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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit de la santé et éthique médicale 
 
THÈMES DE RECHERCHE 

 Éthique appliquée au monde de la santé 
 Santé publique 
 Droit de la drogue, Toxicomanie : 

 Prévention 
 Problématiques médico-sociales : exclusion, chômage, pauvreté et 

toxicomanie 
 Santé mentale, psychiatrie (rapport entre droit et psychiatrie) : 

 Dangerosité, violence, droit 
 Rétention de sûreté 

 Épizooties, zoonoses : 
 Rapports entre santé animale et santé humaine 
 Statut de l'animal 

 
PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE 

 
- 1°) Chaire Vulnérabilités et mutations du Droit, coordination de la section Éthique 

médicale et droits des patients) 

- 2°) Poursuite du travail de recherche, dans une optique transdisciplinaire droit et 
éthique, sur le statut de la personne dans la définition des politiques de santé, 
notamment dans le domaine pharmaceutique, sur les addictions, sur les liens 
entre santé humaine et animale, ainsi que le statut de l'animal dans ce cadre. 

 
ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 

 
TR 3 – Éthique, science et santé 
Chaire Vulnérabilités et mutations du Droit 

 
TITRES UNIVERSITAIRES 

 Doctorat en Droit public (orientation droit de la santé), Université Paul Cézanne 
Aix-Marseille III, « L’Union européenne et la toxicomanie : réflexion sur le sens 
d’un droit émergent » sous la dir. des Professeurs J.M. PONTIER et L. 
DUBOUIS, Mention très Honorable, Autorisation de Publication en l'état 

 Master 2 Recherche en Éthique, Science, Santé et Société, Faculté de 
Médecine de Marseille, Université d’AIX-MARSEILLE, « La rétention de sûreté 
ou l'association du droit, de la violence et de la psychiatrie », sous la dir. du 
Professeur P. LECOZ et du Dr P. MALZAC 

 Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, EDA SUD-EST 



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 
À l’ICT 

 Doyen de la Faculté Libre de droit depuis le 01 septembre 2022 
 Coordination de la section Éthique médicale et droits des patients au sein de la 

Chaire Vulnérabilités et mutations du Droit (remplaçant la coordination de la 
Chaire Éthique et santé, Pierre FABRE) 

 
Hors ICT 

 Depuis 2020 : Membre du Comité d'éthique de Pharmacologie-Toxicologie de 
Toulouse Midi-Pyrénées (CEEA N°86, Toxcométhique) 

 2017 à 2019: membre d’une équipe de recherche-action sur le domaine des 
addictions dans le milieu scolaire (collège, lycées), Rectorat d’académie de 
Toulouse 

 Depuis septembre 2016, Chargé d'enseignement vacataire à l'Université UT1, 
Capitole 

 2013-2016 : Chargé d'enseignement vacataire, Université de REIMS 
Champagne-Ardenne, CUT. 

 2011 : Chargée d'enseignement vacataire, Institut de Sciences Pénales et de 
Criminologie, Faculté de Droit, Université Paul Cézanne, Aix Marseille III 

 2010-2011 : Chargée d'enseignement vacataire, Espace Éthique 
Méditerranéen, Université de la Méditerranée, Aix-Marseille II 

 Janvier 2007- décembre 2016 : Membre de la Commission éthique et 
psychiatrie, Espace Éthique Méditerranéen, Faculté de Médecine, La Timone, 
Marseille 

 2005-2008 : Chargé d'enseignement vacataire, Université Paul Cézanne, AIX- 
MARSEILLE III 

 2003-2005 : ATER, Université Paul Cézanne, AIX MARSEILLE III 
 2000-2003 : Université Paul Cézanne, AIX MARSEILLE III 

 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 
Ouvrages scientifiques 

 
Chapitres d’ouvrages collectifs 

 L’application des principes de prévention et de précaution dans le cadre de la 
gestion de la grippe aviaire, Chronique de vie administrative, Annuaire 
Européen d’Administration Publique, PUAM, pp. 502-518, 2ème semestre 
2006. 

 La gestion environnementale des forêts communales, in « Le domaine et les 
collectivités territoriales », sous la direction de J–M. PONTIER, Coll. 
Collectivités locales, PUAM 2004, pp. 114-151. 

 
PARTICIPATION A DES COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES 

 
Communications lors d’un colloque national ou international  

 Le droit à l’épreuve de la menace infectieuse. La gestion des zoonoses par 
l’Union européenne, Participation aux Journées de veille sanitaire, organisées 



par l’Institut de veille sanitaire, Cité des sciences et de l’Industrie, Centre des 
congrès de la Villette, 29-30 novembre 2006, Paris. 

 
Communication avec actes lors d’un colloque national ou international 

 
 Contrôleur général des lieux de privation de liberté et psychiatrie 

(communication écrite), in Colloque de l’Université de la méditerranée et de la 
Commission éthique et psychiatrie relatif au « Liberté et contrainte en 
psychiatrie », Espace éthique Méditerranéen, Hôpital Timone Adulte, 
Marseille, 31 janvier 2014. Coord. N. CANO, J.-M. HENRY, V. RAVIX, Les 
études hospitalières, coll. Actes et séminaires, octobre 2014. 

 Risque, psychiatrie et droit : analyse critique du discours juridique actuel, in 
Colloque de l’Université de la méditerranée et de la Commission éthique et 
psychiatrie relatif au « Risque et psychiatrie : enjeux éthiques » organisé le 30 
janvier 2009, Espace éthique Méditerranéen, Hôpital Timone Adulte, Marseille, 
Coord. N. CANO, P. MALZAC et B. RICHARD, Éd. SOLAL, 2009. 

