Inscription au Colloque en droit des familles sur le divorce
Date et horaire : jeudi 1er novembre 2018 de 8h à 16h15
Lieu : Université de Neuchâtel
Coût : 100 francs repas et documentation compris
Inscription en ligne jusqu’au 22 octobre

L’Office de la politique familiale et de l'égalité du Canton de Neuchâtel, en collaboration avec la Faculté de droit de
Neuchâtel, organisent ce colloque pour aborder le thème de la prise en charge des enfants lors du divorce de leurs
parents, avec une focale sur l’entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de garde et de pensions
alimentaires (2017) ainsi que les aspects psychologiques du divorce.
Ouverture : Nicole Baur, cheffe de l’office de la politique familiale et de l’égalité du canton de Neuchâtel (OPFE)
Allocution : Monika Maire-Hefti, conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille du canton
de Neuchâtel
Les conférences :
Panorama des modifications législatives récentes en droit des familles. Par Sabrina Burgat, chargée
d’enseignement en droit de la famille, Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
Les conséquences pratiques des récentes modifications en droit des familles. Par Béatrice Haeny, avocate
spécialiste FSA en droit de la famille, députée au Grand Conseil du canton de Neuchâtel, membre de la
commission consultative de l’OPFE
Présentation du service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du canton de
Genève. Par ?Amarda Thanasi, cheffe de service, Office de l’enfance et de la jeunesse du canton de Genève
Comment l’enfant vit-il la séparation de ses parents ? Par Séverine Cesalli, psychiatre, psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et adolescents, Martigny
Présentation des actions de diverses associations
Mouvement de la Condition Paternelle Neuchâtel. Par Pierre Muhlemann, président, membre de la
commission consultative de l’OPFE
Fédération suisse des familles monoparentales. Par Corinne Eggs Milhit, assistante sociale, HES
Ecole des grands-parents de Neuchâtel. Par Jean-Michel Erard, fondateur et président, membre de
la commission consultative de l’OPFE
Le rôle de la médiation dans les conflits en droit des familles. Par Katharina Jeger, médiatrice à Médiation
Fribourg
Table ronde avec les intervenant-e-s de la journée
Programme et inscription

Mis en ligne le 9 octobre 2018
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/3549-inscrip
tion-au-colloque-en-droit-des-familles-sur-le-divorce
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