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Curriculum Vitae
CAROLINE VENGUD

Formatrice en Droit depuis 20 ans, principalement dans les Hôpitaux, 
la Fonction Publique Territoriale, le Ministère de l’Intérieur, l’Association 
des Paralysés de France, IRTS, IFSI, Ecole des Cadres. Formations ciblées 
principalement sur la responsabilité́en institution, le secret professionnel,
l’enfance en danger, la bientraitance , les violences conjugales, le droit de la 
famille, le droit des usagers et les devoirs des professionnels en institution 
médico-sociale, loi du 4 mars 2002, loi du 2 janvier 2002, handicap et 
sexualité́, les violences éducatives, droit pénal général et spécial, les 
mesures de protection des majeurs protégés, la fin de vie. DEA droit pénal 
et criminologie (délinquance juvénile). Université́de Pau et des Pays de 
l’Adour. Mémoire sur la liberté́surveillée. Assesseur au tribunal pour enfants : 
nomination par arrêté ministériel depuis le 20 novembre 1995 2017 : Le secret 
professionnel (institut des jeunes sourds). Bourg la reine (92) ; Facebook et
le secret professionnel des fonctionnaires, CNFPT. Dax (40) ; 2016 : La fessée 
: subie ou choisie ? les violences éducatives, CNFPT. Bordeaux (33) ; Le projet 
institutionnel au regard du droit : consenti ou subi? UNESCO, Paris ; 2015 : Les 
mineurs et la loi (association le Prado).2015 Bordeaux (33) ; Les écrits
professionnels en psychiatrie, Hôpital Charles Perrens, Bordeaux (33) 2012 
: Vie intime, sexualité́, et situation de handicap : juridiquement correct ? 
IRTS 2012, Bordeaux (33) ; Existet’il un droit à la sexualité́? SORNEST, 
Dijon (21); 2007 : Les enjeux de l’information préoccupante dans la loi 
du 5 mars 2007 (association rénovation) 2007. Bordeaux (33) ; 2002 : 
Responsabilité́du pharmacien en hôpital psychiatrique, Cadillac (33) ; 1998 : 
La responsabilité́médicale, Langon (33) ;

• Juriste spécialisée en droit pénal
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Parcours


