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Ouverture
Marc JEAN-TALON, président du tribunal de grande instance de Pau

Le rôle du Conseil départemental d'accès au droit est de faciliter l'accès des citoyens au droit
et  à  la  justice.  Plusieurs actions  sont  menées,  notamment en direction des populations les plus
fragiles, c'est dans ce cadre que le colloque est organisé. De nombreuses questions sont en suspend
concernant la protection juridique des majeurs depuis la loi du 5 mars 2007, les professionnels sont
susceptibles de trouver un intérêt dans un dialogue des différents patriciens de ce système.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES MESURES DE PROTECTION DES MAJEURS

Introduction
Jean-Jacques LEMOULAND, professeur de droit privé et sciences criminelles UPPA

L'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 a été différée au 1er janvier 2009 – excepté le
mandat de protection future qui a bénéficié d'une application immédiate – afin de permettre aux
différents protagonistes de prendre la mesure des dispositions adoptées. Le législateur a été patient,
en ce sens qu'il s'est écoulé près de dix ans entre les premiers projets et l'aboutissement de la loi. Il a
aussi été prudent, en se limitant à la reprise des régimes de protection classiques, datant de la loi du
3 janvier 1968. 
La loi du 5 mars 2007 a eu pour objectif premier de dissocier les régimes judiciaires de protection
des mesures de protection que l'on pensait à vocation sociale, et ainsi faire en sorte qu'une mesure
judiciaire ne soit ouverte qu'en cas d'altération médicalement constatée des facultés mentales ou
corporelles de la personne (article 425 du Code civil), et non en cas de seule situation de détresse
sociale. 
Les autres objectifs annoncés de la loi étaient une meilleure prise en considération de la personne et
de sa volonté, et une meilleure maîtrise des coûts de ces régimes de protection. Dix ans plus tard, on
peut  douter de la  réalisation de ces objectifs,  au vu de deux rapports  de 2016, de la  Cour des
comptes et du Défenseur des droits. Ces rapports soulignent que l'inflation des mesures n'a pas été
maîtrisée, puisque 77 000 mesures de protection ont été ouvertes en 2016, dont 50% de tutelle. La
protection judiciaire concerne de fait environ 800 000 personnes en France. Si des mesures sociales
de protection ont été créées pour déplacer des cas jusqu'à présent appréhendés dans le cadre de
mesures judiciaires, cela n'a pas contribué à réduire leur nombre. 
Le bilan fait état  d'une évolution certaine, mais les questions restent les mêmes sur la prise en
compte de la volonté de la personne protégée. Toujours est-il que l'idéal n'existe pas. Il faut trouver
un équilibre entre protection et liberté de la personne. L'évolution vers plus de droits concernant sa
personne  est  certainement  plus  marquée  que  l'évolution  au  niveau  patrimonial,  même  si  les
rédacteurs ont tempéré la nullité en cas de violation des règles de capacité. Le droit des majeurs
protégés a pour but leur protection. Faut-il alors aller plus loin dans la liberté ? 
La  Cour  de  cassation  prend  soin  de  rappeler  le  principe  de  priorité  familiale.  La  mesure  de
protection est confiée à la famille dans près de la moitié des cas. L'habilitation familiale semble une
autre piste à envisager. 



Les mesures traditionnelles :
sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et mandat spécial

Christel CARIOU, Vice-Présidente chargée du tribunal d’instance de Pau, juge des tutelles

La loi du 5 mars 2007 a mis en place plusieurs principes communs à toutes les mesures.
Elles ne sont d'abord plus prononçables en cas de prodigalité, intempérance ou oisiveté. L'article
428 du Code civil pose en effet une condition de nécessité. Il est souvent pensé que la mesure est
obligatoire  dès  lors  que  la  personne  ne  peut  plus  subvenir  à  ses  intérêts.  L'article  428  pose
également une condition de subsidiarité, de sorte qu'une mesure de protection judiciaire n'a pas à
être instaurée quand d'autres mesures peuvent suffire. 
Ensuite, le juge des tutelles est lié au certificat médical obligatoire, fourni à peine d'irrecevabilité de
la demande (article 431 du Code civil), il suit souvent l'avis donné par le médecin. 
L'idée  est  de  privilégier  les  autres  possibilités  offertes  par  la  loi,  l'habilitation  familiale  est
bienvenue en ce sens. 
Plusieurs personnes peuvent faire une demande d'ouverture de mesure de protection ; la personne
elle-même, ou notamment son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin si la vie commune n'a pas
cessé, un parent ou allié, le procureur de la République. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir
d'office. Les demandes émanent souvent de la famille ou du majeur lui-même. Dans ce dernier cas,
il arrive que la demande ait été rédigée pour lui par les travailleurs sociaux. Il faut alors qu'il soit
clairement conscient  de ce qu'il  demande au juge,  car le  risque est  un désistement à l'audience
quand il prend conscience de la procédure. Mieux vaudrait dans ces cas saisir le procureur. 
Il arrive que la personne ne veuille pas rencontrer le médecin afin d'établir le certificat médical. La
Cour de cassation a longtemps estimé que ce refus empêchait la mise en place de la mesure de
protection,  dès lors que l'impossibilité d'établissement du certificat était  due à la personne elle-
même. Elle a cependant jugé en sens contraire, dans un arrêt  du 20 avril  2017, qu'un certificat
pouvait être établi sur pièce médicale en cas de carence de l'intéressé. Le médecin établit qu'il n'a
pas pu rencontrer la personne mais qu'il pense qu'une mesure de protection serait souhaitable.  

