
Aide à un parent déPendant
Puis-je contraindre ma fratrie à s'impliquer ?

lieu de rétidence de votre Père.
llappréciera ta capâcité de chaque
membre de la famille à subvenir
financièrement à ses besoins Cer
tains de vos frèr€s et sæulç
peuvent être amenés à contribuer
beaucoup, d'autres morn5.
s'occuD€r d'un Pa.ent âgé sign le
aus.l l'aider dans se5 soins, adi\rÈ
tés domestiques et démàrches admi-
nietratives, à tenir son budg€i.
Un m€mbre de La ffat e Propose
s0uvent aux âutr€s deç réunions,
sortes d'états généraur de lâ
famille poor discuterdes moyent et
s accorder sur teur mÉe en æuvre
Sl ce type de concêrtation nê Peut
âvoir liêu âvec vos frèIes et sGurs,
pensez à recourir à un médiat€ur
fâmiliâl diplômé d ttat pour parue-
nir à des sotutions satisfaisantes

À défaut. saisissez tê juge des
tutelles du tribunat d'instancê du
lieu de résiden€e de votre Père
selon l€s câs, it peut soit nommer
un tuteur (vou5 ou quetqu'un de ta
famitle), soit dé5i9nef un orqa_
nisme extérieur Pour accomPagner
un€ mesure de protection, soitvout
proposer une médidt ion famil iâ le

Quêstion : ie m'oc.uPe seule dê
mon 9ère déPendant. Puls_ie
conttâindrê mes frères êt sæurs
à s'impliquer ?

ll n'edstê pas de ditPositif régle-
mentaire obligcant à Pariâger æ
temps passé auJ( côtés d"rn Parent
dépendant. Tout eçt âffake de relâ
t ions et  de sol idar i té  fâmi l iâ les
lvlais, d un Point de vue finâncier,
chaque enfant est obligé de subve_
nirauxbesoin5deson Père ou de sa

mère (fiâis d'hébergement, soins
médicâuJ(, etc.)
Dersonnelles sont inçuffisantes
Cett€ rèqle dite de. l'obligation ati_
mentaire, egt inscrite dans te Code
civit.
5i la parlicipâtlon à cctte obtiga_
tion âtimentâir€ ne Peut êÙe déci-
dée d'un €ommun âccord €ntre L€s
descendant! (enfants, mâis aussi
petits€nfanG...), vo'rs pouvez sârsrr
le iuqe aux affaires farnilialesdutri'
bunal de grande instance (TGl) dtr
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