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L’accompagnement médico-social des personnes vulnérables entre dans le 

champ de la protection des majeurs avec la MASP en 2007; il s’appuie sur la 
richesse d’une équipe pluridisciplinaire (Conseillères en Economie Sociale et 
Familiale, Assistantes Sociales, Infirmières…) qui dispose de plusieurs outils:

→ Des mesures de préven-on 

◊ l’AEB (Aide Educative Budgétaire)

◊ la MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)

(champ du CASF)

En cas d’échec de la mesure administrative

→ Des mesures de protec-on (Code civil)

◊ la MAJ (Mesure d’Accompagnement Judicaire)

◊ les mesures de sauvegarde de justice, curatelle et tutelle

Présentation du cadre légal



MASP et MAJ sont destinées à aider des personnes majeures dont les
facultés mentales ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté
sociale et perçoivent des prestations sociales dont la liste est fixée par

décret. Ces mesures concernent les personnes dont la santé ou la sécurité

est menacée par les difficultés qu'elles éprouvent à gérer leurs ressources

et leurs prestations sociales.

La MASP est mise en œuvre par les services sociaux du Département et
exercée par les CESF.

La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social

personnalisé, susceptible d'être modifié, qui contient des engagements
réciproques entre le département et la personne concernée.

Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne

Il a également pour objectif de rétablir les conditions d'une gestion

autonome des prestations sociales.
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Présentation du cadre légal



Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le Département à percevoir et à

gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit.

Ces prestations pourront être affectées en priorité au paiement du loyer et
des charges locatives en cours : c’est la MASP 2.

Si le majeur n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, les services du
Département peuvent demander au juge d'instance que les prestations

sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des
charges dues, sans l’accord de l’intéressé : c’est la MASP 3.
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Présentation du cadre légal



Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu une MASP,
son montant est fixé en fonction de ses ressources, dans la limite d'un
plafond.

La durée du contrat peut être de 6 mois à 2 ans, renouvelable après
évaluation préalable.

Le contrat peut être modifié par avenant mais sa durée totale ne peut

excéder 4 ans.

La mesure prend fin au terme du contrat s'il a fourni les effets souhaités.

Dans le cas contraire, si la sécurité de la personne est menacée, les services
du Département rapportent au procureur de la République la situation
sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions
menées auprès d'elle, ce qui peut le conduire à demander au juge des
tutelles d’ ouvrir une mesure plus contraignante (MAJ, sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle).
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Présentation du cadre légal



La MAJ est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la
protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales
d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion

de ses ressources.

À la différence de la MASP, elle est contraignante : elle n'est pas
accompagnée d'un contrat et s'impose, par décision du juge, au majeur.

Sont concernés (conditions cumulatives) :

-les majeurs ayant fait l'objet d'une MASP qui a échoué ;

-dont la santé et la sécurité sont toujours menacées;

-qui ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle;

-pour qui toute action moins contraignante (application des règles relatives
aux droits et devoirs du conjoint…) s'avère insuffisante.
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Présentation du cadre légal



La MAJ ne peut être prononcée par le juge des tutelles qu'à la demande du 

procureur de la République  qui en apprécie l'opportunité au regard du 
rapport des services sociaux.

Le juge des tutelles :

- entend ou appelle la personne concernée;

- choisit les prestations sociales concernées par la mesure;

- désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs .

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs :

- perçoit les prestations incluses dans la mesure  sur un compte ouvert au 
nom de la personne;

- les gère dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de 
sa situation familiale;

- exerce une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer 
seule ses prestations.
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Présentation du cadre légal



La MAJ n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder 
à tous les actes de la vie civile.

La durée initiale de la mesure ne peut excéder 2 ans.

Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée, à la 
demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs ou du procureur de la République.

La durée totale ne peut excéder 4 ans.

Le juge peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure à tout moment, 
d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à 
la protection des majeurs ou du procureur de la République, après avoir 
entendu ou appelé la personne.

La mesure prend fin automatiquement si une mesure de curatelle ou de 
tutelle est ouverte.
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Présentation du cadre légal



Méthode d’intervention en travail social

« …un processus d'intervention comprenant plusieurs phases et 
plusieurs moments de travail. ... Le diagnostic social est 
l'articulation entre la collecte des informations sur la personne, sa 
situation, ses problèmes et la définition d'un projet commun 

d'intervention » Cristina DE ROBERTIS

CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale) - travailleur 
social spécialisé dans l’accompagnement budgétaire - exerce les 

MASP dans le CD64 ainsi que les AEB ( Aide Educative Budgétaire)
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Présentation de la méthode de travail



L’accompagnement social et l’autonomie:

Tout type de contrat ( les MASP notamment) tient compte des objectifs 

suivants:

- Développer la faculté des bénéficiaires à agir par eux-mêmes et à 
s’approprier les objectifs d’insertion;