Trois sortes de sauvegarde de justice sont prévues, en amont de la curatelle et de la tutelle. Deux
sont antérieures à la loi de 2007, il s'agit de la sauvegarde de justice par déclaration médicale et de
la sauvegarde de justice provisoire, pour la durée de l'instance, avant la prononciation d'une mesure
de curatelle ou de tutelle. La première est peu utilisée, elle est mise en place par une déclaration du
médecin adressée au procureur de la République, qui constate une altération au cours d'un examen
du patient. La deuxième est réservée aux cas d'urgence, la personne n'est pas forcément entendue
auparavant. Une sauvegarde de justice autonome a été introduite par la loi de 2007, utilisée quand le
juge des tutelles constate que la personne a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être
représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés (article 433 du Code civil). 
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve la faculté d'accomplir tous les actes qu'elle
souhaite, sauf rescision pour lésion ou réduction pour excès (article 435 du Code civil). Dès lors, la
décision de placement n'est pas susceptible de recours. 
La sauvegarde de justice peut être prononcée pour une durée d'un an, renouvelable une fois (article
439 du Code civil). Le Défenseur des droits exprime la volonté de développer cette mesure mais
son régime est assez difficile à manier, l'ajout d'actes autorisés nécessite une reprise du jugement et
la  procédure de renouvellement  est  assez complexe.  La sauvegarde de justice  accompagnée du
mandat spécial peut être une bonne alternative à une mesure de protection complète. 



Marc AZAVANT, Avocat, Maître de conférence UPPA, responsable du Diplôme d’Université Certificat
National de compétence : mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Beaucoup de difficultés viennent du fait que l'on connait mal les options offertes au majeur
protégé. Les juges peuvent adapter les mesures pour autant que les professionnels leur apportent les
connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions. 
La loi du 5 mars 2007 n'a pas véritablement innové sur la pluralité de régimes offerte aux majeurs
protégés.  Il  y a plusieurs degrés d'altération des facultés et  le  droit  a cherché à répondre à ces
nuances en 1968 puis en 2007. La sauvegarde de justice se veut provisoire, pour une personne qui
souffre d'une altération légère de ses facultés mais qui mérite néanmoins une protection. 

La  curatelle,  définie  à  l'article  440  du  Code  civil,  sert  aux  personnes  qui  ne  sont  pas  dans
l'impossibilité d'agir par elles-mêmes, qui ont une capacité de discernement, mais qui ont besoin
d'assistance pour les actes les plus périlleux. Les actes ont été classifiés en trois parties, les actes de
disposition sont les plus graves. 
La  curatelle  peut  être  renforcée.  Elle  porte  alors  également  sur  la  perception  des  revenus,  le
règlement des dépenses faites auprès des tiers (article 472 du Code civil). Avec un supplément de
motivation, le juge des tutelles peut donc introduire une dose de représentation sur certains points.
Si cela ne suffit pas, il est possible d'envisager la tutelle.
Les mesures de protection judiciaire font peur. Si 800 000 personnes sont placées sous protection,
combien de personnes en auraient besoin et n'en bénéficient pas ? La tutelle est une mesure lourde
mais elle répond aux besoins précis d'une personne qui a besoin d'être représentée. Pour autant, le
tuteur ne peut pas tout. Ses pouvoirs sont encadrés, il peut passer les actes les plus courants mais
pour les actes les plus dangereux pour le patrimoine de la personne, il doit être autorisé par le juge
des tutelles, qui exerce donc un contrôle. La tutelle souffre d'une mauvaise perception du public. Le
tuteur doit rendre des comptes de sa représentation. 

Le juge des tutelles peut faire du sur mesure si on lui donne les bons éléments. Chaque mesure peut
être adaptée à chaque personne, si on lui explique la situation. Le Code civil permet la désignation
d'un curateur ou tuteur adjoint. Le juge doit être informé pour pouvoir le désigner, par exemple de
la présence dans le patrimoine de la personne d'un bien particulier à gérer. Les options offertes par
la loi doivent être utilisées. Le législateur a fait le choix de traiter les questions personnelles au
même rang que les questions patrimoniales (les mesures de protection concernent à la fois les biens
et la personne, sauf prévision contraire), mais il a créé des dispositifs spécifiques pour privilégier
l'autonomie du majeur.  Ainsi,  certains actes ne peuvent donner lieu à représentation, il  y a une
réserve d'autonomie même si la personne est placée sous le régime de la tutelle (article 458 du Code
civil). 

La pratique révèle qu'on ne se saisit pas suffisamment de la pluralité de mesures mise en place, la
tutelle et la curatelle renforcée sont privilégiées au détriment des autres mesures. On remarque aussi
que la dimension attractive du volet personnel a des incidences sur la responsabilité. Les actions en
responsabilité contre les professionnels sont de plus en plus nombreuses. Finalement l'article 458 du
Code civil pose des difficultés pour les majeurs dont les facultés sont le plus altérées. Les actes
personnels ne peuvent être faits par personne. Aucun professionnel ne peut consentir à leur place. 



