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La nouvelle référence juridique du médico-social
Les connaissances essentielles pour les concours et la pratique
professionnelle
À jour des dernières nouveautés législatives et réglementaires, cet
ouvrage est une référence essentielle pour comprendre le droit applicable
aux établissements médico-sociaux (organisation, financement, droit des
usagers, évaluation, etc.).
Un ouvrage accessible pour les professionnels et les étudiants
En faisant la synthèse de la réglementation applicable aux ESMS, l’ouvrage
se veut un outil pratique et fiable pour répondre aux questions des
étudiants de l’Université (Licence, Master, IPAG) et des formations
supérieures en travail social (CAFDES, CAFERUIS) mais également des
professionnels de terrains.
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Une auteure spécialiste
L’auteure, ancienne élève de l’EHESP et enseignante du droit des ESMS,
recense les savoirs juridiques et techniques nécessaires pour maitriser le
fonctionnement des établissements et services médico-sociaux, mais
aussi les enjeux du secteur médico-social et ses dynamiques.
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Isabelle Arnal-Capdevielle est ancienne élève de l’EHESP et ancienne
directrice d’hôpital. Elle est actuellement directrice adjointe, responsable
du secteur gérontologie, au CHU de Nîmes. Elle a également exercé
d’autres fonctions au cours de sa carrière, comme magistrat financier et
directrice chargée de missions à l’ARS Occitanie. Pendant de nombreuses
années, elle a préparé les professionnels aux concours de l’EHESP, dans
les cycles préparatoires de Lyon. En 2014, elle a été chargée du cours de
droit hospitalier, puis de droit des ESMS à l’Institut de préparation à
l’administration générale (IPAG) de l’université de Montpellier 1.

SERVICE DE PRESSE disponible
auprès de :
Turpin Catherine
02 99 02 24 71
Catherine.turpin@ehesp.fr

PRESSES DE L’EHESP | 2 avenue Gaston Berger, CS 41119, 35011 RENNES CEDEX
PRESSES@EHESP.FR | WWW.PRESSES.EHESP.FR | TWITTER : EHESP_EDITIONS | FACEBOOK : PRESSES.EHESP

