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Les droits du mineur
hébergé et la responsabilité

des professionnels qui
l'encadrent

  08 JUIN 2023 
 9h30 -  12h30

A 
distance

Public Pré-requis

Acteurs de l’action sociale,
médicosociale, de la

prévention, de l’éducation,
de la jeunesse, du soin et

du handicap

Aucun 40,00 €

Tarif*

*Gratuit pour les étudiants, sur justificatif, et dans la limite des places disponibles



L'accueil d’un mineur par la structure qui l’héberge peut poser des
problèmes de plus en plus importants au fur et à mesure qu’il se
rapproche de la majorité : il faut – tout lui en apportant l’encadrement
nécessaire pour assurer sa protection – respecter son intimité, sa
sexualité, et la manière parfois discutable dont il se préoccupe de sa
santé (alcoolisation, contraception, alimentation, etc.), il faut composer
avec ses parents, faire face à leur absence, leurs défaillances ou, au
contraire, à leurs ingérences, envisager son avenir et l’accompagner
parfois dans sa propre parentalité …
Cette conférence interactive reprécisera le statut du mineur, le cadre de
l’émancipation et de l’autorité parentale des parents mineurs. Elle
rappellera la possibilité qu’a un mineur de s’exprimer devant la justice,
seul, accompagné d’un adulte de son choix ou assisté d’un avocat
librement choisi, ainsi que le cadre légal de l’obligation alimentaire des
parents envers leurs enfants, mineurs et jeunes majeurs. Elle détaillera le
cadre légal de la majorité sexuelle et de l’accès aux soins, à la
contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. Elle abordera la
question des mineurs dont l’état de santé nécessitera, à leur majorité, un
placement sous une mesure de protection des majeurs (sauvegarde,
curatelle ou tutelle). 
Elle fera le point sur les récents travaux et recherches concernant la
prostitution des mineurs.
Elle s’attachera à donner aux participants des informations et des outils
qui leur permettront de trouver des solutions concrètes aux différentes
questions abordées…

Contenu

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).

Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences.

Méthodes pédagogiques 



E-mail :

Nom :

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

Bulletin 
à retourner

Formulaire d'inscription

*Seules les inscriptions avec règlement seront prises en compte (à l'exception des inscriptions pour les étudiants).

Prénom :

Structure /
Établissement :

Adresse :

(avant le 05/06/2023)

Conférence du 08/06/2023

Inscription à retourner par courrier ou e-mail*

Ifrass
Secrétariat Formation Continue

2bis, rue Émile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cédex 1

secretariatfc@ifrass.fr

Frais d'inscription : 40€

N° Tél. 

Facture à
adresser à 
(coordonnées) :

Votre mode 
de règlement :
(cochez la case
correspondante)

Par chèque, à l'ordre de l'Ifrass

Par  virement 
à l’ordre de Ifrass 
IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP

Cochez la case correspondante :



i?

Connexion simplifiée AVEC ou SANS caméra - avec micro
via un lien TEAMS ou ZOOM qui vous sera envoyé quelques
jours avant la conférence (application gratuite sans
téléchargement via Internet, utilisable sur tous supports :
smartphone, tablette...)

Connexion

www.ifrass.fr

Contact assistance :
Marie-Hélène ROUX
05 34 63 89 27
secretariatfc@ifrass.fr

Métro "Basso Cambo", terminus ligne A

Ifrass
2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777 - 31047 Toulouse cedex 1

Accessible aux personnes à mobilité réduite

L'Ifrass
en bref

L'Ifrass est une association de loi 1901, certifiée Qualiopi, qui assure,
par délégation de service public, une mission de formation, d'études et
de recherches, dans les domaines de l'action sanitaire et sociale.
Chaque année, 750 étudiants vont se former sur nos deux pôles de
formations : santé et éducatif et social
L'Ifrass, c'est aussi un lieu unique, d’enseignement aux métiers du
sanitaire et du social, valorisant la (re)connaissance de
l’interdisciplinarité des métiers de l’humain.


