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Droit Des Personnes Et Des Droits De La Famille Cours
Cas Pratiques Et Exercices Corrigeacutes Cursus
Ne s’intéressant, à l’époque de l’adoption du Code civil, qu’à l’existence publique
des personnes humaines, le droit des personnes s’est élargi à la protection des êtres
humains. À tous, et de manière égale, ont été reconnus des droits au respect, de la
personnalité, respect du corps. Lumineux dans cette démarche, le droit a révélé au
passage des trous noirs quand il lui faut statuer sur la condition de l’être avant la
naissance ou après la mort. L’objectif de protection s’est par ailleurs brouillé au
contact de l’individualisme libéral soutenant la revendication de droits de disposer du
corps ou d’exploiter la personnalité. Les volontés individuelles se heurtent toujours à
des interdits pour forcer au respect de l’être humain – non-patrimonialité du corps,
règlementation du cadavre – mais le droit des personnes est à un moment crucial de
son évolution sous la pression d’aspirations à l’autodétermination. Le trouble est plus
profond encore. Conçu par et pour les êtres humains, le droit des personnes n’est plus
leur domaine réservé. Ses règles sont empruntées par les personnes morales. Surtout,
la personnalité juridique est convoitée pour d’autres entités, vivantes et sensibles – les
animaux – ou pourvues d’une intelligence artificielle – les robots cognitifs. Recentré sur
l’humain, il est en outre défié par l’ambition de certains de trafiquer l’espèce humaine
dans le but, prétend-on, de l’améliorer : l’individu augmenté serait la créature promise
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par la technoscience. Face à ces questions, et d’autres aussi, plus classiques, cette
seconde édition, mise à jour et enrichie, fait se côtoyer la modernité juridique de la
personne et le sens humain du droit. Il se destine ainsi conçu, à un large public, des
étudiants en licence aux candidats à des examens ou concours professionnels
(CRFPA, ENM…).
Partenaire de distribution: Pro Senectute Le droit des personnes âgées est de plus en
plus reconnu mondialement comme un domaine juridique à part entière. En Suisse, il
constitue cependant un domaine du droit encore nouveau qui, jusqu'à ce jour, a peu
retenu l'attention des praticiens. Les questions juridiques touchant les seniors sont
néanmoins très vastes, comportant notamment des aspects de droit public et privé,
suisse et étranger. Les juristes de notre pays ne peuvent pas ignorer ce phénomène et
doivent être prêts à répondre rapidement à un besoin d'information et formation
grandissant. Trois séminaires de formation ont été organisés par le réseau
Seniorlaw.ch entre 2016 et 2018, dont les actes constituent le présent ouvrage. Les
thèmes traités sont la protection de l'adulte, le droit des successions, le droit de la
famille et le droit du travail, analysés du point de vue de la protection spécifique de la
personne âgée. L'approche ne s'est pas limitée au droit suisse, mais a fait également
place aux règles de droit international, en particulier en matière de protection des
personnes handicapées.
Depuis plusieurs années, le droit civil des personnes et de la famille a fait l'objet d'une
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refonte quasi-totale. Les réformes globales se sont succédé : autorité parentale (2002),
lois bioéthiques relatives au corps humain et au statut de l'enfant né par assistance
médicale à la procréation (1994 et 2004), divorce et séparation de corps (2000 et
2004), filiation charnelle (2005), pacte civil de solidarité (2006), auxquelles se rajoutent
des lois opérant des modifications ponctuelles (telles la loi de 2006 sur les
successions) La troisième édition de cet ouvrage intègre l'ensemble de ces nouveaux
textes. Un équilibre a été recherché entre l'étude de l'évolution historique, les données
de base et l'explication de l'actualité tant législative que jurisprudentielle. Le droit des
personnes et de la famille est d'une grande technicité juridique. Il nous renvoie l'image
d'une société aux valeurs contradictoires : individualiste et solidaire, tournée vers
l'enfant mais parfois à l'excès, ouvrant des formes de vie de couple qui se font
concurrence. Cet ouvrage est destiné aux professionnels comme aux profanes, et aux
étudiants préparant des examens ou concours (licence, master, C.R.F.P.A,
magistrature...).
Les thèmes : 1. Le code civil 2. La personne 3. La personne morale 4. L’animal 5.
L’acquisition de la personnalité juridique 6. L’absence et la disparition 7. La mort 8.
