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La famille et l’argent : entre solidarité financière et
obligations alimentaires
Jeudi 31 mars 2022 - 9h30 à 12h30 - en distantiel
PUBLIC et PRE-REQUIS : acteurs de l’action sociale, médico-sociale et de la santé
PRE-REQUIS : aucun
CONTENU DE LA CONFERENCE
La solidarité financière (l’obligation d’assumer les dettes) est trop souvent confondue avec l’obligation alimentaire (l’obligation de participer aux dépenses d’entretien) : elles recouvrent pourtant deux réalités différentes, s’exercent, se calculent et se recouvrent de manières différentes.
Un obligé alimentaire a rarement l’obligation d’assumer les dettes contractées par celui dont il est l’obligé, mais celui qui est solidaire d’une dette n’en
devient pas pour autant obligé alimentaire.
Cela se complique encore quand – comme on l’entend souvent – l’obligé devient « responsable » : derrière ce terme trop souvent fourre-tout se profile
l’effroyable commandement de payer, accompagné du risque terrifiant d’être ruiné par ce devoir de solidarité imposé, qui fait trembler les adultes devant
la calculette comme jadis le loup autour du feu de camp faisait frémir les enfants.
Nombreux sont ceux qui remboursent – parfois spontanément – des dettes qu’ils n’avaient pas à connaître, qui anticipent pour ne pas avoir des ennuis
qu’ils n’auraient jamais eus, ou qui versent à l’huissier une somme symbolique pour ne pas être saisis – ce qu’il ne faut jamais faire ! – d’autant plus que
l’huissier ne peut saisir que muni d’un titre exécutoire, c’est-à-dire : d’un jugement.
Cette conférence rappellera le cadre légal de l’obligation alimentaire (qui est toujours réciproque), les moyens de recours (la plainte pour abandon de
famille et les procédures civiles), ainsi que les motifs légaux d’exonération.
Elle développera la situation des enfants majeurs, et des parents placés en maison de retraite.
Elle expliquera en quoi les pouvoirs du conseil départemental ne sont pas, sur ce point, aussi importants qu’il aime le faire croire...
Elle expliquera ce qu’est une dette, qui en est solidaire et comment, pour limiter les risques, ne pas créer de communauté d’intérêts : les époux, concubins et pacsés en sortiront rassurés, les frères, les sœurs et les parents aussi, qui apprendront qu’ils ne sont pas plus « responsables » de leurs enfants
qu’ils ne le sont des dettes de leurs parents !
Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit principalement dans le secteur social, sanitaire et médico-social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques,
dont La protection de l’enfance (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2020) et Droit à l’usage des psychologues (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2019), ainsi que le
récent Droit en action sociale et médico-sociale (Dunod, coll. Aide-mémoire, 2021).



VISIO-CONFÉRENCE DIFFUSÉE À DISTANCE
Inscription à retourner par courrier ou mail - conférence du 31/03/2022
avant le 28 mars 2022 - Frais d’inscription : 40 euros

@
Nom :

...............................................................................................................................................................

Structure/Etablissement :

Prénom : ......................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................................................... Mél :

......................................................................................................................................................................................................

 Inscription étudiant - Gratuit (joindre justificatif) - nombre de places limité
 Inscription en formation continue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge)
 Inscription individuelle
 Facture à établir au nom de :
 Chèque libellé à l’ordre de IFRASS
 Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

IFRASS
2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777
31047 Toulouse cedex 1
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr

Connexion simplifiée
avec ou sans caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé à la
confirmation de votre inscription
(application gratuite sans téléchargement via Internet,
utilisable sur tous supports : smartphone, tablette...)
Assistance technique
Contact : 05 34 63 89 27
@ : secretariatfc@ifrass.fr

Retrouvez notre actualité sur www.ifrass.fr
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