
IFSER Alternative Martinique 
IFSER Alternative Martinique 

Siret 801 084 245 00027 8559A 

N° activité : 02 97 32232 97 - N° DATADOCK : 205 45 35 - N ° ODPC : 9732 

Centre commercial ROND POINT Espace 92 – Local C7 - 97224 DUCOS 

Ifser.alternativemartinique@gmail.com . Tél 0596 72.43.36   / 0696 19 78 04   Site : https://www.alternative-espoir.com/pole-

formation / https://ifser.catalogueformpro.com/9/psychologie 

 

Les droits du mineur hébergé et la responsabilité 

des professionnels qui l’encadrent 

 
 

 

Objectif 

 

- Appréhender le cadre légal de la minorité et de l’autorité parentale 

- Rappeler que pour exercer ses droits fondamentaux le mineur n’a besoin d’aucune 

autorisation 

- Convaincre les participants que le droit est une discipline ludique, stratégique, leur 

donner des informations et des outils juridiques pour leur permettre de trouver des 

solutions concrètes aux différentes questions abordées. 

Public Psychologues, psychiatres, travailleur(se)s, sociaux(ales), soignant(e)s. 

Dates  22 ET 29 JUIN 2023 

Durée De 8h30 à 12h30 

Nombre d’heures 8h 

Nombre de jours 2 demi-journées de 4h 

Lieu IFSER Alternative Martinique -Ducos/ VISIOCONFERENCE 

Effectif minimum 

Effectif maximum 

10 

20 

Prérequis Sans prérequis particulier  

Prérequis techniques 1 PC ou autre support pour prise de notes (feuilles ou cahier, stylo...) 

Collation /Déjeuner Non  

Tarif de la formation  304€ 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Contenus 

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 en 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, ainsi que le cadre légal de l’obligation alimentaires des parents envers leurs enfants, 

mineurs et jeunes majeurs.  

 

Elle détaillera le cadre légal de la majorité sexuelle et de l’accès aux soins (qui ne peut pas dépendre d’une 

autorisation parentale ou institutionnelle), 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. 

Je me préinscris en cliquant sur le lien :  

 

 

https://forms.gle/yQJ6u8T9khqJfJA56 
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Intervenant et spécialité 

Pierre-Brice Lebrun 

Ancien éducateur spécialisé et animateur DEFA, Pierre-Brice Lebrun enseigne depuis  

une vingtaine d’années le droit dans le secteur social, sanitaire et médicosocial. 

Il intervient en formation continue, principalement en intra, pour différents organismes : 

l'École de Psychologues Praticiens,  

Il enseigne à l'École nationale de la PJJ (Saint Denis) et à l'École des psychologues praticiens 

(Paris). 

Il est chargé d'enseignement à l'Université de Montpellier. 

Modalités  

Pédagogiques 

Moyens pédagogiques :  

• Exposés PowerPoint  

• Jeux de rôles,  

• Films et vidéo  

Supports fournis Supports pédagogiques envoyé sur l’extranet des participants 

 

Livrable par l’IFSER Attestation de réalisation de formation  

Démarche ou méthode 

pédagogique  

Méthodes :  

• Active et interrogative 

• De l’apport théorique et des mises en situation 

Compétences /  

Capacités  

professionnelles  

visées 

• Techniques  

• Relationnelles  

• Analytiques  

• Transversales  

Modalités de suivi 

Une évaluation de pré-formation est rendue accessible aux participants via leur extranet  

Dossier d’accueil numérique accessible via l’extranet de l’apprenant (attestation d’entrée en 

formation, planning, fiche technique de la formation, règlement intérieur) 

Feuille d’émargement ( en ligne ou en présentiel) 

Un certificat d’assiduité et un certificat de réalisation de la formation est remis à chaque 

stagiaire à l’issue de la formation 

Modalités 

pédagogiques  
en distanciel  (Zoom) 

Evaluation de la 

formation  

QCM d’évaluation des acquis  

A l’issue de la formation : la satisfaction des stagiaires sera évaluée lors d’un tour de table et 

à l’aide d’un questionnaire individuel accessible en ligne sur leur extranet ou en présentiel ( 

version papier). 

Modalités 

d’adaptation de la 

formation 

Sur mesure (adaptable) 

En intra 

En distanciel 

Evaluation des acquis 
Les acquis du stagiaire à l’issue de la formation seront contrôlés soit par un QCM, QUIZZ ou 

une MISE en SITUATION   
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