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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 :  

2014-2016 : Membre de la mission EHESP chargée du projet de création de l’Institut 

pour la Démocratie en Santé IPDS (Rapport de mission interne : Roland Ollivier, Directeur 

de l’IDM, IGAS et Karine Lefeuvre, Directrice adjointe du Département SHS), Membre du 

Comité de pilotage de l’IPDS créé le 19/5/2015 (membres fondateurs : CISS, EHESP-FHF) 

Personnes vulnérables, droits et éthique : 

2018 : Coorganisation des Etats généraux de la bioéthique en Bretagne 

2014-2015 : CNBD Comité national pour la bientraitance et les droits : Membre du 

Comité de pilotage, Sous-commission « Droit et éthique de la protection des personnes » 

présidée par A. Caron-Déglise, corédaction 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) : 

2016-2018 : HCFEA Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (Section âge) : 

Personne qualifiée, membre du groupe de préfiguration pour la Commission permanente sur 

la bientraitance 

2017-2018 : ASPHER, Association européenne des Ecoles de santé publique : membre du 

groupe de travail sur la Public Health Law. 

2015-2017 : CNAV Caisse nationale d’assurance vieillesse : Participation au Comité de 

rédaction de la revue Gérontologie et Société  

2012 : ANESM Agence nationale pour l’évaluation et la qualité des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux: Membre du groupe des relecteurs des 

Recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur « Participation des personnes 

protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridiques »  

2011 : 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 
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2011 Médiateur de la République: Audition pour le Rapport de la Mission sur « La 

maltraitance financière à l'égard des personnes âgées dans les établissements sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux » 

2010-2017 : Ville de Rennes « Bien vieillir en Bretagne » et « Rennes Ville amie des 

ainés » (REVAA): Membre du Comité de pilotage/Comité de suivi 

2009-2010 FMA Fondation Médéric Alzheimer: Membre du Comité de pilotage pour 

l’enquête sur « Les droits des usagers en EHPAD »  

Démocratie en santé : 

2016 : IPDS Institut pour la Démocratie en Santé: Copilotage et animation de l’atelier sur 

le médico-social (avec Roland Ollivier, IDM) 

Ethique : 

2016-2018 : EREB Espace de Réflexion Ethique de Bretagne: Membre du Conseil 

d’orientation 

2012-2017 : EREAM Espace de réflexion éthique âge et mémoire, Rennes : Membre  

Droits des patients : 

2011-2012 : HAS Haute Autorité en Santé: Membre du Groupe de travail sur la 

Recommandation de bonne pratique « Délivrance de l’information à la personne sur son état 

de santé » 5/2012 

Etudes  
2017 : CNS Conférence nationale de santé: « Recommandations pour développer la 

littératie en santé : de l’accès  à l’information à la promotion de la santé », Etude EHESP-

FNES pour le Rapport annuel (Ch. Ferron, K. Lefeuvre, E. Rusch) 

2015 : DGOS Direction générale de l’offre de soins : Analyse de la participation dans les 

projets Label-Concours « Droits des usagers de la santé », Etude EHESP B. Cotard, K. 

Lefeuvre, R. Olivier 

Enseignement  
Droits des usagers du sanitaire et du 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  
2010-2016: Directrice du DE Direction d’EHPAD et Droits des usagers (Diplôme 

d’établissement EHESP), Codirectrice du Master 2 « Situation de handicap et 

participation sociale » (EHESP-Université de Rennes I-Rennes 2)  

2010-2018 : Responsable des 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  
2018 (en préparation) : 7

e
 colloque Protection juridique des majeurs « L’éthique dans la 

protection des majeurs », EHESP-FHF-Rennes I, 5-6/6/2018, Ministère des solidarités et de 

la santé, Paris 

2017 : « Les droits des personnes à l’épreuve des contraintes légales », Conférence 

scientifique et citoyenne, Collectif Contrast-CNSA-CFCPH-EHESP, 18-20 décembre, Maison 

des Sciences de l’Homme, Paris  

« Empowerment et éducation thérapeutique : enfance, adolescence, santé mentale et 

grand âge », Paris Diderot-INSERM-EHESP, 20 et 21/9/2017, Maison des Sciences de 

l’Homme, Paris. 

