Journée
de la famille
Le couple et l’enfant

vendredi 10/03
Montpellier

9h - 10h20

10h30 - 12h

14h 50 - 16h 10

Introduction

II. La séparation du couple en cas
de violences et la présence
de l’enfant

II. L’enfant échappant au couple
parental

.
.
.
.

Le couple : une relation à deux
La famille : une notion plus large
Le couple parental responsable
de l’enfant
L’enfant dépendant de l’avenir
du couple.
Virginie VERNAT, Avocat au barreau
de Montpellier

A. La question des violences
conjugales
Identification , évaluation des violences
Argumentation, démonstration des violences

B. La mise en oeuvre de la procédure
de l’ordonnance de protection
La vraisemblance des violences
La mise en danger

Animatrice de la journée

I. La séparation du couple 		
et la présence de l’enfant
A. La question de l’urgence pour
le client / le professionnel
Identification , évaluation de l’urgence
Argumentation, démonstration de l’urgence

B. La mise en oeuvre des procédures
urgentes
Procédure à jour fixe
Procédure des référés
Aline FAUCHERRE, Psychologue
Stéphanie HEBRARD, Premier
Vice-président au TGI de Montpellier

Aline FAUCHERRE, Psychologue
Cécile YOUL PAILHES, Vice-président
au TGI de Montpellier

La fugue
Le placement

B. L’enfant responsable : le délinquant
L’identification
Les procédures mise en oeuvre
Claude AIGUESVIVES, Psychiatre
Angélique DEPETRIS, 			
Substitut du Procureur à Béziers
Avec la participation d’un Juge des enfants

13h30 - 14 h4 0
I. L’enfant dépendant du couple
parental
A. Le couple parental et l’éducation
de l’enfant
Identifier et évaluer les carences éducatives
Les remèdes juridiques à ces carences

B. Le couple parental et l’enfant 		
en danger
Identification et évaluation du danger
La mise en oeuvre des procédures
Claude AIGUESVIVES, Psychiatre
Angélique DEPETRIS, 			
Substitut du Procureur à Béziers
Avec la participation d’un Juge des enfants

Renseignements et inscriptions

A. L’enfant éloigné du couple parental

EDA Centre Sud - 103 avenue de Lodève, 34070 Montpellier
Tél. 04 67 61 72 80 - Mail : formationcontinue@avocats-efacs.com

Tarifs
Abonnés

inclus
6h déduites

Non-abonnés

180 €
tarif formation

