MAP Droit Appliqué au travail social
CONTENUS DE FORMATION
MODULE 1 : DROITS ET DEVOIRS DE LA FAMILLE ET DE L’ENFANT (30 h 00)
1.




2.

Les évolutions sociologiques de la famille et leur traduction dans la loi
L’évolution du droit de la famille et du droit des enfants.
Concubinage et PACS.
Le mariage : conditions de fond et de forme.
La désunion des familles : conditions et effets (divorce et séparation de fait).

Les éléments essentiels du droit de la filiation
Le concept juridique de filiation (évolution depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005)
L’établissement et la contestation des filiations.
Les effets juridiques rattachés au concept de filiation (nom, autorité parentale, succession,
obligation alimentaire…).

Les infractions d’atteinte à la filiation (provocation à l’abandon, substitution, simulation et
dissimulation de l’enfant).




3.







Autorité parentale et droits de l’enfant
Le concept d’autorité parentale.
Contenu de l’autorité parentale : droits et devoirs.
Délégation et retrait d’autorité parentale.
Les droits et les devoirs de l’enfant (protection/représentation/parole/responsabilité…).
L’influence de la convention internationale des droits de l’enfant sur le droit interne.
Les infractions liées au non-exercice des obligations parentales.

MODULE 2 : SECRET PROFESSIONNEL ET DROIT DE LA RESPONSABILITE (30 h 00)
1.






2.

Secret professionnel
Secret professionnel et notions voisines (discrétion, confidentialité…).
Intérêt pratique de la distinction.
Personnes astreintes au secret.
Concilier secret et obligation de signalement.
Les obligations spécifiques du fonctionnaire (article 40 du Code de Procédure Pénale, obligation
de réserve…).

Droit de la responsabilité
Définition et champ du droit de la responsabilité.
Le responsable propre de l’employeur privé (Association 1901 notamment) ou public
(Etat/Collectivités territoriales).

Etude de la loi du 5/7/1985 (dite loi BADINTER) sur les accidents de la circulation : un droit
dérogatoire de la responsabilité.

Les différentes natures de responsabilité (civile, pénale, administrative, disciplinaire…).

La responsabilité juridique des mineurs et des majeurs protégés.

Les conditions de l’irresponsabilité juridique de l’auteur et ses conséquences civiles et pénales.



