
LE DROIT EN ACTION SOCIALE 
Cycle de Conférences 2016 

Lundi 10 octobre 2016 - de 9h30 à 12h30 

La famille et l'argent 
entre solidarités financières et obligations alimentaires 

La solidarité financière (l’obligation d’assumer les dettes) est trop souvent confondue avec l’obligation alimentaire (l’obligation de 

participer aux dépenses d’entretien) : elles recouvrent pourtant deux réalités différentes, s’exercent, se calculent et se recouvrent de 

manières différentes.  

Un obligé alimentaire n’a pas forcément l’obligation d’assumer les dettes contractées par celui dont il est obligé, mais celui qui est 

solidaire d’une dette n’en devient pas pour autant obligé alimentaire.  

Cela se complique encore quand l’obligé devient "responsable" : derrière ce terme se profile l’effroyable commandement de tout 

payer, tout le temps, accompagné du risque terrifiant d’être ruiné par ce devoir imposé de solidarité. 

Du coup, nombreux sont ceux qui remboursent -parfois spontanément- des dettes qu’ils n’avaient pas à connaître, qui anticipent pour 

ne pas avoir des ennuis qu’ils n’auraient jamais eus, ou qui versent à l’huissier une somme symbolique pour ne pas être saisis -ce 

qu’il ne faut jamais faire !- d’autant plus que l’huissier ne peut saisir que muni d’un titre exécutoire, c’est-à-dire : d’un jugement. 

Cette conférence rappellera le cadre légal de l’obligation alimentaire (qui est toujours réciproque), les moyens de recours (la plainte 

pour abandon de famille et les procédures civiles), ainsi que les motifs légaux d’exonération.  

Elle développera la situation des enfants majeurs et des parents placés en maison de retraite. Elle expliquera ce qu’est une dette, qui 

en est solidaire et comment, pour limiter les risques, ne pas créer de communauté d’intérêts : les époux, concubins et pacsés en 

sortiront rassurés, les frères, les sœurs et les parents aussi, qui ne sont pas plus "responsables" de leurs enfants qu’ils ne sont 

responsables de leurs dettes ! 

Pierre-Brice Lebrun enseigne le droit dans le secteur social, sanitaire et médico-social, et à l’Institut des hautes études en criminologie. Il est 
l’auteur de nombreux ouvrages juridiques, dont un récent Guide pratique du droit de la famille et de l’enfant en action sociale et médico-sociale 
(Dunod, coll. Guides de l’action sociale) et Le droit en action sociale (Dunod, coll. Maxi fiches). 

Renseignements : Diana CASTRO - Tél. 05.34.63.89.34 
secretariatfc@ifrass.fr Retrouvez toutes ces informations sur notre site www.ifrass.net 

Bulle�n d’inscrip�on à la ma�née du 10 octobre 2016 

La famille et l'argent : entre solidarités financières et obliga�ons alimentaires 

avant le 5 octobre 2016 - Frais d’inscrip�on : 30 euros 

Nom : ...................................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................................................  

Structure/Etablissement :  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tél :  ...................................................................................................................................  Mél : .................................................................................................................................................................... 

� Inscrip�on étudiant - Gratuit (joindre jus�fica�f) - nombre de places limité 

� Inscrip�on en forma�on con�nue - enregistré sous le n° 73.31.04080.31 (joindre obligatoirement un accord écrit de prise en charge) 

� Inscrip�on individuelle 

� Facture à établir au nom de :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

� Chèque libellé à l’ordre de IFRASS 

� Virement à l’ordre de IFRASS IBAN : FR76 1005 7190 4800 0237 9450 146 / BIC : CMCIFRPP 

� 



Venir à l’Ifrass... 

IFRASS 

Secrétariat Forma�on Con�nue 

2 bis, rue Emile Pelle�er 

BP 44777 

31047 Toulouse cedex 1 

� 

COORDONNEES 

2 bis, rue Emile Pelletier - BP 44777 

31047 Toulouse cedex 1 

T. 05 34 63 89 00 

F. 05 34 63 89 29 

Courriel : secretariatfc@ifrass.fr 

www.ifrass.net 

VENIR A L’IFRASS EN TRANSPORT EN COMMUN 

Métro - Ligne A : arrêt BASSO CAMBO 

Puis traverser le parking du Géant Discount 

pour arriver sur la rue Emile Pelletier 

VENIR A L’IFRASS EN VOITURE 

Prendre le périphérique sortie 26 

La Faourette (direction Université Mirail) 

Au rond point Charles Fabre prendre l’avenue de Tabar, prendre à droite, rue Daniel Faucher 

puis Chemin de Lestang, rue Emile Pelletier 

INFORMATION PROCHAINE CONFERENCE 

Mercredi 23 novembre 2016 

 

Les travailleurs sociaux doivent-ils 

dénoncer les infractions ? 