2007-2018 : « Protéger les majeurs vulnérables », sept colloques biannuels EHESP- FHF- 

Faculté de Droit, Rennes I, Ministère de la Santé et des Affaires sociales, Paris 
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2016 : « La nouvelle loi sur la fin de vie : 10 ans de débats », Partenariat EHESP-Paris 13, 

Ministère de la Santé et des Affaires sociales, 3/2016 

2015 : « Regards croisés sur la co-construction avec les usagers-citoyens en santé dans le 

système de santé, la formation et la recherche », Colloque franco-québécois ESPUM-

EHESP, Université de Montréal, 11/2015. 

2015 : « Garantir la capacité civile et politique des personnes en situation de 

vulnérabilité », Membre du Comité de pilotage, Collectif Contrast, INALCO, 28-30/10/2015 

Conférences (extrait) 
      Les droits des usagers face aux nouveaux enjeux de la démocratie en santé,            

Séminaire recherche-action « Empowerment et éducation thérapeutique : enfance, 

adolescence, santé mentale et grand âge », Paris Diderot-Inserm-EHESP, Maison des 

sciences de l’Homme, Paris 21-22/9/2017 
 Protection des majeurs et renforcement du processus démocratique en santé, Colloque 

« Procédures et protection des majeurs », Université de Rennes 1, 16/6/2017 

 Gestion et signalement des évènements indésirables, 1
ère

 Ecole d’été MND « Mener une 

réflexion éthique et de respect des droits au domicile »,  Espace national de réflexion éthique 

MND, Ministère de la santé 20-21/6/2017 

 Synthèse de l’atelier « Une réponse sociétale solidaire et respectueuse des droits » in 

« Assises de la recherche et de l'innovation sociale pour  relever le défi du vieillissement 

cognitif », 7-8/3/2017, Maison de la Chimie.  

 Between Law and Ethics: The French Law 2 February 2016 creating new rights for 

patients and persons at the end of life, Workshop “Advantages and challenges of advance 

directives in different national contexts and beyond: a case study in England, France and 

Germany”, Linacre College, Oxford 21/7/2016  

 Le droit des personnes âgées et les différentes formes de participation sociale en 

établissement, colloque « Professionnaliser la prise en charge de la personne âgée au 

Maroc », ENSP Rabat, 13/11/2015  

De la participation de la personne protégée à la participation de l’usager-citoyen 

protégé : Les enjeux de la démocratie en santé, Colloque « Garantir la capacité civile et 

politique des personnes en situation de vulnérabilité », Contrast, INALCO, 28-30/10/2015 

Synthèse du Colloque « Participation sociale et qualité de vie des personnes 

handicapées : ouvrons le dialogue », Rennes, 8-9/10/2015. 

Peut-on accompagner un refus de consentement?, Colloque Les rencontres des 

Gestionnaires de Cas « Questionner l’Accompagnement en Gestion de cas » 25-26/6/2015, 

Espace éthique méditerranéen, Marseille 

Rights and ethics of the protection of persons, 9th Panhellenic Conference on Alzheimer’s 

Disease & 1st Mediterranean on Neurodegenerative Diseases, Thessaloniki, 15/6/2015 

La place de la famille en établissement et à domicile : quels droits ? quelles limites?, 3
e
 

rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie, Paris 5-6/11/2014  

Missions internationales et outre-mer 
2008-2018 : Maroc / Professeur-Référent EHESP (Développement d’un réseau professionnel/ 

terrains de stage pour les élèves/représentation EHESP) 

2017 : Autriche Séminaire du groupe ASPHER Public Health Law (Lugano, Salzburg) 

2016-2017 : ARS Martinique : 2 missions « Animer la Démocratie en santé » pour les 

professionnels de l’ARS/membres de la CRSA 

2015-2017 : Chine, 3 missions d’étude EHESP-CNAV-Buc Ressources pour l’Ambassade de 

