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Accompagnement dans les problèmes 
de famille et d'enfant 
Formation secteur social & sanitaire 

Public : 
• Travailleurs sociaux : AS, CESF, MJPM, Educateurs spécialisés... 
• Juristes d'associations et de MJD 
• Conseillers conjugaux 
• Conseillers du travail 
• Médiateurs 
• RRH 
• Tous professionnels confrontés aux problèmes juridiques des particuliers, en particulier en 

matière familiale 

Support : 
Importante documentation en PDF 

Pourquoi cette formation ? 
L'éclatement des familles est source d'innombrables difficultés auxquelles les professionnels 
amenés à renseigner, orienter ou accompagner les particuliers, sont régulièrement confrontés. 

Objectifs : 
- Accompagnement juridique et social dans les divorces et ruptures de couples non mariés 
- Connaître les procédures et leurs effets sur les époux/concubins/partenaires (logement, 
partage des biens, prestation compensatoire, sort des dettes...) et sur les enfants 
(autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite, pension alimentaire 
- Connaître les modalités des relations entre les enfants et des tiers (grands-parents, beaux-
parents...). 
- Connaître le mécanisme de l'obligation alimentaire inter-générationnelle. 
- Aider le particulier à faire valoir ses droits et, le cas échéant, à saisir le juge aux affaires 
familiales sans l'assistance d'un avocat 
- Connaître les compétences respectives du juge aux affaires familiales (JAF) et du juge des 
enfants (JE) 
- Savoir effectuer le signalement (ou l'information préoccupante) adéquat en cas de danger 
potentiel ou avéré sur un mineur ou un membre du couple (violence physique ou morale). 

Programme : 
LE DIVORCE ET LES PROCÉDURES MODIFICATIVES 
• Les différentes procédures 
• Les différences entre divorce et séparation de corps 
• Les causes du divorce 



 

 

• Effet sur les époux (logement, dettes, partage des biens, prestation compensatoire...). Le sort 
des enfants est étudié séparément, car indépendant du statut matrimonial des parents 

 
LA RUPTURE DES COUPLES NON MARIES (PACS, CONCUBINAGE) 
• Procédure (PACS) 
• Conséquences sur les partenaires ou concubins (logement, dettes, indivision...) 
 
LE SORT DES ENFANTS DANS LES RUPTURES FAMILIALES 
• Autorité parentale (définition, critères, délégation, exercice, perte...) 
• Résidence habituelle des enfants 
• Droit de visite et d'hébergement 
• Pension alimentaire 
• Procédure devant le juge aux affaires familiales 
• Défaillance parentale et intervention du juge des enfants 
• Articulation des interventions du juge aux affaires familiales et du juge des enfants 
  
L'OBLIGATION ALIMENTAIRE INTER-GENERATIONNELLE 
• Principe de réciprocité 
• Qui est obligé alimentaire ? 
• Evaluation du montant 
• Critères permettant d'échapper totalement ou partiellement à l'obligation alimentaire 
• Situations familiales mettant fin à l'obligation alimentaire 
 
PROCÉDURE DEVANT LE JAF 
• Hypothèses où l'avocat est souhaitable même s'il n'est pas obligatoire 
• Choix entre l'assignation (éventuellement en référé) et la requête 
• Déroulement de la procédure, conseils de méthode et de comportement 
• Entretien vidéo avec un juge aux affaires familiales 
  
VIOLENCES PHYSIQUES OU MORALES SUR LES ENFANTS OU UN MEMBRE DU COUPLE 
• Protection des mineurs : IP et signalement (différences, méthode, suites) 
• Protection des majeurs : Signalements, ordonnance de protection 

 
  
  

 
 

Durée : 
 
Durée : 21 heures sur 3 jours consécutifs (possibilité de journées non consécutives en Île de 
France) 
 
 
 

Coût :  
 
3990 € + frais de mission hors Paris (exonéré de TVA)  


