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Consultante / Formatrice
en droit de la santé et médicosocial
Formation initiale et continue / Préparations Concours
Conseil aux établissements sanitaires et médicosociaux

COMPETENCES
Expertise juridique du secteur hospitalier et médico-social
Maîtrise des enseignements des concours de la Fonction Publique Hospitalière
Formation et conseil - Pédagogie et organisation - Ecoute et adaptabilité - Gestion de groupes

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2013

Consultante / Formatrice / Conceptrice de sujets de Concours
Centres Hospitaliers Régionaux / Intercommunaux / Universitaires / Hôpitaux privés / Cliniques / EHPAD / MAS
SPASAD / Etablissements de santé mentale / Organismes de formation
Méthodologie des épreuves écrites et orales des concours de la Fonction Publique Hospitalière (Cat. A et B)
Adaptation à l’emploi des agents de la Fonction Publique Hospitalière
Droits des patients / usagers / résidents en établissement sanitaire et médicosocial
Droits des personnes âgées en EHPAD ou à domicile / Personnes en situation de handicap / Psychiatrie
Droits du patient en fin de vie et soins palliatifs / Lois Léonetti de 2005 et 2016
Secret médical, partagé, professionnel et confidentialité / Gestion du dossier médical
Compétences et responsabilités de l’infirmier en bloc opératoire / infirmier anesthésiste
Responsabilité juridique de l’infirmier, aide-soignant, secrétaire médicale, sage-femme, médecin, cadre de santé
Le fait religieux et la laïcité dans le soin (hôpital général, médicosocial urgences, pédiatrie, maternité…)
L’identito-vigilance en établissement de soins / Annonce d’un dommage lié aux soins
Législation funéraire en chambre mortuaire
La sexualité de la personne âgée / personne en situation de handicap

Depuis 2019

Chargée de cours / Enseignement universitaire
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) de Rennes
Master 2 Mention Santé Publique - Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social
Tarification à l’activité - Dispositif FIDES – Financement des établissements de santé et médicosociaux

Depuis 2017

Chargée de cours / Enseignement universitaire
Institut Catholique de Rennes - Master 1 et Master 2 Droit et Gestion de la Santé
Droits et libertés des usagers – Droit des établissements sanitaires et médicosociaux - Règlementation des
professions médicales et paramédicales - Organisation médicale, stratégique et financière d’un établissement
Cas pratiques / mises en situation sur les fonctions de direction d’établissement sanitaire et médicosocial

2011-2012

Chargée des relations avec les établissements de santé
Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Somme - Amiens

2011

Chargée de mission d’évaluation de la qualité de service en EHPAD
EHPAD du Faubourg Saint Vénérand – Centre Hospitalier de Laval

2010

Chargée d’étude sur la réinsertion des personnes en situation d’exclusion sociale
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ADSAO Revivre - Rennes

2009

Chargée d’étude sur les conditions de détention et de réinsertion des femmes détenues incarcérées
Centre Pénitentiaire des Femmes - Rennes

DIPLOMES – FORMATION CONTINUE
Formation Initiale
2018-2022

Doctorante
Faculté de Droit, économie et gestion de Bretagne Sud - Vannes
Sujet de thèse : « L’application des droits des résidents en Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes » sous la direction de Eric Péchillon, professeur des universités et Stéphanie Renard,
maître de conférence en droit public

2011

Master 2 - Mention Santé Publique - Droit et Gouvernance du Secteur Sanitaire et Social
Institution de Préparation à l’Administration Générale (IPAG) de Rennes
Sujet de mémoire : « L’EHPAD : Un lieu de vie pour personnes âgées avant un lieu de soins » sous la
direction de Gilles Huteau, enseignant chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP –
Rennes)

2010

Master 1 Droit Social et Droit de la Protection Sociale
Faculté de Droit et de Sciences Politiques - Rennes 1

2009

Licence de Droit – Parcours Droit Public / Droit Privé
Institut Catholique de Rennes
Sujet de rapport de stage : « Le surveillant pénitentiaire : premier acteur de la réinsertion sociale du
détenu » sous la direction de Arnaud Ferron, enseignant chercheur et doyen de la faculté

