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THEMES DE RECHERCHE
 Droit de la santé et protection des droits des patients
 Droit de la famille et des personnes (autonomie de l’enfant, homoparentalité)
 Bioéthique (IVG, transsexualisme)

MOTS-CLES
Mineur – Transsexualisme – Sexe – IVG - Autorité parentale - Homosexualité

PUBLICATIONS
Ouvrages
- La convenance personnelle, Thèse publiée aux éditions Dalloz, Collection Nouvelle
Bibliothèque de Thèses, Vol. 28, 2003.
- Médecine, Bioéthique et Droit, Questions choisies », dir. M. Gobert Economica, Paris, 1999
- L’enfant du transsexuel, in Bioéthique et Genre, dir. A-F Zatarra-Gros, LGDJ-Lextenso,
2013, p. 213
- La médecine saisie par la convenance personnelle, in Mélanges en l’honneur du professeur
G. Mémeteau, LEH Edition, Vol. II, 2015, p. 25.
- Quelle autonomie pour l’enfant au sein d’un couple parental uni ?, in Mélanges en l’honneur
du professeur Claire Neirinck, LexisNexis, 2015, p. 755.
- L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes : en droit de la bioéthique, la révolution
n’aura pas lieu, in La procréation pour tous ?, dir. A. Marais, Dalloz, coll. Thèmes et
Commentaires, 2015, p. 13.
- Le syndrome d’aliénation parentale et les droits fondamentaux de l’enfant in Séparations
conflictuelles et aliénation mentale. Enfants en danger, Chronique sociale, 2016, p. 212.
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- Transsexualisme : pour un desserement du droit, Mélanges en l’honneur du professeur J.
Pousson-Petit Presse de l’Université Toulouse 1- Capitole, 2016, p. 385.

Articles et notes de jurisprudence :
Articles et notes de jurisprudence rédigés au sein du Dictionnaire permanent Santé,
Bioéthique et Biotechnologie depuis 2012 dans le cadre de la veille des rubriques
dirigées (IVG et Transsexualisme)

- « Transsexualisme », Actualisation et refonte de l’étude, 2012
- « L’interruption volontaire de grossesse », Rédaction de l’étude. 2013.
- Sur le transsexualisme, commentaire de Civ. 1ère, 7 juin 2012 (2 arrêts), Bulletin n° 227,
juillet 2012, p. 1.
- « La Cour de cassation rejette l’identité de genre », note sous Civ. 1ére, 13 février 2013,
Bulletin n° 235, avril 2013, p. 4.
- « Accès à l’IVG : les propositions contrastées du Haut Conseil à l’égalité entre les
femmes et les hommes », Bulletin n° 243, décembre 2013, p. 4.
- « Transsexualisme : une décision bien libérale (commentaire CA Nîmes, 19 février
2014) », Bulletin n° 247, avril 2014, p. 1.
- « L’Académie de médecine lève le tabou : les transsexuels peuvent procréer avec leurs
gamètes », Bulletin n° 248, mai 2014, p.6.
- « Transidentité et discriminations : la CNCDH juge l’action de la France encore
insuffisante », Bulletin n° 251, septembre 2014, p. 7
- « IVG : la fin de la détresse », Bulletin n° 251, septembre 2014, p. 4.
- « IVG en France : un nombre stable, mais un recours répété en hausse », Veille
permanente du 19 décembre 2014.
- « De nouvelles avancées pour garantir l’accès à l’IVG », Bulletin n° 256, février 2015, p.
5.
- « La stérilité ne peut être imposée pour recourir à une opération de changement de
sexe », note sous CEDH, 10 mars 2015, Bulletin n° 258, avril 2015, p. 4.
- « Rapport Noichl : vers une évolution de la santé des femmes », Bulletin n° 261, juillet
2015, p. 4
- « Quand la Cour de cassation renforce le délit d’entrave à l’interruption de grossesse »,
Bulletin n° 263, octobre 2015, p. 7.
- Participation au numéro spécial relatif à la Loi Santé du 26 janvier 2016, rédaction du
chapitre « Améliorer l’accès à l’IVG », Bulletin, février 2016 n° 267-1, p. 28.
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- « Pas de reconnaissance du sexe neutre » (commentaire CA Orléans, 22 mars 2016),
Bulletin n° 269, avril 2016, p. 7.
- « IVG médicamenteuse : nouvelle compétence des sages-femmes », Bulletin n° 272,
juillet 2016, p. 7
- «Plans régionaux et IVG : une circulaire au service des ARS », Bulletin n° 274, octobre
2016, p. 3.
- « Une libéralisation du changement de sexe par la loi », à paraître.

Autres
- Une libéralisation du changement de sexe qui suscite des interrogations majeures, AJ
Fam, déc. 2016, p. 585
- La fin de la stérilité du transsexuel ?, note sous CEDH, 10 mars 2015, RDSS, 2015, p.
643.
- La filiation de l’enfant né d’une gestation pour autrui : l’autre choix possible de la Cour
de cassation », Médecine et Droit, avril 2014, p. 10 (publié dans le cadre du projet ROTM).
- Le syndrome d’aliénation parentale reconnu par la Cour de cassation: les premiers pas
d’une révolution dans le contentieux familial ?, note sous Cass. 1re civ., 26 juin 2013, Dr. fam
2013, com. 152.
- Mariage homosexuel et filiation. Quelques éléments de droit comparé, Dr. fam., janvier
2013, p. 28
- Transsexualisme, la Cour de cassation sonne le glas de la libéralisation, note sous Civ.
1 , 7 juin 2012 (2 arrêts), RDSS 2012, 880
ère

