LES RENCONTRES DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS
DE L’HERAULT
Jeudi 30 Mars 2017

Journée sous le haut parrainage de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault
Animée par Gilles RAOUL-CORMEIL - Maître de conférences à la faculté de droit et sciences politiques
de CAEN, Directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires et Enseignant à l’Ecole Nationale de la
Magistrature

Thème : Les contours et limites de la protection de la personne

PARTICIPANTS :
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs du secteur associatif, public, privé
INVITES :
Personnels en formation ou en exercice ayant à connaitre de la protection juridique
INSCRIPTIONS :
Gratuites - 250 inscriptions possibles avant le 15 mars 2017 par retour du formulaire d’inscription à
l’IFOCAS (accompagné d’un chèque de20€ à l’ordre de l’AMJI si repas souhaité)
LIEU :
I.R.T.S/I.F.O.C.A.S de Montpellier - Amphithéâtre – 1011 Rue du pont de Lavérune – 34077 MONTPELLIER
DUREE :
Le jeudi 30 mars 2017 de 8h30 à 16h30

PROGRAMME :
8h30 – 9h00 : Accueil des participants
9h00 - 10h00 : Interventions de Monsieur le Directeur de la DDCS de l’Hérault (à confirmer) et de Monsieur
Gilles RAOUL-CORMEIL
10h00 – 10h15 : Pause
10h15 – 11h15 : Table ronde «Les libertés fondamentales du majeur protégé» et débat avec la salle.
Intervenants :
- Monsieur Gilles RAOUL-CORMEIL
- Madame Corinne RIEU – Magistrat – Juge d’instruction (ex-juge des tutelles)
- Magistrat à confirmer
11h20 – 12h20 : Table ronde « Le majeur protégé et les actes de soins » et débat avec la salle. Intervenant :
- Monsieur Gilles RAOUL-CORMEIL
- Monsieur Patrick HIDALGO – Magistrat – Juge d’application des Peines (ex-juge des tutelles)
- Madame Karine CLARAMUNT - Magistrat – Juge des tutelles

12h30 – 14h00 : Repas

14h00 – 15h00 : Table ronde « Lieu de vie du majeur protégé et limites du maintien à domicile» et débat avec
la salle.
Intervenants :
- Monsieur Gilles RAOUL-CORMEIL
- Madame Marianne FEBVRE-MOCAER - Magistrat – Juge des tutelles
- Madame Corinne STRUNK – Magistrat – Juge des tutelles
15h00 – 16h00 : Echanges avec la salle et synthèse des débats.