Formation Continue
2016

Stage de perfectionnement « Concevoir et animer une formation »
ITG – 2 jours

CONSEILS ET COMITES

Depuis 2017

Membre du Conseil Scientifique
Organisme de formation ETHICAL FORMATION - Paimpol
Chargée de superviser les programmes des formations juridiques

Membre du Conseil Scientifique
Organisme de formation ETHICARE FORMATION – Marseille
Chargée de concevoir les programmes juridiques

Membre du Conseil Scientifique
Organisme de formation LE MARCHANDEL FORMATION – Clayes
Chargée de concevoir les programmes juridiques

Depuis 2016

Membre du Conseil Scientifique
Organisme de formation EUROPE MANAGEMENT SANTE - Sèvres
Chargée de conseil sur les formations dédiées à l’adaptation à l’emploi des agents de la fonction publique
hospitalière

CONFERENCES

18 juin 2015

Conférence sur le droit à la vie affective et sexuelle des personnes âgées en EHPAD
Communauté des Sœurs de la Providence – Sées
Assemblée Générale de l’Association Marguerite Guérin, gérante de deux EHPAD

OUVRAGES
2017

« 100 fiches en droit hospitalier » en collaboration avec Jérôme Fisman
Ed. STUDYRAMA

2015

« Méthodologie du concours d’Assistant Médico-Administratif » en collaboration avec Badia Jabrane
Ed. STUDYRAMA

PUBLICATIONS
2014 – 2018

Articles dans la revue Travail Social Actualités (TSA) – Editions Législatives
« Comment concilier vidéosurveillance et intervention à domicile ? » TSA N°96, septembre 2018
« Prise en charge à domicile : Comment partager des informations entre professionnels ? » TSA N°95, août 2018

2011-2013

« La stérilisation des personnes handicapées mentales » TSA N°88, décembre 2017
« Comment accueillir les animaux de compagnie des résidents en EHPAD ? » TSA N°84, Juillet 2017
« Secret professionnel : quelle obligation pour le personnel en EHPAD ?» TSA N°78, Décembre 2016
« EHPAD : Comment faire face au refus de soins d’un usager ? » TSA N°75, septembre 2016, p42
« Comment prévenir les risques de suicide en EHPAD ? » TSA N°72, Mai 2016, p 46
« EHPAD : comment faire face à la violence d'un résident ? » TSA N°67, novembre 2015, p.44
« Comment maintenir le lien social en EHPAD ? » - TSA N°65, septembre 2015, p.46
« EHPAD: Comment concilier liberté et sécurité ? » - TSA N°60, mars 2015, p.42
« EHPAD et frais de séjour: que faire en cas d'impayés? » - TSA N°58, décembre 2014, p.46
« Comment intégrer la sexualité en EHPAD? » - TSA N°53, juin 2014, p.46

2011 – 2013

Articles dans la revue "Le Passe-Murailles" de l'association GENEPI
(Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées)
« Vaut-il mieux soigner ou mettre hors d'état de nuire? » - PM N°42, Mai-Juin 2013, p.44
« Le Déménagement ou l'emprisonnement du droit à l'image des détenus » - PM N°31, Juillet-Août 2011, p.68
« Un euthanasiant vétérinaire utilisé pour la peine de mort : le flagrant mépris des droits de l'homme » - PM N°28,
Janvier-Février 2011, p.68

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
Depuis 2015

Présidente de l’association des Anciens élèves Juristes de l’Institut Catholique de Rennes

2009-2011

Bénévole en milieu carcéral - Trésorière de la délégation de Rennes
Association GENEPI (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées)
Sensibilisation auprès des détenus sur la prévention du suicide et la transmission des MST et du VIH en
détention / Le respect du secret médical en détention / L’adaptation de l’environnement carcéral au
vieillissement et au handicap des détenus / Activités de soutien scolaire et tutorat

2011-2013

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Langues : Anglais, Espagnol
Permis B

Loisirs : Geocaching, randonnée, équitation