 L’information du patient, in Colloque « La responsabilité médicale et hospitalière 
» organisé le 12 mai 2004, Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, Publication in 
La responsabilité hospitalière et la loi du 4 mars 2002, Journée d’étude C.R.A.-
Cour administrative d’appel de Marseille, Faculté de Droit et de Science 
Politique, PUAM., 2ème trimestre 2005, pp. 127-144. 

 La Communauté européenne face à l'E.S.B., in Colloque pluridisciplinaire 
organisé les 28, 29 Novembre 2002 : « Le risque épidémique Droit histoire, 
médecine et pharmacie », Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, Actes du 
Colloque d’Aix-en-Provence, novembre 2002 sous la direction d’A. LECA et de 
Fr. VIALLA, PUAM 2ème trimestre 2003 ; pp. 487-522. 

 
Communications orales sans actes dans des colloques ou journées d’études 

 « La voix du client dans les procédures judiciaires : quand l’écrit et la 
dématérialisation font du justiciable un étranger à sa propre cause », in 
TERROM, H., et alii (dir.), Le Je et le Droit, Colloque de l’Université catholique 
de l’Ouest, Angers, 16-17 juin 2022. 

 Le statut du patient âgé in De l’hôpital au lieu de vie, La semaine du Parcours 
de soin, 4ème journée d’échanges transdisciplinaires, 6 juin 2019, CCSR La 
Clauze, URPSMK Occitane, ARS Occitanie 

 La souffrance dans la prise en charge du patient : de l'évidence de la douleur 
aux dilemmes éthiques. Le point de vue du juriste in Faut-il parler de la maladie 
et de la souffrance ? Colloque interdisciplinaire, ICT-TBS, 9 et 10 novembre 
2018 

 La gestion du Syndrome de Diogène par le Droit, in Le Syndrome de Diogène : 
mythe ou réalité ?, Espace Éthique Méditerranéen, Espace national de 
Réflexion Éthique sur la Maladie d’Alzheimer, Mercredi 9 mai 2012. 

 Savoir psychiatrique et parcours judiciaire et pénitentiaire des individus : La 
Psychiatrie au service de la Justice ?, in Colloque de l’Université de la 
méditerranée et de la Commission éthique et psychiatrie relatif au 
« Informations et Savoirs en psychiatrie : enjeux éthiques », Espace éthique 
Méditerranéen, Hôpital Timone Adulte, Marseille, 14 octobre 2011. Publication 
électronique sur le site de l'Espace Éthique Méditerranéen. 

 Le législateur et le psychopathe, la régulation juridique de la violence, in Apport 
des neurosciences au confluent de la psychiatrie et de la justice, 3 décembre 
2010, CHU Timone, Journée organisée sous l'égide de la Clinique 



Universitaire de Psychiatrie et de Psychologie Médicales et du CRIRAVS 
PACAC, Pr C. LANCON, Dr C. PAULET. 

 La responsabilité sociale du psychiatre : réflexion autour de la prise en charge 
du risque criminel, Journée des Commissions, Espace éthique 
méditerranéen, Hôpital de La Timone (adultes), Marseille, Vendredi 5 novembre 
2010. 

 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 
Cours enseignés à l’ICT 

 Droit de la santé : L3, DU d'expertise judiciaire, d'assurance et d'évaluation 
du préjudice corporel 

 Fondements juridique de la RSE : Master 2 RSE 
 Droit administratif des biens : L3 
 Droit matériel européen : L3 
 Régimes politiques contemporains : L2 
 Institutions européennes : L2 
 Ordre juridique européen : L2 
 Droit constitutionnel, TD : L1 
 Histoire de la construction européenne : L1 
 Terminologie juridique : L1 
 Analyse de l'actualité : L1 
 Les comités d’éthique et la loi : CIPS –IERP 

 
Cours enseignés en France en dehors de l’ICT 

 Droit constitutionnel : L1 
 Droit administratif général : L2 
 Droit de la santé : Encadrement de rapports de stage, Master1 Droit de la 

santé) 
 Cours sur le thème du droit, santé et éthique : DU, DESU éthique médicale, 

Master Éthique, science santé société 
 Formation professionnelle sur le droit de la drogue : Ordre des Avocats, Barreau 

de l’Aube 
 
ACTIVITES DE VALORISATION 

 
Conférences publiques de vulgarisation 

 Séminaire éthique et droit, ICT, FLD 
 La CNIL, regard sur les données relatives à la santé des citoyens 
 À  propos de la légalisation de la consommation de drogues 

 Chroniques hebdomadaires en éthiques, Radio Présence, Toulouse 
 Conférences et cours sur le thème « droit, éthique et santé », Université      

de REIMS Champagne-Ardenne, IUTL, Centre de TROYES 
 

Missions d’expertise et/ou de conseil 

 De janvier 2010 à Juillet 2016 : activité de conseil et contentieux en cabinet 
d'avocat 



 Janvier 2007- décembre 2016 : Membre de la Commission éthique et 
psychiatrie, Espace Éthique Méditerranéen, Faculté de Médecine, La Timone, 
Marseille 

 Travaux de réflexion éthique d’un groupe pluridisciplinaire relatifs à 
l’exercice de la psychiatrie institutionnelle 

 Participation de la Commission aux travaux de l’Espace Éthique 
Méditerranéen 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
 

Blandine RICHARD 
Institut Catholique de Toulouse – Faculté Libre de Droit 31, rue de la Fonderie – 31000 
TOULOUSE 