Les nouvelles mesures

Les MASP et MAJ : deux mesures complémentaires 
dans le cadre d’un dispositif d'accompagnement social et budgétaire gradué

Katia MONCLUS, Chef de service de l’équipe pluridisciplinaire de Mauléon, 
Référente qualité de vie au domicile SDSEI Pays basque intérieur

Isabelle GARRAT, chargée d’études et de projet, Direction de l’autonomie, 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques   

Les MASP et les MAJ sont des mesures administratives permettant d'aider des personnes
majeures dont les difficultés mentales ne sont pas altérées, percevant des prestations sociales et dont
la santé, la sécurité sont menacées par les difficultés qu'elles éprouvent à gérer leurs ressources et
prestations sociales. L'objectif est de rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations
sociales, développer les facultés de la personne à agir par elle-même. 

L'Action  Éducative  Budgétaire  et  la  Mesure  d'Accompagnement  Social  Personnalisé  sont  des
mesures préventives. Cette dernière permet l'accompagnement social des personnes vulnérables, par
une équipe pluridisciplinaire. Elle prend la forme d'un contrat, qui peut être modifié par avenants et
qui comporte les engagements réciproques des parties pour avancer ensemble.  Une contribution
peut être demandée à la personne en fonction de ses ressources. La mesure dure de six mois à deux
ans, renouvelable jusqu'à quatre ans maximum. La mesure prend fin par le recouvrement par la
personne de sa capacité à être autonome ou par l'échec de la mesure. Les services du département
envoient dans ce cas un rapport au procureur de la République. On s'oriente alors vers les mesures
de protection classiques ou vers une Mesure d'Accompagnement Judiciaire. Il s'agit d'une mesure
contraignante prononcée par le juge des tutelles à la demande du procureur. 

Concernant les méthodes de travail de l'équipe mettant en œuvre ces mesures administratives, il est
relevé que toute intervention nécessite une demande initiale émanant de la personne concernée. Sa
situation est ensuite analysée par les travailleurs sociaux, au moyen d'un diagnostic social. Plusieurs
critères  sont  utilisés  pour  relever  la  vulnérabilité  de  la  personne,  notamment  l'isolement  de  la
personne, des troubles de la santé, des difficultés majeures de logement ou un refus d'aide et de
soins.  Le  consentement  est  toujours  à  construire,  le  projet  d'intervention  est  élaboré  avec  la
personne. Les équipes cherchent à permettre à la personne de formuler ses propres demandes, à
vérifier  son  engagement  dans  la  durée  ou  encore  à  l'informer  de  la  possibilité  que  la  mesure
s'achève  par  un  signalement  au  procureur.  Le  contrat  de  MASP permet  un  accompagnement
régulier, avec un entretien tous les quinze jours ou plus. Une conseillère en économie sociale et
familiale intervient pour la gestion du budget, les mesures prises sont adaptées à chaque personne. 

Sur le département des Pyrénées-Atlantiques pour l'année 2017, ont été mises en place 661 mesures
d'AEB, 65 MASP et 12 MAJ. 

L'organisation de sa propre protection avec la création du mandat de protection future
Sylvie CONTE, notaire, vice-présidente de la Chambre interdépartementale des notaires, déléguée au Béarn

Le mandat de protection future a été créé par la loi  du 5 mars 2007, sans bénéficier de
publicité, de sorte qu'il est peu utilisé par les notaires. Il peut être fait pour autrui, dans ce cas il est
utilisé pour les parents d'enfants mineurs à protéger ultérieurement, ou pour envisager l'avenir d'un
enfant majeur déjà protégé. Il peut être fait pour soi-même, pour prévoir ce que l'on deviendra le
jour  où  on  ne  sera  plus  capable.  En  effet,  le  mandat  de  protection  future  est  un  mandat  de



représentation d'une personne qui ne peut plus pourvoir aux actes de sa vie civile et patrimoniale.
Son utilisation permet d'alléger le juge des tutelles car presque tout peut être prévu dans ce contrat.
C'est une alternative aux mesures de protection, donnant procuration à un tiers de confiance pour
qu'il s'occupe du mandant plus tard. Le mandataire a plusieurs pouvoirs selon la forme du mandat.
Le mandat sous seing privé est établi entre le mandant et le mandataire, et éventuellement leurs
conseils, il peut être réalisé à partir d'un imprimé Cerfa. Il se limite aux actes de gestion courante.
Le mandat acte authentique est passé devant notaire et peut concerner tous les actes, sauf donation,
modification des comptes bancaires, renonciation à succession, renonciation à action en réduction et
vente du logement familial, pour lesquels l'intervention du juge des tutelles est nécessaire. Le ou les
mandataires interviennent à la signature de l'acte. Le mandat de protection future permet donc au
mandant d'améliorer son confort le jour où il ne pourra plus l'exiger, comme le choix de son lieu de
vie ou les choix de fin de vie. 

