COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs

République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG : 14/05283
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

MINUTE N°

2014/351

APPELANTE :
ARIANE
14 AVENUE ROBERT SCHUMAN
P 80074
59370 MONS EN BAROEUL
comparante
représentée par M. ZINKO Olivier

AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Madame Fatima B.
non comparante

Madame Malika B.

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Thierry VERHEYDE, conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant
fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la cour
d'appel de DOUAI en date du 8 juillet 2014,
NOTIFICATION
de l'arrêt aux
parties
par lettre
recommandée avec
avis de réception

Mathilde VALIN, Emmanuelle BOUTIE, conseillères,
Danielle PRZYBYLSKI, greffière présente aux débats et au prononcé de l’arrêt,
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l'audience du 20 Novembre 2014, au
cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au ministère public près
la cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience,
à laquelle il n'a pas comparu.
A l’issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait
prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai à la date
du 11 DECEMBRE 2014.

2
RG 14/5283
ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé hors la présence du public par sa mise
à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête datée du 8 juillet 2013, Mme Fatima B. a saisi le juge des tutelles du
tribunal d’instance de VILLE d’une demande d’ouverture de mesure de protection
pour sa soeur, Mme Malika B., née le 10 mars 1996.
Dans sa requête, réalisée avec l’aide du service social de l’hôpital H., cette dernière
indique que Mme Malika B. a toujours été prise en charge par leur mère mais que
l’hospitalisation de celle-ci, dans un contexte où le retour à son domicile n’est pas
envisagé, la prive de logement et d’un étayage familial indispensable compte tenu
de sa vulnérabilité.
Mme Malika B. a également été hospitalisée dans un contexte de tensions avec le
voisinage. Dans cette requête, Mme Fatima B. sollicite la désignation d’un tiers
extérieur.
A cette requête était joint un certificat médical daté du 10 juillet 2013, établi par le
Docteur D, médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans
lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales (à
savoir des troubles caractériels associés à une déficience mentale) et justifiant selon
ce médecin l’ouverture d’une mesure de curatelle aggravée.
Entendue par le juge des tutelles le 10 octobre 2013, Mme Malika B. a exprimé son
opposition à toute mesure de protection, indiquant qu’elle ne voulait pas de mesure
de protection et avait pour projet de quitter l’hôpital et de partir en Algérie. Elle
évoquait aussi la possibilité de reprendre le logement de sa mère.
La représentante du service social de l’hôpital a également été entendue et a indiqué
qu’une mesure de protection lui semblait nécessaire afin que Mme B. puisse accéder
à un logement.
Est parvenu le 30 avril 2014 au greffe du juge des tutelles de Roubaix un nouveau
certificat médical établi le 25 avril 2014 par le docteur DD, médecin inscrit sur la
liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce praticien indique que
Mme B. présente une altération des facultés mentales en lien avec une défiance
mentale. Il précise que les troubles caractériels rendent la relation sociale très
difficile. Il précise que cette altération empêche Mme Malika B. de pourvoir seule
à ses intérêts et précise qu’elle doit être représentée dans les actes continus de la vie
civile. Il précise qu’une mesure de tutelle est justifiée.
Par jugement du 5 mai 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance de VILLE
a placé Mme Malika B. sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a
désigné l’association Ariane en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler
dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec exécution provisoire.
C e jugement a été notifié à l’association Ariane le 2 juin 2014.
Par lettre recommandée postée le 11 juin 2014, l’association Ariane a relevé appel
de cette décision la désignant comme curateur. Cet appel est motivé par la
contestation et l’opposition, violemment exprimées à différentes reprises par la
personne protégée, et son refus radical de tout aide ou suivi social.
Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui s’en rapporte à la sagesse de
la cour compte tenu de l’opposition de Mme B..
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Par courrier du 6 septembre 2014, Mme Malika B. a réaffirmé son opposition à toute
