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La vie sentimentale
du majeur protégé

MJPM

PUBLIC

Soucieux d’accompagner au mieux les différentes évolutions de l’aide aux
majeurs protégés, les CEMÉA Nord - Pas de Calais poursuivent en 2016,
leur offre de formations continues adaptée : les Rendez-vous Juridiques.

La vie sentimentale
du majeur protégé
• le 04 octobre
• le 04 novembre
de 9h à 17h30

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION
pour obtenir un devis ou
pour s’inscrire s’adresser
au secrétariat :
Géraldine VOISIN
gvoisin@cemeanpdc.org
03 20 12 80 09
PRIX
155 € / jour de formation
le repas est compris
(frais pédagogiques : 140 €
+ frais de repas : 15 €)

Ces rendez-vous ont également l’ambition de renforcer le travail interprofessionnel
notamment entre les mandataires et les travailleurs sociaux et médico-sociaux.
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

CALENDRIER 2016
DES FORMATIONS

Cette offre s’adresse :
• aux mandataires MJPM certifiés et non certifiés ;
• et aux autres professionnels travaillant en proximité des majeurs protégés
qui ont besoin d’approfondir leurs connaissances sur ce mandat ;
• aux familles ayant en charge la protection d’un de leur proche.

Nous avons l’ambition de faire des Rendez-vous Juridiques un espace
d’échanges, de rencontres et de discussions autour d’un thème spécifique.
Ils sont conçus dans un esprit d’enrichissement professionnel et personnel,
de dialogue avec un intervenant autour de cas pratiques concrets.
Comme chaque action portée par les CEMÉA, ces journées de formation seront en lien étroit avec la réalité des professionnels intervenant en périphérie
de la protection des personnes. Pour offrir à chaque participant un mode
d’échange dynamique et convivial et garantir la cohérence dans le déroulement de la formation, chaque intervenant sera accompagné d’un formateur
en lien direct avec le monde tutélaire.
Ces Rendez-vous juridiques débuteront dès 9h par un café permettant
la rencontre. Ensuite jusqu’à l’heure du déjeuner l’intervenant éclairera
la problématique par des apports théoriques. Le déjeuner sera pris en commun.
La seconde partie de journée permettra à l’intervenant de répondre aux questionnements des participants et de résoudre des problématiques concrètes.
La journée se terminera à 17h30 après la conclusion-synthèse à laquelle tous
les participants pourront prendre part. Une petite collation clôturera la journée.

Arnaud CALONNE
Direction des Formations
Travail social, Santé mentale et Psychiatrie
et Formations continues
acalonne@cemeanpdc.org
03 20 12 80 05

Le nombre de places est limité.
Une attestation de formation sera délivrée aux participants.

www.cemea-npdc.org
Cette formation est agréée Développement
Professionnel Continue sous le N° 5027.

CEMÉA Nord - Pas de Calais 11, rue Ernest Deconynck 59000 LILLE
Tél : 03.20.12.80.00 Fax : 03.20.30.08.05 E-mail : accueil@cemeanpdc.org
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>> Appréhender la place et le rôle du protecteur sur les questions
d’unions et de désunions de la personne protégée

La vie sentimentale des majeurs protégés amène fréquemment le protecteur
à s’interroger sur son rôle et sa posture professionnelle. Qu’il s’agisse
de conséquences personnelles ou patrimoniales, la vie de couple n’échappe
pas à la mission du mandataire judiciaire qui doit régulièrement se positionner
sur des questions relevant de choix de vie de la personne impliquée.
Concrètement, lorsque le curateur, le tuteur ou le juge doivent donner leur
autorisation à mariage d’autrui, sur quels critères s’appuient-ils, quels
fondement et principes sont à respecter ?
La vie sentimentale du majeur protégé connait aussi ses revers, la désunion possible.
Mais que savons-nous réellement de la difficulté juridique de divorcer pour un
couple dont l’un des époux est un majeur protégé ? Comment accompagner une
personne protégée souhaitant divorcer ou subissant une demande de divorce ?
Ce RDV Juridique de 2 jours permettra à l’ensemble des participants
de s’interroger sur les décisions qui jalonnent leur vie professionnelle. Il abordera :
les différentes formes d’unions et de désunions dont le mariage et le divorce, le PACS
et sa rupture, le concubinage et la séparation mais aussi les aspects personnels
et patrimoniaux afin d’avoir une vision d’ensemble nécessaire à toute prise
de décision.
Les participants pourront intervenir, échanger sur leurs
pratiques, poser leur cas d’espèce, réagir, poser des
questions précises aux intervenants, juge, notaire,
juriste, avec pour principal objectif d’assoir davantage
sa conduite professionnelle.
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Fiche d’inscription

MJPM
Nom

Prénom

Profession ou fonction
Adresse professionnelle (pour envoi de convocation)

Téléphone

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION
pour obtenir un devis
s’adresser à la secrétaire :
Géraldine VOISIN
gvoisin@cemeanpdc.org
03 20 12 80 09

courriel

Adresse personnelle (pour envoi convocation)

PRIX
155 € / jour de formation
le repas est compris
(frais pédagogiques : 140 €
+ frais de bouche : 15 €)

Inscription au RDV Juridiques MJPM
La vie sentimentale du majeur protégé
(cochez la case correspondant à votre choix)
le mardi 04 octobre 2016
et le vendredi 04 novembre 2016
Cette formation est-elle prise en charge ?
Oui

Par quel organisme ?

Non
Une attestation de formation sera délivrée aux participants

Pour sauvegarder votre fiche d’inscription
après l’avoir renseignée informatiquement,
«Imprimez»-la en pdf.

Merci de nous retourner cette fiche d’inscription renseignée
par courrier, fax ou par courriel à Géraldine VOISIN :
gvoisin@cemeanpdc.org
CEMÉA Nord - Pas de Calais 11, rue Ernest Deconynck 59000 LILLE
Tél : 03.20.12.80.00 Fax : 03.20.30.08.05 E-mail : accueil@cemeanpdc.org