L'habilitation familiale : une solution juridique nouvelle depuis le 1er janvier 2016
Robert BIDART, vice président chargé du tribunal d’instance de Dax, juge des tutelles

L'habilitation familiale résulte de l'ordonnance du 15 octobre 2015, d'un décret du 23 février
2016, complétés par la loi du 18 novembre 2016. Le dispositif a pour objectif de permettre à une
personne qui n'a pas anticipé sa vulnérabilité d'organiser sa protection de manière consensuelle,
reposant sur l'intervention des personnes qui lui sont proches. Il n'est donc pas possible de désigner
une personne professionnelle pour contrôler le proche, et le formalisme est allégé, au bénéfice des
situations simples. Cette mesure se trouve au carrefour des mesures de protection classiques et de
l'habilitation  entre  époux,  qui  n'est  pas  une  mesure  de  protection.  Ainsi,  le  conjoint  ne  peut
initialement  pas  demander  la  mise  en  place  de  l'habilitation  familiale  ni  être  désigné  comme
personne habilitée, ce rôle lui étant réservé exclusivement dans l'habilitation entre époux. Il a été
réintroduit par la loi de 2016. 

L'habilitation familiale est une mesure simplifiée, destinée au plus grand nombre. Elle est destinée
aux majeurs hors d'état de manifester leur volonté. Cela semble restreindre le cadre de l'habilitation
familiale,  en  l'enfermant  dans  une  condition  plus  stricte  que  pour  l'ouverture  de  la  tutelle.  La
personne doit être entendue par le juge, ce qui paraît paradoxal, la personne n'étant en théorie pas
capable de manifester sa volonté, sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé. 
La mesure peut désormais être demandée par le conjoint, le partenaire du Pacs ou le concubin si la
communauté de vie n'a pas cessé, les ascendants et descendants, les frères et sœurs et le procureur
de la République. Seules ces mêmes personnes – excepté le procureur – peuvent être désignées
comme personne habilitée. 
Le juge des tutelles met en place la mesure si la condition de subsidiarité est remplie, s'il lui est
fourni un certificat médical d'un médecin agréé, après audition de la personne à protéger – sauf
réserves – et il cherche à recueillir l'adhésion des proches. Il vérifie qu'il n'y ait pas d'opposition
légitime provenant de la famille, le fonctionnement familial doit être cohérent du fait qu'il n'y aura
pas de contrôle postérieur. L'habilitation peut être générale ou spéciale. Elle est souvent générale.
Elle  peut  durer  jusqu'à  dix  ans  et  c'est  souvent  cette  durée  qui  est  prononcée.  Cela  montre la
recherche d'une solution durable pour la famille. 

Les inconvénients notoires de la mesure sont l'absence de mandat spécial pendant l'instruction du
dossier, ce qui pose souci quand un acte doit être passé rapidement, d'autant que la mise en place de
la mesure est souvent retardée par l'exigence d'adhésion de la personne par le juge. De plus, il n'a
pas  été  mis  en  place  de  passerelle  entre  l'habilitation  familiale  et  les  mesures  de  protection
judiciaire, contrairement à ce que prévoyait le projet d'ordonnance initial. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



ETAT DES LIEUX DE LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS

Les données chiffrées et financement des mesures de protection
dans le département des Pyrénées-Atlantiques

Corine LAGACHE, responsable de la protection des publics spécifiques DDCS 64

Le  juge  des  tutelles  donne  d'abord  les  mesures  de  protection  à  la  famille,  mais  trois
catégories de professionnels sont amenés à intervenir ; les associations de tutelle, les mandataires
judiciaires  indépendants  et  les  préposés  d'établissement.  Il  faut  un  agrément  au  niveau  du
département après avoir obtenu le Certificat national de compétence. 
Concernant le financement des mesures de protection, si la mesure est donnée à un proche, elle est
gratuite ; si elle est donnée à un professionnel, elle est payante. Le paiement est effectué par le
majeur  en priorité,  sur  la  base d'un système de prélèvement  en  fonction de ses  revenus,  et  un
financement public intervient à défaut. 
Le coût d'une protection varie en fonction de la nature de la mesure, du lieu de vie du majeur –
domicile ou établissement – et de la durée de la mesure. À titre d'exemple, pour un majeur sous
curatelle simple, en établissement, hors périodes d'ouverture et de fermeture de la mesure, le coût
serait de 52€ par mois. Pour un majeur sous curatelle renforcée, à domicile, pendant la période des
trois mois suivant l'ouverture de la mesure, le coût pourrait être de 400 à 500€ par mois. 

47% des personnes placées sous mesure de protection judiciaire en Nouvelle-Aquitaine sont âgées
de plus de 60 ans. 63% des personnes placées sous mesure de protection vivent à domicile, 33% en
établissement et 4% en établissement psychiatrique. Le tiers des majeurs concernés bénéficie d'une
mesure initiée il y a plus de dix ans. 

Premier objectif : renforcer les droits des majeurs protégés

Le rôle filtre du parquet
Cécile GENSAC, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau 

Selon l'article 66 de la Constitution, les magistrats sont garants des libertés individuelles.
C'est  parce  qu'il  y  a  une  restriction  de  liberté,  parce  qu'elles  sont  attentatoires  aux  libertés
individuelles,  que  les  mesures  de  protection  des  personnes  vulnérables  sont  orientées  vers  les
magistrats. Le rôle du parquet ne doit pas se départir de cet impératif fondamental, la restriction de
liberté doit toujours reposer sur un texte. 

