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Parcours de vie (avril 2013) 

 

      

WARLET François-Joseph  
 Magistrat 
né le 26.07.1949 à OLEYE (Waremme) - Belgique 

 
 Deux enfants : - Jean-Philippe, né le 22.09.1972, instituteur à Lafayette (Louisiane - USA) 

- Marie-Noëlle, née le 12.08.1976, avocate (décédée le 13.09.2002) 
 

Epouse: Danielle VAN DEN BOSSCHE 
Directrice générale du "CREB" (Bruxelles), centre de revalidation pour enfants polyhandicapés 

 
Domicile: Rue des Frênes, 5 à B-1421 OPHAIN 
Contact : 

• Tél privé: +32.(0)2/384.69.11 

• Tél bureau: +32.(0)64/52.01.30 

• Tél cellulaire: +32.(0)475/41.41.08 (PRIVE) 

• Courriels: fjwarlet@yahoo.ca  -   francois-joseph.warlet@just.fgov.be 

 

Etudes & formations 
 

Humanités latin-grec - Athénée Royal de WAREMME - 1968 
Licencié en Droit - Université de LOUVAIN - 1976 
Certificat d'aptitude pédagogique - Province de Hainaut - 1982 
Brevet en Management - Ministère de la Justice - CFIP - 1999 
Formation C.U. "Approche multidisciplinaire de l'abus sexuel" - Université de Louvain-la-Neuve - 2008 
Formation pédagogie "Train the trainer" - Institut Formation Judiciaire - 2012 

 
Professions successives 
 

1970:  Ouvrier d’usine 
1970-1971: Educateur 
1976-1990:  Avocat 
1990-....... : Juge de Paix du canton de Seneffe 

 
Occupations actuelles 

 
Membre du Bureau de l'Union Royale des Juges de Paix 
2d vice-président de l'Assemblée Générale des juges de paix et de police du ressort de la Cour d'Appel de Mons 
Vice-président du Jury d’agréation des médecins chefs de service d’hôpitaux psychiatriques en Région Wallonne 
Membre de la Commission Fédérale d'Aide Sociale aux personnes handicapées 
Membre de l'AIRHM 
Président du Comité bruxellois de référence relatif à la sexualité des personnes handicapées 
Vice-président de la Commission subrégionale du Brabant Wallon de l'AWIPH (Agence Wallonne pour 

l'Intégration de la Personne Handicapée) 
Membre de l'Union des services pour personnes handicapées adultes 
Membre suppléant de la Commission Wallonne d'avis sur recours dans la Santé et l'Action sociale 
Membre invité de l'association "Respect Senior" 
 

Activités et occupations diverses antérieures 
 

Maître de Stages pour la Faculté de Droit de l’Université de Louvain-la-Neuve de 1976 à 2006 
Chargé de cours à l’Institut Provincial des Sciences Sociales à Marcinelle 
Vice-président Village n°1 à Ophain-B-S-I (Instit. d'accueil pers. handicapées mentales) de 2003 à 2013 
Administrateur à l'ANAHM. (Association Nationale d'Aide aux personnes Handicapées Mentales) 
Administrateur à l'AFrAHM (Association Francophone d'Aide aux personnes Handicapées Mentales) 
Administrateur FARRA CLERLANDE à Ottignies (Institution d'hébergement pour personnes polyhandicapées) 
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Publications 
 ”Malades mentaux et incapables majeurs” (ouvrage collectif) 
  Ed. Facultés Universitaires St Louis, Bruxelles - 1994 
 

”Vade-mecum sur l'administration provisoire de biens” (document collectif) 
 Ed. Fondation Julie RENSON - avril 2002 

 
”Droits de la personne handicapée mentale artiste” 
 Actes du colloque "Printemps 2002" 
  
”Aspects juridiques de la Vie Affective et Sexuelle des Personnes Handicapées” - "Une Charte pour Agir" 
 Ed. AWIPH - 2005 + Version "facile à lire" 
 
