FORMATION

L’AUDITION DE L’ENFANT
DEVANT LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
9H À 17H
UCLy - Campus Carnot
23 place Carnot, 69002 Lyon

Institut
Société
Famille

PROGRAMME
9h00 | Accueil des participants et introduction par Michel CANNARSA, Doyen du Pôle Facultaire des Sciences
Juridiques, Politiques et Sociales - Directeur de la Faculté de Droit de l’UCLy,
France ROUZIER, Coordinatrice régionale de formation - Magistrate et Maître Joëlle FOREST-CHALVIN, Avocate Vice-Bâtonnière
9h30 – 12h30 | Intervention de Blandine MALLEVAEY, Professeur de Droit privé et sciences
criminelles, Titulaire de la Chaire de recherche « Enfance et familles », Université Catholique de Lille ; auteur du
rapport Audition et discernement de l’enfant devant le JAF
12h30 – 14h00 | Pause déjeuner
14h00 | 1ère table ronde : Avant l’audition
Introduction par une saynète présentée par le centre de la famille et de la médiation
Participants : Avocat : Maître Carine MONZAT, avocate au Barreau de Lyon
		Magistrat : Nicolas CASTALDI-BONNOT, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mâcon
		
Psychiatre : Docteur Liliane DALIGAND, psychiatre
		Association : Anne MICHEL et Martine LAMBERT, médiatrices familiales au CFM
15h00 | 2ème table ronde : Pendant l’audition
Introduction par une saynète présentée par le centre de la famille et de la médiation
Participants : Avocat : Maître Cyrille CARMANTRAND, avocate au Barreau de Lyon
		Magistrat : Marc JUSTON, magistrat honoraire
		
Psychologue universitaire :Hélène DUBOST, psychologue clinicienne à l’hôpital Edouard Herriot à 		
		
Lyon, service d’urgences et à l’HFME de Bron, en néonatologie. Intervenante au DU d’expertises 		
		
psychologiques et psychiatriques à Lyon 1. Expert près la Cour d’Appel de Lyon depuis près de 		
		vingt-cinq ans.
16h00 | 3ème table ronde : Après l’audition
Participants : Avocat : Maître Nathalie CARON, avocate au Barreau de Lyon
		Magistrat : Corinne ROUCAIROL, coordinatrice du service JAF au TJ de Lyon
		
Psychologue universitaire : Anne-Lyse DEMARCHI, psychologue clinicienne et expert près la Cour
		
d’Appel de Lyon.

INFORMATIONS PRATIQUES
Formation ouverte : aux magistrats et fonctionnaires des services judicaires, aux avocats, aux
médiateurs familiaux et personnels pratiquant l’audition de l’enfant sur délégation, aux étudiants.

INSCRIPTION
Pour les étudiants - auprès de l’UCLY : du.etatcivil@univ-catholyon.fr ou isf@univ-catholyon.fr
Pour les avocats - auprès de l’Ordre : formulaire d’inscription
Pour les magistrats, fonctionnaires, associations : mdf.ca-lyon@justice.fr
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