Les contours du rôle du procureur de la République ont été redéfinis par la loi du 5 mars 2007. Du
fait  de la diminution de la possibilité d'auto-saisine du juge des tutelles,  il  doit être saisi le cas
échéant par le procureur. Cela donne un meilleur sentiment d'impartialité lorsque le juge ne peut pas
s'auto-saisir.  La loi remet en exergue la prévalence du consentement à la mesure, ce qui est un
principe  de  base  dans  une  société  démocratique ;  il  faut  travailler  sur  ce  consentement  de  la
personne vulnérable.  Le  procureur  est  chargé d'établir  la  liste  des  médecins pouvant  rédiger  le
certificat circonstancié de l'article 431 du Code civil. 

Le  contexte  actuel  conduit  à  penser  que les signalements de plus  en plus  importants n'ont pas
vocation à diminuer, ce qui interroge sur la systématique intervention du juge. Les signalements ont
plusieurs origines. Ils proviennent rarement du majeur lui-même ; plus fréquemment il s'agit de la
famille et des services sociaux, à travers leurs différents lieux de travail, ou encore les services de
police et de gendarmerie, quand ils repèrent des situations inquiétantes. Le procureur analyse alors



les conditions de fond, la protection doit être nécessaire sans autre alternative possible ; il faut une
preuve médicale  de l'altération des facultés.  Le  procureur  s'attache aux éléments  personnels en
utilisant plusieurs indices comme des problèmes de mobilité, une confiance excessive envers les
tiers,  ou  encore  des  problèmes  de  mémoire.  Il  est  important  de  disposer  d'informations  sur  la
situation familiale, financière de la personne pour déterminer l'utilité de la protection. 

Les  personnes  sont  incitées  à  revenir  vers  le  Conseil  départemental  si  les  conditions  d'une
protection juridique ne sont pas remplies, pour envisager une mesure non juridique. Le procureur
peut également faire une recherche d'informations complémentaire par le biais des services sociaux
généralement. Il peut décider de saisir le juge des tutelles en se substituant aux autres personnes,
notamment  pour  grandes  difficultés  financières,  problèmes  de  désaccord  dans  les  familles.  La
saisine directe par le procureur permet d'éviter les blocages. Le procureur peut enfin décider d'un
classement sans suite en l'absence manifeste d'état de nécessité. Il est aussi confronté à la gestion de
la saisine sous l'angle pénal ; en cas de saisine par les banques, ou suite à un événement de nature
pénale. Une double orientation est possible : l'enquête pénale pour savoir s'il y a abus de faiblesse
ou escroquerie, et en même temps l'orientation de la personne vers le juge des tutelles dès lors que
le certificat médical atteste de l'altération des facultés mentales. 

Sur le ressort du Tribunal de grande instance de Pau, une meilleure maîtrise du juge des tutelles du
développement des mesures d'accompagnement social personnalisé serait envisageable pour éviter
que des situations dans lesquelles le juridique n'a pas à intervenir ne se retrouvent devant le juge. Il
faut envisager une amélioration de la communication autour des signalements, qui pourrait passer
par la signature d'un protocole avec le Conseil départemental, ce qui permettrait une harmonisation.
Enfin, le certificat médical doit être sans équivoque et donner les informations nécessaires au juge
pour se prononcer. 

Le rôle du juge des tutelles
Christel CARIOU

Le rôle  du juge  des  tutelles est  commandé par  l'article  415 du Code civil  qui  pose  les
principes d'autonomie de la personne protégée, de nécessité de la mesure, et de respect des libertés
individuelles, droits fondamentaux et dignité de la personne. Le juge veille donc au respect des
droits des personnes protégées. La personne est entendue avant la décision sur la mesure, mais les
certificats médicaux sont très inégaux, la vision diffère entre les praticiens, certains estiment que
l'audition de la personne n'est pas utile. L'article 1220-3 du Code de procédure civil impose pourtant
l'audition du majeur sauf cas exceptionnels. 

Le juge respecte la volonté de la personne quant au choix du mandataire, il est important d'entendre
la personne et le choix du juge se fait toujours dans son intérêt, il cherche un équilibre entre la
protection du majeur et la protection de sa liberté. Il respecte aussi la volonté du majeur concernant
le  choix du lieu de vie  et  les relations personnelles.  Le juge doit  autoriser  les actes relatifs  au
logement de la personne, il peut retirer le droit de vote au majeur. Le juge peut autoriser certains
membres de la famille à obtenir communication du compte rendu de gestion du mandataire. En tout
état de cause, la personne protégée doit toujours être entendue si possible. 



Le certificat médical 
Docteur Philippe GUILLAUMOT, psychiatre 

Dans le  passé  on parlait  beaucoup d'interdiction,  mais  pour  les gens  qui  le  vivent,  c'est
toujours  contraignant  d'être  mis  sous  tutelle,  d'être  privé  de  liberté.  Il  y  a  donc  une  forte
responsabilité du médecin qui établit le certificat médical. Pourtant, il est difficile de donner une
preuve médicale non équivoque car en réalité, la plupart des gens cherchent à en dire le moins
possible. Plus on est dans une situation juridique complexe, ou si la loi est muette, plus l'éthique
prend de l'importance. Le médecin doit chercher, par son certificat, à être utile à la personne, à la
famille, au juge et au futur mandataire. L'article 431 du Code civil parle de certificat circonstancié.
Les médecins agréés doivent donc s'accorder sur le contenu du certificat pour plus d'uniformisation.