- Demeurer acteur de leur projet de vie, gestion financière y compris;

- Contractualiser pour fixer des objectifs dans les domaines de :

� la santé ( engager des soins, ouvrir des droits à une mutuelle);

� la sécurité ( paiement du loyer et des charges afférentes);

� la gestion des prestations ( base d’une organisation budgétaire).
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Présentation de la méthode de travail
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MASP et AEB (Aide Educative Budgétaire) ont une visée 

commune : autonomie de gestion de son budget en soutenant les 
capacités personnelles.

accompagnement global de la personne (infirmière de l’équipe, 
ASS…)

Particularité du contrat MASP: 

1) formalisation à l’écrit (rapport d’évaluation préalable et de fin de 
mesure; objectifs de travail contractualisés), poser un cadre plus 

structurant/contenant;

2) engagement en faveur d’ une régularité plus soutenue des entretiens et 
accompagnement physique si besoin (démarches à la banque, etc.…).

Présentation de la  méthode de travail
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Présentation du public

Un diagnostic en 2017 établi par 70 travailleurs médicaux sociaux du 

CD64  permet de caractériser le public d’adultes vulnérables susceptibles 

de bénéficier d’une MASP:

Il s’agit de personnes isolées

présentant des troubles de santé

ainsi que des difficultés majeures de logement

associés à un refus d’aide et de soin

Un adulte vulnérable est une personne en difficulté 
pour se protéger elle-même dont le contexte est le plus 
souvent marqué par la précarité
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BILAN quantitatif des mesures

En 2017:
Nombre d’AEB: 661
Nombre de MASP: 65
Nombre de MAJ: 12

Le CD64 a fait le choix en 2007 de ne pas déléguer l’exercice des mesures 

et de les mettre en œuvre en interne (dans la continuité des AEB) en les 

confiant aux CESF, spécialistes de l’accompagnement budgétaire, dans le 

cadre des équipes pluridisciplinaires de travailleurs médico-sociaux. 
Le choix a également été fait de ne pas exercer de MASP 2 pour 2 raisons :

- le premier niveau des MASP permettait de graduer les mesures de 

prévention, au regard de l’accompagnement déjà mené en AEB par les 

CESF;

- le Département ne souhaitait pas assurer la gestion des prestations 

sociales de personnes vulnérables.

Un nombre limité sur le plan quantitatif mais le choix de la 

pluridisciplinarité
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BILAN des MASP

1) Différentes entrées possibles
Exemples d’ITEMS de grille d’évaluation préalable à la mesure:
-répétition des procédures d’expulsion; 
-récurrence des dettes locatives; 
-coupure d’eau ou d’électricité en cours; 
-soins médicaux non effectués;
-difficultés à se protéger des démarches commerciales, des intrusions 
d ‘autrui
…
Mais le consentement est toujours à construire :
coopère + formule une demande d’aide + accepte de s’engager + est 
informé de la possibilité du judiciaire si danger

-

La MASP peut être une étape du parcours du bénéficiaire



2) Des objectifs de travail personnalisés

Exemples de contrats :

• mensualiser les charges courantes ( loyer, électricité, assurances);

• organiser le tri des documents administratifs et être à jour;

• apprendre à gérer le budget pour que les charges et les ressources soient 
équilibrées;

• respecter le plan de surendettement;

• négocier et respecter les délais de paiement des nouvelles créances;

• soutien aux capacités personnelles et réassurance (dans un contexte 
d’isolement et de santé qui se dégrade).

3) Plusieurs façons de sortir du dispositif et de mettre un terme au contrat

Lecture de 2 extraits de rapports de fin de mesure (sans suite et signalement 
Procureur)
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BILAN des MASP 



La MASP est un outil de prévention intéressant…
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BILAN des MASP 

- Évite l’accroissement de la vulnérabilité (enjeu sur la sécurité et les

troubles de santé notamment)

- Evite les signalements judicaires ( prévenir danger et violence)
- Prépare la personne à la mesure judiciaire de protection (adhésion)

…mais il présente des limites

- Le public salarié-chômeur /vulnérable (hors champ de la MASP)
- Les personnes souffrant d’addictions dont les facultés mentales ne

sont pas altérées mais pour lesquelles la capacité à respecter un
cadre est impossible



Travail collectif des CESF du CD64 actuellement en cours pour:

• consolider les pratiques internes en mutualisant des outils 

d’aide à la gestion de la vie quotidienne;

• questionner la dimension globale de l’accompagnement à 
mettre en œuvre (comment mieux croiser les regards et les 
interventions);

• poursuivre le travail partenarial, notamment avec les 
associations tutélaires (articulation quand mise en place de 
MAJ…).
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Le CD, chef de file de l’action sociale 

de la naissance à la fin de  vie
PERSPECTIVES 


