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Cadre juridique de l’autorité parentale et 
implications dans l’accompagnement  

des jeunes  
 
L’objet de cette formation est de faire un point sur l’état du droit concernant l’accompagnement et les soins 
en IME. L’âge des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, leur handicap et leur état de santé 
impliquent des responsabilités particulières. Cette formation propose un tour d’horizon et une synthèse de 
questions fondamentales, une mise en perspective des enjeux, implications et conséquences juridiques 
des actions de dépistage, de diagnostic et de soins. Cette action apporte un éclairage nouveau, un 
référentiel juridique et des recommandations pratiques. Indispensable, cette formation est animée par un 
juriste spécialisé dans le champ de l’action sanitaire et médico-sociale. Elle apporte de solides repères 
pour la pratique. 
Cette formation s’intègre au parcours de formation « Parcours du jeune » (voir modules complémentaires mentionnés en marge). 

 

 

Objectifs pédagogiques 
- Confronter droit et pratique 
- Respecter les droits des jeunes et des 

parents 
- Assurer un accompagnement de 

qualité, respectueux du droit et de 
l’éthique 
 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances; ateliers et/ou discussion ; 
évaluation des pratiques 

Pré-requis 

Néant 

 

Programme 
I.  Le cadre juridique 
- Les missions des IME et SESSAD 

(rappel) 
- La loi du 2 janvier 2002 
- La loi du 4 mars 2002 
- Les droits des enfants 
- L’autorité parentale et ses 

conséquences sur le plan des soins 
- Le rôle du Juge en protection de 

l’enfance 
- Les droits des usagers 
- Les mesures de protection civile des 

majeurs 
- Le Juge des tutelles 
- La personne de confiance 

II. L’accompagnement et la prise en 
charge 

- Le partage d’informations : au sein de 
l’équipe, avec les parents, avec des 
tiers 

- Les confidences 

- Les situations légales de secret 
- Le dossier du jeune : l’accès direct 

des parents et des enfants devenus 
majeurs 

- Les maltraitances 
- Le passage à la majorité 

III. Les responsabilités 
- Les différents niveaux de 

responsabilités 
- Fautes et distribution des 

responsabilités 
- La place des parents 

IV. Atelier(s) 
Situation et cas pratiques : famille 
d’accueil, séparation des parents, 
désaccord des parents 

V. Évaluation - bilan 

 

 
 

Intra* : 1 jour 
 

 

 

Formateur-consultant 
 

 

 

       1 590 €* 
 

 

 

Sur mesure : nous contacter 
 

 

 

Modules complémentaires 

    Secret partagé : nouveau cadre  
juridique des échanges 

d’informations 

       Projet personnalisé et parcours      
du jeune : quels outils d’élaboration, 

d’évaluation et de coordination ? 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 

 