Cette mission est au plus proche de la réalité, c'est un travail d'évaluation de la famille et de la
volonté de la famille par rapport à la demande de mesure de protection, c'est essentiel pour pouvoir
motiver le certificat. Il faut s'intéresser à ce qui a été dit à la personne concernée, rechercher si elle a
conscience de la mesure qui se prépare pour elle. Il est important que la personne comprenne afin
que la mesure soit efficace, un diagnostic est inutile s'il n'y a pas de dialogue autour du diagnostic.
La difficulté est donc, pour un médecin extérieur, de recueillir la réalité au contact de la personne, il
faut s'associer à la famille, aux personnels de soin, qui sont au contact de la personne au quotidien. 

Le  médecin  doit  se  prononcer  sur  l'opportunité  ou  non  d'une  mesure  de  protection.  Dans  les
situations complexes, il faudrait une prise de décision collégiale. Le décloisonnement des services
est essentiel. Le médecin doit aussi se prononcer sur l'audition ou non de la personne, si elle est
susceptible d'altérer sa santé, mais il semble important de favoriser le plus possible l'audition de la
personne, afin d'encourager le dialogue. La question de savoir si le majeur est hors d'état d'exprimer
sa volonté est délicate à apprécier. 

Le rôle du mandataire judiciaire 
Florent BOENS, directeur de l’ADTMP 

Yannicka KERBIRIO, mandataire judiciaire indépendant 

L'étape déterminante est celle de l'ouverture de la mesure, car il faut aller à la découverte du
majeur. Le majeur peut être inquiet, il doit être rassuré sur son espace de liberté. C'est une collecte
d'informations – l'organisation du premier rendez-vous, la rencontre des proches – pour s'ajuster à la
réalité.  Plusieurs  documents  sont  remis  au  majeur :  une  notice  d'information,  le  règlement  de
fonctionnement et la charte des droits et libertés, qui est nationale, elle s'applique à toute personne
majeure protégée et reprend tous les droits de la personne. Le majeur protégé est un citoyen à part
entière  dont  une  toute  petite  parte  des  droits  s'exprime  avec  l'assistance  d'un  curateur  ou  la
représentation d'un tuteur.  La charte  doit  être  remise au majeur qui doit  acter  de la  remise.  Le
règlement  de fonctionnement  est  quant  à  lui  réglementé par  le  Code de  l'action  sociale  et  des
familles, il reprend les droits et devoirs du majeur protégé et du service. 

L'étape suivante est celle de la mise en relation et le quotidien des relations avec le majeur. La prise
en charge doit être adaptée, l'association doit recenser les comptes du majeur, faire l'inventaire de
ses biens meubles et  immeubles dans les trois mois de l'ouverture de la mesure. Le budget du
majeur est établi et doit être validé par le juge des tutelles. Un projet individualisé est mis en place
dans les trois mois de l'ouverture, essentiel pour le majeur à la co-construction de sa mesure de
protection. Il faut une relation de confiance et de partenariat, la relation de proximité est bâtie sur
les  visites  fréquentes  et  continues  auprès  du  majeur,  ce  qui  permet  d'observer  les  situations



inquiétantes,  de détecter  des éléments sur lesquels il  faudra être plus vigilant.  Le lien avec les
personnes de l'entourage est aussi important. 

La mesure prend fin par la main-levée, dès lors que les troubles ayant justifié sa mise en place ont
cessé, ce qui nécessite un avis médical et une décision du juge des tutelles et concerne entre 4 et 5%
des sorties de mesure. Elle peut  prendre fin  par  le  non renouvellement,  quand la  mesure a été
ordonnée pour une durée et qu'elle n'est pas renouvelée par le juge des tutelles ; par le désistement,
suite à une demande de changement de mandataire ; ou par le décès de la personne, qui correspond
à plus de 70% des sorties de mesure. La mesure cesse au moment du décès de la personne car elle
est attachée à la personnalité juridique. 

La reconnaissance de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Marc AZAVANT

Un des objectif de la loi du 5 mars 2007 était de professionnaliser la protection des majeurs
et  d'assainir  les  modalités  d'exercice  des  mesures  de  protection  car  il  y  avait  beaucoup
d'hétérogénéité  des  profils  des  personnes  exerçant  ces  missions ;  les  associations  tutélaires,  les
mandataires libéraux et les préposés d'établissement. L'objectif était donc de réduire leur nombre, ce
qui a d'abord été réussi, puisque si en 2009 on comptait environ 3000 mandataires privés, en 2012
on n'en comptait plus que 1700. Entre ces deux dates il y a eu l'obligation de détenir un diplôme. En
2015, on est revenu à 2500. Concernant les associations, le chiffre reste constant. 

La loi a donc cherché à unifier ces trois modes d'exercice sur le territoire, pour leur donner un statut
commun, à la fois de formation et de conditions d'exercice. Cet objectif est à peu près réussi, le
Code de l'action sociale et des familles pose des dispositions communes à tous les mandataires
professionnels, comme des conditions de moralité ou d'âge par exemple. Une formation commune
de 300 heures et de dix semaines de stage est obligatoire, et le texte détaille précisément le contenu
des unités d'enseignement. C'est un métier fait de droit et de juridique donc la formation connait un
lourd quota de formation juridique, mais aussi des enseignements médicaux, de comptabilité, de
gestion, car il faut être en mesure de gérer le patrimoine d'autrui. La formation unique permet que la
profession soit performante, sur des univers très différents, le métier couvre de nombreuses réalités,
il  était  donc essentiel  d'avoir  une  formation  complète,  et  cette  unification était  nécessaire  à  la
reconnaissance de la profession. 