L’organisation des funérailles 9. L’incapacité du majeur 10. Le droit à la vie privée et
le droit à l’image 11. L’attribution du prénom 12. Le changement de prénom 13. Le
nom de famille 14. Le changement de sexe
« C’est un lieu commun : les praticiens du droit familial sont confrontés à une évolution
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constante de celui-ci. Deux ans après le précédent recyclage consacré à cette matière
(janvier 2011) la CUP aborde des questions d’actualité immédiate tout en faisant le
point de manière globale sur certaines matières. Sont successivement analysés : – les
décisions récentes de la Cour constitutionnelle ; – les mesures provisoires pendant
l’instance en divorce pour désunion irrémédiable (art. 1280 C. jud.) et la pension
alimentaire après divorce (art. 301C. civ.) ; – les arrêts les plus récents de la Cour
constitutionnelle qui révolutionnent complètement la structure de notre droit de la
filiation ; – la nouvelle loi réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau
statut de protection conforme à la dignité humaine ; – la fiscalité familiale qui n’avait
plus été abordé par la CUP depuis 2007 ».
Les personnes sont au coeur du droit. Les personnes physiques, tout d'abord. À la
personnalité qui leur est reconnue s'attache un cortège de prérogatives garantes du
respect de leur intégrité, de leur vie privée, de leur pensée... Nom, domicile, actes de
l'état civil contribuent à donner force à l'impératif d'identification de la personne.
Identifier, toutefois, ne suffit pas. Il faut aussi protéger, non seulement contre toute
atteinte illicite à l'intégrité de la personne, mais aussi contre les faiblesses que peuvent
induire l'âge, la maladie... Quant aux personnes morales, leur diversité est extrême.
Leur poids dans la vie économique et sociale justifie un examen attentif des règles qui
gouvernent leur constitution, leur fonctionnement, leur dissolution... Le tout est
constamment éclairé par la présentation de documents : extraits de textes législatifs ou
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réglementaires, circulaires, décisions de justice, données statistiques, etc.

Les réformes législatives en droit de la famille se sont succédé à un rythme
soutenu en 2017 et 2018, au point qu?il devient difficile de simplement "rester à
jour".0A côté de la loi "droit civil" qui réforme l?état civil, les procédures de
changement de nom(s) et de prénom(s), l?adoption et les modes alternatifs de
règlements des conflits, de nombreuses autres lois ont revu des aspects majeurs
du droit de la personne (loi transgenre) et du droit de la famille (reconnaissances
frauduleuses en matière de filiation, obligations alimentaires successorales,
accueillants familiaux, divorce par consentement mutuel, ?).0Le présent ouvrage
constitue les actes de la 3ème journée d?études du CEFAP organisée le 14
septembre 2018. Il a pour objectif d?offrir aux praticiens (avocats, notaires,
magistrats) une analyse de l?ensemble des nouvelles législations édictées en
droit de la famille entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018.
Cet ouvrage offre un panorama complet et détaillé des aspects civils, techniques
et sociaux qui composent le droit des assurances de personnes. Il est destiné à
toute personne qui, à l'un ou l'autre titre, est confrontée à cette matière.0.
Aptitude à être titulaire actif et passif de droits, la personnalité juridique est
reconnue aux individus, les personnes physiques, ainsi qu'à des groupements,
les personnes morales. Le droit reconnaît aussi l'existence de groupements
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dépourvus de la personnalité juridique : entreprise, famille, etc. Le droit identifie
les personnes physiques, par le nom et le prénom ; il les localise par le domicile
ou la résidence ; il les identifie aussi par les actes de l'état civil. II protège leurs
libertés et leur reconnaît des droits : droit à la vie, droit à la vie privée, droit à
l'intégrité morale, etc. Le subjectivisme contemporain explique une tendance à
étendre ces règles aux personnes morales. La capacité est en principe attachée
à la personnalité juridique : les principes de liberté et d'égalité veulent que toute
personne soit en principe capable d'exercer ses droits, de s'engager par ses
actes. Mais ils cèdent lorsque la personne n'est pas en état de pourvoir seule à
ses intérêts. D'où diverses mesures préventives ou curatives destinées à assurer
la protection des mineurs et des majeurs, tout en respectant leur autonomie et
leur dignité. Définition de la vie et de la mort, statut du corps humain, association
de l'enfant aux décisions qui le concernent, accompagnement judiciaire du
majeur confronté à des difficultés mettant en péril sa santé et sa sécurité... : dans
une société toujours plus individualiste, le droit des personnes ne cesse
d'étendre son emprise, que l'on voudrait toujours bénéfique.
