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CATALOGUE 
Formations Complémentaires  

2022  
Présentiel et/ou Visioconférence 

Ces formations ont pour objectif d'actualiser et de développer les savoirs, assurer la 
mise à jour des connaissances, en facilitant le quotidien, la maitrise des enjeux 
juridiques, sociaux et médico-sociaux. 

Aujourd'hui AFFECT vous propose des formations en visioconférence au moyen d'un 
outil simple « Zoom"  
L'atout majeur est sa simplicité de prise en main, ainsi que la sécurisation de la 
circulation de l'information. AFFECT gère la salle de réunion, le candidat n'a pas 
besoin de créer son compte, nous lui communiquons l'heure du rendez-vous et 
l'adresse URL. 
Recommandations à suivre :   
1. Ne pas utiliser EDGE comme navigateur  
2- Mettre à jour obligatoirement Google Chrome ou FIREFOX pour les candidats/
stagiaires qui l'utilisent 

Public et Prérequis :  
Toutes personnes en lien avec les mesures de protection 
Aucun prérequis 

Modalités d’évaluation : 
Plusieurs modalités d’évaluation possibles (précision dans les programmes) : 
- Quiz avec correction automatique 
- QCM avec correction simultané de l’intervenant 
- Mise en situation, étude de cas 
- Travaux pratiques 

Coût :  

Prix journée adhérent               130,00 € 
                     Non-adhérent       150,00 € 

Demi-journée adhérent              65,00 € 
                       Non-adhérent     75,00 € 

Possibilité de financement OPCO (FIFPL, OPCO EP …) 
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Vendredi 04 Février 2022 

VISIOCONFERENCE 

(6 h) 

MISE A JOUR DES AIDES SOCIALES 

Mme. Nathalie GRIET 
Assistante sociale AP-HP 
Formatrice

OBJECTIFS : 

• Maîtriser les politiques sociales 
récentes 

• Se repérer dans les différentes 
aides et maîtriser 
l’accomplissement des 
formalités 

Connaître les cumuls possibles

Vendredi 11 Mars 2022 

PRESENTIEL Bordeaux 

VISIOCONFERENCE 

(½ journée- PM) 

MESURE PARTAGEE – MESURE SURVEILLEE 
Quelles nouvelles pratiques des juges ?  

Mme Corine AUTOGUE 
Juge des contentieux de la protection

       OBJECTIFS :  

• Redéfinir le partage des 
mesures 

• Redéfinir les limites de 
l’exercice de chacun 

• Focus sur le partage des 
responsabilités

Vendredi 18 Mars 2022 

PRESENTIEL PARIS et/ou 
VISIOCONFERENCE 

(6 h)

LES AIDES FINANCIERES 
COMPLEMENTAIRES  
(aides légales-aides extra-légales) 

Mme. Nathalie GRIET 
Assistante sociale AP-HP Formatrice

   OBJECTIFS :  

• Maîtriser les politiques 
sociales et le champ des 
possibles 

• Savoir solliciter les 
institutions et les financeurs 

• Mieux connaître les acteurs 
du monde associatif 

• Connaître les cumuls 
possibles 

Vendredi 25 Mars 2022 

VISIOCONFERENCE 

(6 h)

LA FIN DE LA MESURE (par le décès du majeur 
protégé) ET LA SUCCESSION VACANTE (le 
majeur sans héritier connu) 

Mme Laurence GATTI – 
Maître de conférences en droit privé à l’université 
de Poitiers 
Mme Emmanuelle EYMOND 
Inspectrice divisionnaire à la Direction nationale 
d’interventions domaniales

  OBJECTIFS : 
• Identifier les obligations du 

MJPM (après le décès d’un 
majeur protégé) 

• Agir aux frontières du mandat 

• Maîtriser les procédures en 
matière de succession vacante 

• Savoir clôturer un dossier et 
collaborer avec le service des 
domaines

Vendredi 08 Avril 2022 

VISIOCONFERENCE 

(6 h)

Le DECRET DE 2008 – Mise à jour et 
jurisprudence 

Mme Dominique GENCY TANDONNET 
Maître de conférences université de Créteil -Paris 
XII

   OBJECTIFS :  
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Jeudi 21 et Vendredi 22 Avril 
2022 

VISIOCONFERENCE 6 h 

(3 h par demi-journée) 

