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Programme
Approche théorique :
Module 1 : Introduction au droit et présentation générale de l’expertise

• Principes généraux du droit 
• Introduction à la responsabilité administrative 

Module 2 : Responsabilité civile et indemnisation      
• Responsabilité civile
• Principes de l’indemnisation du préjudice et droit des assurances

Module 3 : Responsabilité pénale         
• Les éléments constitutifs d’une infraction
• La faute non intentionnelle
• La preuve en droit pénal

Module 4 : Droit et professions de santé  
• Régime de responsabilité des professionnels de santé
• Les obligations des professionnels de santé
• Le droit des patients 

Approche pratique :
Module 1 : Introduction au droit et présentation générale de l’expertise     

• Présentation générale
• Schéma directeur d’une expertise
• Définition et rôle de l’expert

Module 2 : Responsabilité civile et indemnisation     
• Notions de procédure civile appliquée à l’expertise
• L’évaluation du préjudice corporel
• Les apports spécifiques 
• Les missions spécifiques

Module 3 : Responsabilité pénale    
• Procédure pénale
• L’expertise pénale

Module 4 : Droit et profession de santé     
• Législation professionnelle
• Les contentieux de sécurité sociale

Travaux pratiques :
Module 1 : Pratique de l’expertise
Module 2 : Responsabilité civile et indemnisation
Module 3 : Responsabilité pénale
Module 4 : Droit et professions de santé

63h
4h

25h

8h

26h

63h
7h

34h

8h

14h

20h
5h
5h
5h
5h

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
:  

ph
ili

pp
e.

cl
ic

q@
gm

ai
l.c

om
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: I
CT

 -
  N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Guy Cardona : 06.80.43.34.91 
Stéphanie Loubet : 05.61.36.81.00 (poste 150) 
stephanie.loubet@ict-toulouse.fr

contact :

Faculté Libre de Droit

d’Expertise judiciaire 
et d’évaluation 
du préjudice corporel

D.U.

SantéJuris



On ne soigne pas avec le droit, mais on ne peut pas soigner 
sans le droit. 
Celui-ci est en effet de plus en plus présent dans l’exercice 
des professionnels de santé. 
Le Diplôme Universitaire en expertise, unique en France, 
est spécifiquement destiné aux kinésithérapeutes et autres 
professionnels de Santé. Depuis quelques années, les listes d’experts 
près les cours d’appel se sont ouvertes aux professionnels de santé 
autres que médecins, avec la création de lignes spécifiques dans 
la nomenclature des rubriques expertales. La justification d’une 
formation de haut niveau est donc hautement souhaitable car elle 
est prise en compte par les juridictions.

SantéJuris (Collège Européen des Praticiens 
du Droit de la Santé) est une association Loi 1901.
Composée de professionnels de Santé, travaillant en 
collaboration très étroite avec des professionnels du 
Droit, elle a vocation à être une interface entre ces deux 
mondes qui ne se connaissent guère.

La Faculté Libre de Droit a depuis sa création un objectif 
d’excellence et de mise en œuvre de programmes 
innovants et en accord avec les impératifs juridiques 
actuels. Le Diplôme Universitaire en expertise 
à destination des professionnels de santé s’inscrit dans 
ce cadre, en alliant une solide formation théorique 
à une formation pratique et professionnelle.

À qui s’adresse cette formation ?

Finalités et objectifs

Kinésithérapeutes et tous 
les autres professionnels de santé

Prérequis 
bac +3 ou +4. Les autres profils seront examinés 
par une commission d’admission.

Durée
166 heures de cours de novembre à septembre les 
vendredis, samedis et dimanches

Conditions de validation du diplôme
• Contrôle terminal
• Contrôle continu
• Soutenance d’un mémoire

Approche pédagogique
L’équipe pédagogique pluri-disciplinaire est com-
posée d’universitaires, de professionnels du droit 
et de professionnels de santé ayant une solide 
expérience en matière d’expertise afin de donner 
la formation la plus complète possible. Le D.U. se 
déroulera autour :
• d’approches théoriques
• d’approches pratiques
• d’études de cas

Coût 
Inscription au D.U. : 3600 euros
Passage du certificat au D.U. : 1500 euros

Acquérir, en complément de la compé-
tence professionnelle proprement dite, 
la connaissance des techniques d’ex-
pertise, des règles de procédure, des 
principes d’indemnisation, nécessaires 

pour présenter sa candidature sur les 
listes :
•  d’experts près les Cours d’appel 

(agréés près des tribunaux de l’ordre 
judiciaire).

•  d’experts près les Cours  
administratives d’appel 
(agréés près des tribunaux  
de l’ordre administratif)

•  d’experts agréés par  
le Tribunal des Affaires  
de Sécurité Sociale (TASS) 
pour les litiges concernant  
la nomenclature et,  
de manière générale, tous les 
contentieux concernant  
le conventionnement des  
professionnels de santé, 
avec les caisses de Sécurité 
Sociale.

•  des compagnies d’assurance 
en qualité de conseiller 
technique expert dans sa 
profession.

•  d’accompagnement des 
victimes d’accidents dans le 
cadre du recouvrement de 
leurs droits.
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