Droit des personnes et de la famille
42 fiches pour réviser tout le cours de Droit des personnes : les définitions à
connaître, les erreurs à éviter, les points essentiels à retenir ;des exercices
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corrigés pour vérifier ses connaissances ;des repères bibliographiques pour aller
plus loin ;1 index.
Le droit des personnes regroupe l'ensemble des règles qui régissent l'acquisition
et la protection de la personnalité juridique, ainsi que la capacité des sujets de
droit. Le droit de la famille réglemente, quant à lui, les règles qui président à la
constitution, à la vie et à la dissolution du groupe familial. Le présent ouvrage
réalise un exposé synthétique de ces deux matières, à destination des étudiants
de Licence ; il pourra aussi être une aide utile dans le cadre de la préparation
des concours du niveau Master. Chaque chapitre est accompagné d'exercices
corrigés destinés à permettre au lecteur de s'auto-évaluer. Par ailleurs, au sein
des chapitres, figurent des encadrés qui mettent l'accent sur la dernière
jurisprudence ou sur l'actualité de la question traitée. L'ouvrage est conforme à
l'actualité tant jurisprudentielle que législative au 1er juillet 2018.
La traduction fran\(aise du livre I du nouveau Code civil neerlandais, relatif au droit des
personnes et de la famille, a ete redigee par MM. Louis F. Ganshof et Charles Petit it la
demande du Ministre de la Justice des Pays-Bas. ElIe ne peut cependant pas etre consideree
comme une traduction officielIe; son but essentiel a ete de mettre ce nouveau texte it la
disposition de ceux qui, tout en n'ayant pas une connaissance suffisante de la langue
neerlandaise, veu lent s'informer du droit en vigueur aux Pays-Bas, que ce soit it l'occasion de
litiges d'ordre judiciaire ou d'etudes de droit compare. Le texte neerlandais du livre I a ete
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arrete par les lois des I I decembre 1 1958, Stb. 590 et 591, et 3 avril 1969, Stb. 167. Le livre I
est entre en vigueur Ie ler janvier 1970, et a ete modifie par les lois des 24 decembre 1970,
Stb. 612, 31 mars 1971, Stb. 397, 6 mai 1971, Stb. 290 et 17 fevrier 1972, Stb. 85. La loi du 6
mai 197 I, modifiant les regles en matiere de divorce et de separation de corps, est d'une
importance particuliere. La presente traduction est celIe du texte en vigueur it la date du 30
juin 1972. Ministere de la Justice Section du nouveau Code civil. 1 Staatsblad: Journal officiel.
IX TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article I.I. Tous ceux qui se trouvent aux Pays-Bas
sont libres et capables de jouir des droits civils.
Ce livre présente en 16 chapitres l'ensemble des connaissances nécessaires à la
compréhension du Droit des personnes. L'auteur aborde dans un premier temps la
personnalité juridique (commencement et fin de la personnalité juridique, personne physique
ou morale), puis traite de l'état de la personne (nom, prénom, domicile, protection de l'état de
la personne), pour enfin parler de la protection des mineurs (autorité parentale, patrimoine,
tutelle) mais aussi des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Au total, une
présentation synthétique, rigoureuse et pratique du Droit des personnes.
Ce volume présente l'introduction à l'étude du droit civil, le droit des personnes et le droit de la
famille. L'introduction à l'étude du droit a pour but de montrer les multiples facettes du droit
civil. Le droit des personnes dégage les éléments permettant l'individualisation de la personne
physique. Le droit de la famille étudie les relations existant principalement entre un couple et
ses enfants. L'exposé est effectué de manière complète et condensée. Il est précédé d'un
résumé qui permet au lecteur d'avoir une vue d'ensemble de la question traitée. Il est suivi de
corrigés de thèmes sous forme de plans et d'approfondissements de questions classiques ou
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d'actualité. Le but de ces cours est de permettre au lecteur d'appréhender les matières du droit
civil, tout en acquérant une méthode indispensable pour mettre en œuvre ses connaissances.
Ce volume s'adresse principalement aux étudiants de DEUG et des écoles de notariat.
