FORMATION
LE DROIT ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
Les formations de la MDEJ ont pour objectif d’aborder les différentes problématiques inhérentes à l’accueil et l’accompagnement
social, médico-social, sanitaire ou éducatif. La MDEJ est engagée pour rendre accessible le droit à toutes et à tous en privilégiant
des méthodes pédagogiques actives, pragmatiques et participatives.
Afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels, certaines thématiques comme celle-ci nécessitent une approche
pluridisciplinaire et font donc l’objet d’une coanimation : un juriste et un intervenant spécialisé.

OBJECTIFS
-

Actualiser des notions juridiques de base

-

Questionner et analyser sa pratique

-

Améliorer l’accueil des situations complexes au sein de la
structure

Public concerné
Professionnels de l’éducation, du
social et du médico-social
Durée
2 journées

FORMATEURS
-

Juriste formateur

-

Professionnel du social formateur

PROGRAMME
Date
A définir
Lieu
A définir

 Les droits de l’enfant
o L’enfant : sujet de droit et évolutions
o La protection de l’enfant
o Comment faire respecter les droits de l’enfant ?

Moyens pédagogiques
Apports théoriques et pratiques,
études de cas, ateliers en groupes,
quizz, supports audio-visuels
Moyens pour suivre son exécution
et en apprécier les résultats :
Feuilles d’émargement, attestations
de fin de formation, évaluations

o Un travail à faire avec les enfants
 L’autorité parentale
o Ce que dit la loi
o Les professionnels de la famille face aux situations de
séparations conflictuelles
o Sensibilisation à la médiation familiale : quand et
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comment orienter les familles ?
 La responsabilité des professionnels
o Responsabilités : pénale, civile et administrative
o Les spécificités de l’accompagnement des familles : la
parole de l’enfant, le travail avec les parents etc.

