
 

 

Monsieur le Bâtonnier 

Madame et Messieurs les 

Bâtonniers 

Chers Maîtres 

Chères Consœurs 

Chers Confrères 

Lausanne, le 1er mai 2020 

26ème séminaire du Jeune Barreau 

Le Jeune Barreau Vaudois a le plaisir de vous convier à son vingt-sixième 

séminaire qui aura lieu le jeudi 14 mai 2020 sur le thème : 

« la protection du droit de l’enfant » 

Programme détaillé : 

Horaire : 16h00 à 18h30 

Sujets : 1) Présentation de bienvenue de la BCV 

2) « Le conflit conjugal et son impact sur les enfants, 

Quand les éléphants se battent c’est l’herbe qui 

souffre » présenté par la Dresse Alessandra Duc 

Marwood, Médecin adjoint, Médecin responsable de 

l’Unité d’enseignement du Centre d’Etude de la Famille, 

Institut de Psychothérapie et Les Boréales, Centre de prise 

en charge de la maltraitance familiale ; 

3) « Du signalement à l’action socio-éducative : enjeux 

et défis pour le Service de protection de la jeunesse » 

présenté par M. Frédéric Vuissoz, chef du Service de 

Protection de la Jeunesse ; 
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 4) « L’autorité de protection de l’enfant et les curatelles 

confiées aux avocats » présenté par Mme Annick Borda, 

Juge de Paix du district de Lausanne ; 

 5) « L’avocat.e face au conflit parental » présenté par 

Me Irène Wettstein Martin, avocate. 

En raison de la crise du COVID-19, le JBVD a décidé de tenir son 

séminaire via la plateforme de téléconférence « ZOOM ». Les 

participant.e.s à ce séminaire recevront les codes d’accès le 14 mai 2020. 

La documentation relative à ce séminaire sera remise lors de la 

transmission des codes d’accès. 

Il est rappelé aux avocat.e.s stagiaires que la participation à ce séminaire 

donne droit à deux crédits. 

La finance d’inscription, payable d’avance, se monte à CHF 30.- pour les 

avocat.e.s stagiaires membres du Jeune Barreau Vaudois et les 

étudiant.e.s, CHF 50.- pour les autres membres et CHF 70.- pour les non-

membres. 

En cas d’intérêt, nous vous remercions de bien vouloir remplir le bulletin 

d’inscription ci-joint d’ici au 8 mai 2020. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les codes d’accès ainsi que 

la documentation seront uniquement remis aux participant.e.s ayant 

exécuté le paiement des frais d’inscription. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation à notre 

séminaire et, dans l’intervalle, nous vous adressons nos confraternelles 

salutations. 

 

     

Aurélie Cornamusaz, av. 

    Présidente du Jeune Barreau Vaudois 