Retrouvez réunis dans un seul ouvrage les derniers arrêtés concernant le droit des personnes
et des familles « C’est un lieu commun : les praticiens du droit familial sont confrontés à une
évolution constante de celui-ci. Deux ans après le précédent recyclage consacré à cette
matière (janvier 2011) la CUP aborde des questions d’actualité immédiate tout en faisant le
point de manière globale sur certaines matières. Sont successivement analysés : – les
décisions récentes de la Cour constitutionnelle ; – les mesures provisoires pendant l’instance
en divorce pour désunion irrémédiable (art. 1280 C. jud.) et la pension alimentaire après
divorce (art. 301C. civ.) ; – les arrêts les plus récents de la Cour constitutionnelle qui
révolutionnent complètement la structure de notre droit de la filiation ; – la nouvelle loi
réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la
dignité humaine ; – la fiscalité familiale qui n’avait plus été abordé par la CUP depuis 2007 ».
Un guide de référence à l'usage des professionnels comme des étudiants en droit. À PROPOS
DE L'ÉDITEUR Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que
sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées
aux besoins spécifiques de tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et français
(avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...). Fournisseur historique et privilégié de
toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de
données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles
monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels
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de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le
segment juridique en Belgique. À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse
également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque
Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique. Avec Indicator, Larcier
Group fait partie, depuis juin 2016, du Groupe Éditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en
Belgique sur tous les segments de l’édition juridique et fiscale.
- Une méthode pour chaque matière et pour chaque type dÂ’exercice - Des exercices
dÂ’application, corrigés et détaillés, accompagnés des notions essentielles du cours
Thèse. Droit. Sciences criminelles. Administration publique. 1994

Un panorama du droit des personnes et des familles depuis la Rome antique
jusqu'à la période contemporaine.
La 4e de couverture indique : "Le droit des personnes et de la famille couvre
l'ensemble des questions relevant du livre premier du Code civil (articles 7 à
515-13). Les sujets sont nombreux, allant des actes de l'état civil à la dissolution
du mariage par le divorce, en passant par la protection du corps humain, les
conditions et effets du mariage, l'établissement de la filiation ou encore le respect
de la vie privée. L'ouvrage comporte deux parties. La première, consacrée aux
personnes, permet d'envisager successivement l'institution et la protection des
personnes. La seconde, dévolue à la famille, traite d'abord du couple, puis de
l'enfant. Outre le cours, des dossiers de travaux dirigés, comportant de nombreux
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exercices corrigés (cas pratiques, analyses d'arrêts et QCM) permettent aux
étudiants de s'exercer pour mieux comprendre les sujets abordés. Conçu pour
les étudiants en droit découvrant le droit des personnes et de la famille en
licence 1 ou l'approfondissant en master 2, cet ouvrage accompagnera
également les professionnels du droit, avocats, magistrats ou notaires, dans leur
activité. Un index et une table des matières détaillée, en fin d'ouvrage,
permettent un accès direct à toutes les questions traitées. Cette troisième édition
est à jour de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe
siècle et de ses textes d'application portant notamment sur les modifications de
l'état civil (identité sexuelle, prénom), sur les modalités de formation du PACS ou
encore sur la question importante du divorce sans juge. Elle intègre par ailleurs
les modifications apportées par les décrets du 2 mars 2017 relatif au délai de
déclaration des naissances et du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès. Elle
tient enfin compte des arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2017 rendus en
matière de gestation pour autrui. "
Le droit des personnes connaît une profonde évolution. La personne physique
n'est plus réduite à un simple sujet de droits. L'adjectif est désormais aussi
important que le substantif. L'être de chair, qui vit et pense, qui peut être blessé
dans son corps comme dans ses sentiments, est pris en compte en tant que tel
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par le droit. Son intégrité physique est défendue, comme sa vie privée ou son
nom patronymique. Cette protection est renforcée pour les plus faibles, mineurs
ou majeurs victimes de troubles mentaux. Elle cède parfois devant la volonté de
maintenir ou de développer une certaine autonomie. Les nouveaux droits de
l'enfant y contribuent. Leur utilité n'est pas entièrement démontrée. De leur côté,
les personnes morales continuent de vivre une existence purement juridique.
Créées, non pas engendrées, elles servent les buts que l'homme leur a
assignés. Celui-ci est la seule personne dont le droit proclame la dignité.
L'ouvrage vise plusieurs publics. La partie " cours " est plus particulièrement
destinée aux étudiants de premier cycle des Facultés de droit. Les
développements en petits caractères, ainsi que la partie " parcours ",
conviendront également aux chercheurs et à tous ceux qui se montrent
intéressés par les aspects juridiques de la personne.
