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La loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 portant réforme de la

protection juridique des majeurs réaffirme le principe de priorité

familiale pour l’exercice des mesures de protection (article 449

du Code Civil1) et permet aux tuteurs familiaux de bénéficier à

leur demande d’information (article L.215-4 du CASF2).

------------------------------
1 Article 449 du code civil : « A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou

tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte de solidarité ou son concubin, à moins

que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne

un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les

recommandations éventuelles de ses parents et alliées ainsi que de l’entourage. »

2 Article L.215-4 du CASF : « les personnes appelées à exercer une mesure de protection juridique en application de l’article 449

du code civil bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en

Conseil d’Etat. »
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Contexte législatif et réglementaire 



Le décret n° 2008-1507 du 30 décembre 2008 relatif à

l’information et au soutien des personnes appelées à exercer ou

exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en

application de l’article 449 du code civil dispose que les

personnes délivrant cette information doivent être inscrites sur

une liste établie par le procureur de la République (article R.215-

4 du CASF3).

_______________
3 Article R.215-4 du CASF : « pour bénéficier de l’information prévue à l’article L.215-4, les personnes appelées à exercer ou

exerçant une mesure de protection juridique en application de l’article 449 du code civil s’adressent aux greffes des tribunaux

d’instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette

information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de leur

ressort . »
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L’instruction de la DGCS du 15 mai 2015 précise dans son bilan de

l’exercice 2014 que le nombre total de mesures de protection est

estimé au niveau national à près de 850 000 mesures dont 48 %

confiées à la famille, devant les SMJPM (41%), les mandataires

individuels (7%) et les préposés (4%).

Le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection

des majeurs et des délégués aux prestations familiales

2015/2019 établi par la DRJSCS Aquitaine établit le constat

suivant dans son chapitre 5 - Synthèse des constats et attentes

pour améliorer le dispositif régional majeur protégé page 52 :

« information des familles et appui aux tuteurs familiaux : le nombre de

mesures confiées aux familles devrait continuer à augmenter, compte

tenu de l’esprit de la loi de 2007, du vieillissement progressif de la

population et de la politique de maintien à domicile des personnes

âgées ou handicapées.
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Bien que souvent volontaires pour assurer cette mission, les familles

n’ont pas toutes les connaissances et compétences technique requises.

Elles ont besoin d’informations, de conseils et d’appui. »
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SEAPB/Pôle Adultes

Sauvegarde de l’Enfance à 

l’Adulte du Pays Basque 

----------

. Service Mandataire à la Protection des  

Majeurs

. Maison Relais

. Mission Logement

. Service d’Information et de Soutien aux

Tuteurs Familiaux 

. Secteur : Pays Basque

. Lieux d’accueil tuteurs familiaux : 

* 7 rue de Masure – Bayonne        

* Permanence Tribunal de Bayonne depuis

septembre 2014

* Permanence Maison des Services Publics

Saint-Palais depuis mai 2015.

Habilitation SISTF sur le Pays Basque 

depuis le 21/05/2010 par le procureur de 

la République  (TI Bayonne)

ADTMP

Association Départementale de 

Tutelle des Majeurs Protégés 

----------

. Service Mandataire à la Protection des

Majeurs

. Service d’Information et de Soutien aux

Tuteurs Familiaux 

. Secteur : Béarn

. Lieux d’accueil tuteurs familiaux : 

* 42 Avenue Vignancour - Pau

Habilitation SISTF sur le Béarn depuis  le 

19/08/2014 par le procureur de la 

République (tribunaux d’instances de 

Pau, Oloron- Sainte-Marie)
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Depuis leurs agréments respectifs, les deux services 

SISTF ont constaté les points principaux suivants :

� Questionnements des familles en amont du prononcé d’une

mesure,

� Questionnements sur les responsabilités inhérentes à l’exercice

de la mission de tuteur ou curateur,

� Demande importante des tuteurs familiaux d’être soutenus

pour faire face aux exigences des mandats qui leur sont confiés

et aux évolutions législatives,

� Evolution constante du nombre de sollicitations des deux

services,

� Isolement des tuteurs familiaux.
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Convention de partenariat  

ADTMP/SEAPB 

le 02 janvier 2016

PLATEFORME 

DEPARTEMENTALE 

SISTF 64
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Soutien financier du CDAD dès sa création

Financement DDCS du service à compter de 2017



Objet de la convention

� Définir les modalités de coopération entre l’ADTMP et la SEAPB 

en vue de créer une réponse adaptée et harmonisée sur 

l’ensemble du département dans le cadre d’un SISTF 64,

� Définir les règles de mutualisation des moyens techniques et 

financiers inhérents à cette activité.
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Qui sollicite le SISTF ?

SISTF

64

Tuteurs familiaux 

désignés ou susceptibles 

de l‘être. (Parents, Enfants,

Frère/Sœur, Conjoint, 

Autres).

. Tribunaux

. Partenaires :
Etablissements

médico-sociaux

. MSD, CCAS..
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Permettre un soutien aux familles

pour les aider dans le choix de

l’orientation vers une mesure de

protection ou pas pour leur proche

Informer et rassurer en

amont afin de permettre à

un membre d’une famille

de pouvoir accepter une

mesure de protection

Assurer la diffusion d’une large

information. Réunions publiques

à thème : les différents régimes

de protection, le compte rendu

de gestion, les requêtes etc..

Prendre en compte les

besoins, attentes, difficultés

des tuteurs familiaux et des

personnes protégées.

Offrir une aide et une information

aux personnes confrontées à la

protection légale d’un proche en

respectant les principes de

confidentialité

Quelles missions ? 
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SISTF

64



Informations 

collectives

10 informations sur 

l’année 2017
(ESAT, Foyer de Vie, Service 

d’Aide à Domicile..) 

SISTF 64
Une activité croissante 

des deux services
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Nature des demandes 

individuelles
� Procédure de mise sous 

protection

� Compte rendu de gestion

� Ouverture de la mesure 

(inventaire)

� Rôle et obligations du tuteur 

curateur

Perspectives 
Développer les informations collectives et les lieux de permanence

350 sollicitations 

en 2017


