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• Étudiants désirant
préparer le concours de
directeur des hôpitaux.
• Étudiants voulant
approfondir leurs
connaissances dans le
domaine de la santé
(journalistes, avocats,
informaticiens, économistes, travailleurs
sociaux, enseignants).
• Médecins voulant
obtenir une qualification
complémentaire.
• Professionnels
paramédicaux (surveillant, surveillant chef,
infirmier principal…).
• Syndicalistes,
cadres de mutuelles de
santé.
• Élus municipaux,
départementaux,
régionaux.
Le DEA accueille 70
auditeurs (40 étudiants
en formation initiale et
30 salariés, des professions médicales et
paramédicales).
Conditions d’admission
Sur dossier et entretien
éventuel.
En ce qui concerne les
étudiants en formation
initiale, la priorité est
réservée aux titulaires
d’une maîtrise de droit et

Objectifs
Mener les recherches à un niveau encore
peu exploré : celui de la microanalyse à travers l’étude de la décision médicale.
• opérer le lien entre théorie et pratique des
différentes composantes de l’ensemble
« santé » ;
• établir le lien entre les universitaires et les
praticiens (enseignants de l’Université, directeurs d’hôpitaux, médecins…) ;
• rendre compte du lien existant entre les
phénomènes objectifs et leur appréhension

d’AES. Les titulaires
d’une autre maîtrise
pourront être acceptés
dans la limite des places
disponibles et sous
réserve de pré-requis.
Durée
Un an
Validation
Le contrôle des connaissances comprend trois
éléments :
• des interrogations
écrites ou orales portant
sur les cours magistraux ;
• des notes de séminaire ;
• une note de mémoire
Les cours d’une part, les
séminaires et le mémoire, d’autre part,
équivalent chacun à la
moitié des coefficients.
Le prolongement du
DEA
• Pour les étudiants, le
prolongement normal du
DEA est l’élaboration
d’une thèse ;
• Pour les enseignants,
la participation au DEA
est également conçue
comme devant être le
support de recherches
individuelles et collectives.

mentale (étude du discours et de tous les
facteurs traditionnels y compris ceux saisis
sur le terrain comme les simples rumeurs,
peurs, paniques, médecines parallèles, escroqueries…) ;
• établir un lien entre différentes disciplines
(approche juridique, sciences du langage,
psychologie, psychanalyse, sociologie, économie…) ;
• inaugurer à ce niveau un lien entre formation initiale et formation continue.

Contenu pédagogique
• 4 cours de 25
heures (obligatoires)
Droit de la santé
Histoire de la
santé
Le discours juridique en matière
médicale
Droit et management hospitalier

• Un séminaire
de 25 heures
(obligatoire)
Initiation à la
recherche

• Un mémoire
(correspondant
à 75 heures)

• Un module de 100 heures,
choisi dans la liste ci-après :
Module Gestion sanitaire
Évolution de la médecine contemporaine : aperçus techniques. Le médicament. Le droit de la filiation. La
santé dans les prisons.
Module Décision médicale : les
éléments de la prise de décision
Les données informatiques de la gestion du malade. Psychologie de la décision. La décision médicale dans le
contexte du financement de la santé.
Déontologie médicale
Module Éthique et idéologie
Éthique et modernité. Distinction entre le normal et le pathologique. Souffrance psychique, maladies du lien social : questions à la psychanalyse. « Il
y a deux sexes ! et la démocratie… »
Module Sociologie médicale
Sociologie des religions et système de
santé. Santé, égalité : approche philosophique. La demande sociale en
matière de soins. Enquêtes sur des
problèmes de psychopathologie sociale
Module Environnement local, perspectives internationales et dimension historique
Le droit communautaire de la santé.
Les organismes internationaux. Le
contexte urbain de la santé publique.
Les compétences sanitaires des collectivités locales
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