France à Pékin (Analyse des besoins en formation des dirigeants/ secteur enfance et personnes 

âgées). déc 2017 : Conférence à l’Académie des Sciences sociales de Pékin. 
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2016 : Etats-Unis, New-York : Mission de 3 semaines à l’Université de Columbia (Etude de 

la place de l’éthique à la Mailman School of Public Health, convention EHESP-Columbia) 

2013 : ARS Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mission de formation pour l’inspection 

contrôle « La gestion du risque maltraitance »  

2012-2016 : Malte, Thessalonic, Barcelone : Participation aux séminaires de la 

Mediterranean Alzheimer Alliance, Membre du Conseil scientifique 

2014 : Québec : Mission d’étude « La coconstruction avec les usagers : formation, recherche 

et pratiques de terrain » 

2007-2008 : Serbie, Croatie / Professeur-Référent EHESP (Développement d’un réseau 

professionnel/ terrains de stage pour les élèves/représentation EHESP) 

Publications 
Direction d’ouvrages aux Presses de l’EHESP: 

2018 (à paraître) «  La Démocratie en santé en question(s) », Dir. K. Lefeuvre et R.Olivier ;  

2017 Tome 2 : « Protéger les majeurs vulnérables : L’intérêt de la personne protégée », 

Dir. K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner, fév. 2017 /Tome 3  « Protéger les majeurs 

vulnérables : Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie », Dir. K.Lefeuvre et 

V. Depadt, nov 2017 

2015 : Tome 1 : « Protéger les majeurs vulnérables : quelle place pour les familles ? », 

Dir. K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner, juin 2015 

Autres publications : « 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 : 

Corédaction du Rapport « Droit et éthique de la protection des personnes » déposé à la 

Secrétaire d’Etat à l’enfance, la famille, les personnes âgées, et à l’autonomie, et la Secrétaire 

d’Etat déléguée aux personnes handicapées, 4 mars 2015 

Articles (extrait):  

2017 : « Les liens et conflits d’intérêts au regard du Droit », Karine Lefeuvre, revue Le 

LIIEN, n° 16, pp. 72-75 in Liens et conflits d’intérêts : quelle (in)dépendance 

professionnelle ? Enjeux de formation des professionnels de santé, décembre 2017, actes de la 

journée d’étude de l’Espace de Réflexion Ethique de Bretagne- Comité Consultatif National 

d’Ethique, 26 septembre 2017, Brest. 
 « Le nouveau rôle de la personne de confiance », K. Lefeuvre, in Protéger les majeurs 

vulnérables : Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie ? , Dir. K. Lefeuvre et S. 

Moisdon-Chataigner, Presses de l’EHESP, nov 2017, pp 101-110. 

« L’intérêt et le droit sanitaire, social et médico-social », K. Lefeuvre, in Protéger les 

majeurs vulnérables : L’intérêt de la personne protégée , Dir. K. Lefeuvre et S. Moisdon-

Chataigner, Presses de l’EHESP, fév 2017, pp 59-67. 

2016 : « La participation des personnes hospitalisées ou accueillies en établissement: 

Enjeux de démocratie et  perspectives citoyennes », K. Lefeuvre, R. Ollivier, Revue 

hospitalière de France 

2015 : « La place de la famille dans la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs », K. Lefeuvre in Protéger les majeurs vulnérables : 

quelle place pour les familles ? , Dir. K. Lefeuvre et S. Moisdon-Chataigner, Presses de 

l’EHESP 

2014 : « Le consentement éclairé de l’usager en santé : un enjeu d’anticipation », Revue 

de droit sanitaire, pp. 1-35, mars-juin, Université de Sao Paolo, Brésil 

2013 : « L’information du malade d’Alzheimer sous régime de protection juridique », in 

Maladie d’alzheimer et éthique, Dir. E. Hirsch, F. Gzil, Eres 

 