RGPD « Réalisation du registre de 
traitement » 

Mme Virginie GIRAUD 
Diplômée en Master II Droit des personnes 
vulnérables – Formatrice Consultante titulaire du 
Certificat Délégué à la Protection des Données 

   OBJECTIFS :  

• S’approprier la nouvelle 
règlementation relative au 
RGPD et comprendre les 
outils de conformité 

• Préparer son propre registre 
de traitement 

• Maîtriser la sécurité de ses 
données et leur évolution

Mardi 26 Avril 2022 

VISIOCONFERENCE 

(3 h) 

EVOLUTION DES DISPOSITIFS DE 
COORDINATION 
(De la MAIA vers le DAC ou la CPTS) 

Mme Sarah BIRCH 
Coordonnatrice d’une CPTS

    OBJECTIFS : 

• Comprendre les dispositifs d’appui à 
la coordination 

• Mieux connaître les acteurs du 
maintient à domicile de la personne 
âgée en perte d’autonomie 

• Mieux appréhender le rôle des 
acteurs dans la coordination du 
parcours de la personne âgée en 
perte d’autonomie

  

Vendredi 20 mai 2022 

VISIOCONFERENCE 

(3,5H)

MESURE PARTAGEE – MESURE SURVEILLEE 
Quelles nouvelles pratiques des juges ?  

Mme Corine AUTOGUE 
Juge des contentieux de la protection

       

 OBJECTIFS :  

• Redéfinir le partage des 
mesures 

• Redéfinir les limites de 
l’exercice de chacun 

• Focus sur le partage des 
responsabilités

22 juin 2022 

VISIOCONFERENCE 

(1 journée)

LA SANTE DU MAJEUR PROTEGE APRES 
L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2020 

M JM. PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 

OBJECTIFS : 

• Comprendre l’évolution des 
dispositions de l’ordonnance du 
11/03/20 

• Comprendre l’harmonisation du 
code civil et du code de la santé 

• Améliorer ses pratiques et 
l’information auprès des 
personnes malades

Jeudi 22 septembre 2022 

Présentiel BORDEAUX

MISE A JOUR DES AIDES SOCIALES 

Mme Nathalie GRIET 
Assistante sociale AP-HP Formatrice
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*AFFECT se réserve le droit de modifier le contenu des formations en fonction des modifications législatives et des intervenants et s’engage à 
assurer le remplacement d’un intervenant par une personne de même qualité.  

◆ CNC MJPM  (option MJPM) 

PROCHAINES OUVERTURES DE SESSIONS 

  SEPTEMBRE / BORDEAUX         JANVIER / PARIS     
     

(septembre 2022 à septembre 2023)   (janvier 2023 à janvier 2024)  

Coût :  

CNC MJPM – formation complète                      4.500 € 
Secrétaire spécialisé(e)assistant(e)tutélaire      1.700 € 

Adhésion obligatoire :                                             80 € 

 Jeudi 29 et vendredi 30 
septembre 2022 

Présentiel BORDEAUX et/
ou VISIOCONFERENCE 

(1 journée 1/2)

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE  
De la rédaction à la mise en œuvre 
M JM. PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 
Me Christel HOERTER 
Notaire 

Dernier trimestre 2022 

VISIOCONFERENCE 

(1 journée)

LA SANTE DU MAJEUR PROTEGE APRES 
L’ORDONNANCE DU 11 Mars 2020 

M JM. PLAZY 
Professeur agrégé des facultés du droit 

OBJECTIFS : 

• Comprendre l’évolution des 
dispositions de l’ordonnance du 
11/03/20 

• Comprendre l’harmonisation du 
code civil et du code de la santé 

Améliorer ses pratiques et 
l’information auprès des 
personnes malades

Dernier trimestre 2022 

VISIOCONFERENCE 

(2 x 3,5 h - AM) 

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN MAJEUR 
ATTEINT DE SURDITE 
(et initiation à la langue des signes) 

Mme Mireille DAVID 
Formatrice et MJPM indépendante 

OBJECTIFS :  

• Acquérir les notions sur la 
surdité et la culture sourde 

• Acquérir les premiers éléments 
de vocabulaire de base de la 
langue des signes française 

• Apprendre les premiers mots du 
vocabulaire professionnel 

• Savoir se positionner en qualité 
de MJPM face à un public sourd 
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