH d’Ernée (53) EHPAD  de Loroux Bottereau (44) 
 

Services d’hospitalisation à domicile / soins à domicile  

  
ACOMAD – Fécamp (76) SSIAD Dompierre Sur Yon (85) 
  
SSIAD Vannes (56) SSIAD Arradon (56) 
  
HAD 35 – Rennes (35) SSIAD Les amitiés d’Armor - Brest (29) 
  
SSIAD – CCAS MEUDON (78) SSIAD – CCAS Maisons-Laffitte (78) 
 

Etablissements pour personnes en situation de handicap  

  
ADAPEI – Foyer de vie (77) MAS de Loroux Bottereau (44) 

  
La Planchette  - Paris (75)  

  

 


