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L’autorité parentale est le lien

juridique qui relie l’enfant à

ses parents : elle leur attribue

des droits et des devoirs, la

garantie de leur liberté

éducative, mais aussi des

obligations et des interdic-

tions, dont le non-respect est

passible d’une sanction

pénale.

Les réformes successives

ont mis les parents à égalité,

même après une séparation

ou un divorce (elles sont,

précise le code civil, « sans

incidence » sur l’autorité

parentale et sur son exercice)

: la « garde de l’enfant »a

disparu depuis plus de 20

ans, le droit de visite et

d’hébergement n’est plus

qu’indicatif, mais de

nombreux parents continent

pourtant à le considérer

comme dogma-tique, ce qui

cristallise les incompréhen-

sions et attise les conflits.

Maîtriser les réalités, et les

subtilités, de l’autorité

parentale est nécessaire pour

l’exercer dans le respect des

droits de l’enfant et de l’autre

parent, en comprendre les

mécanismes est indispen-

sable pour intervenir, en tant

que professionnel, sans se

poser en arbitre, sans

favoriser un parent au

détriment de l’autre, sans

bafouer les droits de l’enfant

ou ceux de ses parents.

Cette conférence s’adresse

aux parents et à ceux qui

envisagent de le devenir, aux

enfants, aux grands-parents

et aux beaux-parents, aux

professionnels de l’enfance,

de la Petite enfance, de

l’éducation et de la jeunesse,

ainsi qu’aux journalistes et

aux parlementaires, qui ont

grand besoin de s’informer

sur le sujet. Elle fait le point

sur les réformes en cours, ou

attendues, et situe l’autorité

parentale au cœur du droit de

la famille, et répond à des

questions essentielles, sur la

fessée, les vaccinations, le

droit des tiers, les actes

usuels, la responsabilité

civile, pénale, les autorisa-

tions diverses et la double

signature, qui n’est jamais

obligatoire…

L’autorité parentale :

mieux la comprendre

pour bien l’exercer et

mieux la respecter.

Conférence « Droit de la famille »

Le Jeudi 8 Décembre 2016

de 9H00 à 12h30

À la Maison des Sports du Conseil Départemental
1 rue de l’Aviation - 37210 Parçay-Meslay

Inscription : reaap37@caftours.cnafmail.fr

Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit dans le secteur

social, sanitaire et médico-social, Vice-président

d’honneur de la Ligue française pour la Santé mentale,

il est l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont

l’Autorité parentale en clair (éditions Ellipses, 2010), et

le tout récent Le droit en action sociale (Dunod, coll.

Maxi fiches. 2014).

Thème traité : Point d’actualité sur les réformes en cours ou

attendues sur les questions qui se posent en terme d’autorité

parentale, séparation ou divorce, garde d’enfant.
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