MASTER 2 DROIT SANITAIRE ET SOCIAL ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DES
SECTEURS SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICOSOCIAL (FORMATION CONTINUE)
2019/2020
Direction: M. Michel BORGETTO
Masters 2 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans (début des cours en novembre)

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION
Un diplôme de Droit sur l'organisation et le fonctionnement des établissements et services des secteurs sanitaire, social
et médico-social

► OBJECTIFS
Devant la complexité de la gestion administrative, financière et comptable des établissements médico-sociaux, cette
formation a pour objet d'appréhender, d'acquérir et de maitriser le contexte juridique et administratif des secteurs
sanitaire, social et médico-social pour exercer des fonctions d'encadrement et de direction.
La formation doit permettre de définir le positionnement stratégique, interne et externe, de l'institution au sein des
politiques régionales et départementales.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Maîtrise juridique ou Master 1 de droit ou diplôme de niveau au moins équivalent.
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Validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des
candidats.
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
La formation se déroule sur 2 ans avec une interruption de fin juillet à début septembre.
Les regroupements se font le mardi après-midi et le mercredi toute la journée (15 regroupements par an).
Il est en outre impératif d'adhérer explicitement a l'ensemble du dispositif pédagogique de la formation.
L'équipe pédagogique est composée d'universitaires, de responsables des administrations d'Etat et des collectivités
territoriales, de magistrats, de professionnels du secteur public et prive en charge de responsabilités.
Des épreuves écrites et orales seront organisées pour l'obtention du diplôme.

► PROGRAMME
Première année : 175 heures
Psychologie sociale 15 h
L'enjeu de la psychologie dans le management des organisations, spécificité du domaine sanitaire et social
Individus, groupes, organisations, le sujet dans la modernité, identités et culture d'entreprise, l'intersubjectivité
Droit 45 h
Enseignement à distance par soutien pédagogique avec 3 devoirs d'accompagnement
Les relations individuelles du travail : le contrat de travail, le contenu du contrat, la rémunération, la
modification, la suspension, la rupture
Droit de la sécurité sociale
Sociologie 15 h
Sociologie des mentalités, la notion de pouvoir
Pouvoir et structures, problématique du changement
L'organisation des secteurs sanitaire, social et médico-social 40 h
La délimitation des secteurs sanitaire, social et médico-social : les origines, le contenu - La planification des
secteurs sanitaire, social et médico-social (carte sanitaire, schéma régional d'organisation sanitaire, autorisation,
habilitation, procédures de retrait)
La gestion des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux 40 h
La gestion administrative : le projet d'établissement, la gestion des personnels, le contrôle de la gestion (tutelle,
instances de concertation, etc)
La gestion financière : les sources de financement, les règles générales de tarification, les règles particulières de
tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), le contentieux de la
tarification sanitaire et sociale
L'encadrement socio-économique de la gestion des établissements de santé 20 h
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L'économie de la santé : les données de base, les évolutions récentes
Les politiques de maîtrise des dépenses de santé et de protection sociale
Deuxième année : 175 heures
Droit 45 h
Enseignement à distance par soutien pédagogique avec 3 devoirs d'accompagnement
Les relations collectives du travail : les institutions représentatives du personnel, le comité d'entreprise, le
CHSCT, les conventions collectives du travail, la grève
Droit de la sécurité sociale
Sociologie 30 h
L'accompagnement du changement
Approche sociologique des conflits, la gestion des conflits
Culture d'organisation et fonction RH
Le statut de l'usager 50 h
Le projet d'établissement (aspects fonctionnels ou relationnels)
Les droits de l'usager
La contractualisation
La responsabilité civile, pénale et administrative (personnels et établissements)
Les relations avec les acteurs du système 50 h
Les contrats d'objectifs et de moyens
Les formes nouvelles de régulation
Les procédures d'évaluation
La coopération entre établissements

► DÉBOUCHÉS
Secteur public : Concours administratifs des collectivités territoriales ou hospitalières, concours spécifiques d'écoles
formant à des fonctions de direction dans le domaine de la santé ou de la protection sociale.
Secteur privé : Fonctions de direction, d'expertise juridique et de conseil contentieux dans les établissements ou
associations pour enfants, personnes handicapées, personnes âgées, personnes en mauvaise santé, en situation
d'exclusion, jeunes en difficulté, etc...

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-droit-sanitaire-et-social-organisation-
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et

► CONTACT
Yann Mousel
Téléphone : 01 53 63 86 24
Email : yann.mousel@u-paris2.fr

► CANDIDATURES
Le dossier de candidature est à envoyer du 1er avril au 15 mai.
Les dossiers envoyés hors période (le cachet de la Poste faisant foi) ne sont pas traités.
Si vous n'avez pas le diplôme requis vous devez télécharger le dossier_vap et le joindre obligatoirement à votre dossier
de candidature.

► COÛT DE LA FORMATION
3 500 € par année + Droits d'inscription à l'Université

► CERTIFICATIONS
Numéro RNCP : 18845
Code CPF : 238860
COPAREF : 201194
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