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Intitulé : 

Se familiariser avec le nouveau droit de protection  de l’adulte 

Objectifs 

Les professionnels qui accompagnent des personnes âgées sont souvent 

confrontés à des questions liées aux mesures de protection telles que les curatelles 

ou les placements à des fins d’assistance (PAFA).   

Cette formation offre la possibilité d’acquérir des connaissances de base sur le 

nouveau droit de protection de l’adulte (entré en vigueur le 1
er

 janvier 2013). 

 

A l’issue de la formation, les participants seront familiarisés :  

− avec les différentes curatelles, 

− au rôle du curateur et de la justice de paix, 

− à la lecture d’un avis de nomination, 

− aux notions de droits civils.    

Méthode 

pédagogique 
Atelier interactif avec une alternance pratique/théorie  

Intervenant M. Xavier Cueva, assistant social au Brio du RSLC et ancien curateur professionnel 

Public cible Professionnels des institutions membres du RSLC 

Nombre de 

participants 
10 participant-e-s maximum 

Durée 2 heures 

Date 
A définir entre l’intervenant et l’institution  

Dès à présent et jusqu’à fin juin 2018 

Lieu Dans les locaux de l’institution 

Frais 

d’inscription 
Cette formation est offerte aux institutions membres du RSLC 

Modalités 

d’inscription 
Voir ci-dessous formulaire (page 2) 

XC/SG – 1
ER

 février 2018 
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Demande de formation : 

Se familiariser avec le nouveau droit de la protect ion de l’adulte » 

 

Etablissement demandeur :       

Personne de contact :  

Nom :       Prénom :      

 

Fonction :       

 

Téléphone :      Email :       

Nombres de collaborateurs susceptibles de suivre la formation (jusqu’à 10) :       

 

 

Date proposée :      Heure :       Lieu :       

 

Date proposée :      Heure :      Lieu :       

 

Date proposée :       Heure :       Lieu :       

 

 

Date :       Signature de la direction de l’établissement:  ......................................................................  

A envoyer par courrier ou par email à secretariat@rslc.ch 

Dès réception de ce document, Monsieur Xavier Cueva, assistant social, 

prendra contact avec vous pour convenir des modalités de son intervention. 
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