Ce manuel couvre l'ensemble des composantes du programme de droit civil tel
qu'il est enseigné durant les deux semestres de la 1re année de Licence :
introduction au droit civil, droit des personnes et droit de la famille. Pour aborder
ces matières fondamentales du droit, l'HyperCours regroupe en un seul ouvrage :
- l'essentiel des connaissances, y compris une approche méthodologique; - des
compléments pédagogiques à la fin de chaque chapitre pour mieux mémoriser et
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bien préparer les épreuves de travaux dirigés et l'examen terminal.
Les personnes sont les principaux acteurs de la vie juridique. Le droit des
personnes régit l'existence de la personne, entre sa naissance et sa mort. Il
permet aussi son individualisation au moyen du nom, du prénom et du domicile.
Mais la fonction principale du droit des personnes est une fonction de protection.
Le droit des personnes protège l'individu dans son corps, dans sa dignité et dans
sa tranquillité. Il accorde également une protection particulière aux mineurs, dont
la lucidité est insuffisante, et aux personnes majeures, lorsque les facultés
mentales de celles-ci sont altérées. La connaissance du droit des personnes est
donc indispensable tant à l'étudiant du premier cycle de droit qu'à celui qui aspire
à la profession d'avocat ou de magistrat. Il trouvera ici une présentation
synthétique des éléments les plus importants et les plus récents de la matière.
L'équivalent du cours d'amphi de droit des personnes. Tout est chose ou
personne. Sujet de droit, la personne se distingue des objets de droit sur
lesquels elle exerce son pouvoir. Dire que seules les personnes sont titulaires de
droits et assujetties à des obligations, implique alors de déterminer celles qui
sont reconnues par le droit (personnes physiques et personnes morales). Une
fois déterminées, les personnes doivent être identifiées et protégées. L
?identification permet de dégager les éléments qui individualisent la personne
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dans la société et la distinguent des autres (nom, domicile, sexe). La protection
de la personne est assurée en garantissant, de manière générale, son intégrité.
De manière spéciale, le droit protège certaines personnes, en raison de leur
vulnérabilité, de leur incapacité. Tout est chose ou personne. Sujet de droit, la
personne se distingue des objets de droit sur lesquels elle exerce son pouvoir.
Dire que seules les personnes sont titulaires de droits et assujetties à des
obligations, implique alors de déterminer celles qui sont reconnues par le droit
(personnes physiques et personnes morales). Une fois déterminées, les
personnes doivent être identifiées et protégées.L ?identification permet de
dégager les éléments qui individualisent la personne dans la société et la
distinguent des autres (nom, domicile, sexe).La protection de la personne est
assurée en garantissant, de manière générale, son intégrité. De manière
spéciale, le droit protège certaines personnes, en raison de leur vulnérabilité, de
Cet ouvrage s'adresse, en premier lieu, aux étudiants préparant leur première
année de DEUG. Il aborde, sous une présentation simple, claire et précise, les
notions juridiques de personnes physiques, de capacité et de personnes
morales. Il intéressera également tous ceux qui s'interrogent sur la place de la
personne humaine face aux progrès de la science, en raison notamment des lois
sur la bioéthique et de certaines décisions récentes de la Cour de cassation.
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Enfin les conventions internationales jouent un rôle de plus en plus important en
cette matière ; une attention particulière est accordée à la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'homme. Ce livre, par delà son ambition
universitaire, est aussi une présentation simple, précise et claire de ce que tout
individu peut souhaiter savoir du droit des personnes.
