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1/ La place de la famille (1/2)

� Les apports indéniables de la loi du 5 
mars 2007:

� Article 415 alinéa 4 : la protection juridique, 
« un devoir » des familles

� Articles 448 et 449: ordre de priorité dans 
la désignation du curateur ou tuteur

� Article 450: si aucun membre de la famille ne 
peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge 
désigne un MJPM (Mandataire Judiciaire à la 
Protection des Majeurs)



1/ La place de la famille (2/2)

� Article 447: possibilité de désigner plusieurs 
curateurs ou tuteurs

� Article 454: possibilité de désigner un 
subrogé curateur ou subrogé tuteur

� Elargissement de la notion de famille



2/ Une réelle intention du législateur

� Complexité de l’exercice du mandat 
légal pour les familles

� Primauté familiale nécessitant des 
moyens

� Décalage entre obligations faites aux 
familles et celles exigées pour les 
professionnels

� Méconnaissance par les familles du 
cadre légal



3/ Initiative de la demande d’ouverture

� Un sentiment paradoxal que ressentent 
les familles:

� Culpabilité

� Epreuve

� Sécurité



4/ Les raisons de demander 
l’ouverture d’une mesure

� Pour les parents de personnes handicapées:

� Continuité de leurs devoirs de parents

� Suite de l’administration légale pure et simple

� Des parents très investis

� Pour d’autres:

� Décharge car lourdeurs et contraintes

� Volonté de privilégier les liens affectifs



5/ Les mesures pour les personnes 
âgées

� Familles confrontées à l’urgence

� Conséquences du vieillissement

� Deux postures :

� Des familles « en accord » et en 
« confiance »

� Des familles « en conflits »



6/ Les faiblesses de la réforme

� Une information insuffisante faite aux 
familles

� Manque de préparation aux fonctions 
tutélaires

� Les associations tutélaires à l’initiative 
des services d’information et de soutien 
aux tuteurs familiaux

� Nécessité des services d’information 
pour l’habilitation familiale



7/ Les Assises Nationales de la 
Protection Juridique

� Engagement de la DGCS (Direction 
Générale de la Cohésion Sociale) envers 
les curateurs et tuteurs familiaux

� Création d’une « mallette » pour les 
familles en 2018

� Création d’un « site dédié » en 2019



8/ Relations familles / professionnels

� Etude de l’UANCREAI: 

� Dans 2/3 des situation, pas de relation

� Dans 19% des cas, des relations 
constructives La relation est « donnant-
donnant »

� Dans 12% des situations, des relations 
problématiques. Difficultés de coopération



Conclusion

� La primauté familiale privilégie les liens 
familiaux et affectifs

� Evolution sociologique de la famille

� Amorce d’une « déjudiciarisation »

� Vers un nouveau modèle de 
solidarité? 