La loi a posé des cadres et limites aux mandataires, un récent décret est intervenu en 2016 sur le
cumul d'activité, et les mandataires ont des autorités de contrôle communes, le juge des tutelles, le
préfet, le procureur de la République. Les autres partenaires ont une vision fausse de la profession,
il  est  pourtant  important  qu'il  y  ait  une  communication  entre  tous  les  partenaires  pour  que  la
profession soit reconnue. 

Deuxième objectif : priorité aux liens familiaux, affectifs 

Le point de vue des familles 
Marie-Thé CARTON, UNAPEI 

La loi  du 5 mars 2007 constitue un apport  indéniable pour le  rôle  de la famille.  Elle a
réaffirmé le principe de la priorité familiale. L'article 415 alinéa 4 du Code civil prévoit ainsi que la
protection juridique  est  un devoir  des familles.  Les articles  448 et  449 établissent  un ordre de
priorité dans la désignation du tuteur ou du curateur. C'est seulement si aucun membre de la famille



ne peut assurer la mission qu'un mandataire judiciaire sera désigné. La Cour de cassation contrôle
ainsi la motivation de la décision de refus du juge de désigner un proche. Quand la famille est
évincée, le juge doit faire état des circonstances qui justifient cet écartement. 

La place de la famille est primordiale. Le juge peut désigner plusieurs curateurs ou tuteurs pour
permettre un contrôle. Pourtant, si la famille est une ressource indispensable dans le dispositif de
protection juridique, le législateur n'a pas tenu compte de la complexité de l'exercice du mandat
pour les familles.  Un parent  peut  être désigné tuteur ou curateur dès lors qu'il  porte  un intérêt
sincère et bienveillant pour la personne et que le majeur ne s'y oppose pas. Mais il ne reçoit pas de
formation contrairement aux mandataires judiciaires, ce qui créé un décalage alors qu'il exerce tout
autant un mandat légal. La seule information qu'il reçoit est celle donnée par le juge au cours de
l'audition, mais elle ne donne qu'une vision parcellaire des droits de la personne protégée. 

Les  familles  qui  prennent  l'initiative  d'une  mesure  de  protection  ressentent  un  sentiment  de
culpabilité du fait de l'intervention de la justice dans leur vie privée, mais elles éprouvent en même
temps un sentiment de sécurité suite à la prononciation de la mesure. Elles sont motivées dans leur
démarche par la volonté de protéger leur proche, de pallier sa perte d'autonomie, mais le recours à la
justice  reste  une  démarche  difficile.  Dès  lors,  quand  elles  sont  désignées,  elles  ne  sont  pas
réceptives aux renseignements délivrés par le juge, or ceux-ci sont capitaux pour la compréhension
de la mesure et sa mise en œuvre. Le juge a donc un rôle essentiel à jouer. 

Pour les familles de personnes en situation de handicap intellectuel, devenir le tuteur ou le curateur
constitue souvent la continuité de leur devoir de parents, cela témoigne de liens affectifs forts et les
parents sont alors très investis, ils ont du mal à déléguer à des professionnels mais des difficultés
apparaissent quand ils deviennent âgés, ils vivent mal l'éloignement. D'autres familles préfèrent au
contraire être déchargées de peur de mal faire. Pour les familles de personnes âgées, les demandes
de protection interviennent souvent dans la continuité des relations de soutien et des devoirs filiaux.
En cas d'urgence, la prise de décision génère souvent des angoisses et des tensions au sein des
familles.  Pourtant,  un  climat  familial  apaisé  est  déterminant  de  la  prise  de  la  mesure  et  de  la
désignation du protecteur. 

Une information est  prévue depuis 2009 pour  conforter  les tuteurs  et  curateurs  familiaux dans
l'exercice de leurs fonctions. La dernière disposition prise pour les familles l'a été lors des assises
nationales de la protection juridique des majeurs ; a été annoncée la création d'une mallette avec des
fiches pratiques pour les familles en 2018. Un site internet dédié va être accordé aux familles. Se
pose  alors  la  question  des  relations  entre  familles  et  professionnels,  qui  ne  sont  pas  toujours
évidentes.  Les  familles  qui  ne  sont  pas  désignées  ont  du mal  à  s'effacer  devant  le  mandataire
judiciaire  et  continuent  de  s'immiscer  dans  la  vie  de  la  personne  protégée.  Dans 19% des  cas
seulement, les relations sont constructives. La relation doit être donnant-donnant, c'est aussi positif
pour le professionnel pour comprendre le parcours du majeur. Si la déjudiciarisation se poursuit, il
faudra imaginer un nouveau modèle de solidarité, situé entre solidarité familiale et collective, pour
respecter les droits fondamentaux des personnes à protéger. 

Le SISTF : le Service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
Mireille NASSIEU et Annabelle LOPEZ, chargées du SISTF à l’ADTMP et SEAPB

La loi  du 5 mars 2007 permet  aux tuteurs familiaux de bénéficier d'informations à leur
demande. Le décret du 30 décembre 2008 prévoit que les personnes qui délivrent ces informations
doivent être inscrites sur une liste établie par le procureur de la République. Le schéma régional de
2015 à 2019 constate qu'il faut soutenir les familles dans leurs missions. Deux associations ont donc



décidé de créer des services d'information et de développer des permanences d'information à partir
de 2010, avec l'agrément du procureur de la République. 