mesure de protection.
A l’audience devant la cour, le représentant de l’association Ariane a indiqué que
la collaboration avec la personne protégée semblait impossible compte tenu de son
opposition mais aussi du fait qu’elle avait porté plainte contre l’association Il a
précisé que Mme B. avait des compétences mais ne pouvait gérer son budget. Il a
évoqué le fait qu’elle avait une dette de loyer à l’A., la structure d’hébergement où
elle était actuellement accueillie.
Mme Malika B. a indiqué qu’elle était opposée à toute mesure de protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nécessité de la mesure de protection
L'altération des facultés personnelles de Mme Malika B. a été constatée tant par le
docteur D que par le docteur DD, médecins inscrits sur la liste du procureur de la
République prévue par l'article 431 du code civil, dans leurs certificats médicaux
circonstanciés ci-dessus rappelés, étant observé que si en juillet 2013, le docteur D
préconisait une mesure de curatelle renforcée, le docteur DD a préconisé en avril
2014 la mise en place d’une mesure de tutelle.
La nécessité d’une mesure de protection est confirmée par les débats devant la cour
qui mettent en évidence le fait que Mme Malika B. est vulnérable, isolée et a, au
cours des derniers mois, été dans l’incapacité de faire face au paiement de son loyer
et s’est ainsi endettée.
La cour relève qu’il serait donc contraire à l’intérêt de Mme Fatima B. de la laisser
gérer seule l’intégralité de ses revenus, l’aptitude de cette dernière à une telle gestion
n’étant, en l’état, pas établie.
La cour note cependant que Mme Malika B., qui exprime une vive opposition à la
mesure de protection, dispose de compétences et reste en mesure d’exprimer une
volonté propre. Elle doit donc pouvoir conserver une certaine autonomie tout en
étant protégée, en particulier en ce qui concerne son logement, d’autant qu’elle est
dans une situation sociale très précaire et ne dispose plus d’étayage familial.
Dans ces conditions, la cour considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la
mesure de protection la plus adaptée à la situation actuelle de Mme Malika B. est,
par application combinée des articles 471 et 472 du code civil, une curatelle
aménagée par laquelle l’association continuera à percevoir seule les revenus de
Mme Malika B., assurera seule le paiement du loyer et des charges afférentes au
logement de cette dernière, et lui reversera chaque mois le solde, à charge pour Mme
Malika B. d’assurer seule la gestion de ce solde et de régler elle-même l’intégralité
de ses autres dépenses.
Sur le choix du curateur
Sur ce point, la personne protégée n’a exprimé aucune demande compte tenu de son
opposition à la mesure.
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S’il est évident que dans ce contexte d’opposition et au vu de l’altération des
facultés de Mme Malika B. et des troubles du comportement qu’elle entraîne,
l’exercice de cette mesure sera difficile, la cour considère cependant que cette
opposition comme le fait que Mme B. ait porté plainte contre l’association du fait
de l’existence même de cette mesure ne sauraient justifier que l’association soit
déchargée de sa mission, d’autant que l'association Ariane revendique et a une
compétence particulière dans la prise en charge des majeurs protégés présentant des
troubles de la personnalité importants.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a désigné l’association
Ariane comme curateur, étant rappelé que si l’exercice même de la mesure
s’avérait effectivement impossible, il appartiendrait alors à l'association Ariane
de saisir le cas échéant le juge des tutelles, si elle l'estimait nécessaire, d'une
demande de mainlevée de la mesure de protection.

DÉCISION DE LA COUR
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire :
• Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a placé Mme Malika B. sous
curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné l’association
Ariane en qualité de curatrice ;
• L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit que cette curatelle
sera aménagée dans les conditions suivantes : l’association Ariane
continuera à percevoir seule les revenus de Mme Malika B., assurera
seule le paiement du loyer et des charges afférentes au logement de cette
dernière, et lui reversera chaque mois le solde, à charge pour Mme
Malika B. d’assurer elle -même la gestion de ce solde et de régler ellemême l’intégralité de ses autres dépenses ;
• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier,

Danielle PRZYBYLSKI

Le président,

Thierry VERHEYDE
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