L'ETUDE DE L'INTERET DE L'ENFANT DANS LE DROIT DES PERSONNES
ET DE LA FAMILLE EXIGE UN VASTE CHAMP D'INVESTIGATIONS :
FILIATIONS LEGITIME, NATURELLE ET ADOPTIVE, NOM ET PRENOM,
AUTORITE PARENTALE DANS LES FAMILLES LEGITIME ET DE FAIT, DROIT
TUTELAIRE, DROIT DE VISITE DES PERSONNES AUTRES QUE LES
PARENTS, EMANCIPATION, AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE. L'ETUDE
DE SON APPRECIATION IN CONCRETE REVELEUNE CERTAINE
HOMOGENEITE DES CRITERES JURISPRUDENTIELS PERMETTANT DE
DETERMINER CET INTERET. NOTION NON DEFINIE PAR LA LOI, LA
DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE, L'INTERET DE L'ENFANT N'EST PAS
IRREDUCTIBLE A TOUTE DEFINITION : CE N'EST PAS TANT LA NOTION
QUI EST VARIABLE, MAIS SON APPLICATION, C'EST-A-DIRE SON
APPRECIATION CONCRETE. CETTE NOTION DOIT ETRE DISTINGUEE DE
LA NOTION DE L'INTERET DE LA FAMILLE, DES DROITS DE L'ENFANT. LE
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CONTROLE OPERE PAR LA COUR DE CASSATION REVELE QUE CET
INTERET EST UNE NOTION JURIDIQUE SOULEVANT UNE QUESTION DE
FAIT. CETTE NOTION A EN DROIT POSITIF UN DOUBLE ROLE. ELLE EST
D'UNE PART UN CRITERE DE SOLUTION D'ORIGINE LEGALE OU
JURISPRUDENTIELLE, EXCLUSIF OU NON, ET D'AUTRE PART UN CRITERE
DE CONTROLE DE L'AUTORITE PARENTALE, AUJOURD'HUI PERCUE
COMME UN DROIT-FONCTION. DE LEGE FERENDA, CERTAINES LIMITES
AU RECOURS DU CRITERE DE DECISION TIRE DE L'INTERET DE
L'ENFANT DEJA POSEES PAR LA LOI ET LA JURISPRUDENCE SONT A
CONSERVER. IL CONVIENT DE SOULIGNER L'INUTILITE ET
L'INCOHERENCE DE L'ARTICLE 371-5 DU CODE CIVIL RELATIF AU
MAINTIEN DES LIENS ENTRE FRERES ET SOEURS, AU REGARD DU
CRITERE DE DECISION TIRE DE L'INTERET DE L'ENFANT. EN REVANCHE,
IL CONVIENDRAIT D'ETENDRE LE ROLE DU CRITERE DE DECISION. NOUS
PROPOSONS D'UNE PART QUE L'INTERET DE L'ENFANT SOIT A NOUVEAU
LE CRITERE D'APPRECIATION DE L'OPPORTUNITE DE LA DECLARATION
JUDICIAIRE D'ABANDON ET D'AUTRE PART, QUE L'ADOPTION D'UN
ENFANT NE D'UNE MATERNITE DE SUBSTITUTION SOIT POSSIBLE DES
LORS QUE CETTE MESURE EST CONFORME A L'INTERET DE L'ADOPTE.
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NOUS SUGGERONS LA CONSECRATION LEGALE DE L'HEBERGEMENT
PARTAGE AVEC COMME CRITERE LEGAL DE DECISION CELUI DE
L'INTERET DE L'ENFANT.
L’objectif de cet ouvrage de droit des personnes est de faciliter la
compréhension et la mémorisation des questions juridiques grâce à deux
approches juxtaposées : • le cours traditionnel en page de gauche, • des
schémas explicatifs en page de droite. Il est destiné : • aux étudiants de Licence
1 Droit, • aux candidats aux concours d’accès au CRFPA et à l’ENM.
Tout le cours par l’exemple Parfaitement conforme à l’enseignement du droit
des personnes en L1, cet ouvrage étudie successivement le droit des personnes
et le droit de la famille. Conçu comme un manuel et un outil de préparation aux
TDs, l’ensemble du cours est présenté à travers les trois exercices qui servent à
évaluer les connaissances : dissertations, commentaires d’arrêt et cas pratique.
La question qui est au centre des préoccupations des auteures, membres de
centres de recherches qui s’intéressent aux problématiques liées à la
vulnérabilité, est de savoir si la mise en oeuvre des règles de droit positif permet
la prise en compte des spécificités liées au grand âge. Il s’agit pour les auteures
de vérifier, à la lumière d’une analyse de la jurisprudence belge, l’effectivité de
la mise en œuvre des potentialités que recèle à cet égard le droit des personnes
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et de la famille. Les auteures se sont en conséquence penchées sur les
ordonnances, jugements et arrêts dont la motivation révèle que le (grand) âge
d’une des parties ou d’une personne concernée de près ou de loin par
l’espèce, a – ou n’a pas, malgré qu’il ait été invoqué au cours des débats – joué
un rôle dans la décision finale, ainsi que sur ceux qui nourrissent la
représentation sociale de l’adulte âgé. L’objet de l’étude consiste à analyser, à
l’appui de ces décisions, la manière dont les magistrats sont amenés à prendre
en compte les particularités liées au grand âge, dans l’application des règles
juridiques, que celles-ci visent spécifiquement les personnes dites âgées ou
qu’elles soient de portée générale.
Copyright: b6e4109e899073c5ffe4758a80a86e03

Page 18/18

Copyright : studysphere.com