Il  est  constaté  de  manière  récurrente  les nombreux questionnements des  familles  en  amont du
prononcé de la mesure de protection, notamment sur les responsabilités liées aux missions de tuteur
et de curateur, sur les exigences des mandats. Les sollicitations sont en constante augmentation,
alors que les tuteurs familiaux restent cependant très isolés. 

Une plateforme départementale a été créée en 2016 pour définir les modalités de coopération entre
les services, afin de permettre une réponse uniformisée sur le département. Le Service d'Information
et de Soutien aux Tuteurs Familiaux peut être sollicité par les proches qui se posent des questions
sur  la  définition  de  la  mesure  de  protection  ou  sur  l'étendue  de  leurs  obligations  à  venir  par
exemple. C'est un service gratuit. Les familles viennent donc en amont de la mesure, mais aussi
après leur désignation pour recevoir des informations. Le service est aussi un relais pour tous les
professionnels qui reçoivent des familles avec des interrogations. 

Pour l'année  2017,  il  y  a  eu jusqu'à  présent  350 sollicitations sur le  territoire,  avec une  durée
d'entretien moyenne importante,  d'environ  une heure.  Les demandes concernent  essentiellement
l'accompagnement à l'inventaire du patrimoine, le compte rendu de gestion sur l'année comptable.
Le service organise aussi des interventions collectives, il y en a eu quinze environ pour l'année
2017. 

Préconisations du Défenseur des droits
Fabienne JEGU, Conseillère auprès du secrétaire général du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits est une Autorité administrative indépendante dont l'existence a été
constitutionnalisée en 2008. Cette institution a une large compétence,  notamment la défense de
l'intérêt supérieur de l'enfant, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité ou encore
des missions d'orientation et protection des lanceurs d'alerte. Le siège de l'organisation est situé à
Paris  et  elle  est  représentée  par  plus  de  500  délégués  territoriaux.  Un  rajout  de  compétence
spécifique a été opéré en 2011 s'agissant du suivi de l'application de la convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées. La Défenseur des droits a donc la mission de rendre
rapport sur la mise en œuvre de la convention, qui a été adoptée par l'ONU le 13 décembre 2006, et
ratifiée par la France en 2010. Elle est pourtant peu connue et peu appliquée.  

Son article 12 pose plusieurs principes. Les personnes handicapées jouissent sans discrimination de
tous  les  droits  de  l'Homme  et  des  libertés  fondamentales.  Elles  doivent  pouvoir  jouir  de  leur
capacité juridique ;  elles sont donc titulaires de droits et  doivent pouvoir les exercer.  Les États
doivent mettre en place un système de prise de décisions accompagnées : les décisions sont prises
avec  la  personne  en  tenant  compte  de  son  avis.  Les  mesures  d'accompagnement  doivent  être
appropriées à chaque personne, elles doivent permettre de protéger les personnes vulnérables de
toutes les influences dont elles peuvent être victimes. Pour autant, la protection ne doit pas être
attentatoire à la liberté de la personne de prendre des décisions et éventuellement de commettre des
erreurs. 

La loi du 5 mars 2007 a largement fait avancer le droit de la protection des majeurs, mais il faut
aller  davantage sur ce que nous permet  la  loi :  adapter.  Le rapport  du Défenseur des droits de
septembre 2016 fait état de dispositifs encore hésitants, surtout au niveau du certificat médical ;
l'appréciation  est  trop  médicale  alors  que  d'autres  éléments  doivent  être  pris  en  compte  dans
l'appréciation de la capacité de la personne d'avoir un minimum d'autonomie. Il faut aller au delà de



ce seul certificat et l'amélioration de l'accompagnement passe par une meilleure disponibilité des
professionnels, ce qui est difficile au regard de leur charge de travail. 

Il  est  violent  pour  une  personne  de  se  voir  priver  de  ses  droits,  il  ne  faut  pas  ignorer  cette
dimension. Selon le Comité des droits de l'ONU, si une personne ne peut pas voter, c'est qu'elle n'a
pas suffisamment de discernement. Or, est-ce que la condition de discernement est exigée des autres
électeurs ? On ne demande pas aux autres électeurs qui est le président de la République pour les
autoriser à voter ou non. Le fait d'exiger ce discernement des personnes protégées, alors qu'on ne
l'exige pas des autres votants constitue une discrimination. 

Le  candidat  Macron s'est  engagé  à  suivre  les  recommandations  de  la  Cour  des  comptes  et  du
Défenseur des droits. Le ministre des tutelles a annoncé la mise en place d'un groupe de travail sur
l'éthique et la déontologie des mandataires judiciaires, dont la mission consistera à réfléchir sur un
recentrage des missions du juge des tutelles sur le rôle de garant des libertés, sur une modification
du nom de ce juge pour un juge de la protection, sur le droit de vote et le droit de mariage à la
lumière de la convention, ou encore sur une remise à plat de l'architecture judiciaire de la protection
des majeurs, pour une meilleure prise en considération des droits fondamentaux des personnes. 