”Ce qu'il faut savoir sur l'administrateur provisoire de biens” 
 Ed. AWIPH - 2005 &  2008 
 
”Violence à l'égard des femmes handicapées” coécrit avec Danielle VAN DEN BOSSCHE 

Chronique Féministe (Organe de l'Université des Femmes), 2006, n°95/97 
 
 ”L'administration provisoire des biens” - Manuel pratique-350 pages 

Ed. KLUWER 2008 
 

”Les mesures de protection juridiques” in "Vade-mecum de la personne handicapée" 
 Ed. KLUWER - février & décembre 2009 
 
”La bonne pratique du secret professionnel partagé en rapport avec les personnes ayant un handicap”, 
 "Le secret professionnel partagé" (ex-Conseil Consultatif Wallon Personnes Handicapées) 
 Ed. AWIPH - mai 2009 
 
”Sexualité, plaisir et handicap” - Actes des journées de réflexions du secteur bruxellois 2008-2009 
 Ed. ASAH & PHARE - juin 2009 
… 

Divers 
Prises de parole en Belgique et à l'étranger (France, Québec), notamment: 
- novembre 2001: Montréal: colloque "Les besoins des personnes ayant une déficience intellectuelle" 
- mai 2002: colloque organisé par le Barreau de Montréal "L'exploitation des personnes âgées" 
- octobre 2002: Liége: "Printemps 2002" coorganisateur et intervenant colloque relatif aux droits des artistes 

handicapés 
- avril 2003: Montréal: "Conférence Québécoise sur la violence envers les aînés" 
- décembre 2003: Nancy (F): "Maltraitance et handicap" 
- décembre 2003: Ophain (Village n°1): "Entre famille et institution: quelle place pour la personne 

handicapée?" 
- janvier 2004: Charleroi (AWIPH): "Protection des biens des personnes handicapées" 

(http://www.awiph.be/html/evts/2004/details/010.html ) 
- septembre 2004: Namur (Facultés Universitaires): "La minorité prolongée" 
- septembre 2006: Village n°1 "La pratique du secret professionnel en institution" 
- septembre 2006: Bruxelles (Conseil Supérieur Justice): "La maladie mentale et les mineurs" 
- année 2006: Lisbonne, Prague, Bruxelles et Vilnius: congrès européens de travail sur la non-discrimination 

de la personne handicapée mentale dans la relation de travail 
- avril 2007: Bruxelles (Conseil Supérieur de la Justice): "La protection juridique des malades mentaux" 
- février 2008: Bruxelles: Aspects juridiques de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées 
- février 2009: Bruxelles (Gouv. Bruxellois): "Sexualité, plaisir et handicap" 
- mars 2009: Bruxelles (Fondation Roi Baudouin): Colloque: "Apprivoiser la maladie d'Alzheimer" 
- juin 2010: Bruxelles (asbl "8ème jour") "Citoyenneté et handicap": Formation donnée à un public 

composé exclusivement de personnes handicapées mentales. 
- septembre 2010: Bruxelles (Fac. Univ. St Louis): "Mise en œuvre pratique de la protection des malades 

mentaux" - (http://www.lbfsm.be/IMG/pdf/mentalidees_n17__DEF_PDFWEB.pdf ) 
- février 2012: Charleroi (AWIPH): "Sexualité et risque: une équation responsable" 
- février 2012: Bruxelles (Ville de…): "Personnes handicapées: autonomie et parentalité" 

- 1998: Co-promoteur du projet "Handic'appel" à Nancy (F)  (Centre d'écoute - maltraitance pour  personnes 
ayant une déficience intellectuelle) 

- 2000: Magistrat boursier de la Fondation Roi Baudouin - Stage aux universités de Montréal et Chicoutimi pour 
l'étude de la protection des biens et de la personne. 

 
Langues: Néerlandais et anglais (connaissance de base) 


