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Cursus 
 
Après cinq années de Droit et l’obtention d’un Diplôme d’Etude Approfondie en Droit privé à la Faculté de Droit et de Sciences 
Politiques de Montpellier I, je me suis inscrite en thèse à la Faculté de Droit et de Sciences Politique de Rennes I sous la Direction du 
Professeur Brigitte Feuillet-Liger. Suite à la soutenance de ma thèse sur « La pré-incapacité des majeurs vulnérables » en décembre 
2001, je suis intervenue comme formateur et consultant, avec un statut d’indépendant, dans les établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux auprès des professionnels et des équipes de direction et d’encadrement, avant d’être recrutée comme professeur à 
l’ENSP devenue l’EHESP depuis 2007. Je suis Directrice-adjointe auprès de Jean-Marie André, Directeur du  Département des 
Sciences Humaines et Sociales depuis fin 2011. 
 
 
Recherche 
 
L’axe général de mes recherches porte sur l’analyse de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 portant réforme du dispositif de 
protection des majeurs. Je m’intéresse particulièrement à la notion d’autonomie, au principe du respect de la dignité humaine, et aux 
contours  de la protection de la personne placée sous tutelle ou curatelle. Enfin, je travaille la question de la maltraitance-bientraitance 
en établissements. 
Je participe actuellement au projet de Recherche de l’Agence Nationale de la Recherche sur la vulnérabilité au grand âge (Projet de 
Recherche VULAGE) avec l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université de Rennes I. 
 
 
 
Expertise 
 
Auditions : 
Livre Blanc sur la protection juridique des majeurs suite aux Assises de février 2012. 
 



Rapport du Médiateur de la République sur la maltraitance envers les personnes âgées dans les établissements sociaux et médico-
sociaux (2011) 
 
Membre de groupes de travail : 
Au niveau national :  
Haute Autorité en Santé (HAS) : Membre du groupe de travail pour l’élaboration des Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles sur la délivrance de l’information aux patients (2010-2012), sous la direction de Dominique Thouvenin, Professeur 
des Universités et titulaire de la Chaire «  Ethique et Droit » à l’EHESP 

Agence Nationale d’Evaluation de la qualité des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) : Membre du groupe de 
relecture des Recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur « L’expression et la participation des personnes sous 
mesure de protection » (2012) 
 
Fondation Médéric Alzheimer : Membre du comité de pilotage chargé de l’élaboration d’une enquête nationale sur la protection 
juridique des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer en EHPAD (2010) 
 
Au niveau régional, départemental et local : 
ARS Bretagne/Conseil Général 35 : Membre de la Commission de sélection des Appels à Projets sociaux ou médico-sociaux, des 
domaines relatifs aux personnes âgées et aux personnes handicapées (2012) 
 
Ville de Rennes   Membre du Comité de pilotage du projet « Vivre ensemble, Bien-vieillir en Bretagne » (2011-2012) 
 
Espace de Réflexion Ethique (ERE SSIAD Aspanord, Montgermont) puis Espace de Réflexion éthique sur la Maladie 
d’Alzheimer (EREMA, Rennes): Membre respectif de ces  instances en 2009 et 2010 (ERE), puis  2011-2012 (EREMA) 
 
Etablissement public de santé mentale de St Avé  (56) : Membre du groupe de pilotage pour l’élaboration d’une Charte de 
coopération des acteurs soignants et sociaux au service des majeurs protégés (2012) 
 
 
Enseignements 
 
Co-responsable du Diplôme d’Etablissement (DE) de l’EHESP « Directeur d’EHPAD et Droits des usagers : 
enjeux, outils, méthodes » depuis 2009.  
Co-responsable de l’UE Droit du Master Handicap et participation sociale (2012) 
Enseignement sur les droits des usagers des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, sur le dispositif de protection juridique des majeurs (majeurs protégés et à protéger) ainsi que sur la 
problématique de la maltraitance-bientraitance en établissement dans les formations initiales et continues à 
l’EHESP. 
Enseignement dans le cadre du Master 2 « Droit, Santé, Ethique » en cohabilitation avec l’Université de 
Rennes  (cours de Droit des personnes vulnérables ; cours de Droits des usagers des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux)I 
 
 
Publications 
 
Lefeuvre-Darnajou K., PETIT Alain, Codirection d’un ouvrage collectif sur « La maltraitance en établissement : Agir ensemble » (à 
paraître 2ème semestre 2012 aux Editions de l’EHESP) 

Lefeuvre-Darnajou K., «  Le cadre juridique de la maltraitance, de la prévention à la sanction », in La maltraitance en établissement : 
Agir l’ensemble » (à paraître 2ème semestre 2012 aux Editions de l’EHESP) 

Vallet G. et Lenoir Ch. (IGAS) Lefeuvre-Darnajou K. (EHESP),  Guide méthodologique de gestion des réclamations, IGAS, 
septembre 2011. 

Lefeuvre-Darnajou K. « La place des parents dans les mécanismes de la solidarité intergénérationnelle : la solidarité sous toutes ses 
formes », in Les relations intergénérationnelles, Litec, 2010 

Lefeuvre-Darnajou K. « La vie privée et le droit à l’information médicale, commentaire de l’article 10 de la Convention sur les droits 
de l’homme et la biomédecine », in La Convention Biomédecine, Economica, 2010. 



Lefeuvre-Darnajou K. « La mise en œuvre de la réforme du 5 mars 2007 : entre ambitions et paradoxes », revue Responsabilité, 
2009 
 
 
Communications 
Fabre B., Lefeuvre-Darnajou K., Le rôle du directeur et de l’encadrement dans la démarche de bientraitance, 
Colloque « Evaluation, bientraitance…qualité ? », Psychologie et Vieillissement, 24 et 25 novembre 2011, 
Pacé (35) 
 
Lefeuvre-Darnajou K., Le principe de subsidiarité dans la mise en œuvre de la réforme du 5 mars 2007, 
Colloque EHESP-FHF-Rennes I « Protection juridique des majeurs : Comment les professionnels se 
saisissent de la réforme du 5 mars 2007 ? »,  Ministère de la Santé, 8 et 9 juin 2010. 
 
Lefeuvre-Darnajou K., Le cadre légal et les politiques publiques de prévention et de lutte contre la 
maltraitance, Colloque FHF-EHESP « Faire face au risque de maltraitance des personnes âgées en 
établissement : quel rôle pour le directeur et l’encadrement ? », Nancy, 23 mars 2010. 
 
Lefeuvre-Darnajou K., L’autonomie du majeur protégé : du paradoxe au principe fondamental, Colloque 
Rennes I-EHESP « L’autonomie du majeur protégé », Rennes, 2009. 
 
 


