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              Directrice adjointe du Département des Sciences humaines et sociales, EHESP            
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                                   Membre du Comité consultatif national d’éthique 
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Cursus  
décembre 2017 : Nomination comme membre du Comité consultatif national d’éthique 

(CCNE) 

2011-2018 : Directrice adjointe du Département des Sciences humaines et sociales (SHS) 

2007-2018 : Professeur à l’EHESP   

2001-2007: Consultant indépendant auprès des établissements et services du champ 

sanitaire, social et médico-social 

1996/2001 : Doctorat de Droit privé : “ La pré-incapacité des majeurs vulnérables ”, 

Faculté de Droit et de sciences politiques de Rennes I/ Prix de thèse 2002 de la Fondation 

Médéric Alzheimer (Paris). Cursus juridique à la Faculté de Droit de Montpellier. 

 

Gestion de projets 
Démocratie en santé : Membre de la mission EHESP chargée du projet de création de 

l’Institut pour la Démocratie en Santé IPDS, Membre du Comité de pilotage de l’IPDS 

Personnes vulnérables : CNBD Comité national pour la bientraitance et les droits : 

Membre du Comité de pilotage, Sous-commission « Droit et éthique de la protection des 

personnes », Coauteur du Rapport « Droit et éthique de la protection des personnes » présenté 

aux Ministres déléguées M. Delaunay et M.-A. Carlotti, 4/3/2015. 

 

Expertise/ Groupes de travail  
Personnes vulnérables (Personnes âgées, personnes handicapées, majeurs protégés) : 

HCFEA Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge/ Personne qualifiée Section 

âge et membre pressenti pour la Commission permanente nationale Bientraitance (en 

cours), CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse, ANESM Agence nationale pour 

l’évaluation et la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, IGAS 

Inspection Générale des Affaires Sociales : Contribution à la rédaction pour la refonte du 

« Guide de gestion des réclamations » avec les inspecteurs missionnés (G Vallet et Ch. 

Lenoir) 7/2011, Médiateur de la République, Ville de Rennes « Bien vieillir en Bretagne » 

et « Rennes Ville amie des ainés », FMA Fondation Médéric Alzheimer: Membre du 

Comité de pilotage pour l’enquête sur « Les droits des usagers en EHPAD »  

Démocratie en santé : IPDS Institut pour la Démocratie en Santé 

Ethique : CCNE, EREB Espace de Réflexion Ethique de Bretagne, EREAM Espace de 

réflexion éthique âge et mémoire, Rennes  

Droits des patients : HAS Haute Autorité en Santé 

 

Etudes  
CNS Conférence nationale de santé: « Recommandations pour développer la littératie en 

santé : de l’accès  à l’information à la promotion de la santé », DGOS Direction générale de 
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l’offre de soins : Analyse de la participation projets Label-Concours « Droits des usagers de 

la santé » 

 

Enseignement  

Droits des usagers (sanitaire et médico-social : personnes âgées - personnes handicapées 

Maltraitance - Protection juridique des majeurs – Démocratie en santé (dont MOOC et 

module e-learning) - Actualité des réformes 

 

Responsabilité pédagogique  
DE Direction d’EHPAD et Droits des usagers, Master 2 « Situation de handicap et 

participation sociale » ; Modules de formation initiale « Lutte contre la maltraitance et 

promotion de la bientraitance » et «  Protection juridique des majeurs »  (élèves EDH, 

D3S et IASS) 

 

(co)Responsabilité scientifique de colloques  
Partenaires : Paris Diderot, INSERM, FHF, Faculté de Droit de Rennes I, 

ESPUM/Université de Montréal, Collectif Contrast, INALCO… 

 

Conférences (extraits partenaires et thématiques) 

      Organisateurs : CNSA, Fondation Médéric Alzheimer, Espace national de réflexion éthique 

MND, ENSP Rabat, Collectif Contrast, Linacre College Oxford, Université de Rennes 1 

 Thématiques : Démocratie en santé, protection des majeurs, droits des usagers, personnes 

âgées et personnes handicapées, maltraitance/bientraitance, vie affective et sexuelle, secret 

professionnel et partage d’informations 

 

Missions internationales et outre-mer 
Chine (Académie des Sciences sociales de Pékin, Ambassade de France), Autriche 

(ASPHER group of Public Health Law), Martinique et Guadeloupe (ARS),  New-York 

(Mailman School of Public Health/Columbia), Québec/ (ESPUM), Serbie, Croatie, Maroc 

(ENSP Rabat ; EISP Casablanca)  

 

Publications 
Direction d’ouvrages aux Presses de l’EHESP: Codirection des 3 tomes de la collection 

Protéger les majeurs vulnérables : « Quelle place pour les familles ? » juin 2015 ; 

«  L’intérêt de la personne protégée », fév. 2017,  Dir. Karine Lefeuvre et Sylvie Moisdon-

Chataigner; « Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ? », Dir. Valérie 

Depadt et Karine Lefeuvre, nov. 2017, «  La Démocratie en santé en question(s) », Dir. 

Karine Lefeuvre et Roland Olivier, janv. 2018 (à paraître). 

Autres publications EHESP: « Empowerment et éducation thérapeutique : 

préconisations pour une nouvelle éducation thérapeutique auprès de quatre populations 

vulnérables », Dir. S. Legrain, J.-L. Roeland, K. Lefeuvre 

Rapport ministériel : 

Comité national pour la bientraitance et les droits (CNBD) : Corédaction du Rapport 

ministériel PA/PH « Droit et éthique de la protection des personnes » 4/3/2015  

Articles (Principales thématiques): Dispositifs juridiques d’anticipation (personne de 

confiance, directives anticipées), Droits des usagers, expression de la volonté des usagers 

vulnérables/ démocratie en santé, maladie d’Alzheimer/ MND, personnes âgées et 

handicapées, santé mentale, place de la famille et des proches aidants, conflits d’intérêts. 


