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PROGRAMME DE FORMATION

Sensibilisation au droit de la famille
Pierrette Aufiere

Description
Lieu : Institut d’anthropologie clinique – Toulouse
Public : groupe de 8 à 15 participants ; professionnel·le·s souhaitant acquérir ou mettre à
jour les bases du droit de la famille (médiateurs·trices, conseils conjugaux, thérapeutes,
travailleurs sociaux…)
Prérequis : aucun
Durée : 5 journées indépendantes (6,5 heures par journée, soit 32,5 heures)
Cette formation s’adresse aux professionnels qui souhaitent acquérir ou développer des
connaissances juridiques et des compétences techniques pour accompagner des individus,
des couples ou des familles.
Elle se compose, sur une semaine, de cinq journées thématiques indépendantes pouvant
être suivies intégralement ou « à la carte ».
Cette formation vise à apporter en matière de la famille les bases minimales au niveau des
articulations juridiques, judiciaires et psychosociales.

Contenu
Première journée — La constitution de la famille : le couple
Objectifs
§

Appréhender les formes et types d’unions légales.

§

Connaitre leur constitution.

§

Comprendre le déroulement de leur désunion.

§

Répertorier les aspects économiques et patrimoniaux du début à la fin de la vie
du couple.
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Programme de formation

Contenus thématiques
§

Mariage, couple en union libre, Pacs.

§

Union et désunions, divorce, séparation.

§

Approche des aspects personnels et patrimoniaux.

Moyens humains
Responsable pédagogique et intervenante
Pierrette Aufiere est médiatrice familiale, avocate honoraire près la Cour d’Appel de
Toulouse, auteure du Guide de médiation familiale et membre de l’Association Nationale
des Médiateurs (ANM).
Possible invitation d’un notaire (2ème journée), d’un magistrat (4ème journée), etc.

Moyens pédagogiques
Méthodes pédagogiques
§

Exposés théoriques et présentations PowerPoint.

§

Échanges à partir de l’expérience et du questionnement des stagiaires.

§

Simulation de situations professionnelles.

§

Études de cas et analyse de la pratique.

§

Documentation textes et vidéos.

Évaluation
§

Recueil personnalisé des attentes et difficultés initiales.

§

Synthèses intermédiaires.

§

Bilan collectif oral de fin de formation.

§

Fiche individuelle d’évaluation à chaud anonymement complétée par chaque
stagiaire en fin de formation.

§

Fiche individuelle d’évaluation à distance (6 mois).

Validation
§

Attestation personnalisée de fin de formation remise à chaque stagiaire.
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