- Le sexe et le mariage, nouvelle péripétie (fort pédagogique) à propos du transsexualisme,
note sous CA Rennes, 16 octobre 2012, D. 2013, 156.
- Transsexualisme, à quand la loi ? , Dr. fam., 2012, n° 1, p 13.
- Le droit d’avortement en fuite, note sous CEDH, 16 décembre 2010, Dr. fam., 2011, p.
29.
- La faute négative au sein de la responsabilité civile, RRJ, 2011, n°1, p. 153.
- Le dépistage systématique du VIH : une évolution majeure proposée par la Haute
Autorité de Santé, RDSS, 2010, n° 2, p. 299.
- La recherche médicale et le droit : une relation ambivalente, RDSS, 2009, n° 2, p. 98
- La consécration d’un droit à l’avortement ? Réflexions sur la résolution du 16 avril 2008
du Conseil de l’Europe relative à un avortement sans risque et légal en Europe, Dr. fam, juin
2009, p. 14.
- A propos de l’assistance éducative en Nouvelle-Calédonie, commentaire de l’avis rendu
par la Cour de cassation le 16 décembre 2005, RDSS, 2006, p. 370.
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-Loi de validation : l’Assemblée plénière se prononce…et ne convainc pas », D. 2003,
1648, Note d’arrêt sous Assemblée plénière, 24 janvier 2003 (2 arrêts).

Colloques
- Le corps de l’homme, objet de manipulation au niveau de la procréation (DPI, AMP,
avortement), quelles protections juridiques ?, in L’appréhension juridique contemporaine
du corps humain, colloque du 19 mai 2016 organisé par le Laboratoire de droit médical et
droit de la santé de l'Université Paris VIII et l’Institut Franco-chinois de Suzhou, ,à
paraître.
- Avant-propos, in Regards croisés sur l’embryon, 40 ans après la loi Veil, 27 novembre
2015, Toulouse dir. S. Paricard, actes à paraître au Journal International de Bioéthique.
- Le rythme de production du droit en droit de la bioéthique : un modèle ?, in Les rythmes de
production du droit, dir. M. Nicod, 2016, LGDJ- P.U.T, p. 122.
- La mutation de la procréation, in La famille mutante, dir. S. Mirabail, LGDJ-P.U.T, 2016,
p.59.
- Le corps numérique, in Les affres de la qualification juridique, dir. M. Nicod, LGDJ-P.U.T,
2015, 12
- Transsexualisme : maintenir ou assouplir les conditions du changement de sexe, Colloque «
Droit et Genre », Brest, 6 mai 2015, La Revue des droits de l’homme ? mis en ligne le 21
novembre 2015, URL :http://revdh.revues.org/1640.
- Conférence finale des 16 et 17 octobre 2014 du projet ROTM (Trento, Italie). Présentation
du rapport scientifique pour la France et de deux conférences : Quels droits reproductifs
pour les homosexuels en droit international et européen ? ; Le transsexualisme en droit
français (Projet Rights on The Move. Rainbow Families in Europe financé par la
Commission européenne)
- La médecine personnalisée, un facteur de refonte des lois bioéthiques ?, in Les enjeux de la
médecine personnalisée dans le domaine de la santé publique, Colloque international
France – Canada, Sénat, 7 février 2014, Journal International de Médecine Légale, 2015,
vol. 58, p. 96.
- Voyager pour avoir un enfant, in Variations juridiques sur le thème du voyage, dir. L.
Corbion-Condé, LGDJ- Presses de l’Université Toulouse 1-Capitole, T. 21, 2015, p. 193.
- Le syndrome d’aliénation parentale, catalyseur d’un conflit des droits de l’enfant, in C.
Neirinck et M. Bruggeman (dir.), La Convention Internationale des droits de l’enfant.
Une convention particulière, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2014, p. 71.
- Le consentement aux actes non thérapeutiques, in Le consentement en matière médicale,
Actes du colloque de l’Association Française de droit de la santé (20ème anniversaire),
Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2014, p. 103.
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- La simplification du droit : un remède au désordre normatif ?, Colloque « Le désordre
normatif » organisé par M. Marteau-Petit, (Mission Droit et Justice), Université de La
Réunion, 2014, à paraître.
- « Le transsexualisme en France, la seule compétence des magistrats. Une solution
probablement à revoir », in Le droit de la santé et la justice Ecole européenne d’été de
droit de la santé et éthique biomédicale, sous la direction de A-M. Duguet, Toulouse, 3
juillet 2012, Les études hospitalières, 2013, p. 24.
- L’encadrement de la volonté de mourir des personnes en fin de vie, in Actions pour la santé
et la recherche médicale en faveur des personnes vulnérables, Les études hospitalières,
2012.
- De la politique hygiéniste aux droits des patients : de la syphilis au SIDA, in Ecole
européenne d’été de droit de la santé et éthique biomédicale,, Les Etudes Hospitalières,
2010, p. 55
- Le médicament et la mort, propos comparatistes sur l’euthanasie, Journée d’études sur le
médicament, 2009, Toulouse, in la Revue générale de droit médical, décembre 2009, vol.
33, p. 231.
- Qu’en est-il du droit de la recherche médicale ?, in Qu’en-est-il du droit de la recherche, dir.
J. Larrieu, IFR-LGDJ, Université Toulouse 1- Capitole 2009, p. 65.
- L’épreuve des traditions : la création d’un état civil à Mayotte, in L’Etat civil dans tous ses
états, dir Cl. Neirinck, LGDJ, coll. Droit et société, n° 47, 2008.
-Le contentieux de la filiation ou la mort du père marié, in Les Etats généraux du mariage :
l’évolution de la conjugalité, dir. Cl. Neirinck,, PUAM, 2008
- Refuser d’être parent, et La rupture volontaire du couple, in La famille que je veux, quand je
veux ?, dir. Cl. Neirinck, Erès, 2003, p. 57
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