Conférence

REFORME DE LA PROTECTION DE
L'ENFANCE ET INCIDENCES POUR
LA MEDIATION
MARDI 19 AVRIL 2022
DE 9H A 12H
CONFERENCE EN DISTANTIEL

PRE-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire.

u

OBJECTIFS DE LA CONFERENCE
Définir le cadre législatif et les notions d’enfant, de protection de l’enfant, d’intérêt supérieur de l’enfant.
u
Appréhender les spécificités de la médiation familiale en protection de l’enfance.
u
Réfléchir aux meilleurs moyens de protéger l’enfant de conflits destructeurs.
u

CONTENUS DE LA CONFERENCE
La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l’enfance a pour princiupal objectif d’améliorer la prévention et le
signalement des violences et maltraitances infligées aux mineurs.
La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant vise à mieux protéger les minuers et à mieux piloter
la protection de l’enfance.
L’objectif de cette conférence est de réfléchir à l’intérêt de la médiation familiale en protection de l’enfance, à
ses applications concrètes, notamment dans des cas de séparations douloureuses pour les parents et leurs
enfants.
METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques, interactivité, échanges sur les expériences.

u

INTERVENANT

Marc Juston est magistrat honoraire, médiateur et formateur. Après 45 ans d’exercice, dans les fonctions de
juge civil, de juge aux affaires familiales, de président de tribunal judiciaire et d’assises, il travaille depuis 20 ans
à la fois sur le droit et la famille et les modes amiables de différends, et notamment sur la médiation familiale et
les espaces de rencontre. Il exerce comme médiateur civil depuis 5 ans.
Il intervient régulièrement lors de conférences et colloques, auprès des avocats, des médiateurs, de différents
professionnels et à l’Ecole Nationale de la Magistrature, ainsi qu’à la Faculté de Droit d’Avignon en sa qualité
de responsable d’un module sur la conciliation et la médiation, dans le cadre du Diplôme Universitaire « Justice
Participative ».
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Conférence
Il est l’auteur de nombreux articles, dont « La médiation familiale en protection de l’enfance judiciaire : un projet
d’avenir » et d’un cours complet « La médiation de la théorie à la pratique, un triple regard : magistrat, formateur
et médiateur. »

PUBLIC DESTINATAIRE
u

Acteurs de la médiation, de la justice et du monde socio-judiciare, de l’enfance, de l’adolescence, de
l’éducation et de la jeunesse, de l’action sociale et médicosociale, de la famille.

DUREE
u
u

u

Une conférence de 3 heures de 9h à 12h, en distantiel.
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons une convocation pour suivre cette conférence
en présentiel (si vous avez fait ce choix).
Après validation de votre inscription, nous vous enverrons un lien et un code d’accès pour suivre cette
conférence à distance (si vous avez fait ce choix).

LIEU
u

Connection avec ou sans caméra sur la plateforme Zoom.

COUT
30 euros.

u

DELAI D’ACCES
Inscription possible dans la limite des places disponibles et jusqu’à 2 jours ouvrés avant la date de la conférence.
MODALITES D’EVALUATION
La dimension d’évaluation formative est présente tout au long de la conférence par les retours des participants.
A l’issue de celle-ci, la dimension d’évaluation sommative est faite sous forme orale et écrite. Les participants
sont invités à faire une évaluation à chaud avec l’intervenante, puis à remplir une fiche d’évaluation, qui donne
lieu à une synthèse globale.
ACCESSIBILITE
La Ligue Française pour la Santé Mentale est soucieuse d’accueillir au mieux tous les publics et porte une
attention particulière aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes concerné, prenez attache avec notre référente Farah ZOHRY, lfsm@orange.fr ou 01 42 66 20 70.
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