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Diplômes

2005 : Doctorat en droit privé et sciences criminelles Université de Pau et des Pays de 
l'Adour
 
Sujet : L'incidence de l'informatisation de la médecine libérale sur la protection des droits du 
patient
 
 
1994 : D.E.A. informatique et droit Université de MONTPELLIER I
 
 

Fonctions

 
Co responsable du Master Cadres du Secteur Sanitaire, Social et médico-social (C3S) à 
UPPA
 
Co-Responsable du D.U. Accompagnement et soins palliatifs à L’UPPA
 
Co-Responsable du D.U. Travailler en Réseau de santé à l’UPPA

Appui méthodologique à la création d’un Observatoire des services d’aide à domicile 
pour les personnes dépendantes et à l’élaboration d’outils (Conseil Général des Landes) 
(2010-2015)

Réalisation des lettres de l'Observatoire Landais des services d'aide pour les 
personnes dépendantes  (2012-2014)

Co-organisation du Colloque "Territoires et vieillissement " (novembre 2010)

Communication lors du colloque "Territoires et vieillissement" : Le régime rénové 
d’autorisation des établissements sociaux et médicaux sociaux (novembre 2010)

 

Communication : La loi Léonetti : Apports et limites, Conférence centre hospitalier de 
Bagnères de Bigorre (mai 2012)



 Communication lors du 3ème colloque Aquitain de soins palliatifs et d'accompagnement "Le 
coprs dans tous ses états", "Les clairs-obscurs de la protection juridique des patients en fin 
de vie, 13 octobre 2012

  

  "Les conditions d'accès aux aides sociales", Colloque "Collectivités territoriales et 
intégration des étrangers", UPPA, Pau, 23 novembre 2012

   

Communication au 2ème Colloque national de la Fédération Alliance, "Choisir sa fin de vie : 
que dit le droit français en 2013 ?", Cenon, 14 et 15 novembre 2013

 

FORMATION INITIALE

Matières générales :
 
 

- Droit de la responsabilité (M2 C3S, UPPA) ;
 
- Cas pluridisciplinaires (L3 AES, UPPA) ;
 
- Institutions et politiques sociales (L3 AES, UPPA)
 
- Méthodologie de projet (M1 C3S)
 
- Introduction au droit (L1 AES et droit, Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA));
 
- Droit civil approfondi (L1 AES et droit, UPPA) ;
 
- Droit des obligations (L1 AES et droit, UPPA) ;
 
- Notions fondamentales de droit civil (L1 AES et droit, UPPA);

Matières spécialisées :
 
 

Droit social et protection sociale :
 
- Protection sociale (M1 C3S, UPPA),
 
- Approche du secteur sanitaire et social (L2 AES, UPPA),
 
- Droit du travail (L3 EGTP nuisances et pollution, UPPA ; Formations d’ingénieurs CFAI 
Bruges)

http://palliaquitaine.org/palliaquitaine/colloque-aquitain-3e-edition-2012/
http://palliaquitaine.org/palliaquitaine/colloque-aquitain-3e-edition-2012/
http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/communiques-presse/Communiqu_s_2012/colloquecollectiviteesterritorialesintegrationetrangers
http://www.univ-pau.fr/live/vie/suivre-vie/communiques-presse/Communiqu_s_2012/colloquecollectiviteesterritorialesintegrationetrangers
http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/programme_colloque_federation_alliance_112013.pdf
http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/programme_colloque_federation_alliance_112013.pdf
http://framework.agevillage.com/documents/pdfs/programme_colloque_federation_alliance_112013.pdf


Droit de la santé :
 
 

- Droits des usagers du système sanitaire et social (M1 C3S, UPPA) ;
 
- Droits du patient et informatisation du système de santé (M2 C3S, UPPA)
 
- Responsabilité des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social (M2 C3S, 
UPPA)
 
- Droit de la déontologie médicale (M2 A3S, UPPA) ;
 
- Le droit et la profession d'infirmière (hiérarchie des normes, organisation juridictionnelle, 
responsabilité infirmière, droits du patient, 1re année infirmières, IFSI Pau, Bayonne, Orthez, 
Dax) ;
 
- Le droit et la profession d'aide soignante (hiérarchie des normes, organisation 
juridictionnelle, responsabilité infirmière, le contrat de travail) (aides soignantes, IFAS Pau) ;
 
- SIDA et environnement juridique (2e année infirmières, IFSI Bayonne, IFSI Pau)

FORMATION CONTINUE

Droit de la santé :
 
 

- La responsabilité du cadre de santé (IFCS Pau, infirmiers)
 
- Les droits du patient (IFCS Pau, infirmiers)
 
- Responsabilité des Cadres de Santé et travail en équipe (IFCS Pau, infirmier)
 
- Droit de la responsabilité médicale (D.U. Management des structures hospitalières – Chefs 
de pôle, médecins chefs, cadres supérieurs de santé, cadre de santé ; CH Pau, médecins, 
infirmières, manipulateurs radiologie, aides soignantes)
 
- Le secret professionnel (Personnels des conseils généraux)
 
- Information médicale (D.U. Management des structures hospitalières – Chefs de pôle),
 
- Dossier usager (D.U. Management des structures hospitalières – Chefs de pôle, CCAS de 
Pau),
 
- La collaboration Aides-soignantes / Infirmières (CRSS les Lauriers Lormont)
 
- La responsabilité des professionnels soignants (Formation continue Centre Hospitalier de 
Pau)



 
- Droits des usagers du système sanitaire et social (D.U. Mandataire judiciaire)
 
- Responsabilité des professionnels de santé (Groupe Hospitalier Est Réunion, Centre 
hospitalier de Périgueux)
 
- La responsabilité des puéricultrices (Conseil général des Pyrénées Atlantiques)
 
- Suicide et responsabilité (Psychiatres, Cadillac)
 
- L’obligation d’information (CH Pau, médecins, cadres de santé, infirmières)

 
Droit social et protection sociale

 
 

- Droit de la sécurité sociale (Licence Gestion de Paye, UPPA, responsable de paye du 
secteur privé)
 
- Législation sociale et action sociale des collectivités territoriales (CNFPT, personnels des 
collectivités territoriales 64 et 47)
 
- Droit des personnes handicapées (CNFPT, personnels des conseils généraux 40 et 64, 
CCAS) ;
 
- Droit civil (CNFPT, personnels des collectivités territoriales 64)
 
- Le contrat de travail (CNFPT, assistantes maternelles)
 
- Responsabilité et contrat de travail de l’assistante maternelle (CNFPT, assistantes 
maternelles)
 
- Aspects juridiques de l’adoption (Agrément, Institutions, Adoption internationale) (CNFPT, 
personnel du Conseil général 64)

Préparation concours :
 
 

- Protection sociale et aide sociale, Préparation aux Concours de Directeur des hôpitaux et 
Directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux (Prép’ADH, formation à distance)
 
- Législation sociale et action sociale des collectivités territoriales, Préparation au concours 
de rédacteur des collectivités territoriales (CNFPT, personnels des collectivités territoriales 64 
et 47)
 
- Droit hospitalier et droit des institutions sociales, Préparation au concours d’adjoint des 
cadres hospitalier (centre hospitalier de Pau, commercial labo)



 
- Note de synthèse en protection sociale, Préparation au concours de l’En3s (UPPA, DU 
protection sociale)

 

 


