Journée notariale de la personne et des familles
Mercredi 20 janvier 2010

Vulnérabilités, handicap et droit :
des incapacités aux nouvelles capacités
8h45
9h15

Accueil
Ouverture des travaux Me Jean-Pierre FERRET, notaire à Montpellier,
président du Conseil supérieur du notariat
Allocution M. François CHIEZE, directeur de cabinet de Mme Nadine MORANO,
secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité
Président de séance Me Jacques COMBRET, notaire à Rodez, président du 102e Congrès
des notaires de France (2006) ayant pour thème les personnes vulnérables

Vie sociale : protection et autonomie
PROTECTION DU CADRE DE VIE
9h30 - 10h00

Introduction M. Sébastien HUYGHE, député du Nord,
rapporteur de la loi sur les successions et libéralités
Me Bruno DELABRE, notaire à Seclin,
président de l’Institut notarial du patrimoine et de la famille (INPF)
Me Fabienne JOURDAIN-THOMAS, notaire à Paris, membre de l’INPF

10h00 – 10h30

Les mesures de protection (sauvegarde/curatelle/tutelle) après la réforme de 2007
M. Hugues FULCHIRON, président de l’Université Jean Moulin Lyon 3
Mme Anne CARON DÉGLISE, conseillère à la Cour d’Appel de Paris

10h30 – 10h45

La responsabilité et l’assurance de la personne protégée M. François ROSIER,
sous-directeur à la direction des affaires juridiques, fiscales et de la concurrence à la FFSA

10h45 – 11h15

Construction, accessibilité, logement
• accessibilité à la cité M. Paul JOLY, architecte DPLG, urbaniste,
expert auprès de la Cour d’Appel de Versailles
• l’hospitalisation d’urgence Dr Serge BLISKO, député de Paris, médecin,
président du conseil d'administration de l’hôpital Sainte Anne
• l’hébergement des plus défavorisés Me Fabienne JOURDAIN-THOMAS, notaire à Paris,
membre de l’INPF

11h15 – 11h35

Le travail de la personne handicapée M. Jean-Michel LATTES, maître de conférences
en droit privé à l’Université de Toulouse 1 Capitole
• formation professionnelle et recherche d’emploi
• insertion professionnelle en milieu ordinaire
• les établissements de travail protégé

PROTECTION FINANCIÈRE
11h35 – 12h00
12h00 – 12h25
12h25 – 12h35
12h35 – 14h30

Schéma des allocations et leurs récupérations M. Jean-François MANCEL, député de l’Oise,
ancien président du Conseil général de l’Oise
Les allègements fiscaux (IR, CSG, TF, TH, TVA, ISF) Me Didier COIFFARD, notaire à Oyonnax,
membre de l’INPF
L’exemple du surendettement M. Jérôme JULIEN, professeur à l’Université de Brest
Cocktail

Vie familiale et stratégie patrimoniale
DE LA FAMILLE DE LA PERSONNE PROTÉGÉE

Me Emmanuelle FOSSAERT-REQUILLART, notaire à Roubaix
Me Jean-Michel MATHIEU, notaire à Treffort-Cuisiat, membre de l’INPF

14h30 – 15h00

Protection des parents (régime matrimonial et succession)
Transmission en présence d’une personne protégée
• démembrement – donation résiduelle et société civile - RAAR
• assurance décès (rente survie/rente éducation)

DE LA PERSONNE PROTÉGÉE
15h00 – 15h10

15h10 – 15h25

15h25 – 15h35
15h35 – 16h00

16h00 – 16h10
16h10 – 16h20
16h20 – 16h45
16h45 - 17h15
17h15

Les liens familiaux Me Jérôme KLEIN , notaire à Lille, membre de l’INPF
• la reconnaissance d’enfant
• le mariage
Les actes patrimoniaux (constituer, gérer, transmettre le patrimoine de la personne protégée)
• les placements adaptés au maintien des aides M. Ahmed RHLIOUCH,
responsable assurances et droit patrimonial de l'UNAPEI
• les nouveaux modes de gestion
- la protection légale : nouvelle représentation (baux/vente/donation/testament/etc…)
Mme Anne CARON DÉGLISE, conseillère à la Cour d’Appel de Paris
- La protection conventionnelle :
nouveaux contrats de protection, mandat de protection future, mandat à effet posthume
Me Béatrice CRENEAU-JABAUD, notaire à Noisy-le-Sec
Me Bruno DELABRE, notaire à Seclin, président de l’INPF
• la transmission du patrimoine de la personne protégée
- les limites juridiques (testament – donation) > Me Jean-Michel MATHIEU,
notaire à Treffort-Cuisiat, membre de l’INPF
- les encouragement fiscaux (775 bis CGI) > Me Arnaud HOUIS, notaire à Rezé, membre de l’INPF
Questions
Synthèse M. Bernard BEIGNIER, doyen de la faculté de droit de l'Université de Toulouse 1 Capitole
Clôture des travaux Me Bruno DELABRE, notaire à Seclin,
président de l’Institut notarial du patrimoine et de la famille (INPF)

Accès
Salle Victor Hugo
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
101, rue de l’Université 75007 Paris
cocktail déjeunatoire
“Chez Françoise”

Métro
station Assemblée Nationale (ligne 12)
station Invalides (lignes 8 et 13)
Bus
lignes 63, 93, 69, 73, 88, 84, 94

Salle Victor Hugo

Parking
Vinci Invalides

Avec le concours de :

