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I: Problématique 

La  protection  des  personnes  vulnérables  apparaît  souvent  décidée  et  mise  en  œuvre  à  titre 
principal par le juge des tutelles. En réalité cependant, l'intervention de ce magistrat ne constitue 
qu'un aspect  des systèmes de protection existants et qui  réunissent  des acteurs multiples qui 
concourent chacun à la démarche de prise en charge de la personne vulnérable. 

Cependant,  aucun  dispositif  législatif  ou  réglementaire  n'institue  à  ce  jour  une  collaboration 
interdisciplinaire entre ces derniers (I). 

La  Coordination  interdisciplinaire  des personnes vulnérables  propose,  au niveau national,  une 
organisation dédiée à l'accompagnement pluridisciplinaire des personnes vulnérables (II).

I - L'absence de dispositif instaurant une collaboration pluridisciplinaire des 
acteurs de la protection

Cette  collaboration  est  pourtant  indispensable  au  regard  de  la  diversité  des  acteurs  qui 
interviennent au bénéfice des personnes vulnérables (A); elle s'analyse aussi désormais comme 
une conséquence de la loi du 5 mars 2007 qui a réformé le droit de la protection des personnes 
incapables (B).

A: La protection est indispensable compte tenu de la diversité des acteurs de la protection
La prise en charge des personnes vulnérables relève de la compétence d'acteurs et de procédures 
multiples:

− les  services  sociaux  (municipaux  et  départementaux),  dans  le  cadre  de  procédures 
administratives qui se déroulent en amont ou simultanément à l'intervention de juge des tutelles, 
agissent auprès d'elles pour mettre en oeuvre l'ensemble des prestations permettant leur prise en 
charge médico-sociale et le cas échéant leur maintien à domicile;

− le  Conseil  Général  a  compétence  pour  contracter  avec  la  personne  bénéficiaire  de 
prestations sociales une mesure d'accompagnement social personnalisée (MASP) qui pourra, en 
cas d'échec, être convertie en mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ);

− lorsque les conditions légales et réglementaires sont réunies, l'autorité judiciaire (le Juge 
des tutelles sous réserve des attributions dévolues au Procureur de la République) met en œuvre 
à leur bénéfice une mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice);

− le greffier des tutelles a la responsabilité de l'organisation administrative du Cabinet du juge 
des  tutelles;  il  est  le  destinataire  de  l'ensemble  des  demandes  adressées  au  magistrat;  il  a 
vocation à être en contact avec l'ensemble des acteurs de la procédure. Le greffier en chef du 
tribunal d'instance vérifie les comptes de gestion; dans le cadre de ces fonctions, il peut solliciter 
des informations auprès des mandataires et les enjoindre de communiquer les comptes.

− les médecins (médecin traitant, psychiatre) assurent leur suivi médical, régulier mais aussi 
d'urgence, notamment dans le cadre des mesures d'hospitalisation sous contrainte;

− l'avocat peut les assister devant le Juge des tutelles mais aussi dans le cadre d'autres 
procédures  civiles  (contentieux  locatif,  du surendettement,  des  crédits  à la  consommation)  ou 
pénales,  par  exemple  devant  les  services  de  police  lorsqu'elles  sont  victimes  ou  auteurs 
d'infractions pénales ;
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− les services de police judiciaire, dès lors qu'ils ont vocation à enquêter sur les infractions 
commises par ou à l'encontre des personnes protégées.

B: L'exigence de la pluridisciplinarité découle de la loi du 5 mars 2007
Alors  qu'auparavant,  les  dispositions  législatives  portaient  exclusivement  sur  le  patrimoine  du 
majeur protégé1, depuis la réforme de 2007 sa personne fait l'objet de dispositions particulières; il 
est aujourd'hui proclamé notamment que:

− si son état le permet,  le majeur incapable prend seul les décisions relatives 
à sa personne (article 459 du Code civil);

− l'incapable est informé par son mandataire, selon les modalités adaptées à 
son état, de la mise en oeuvre de la mesure de protection (article 457-1 du Code civil); par ailleurs, 
il doit, si son état le permet, être entendu par le juge des tutelles avant le prononcé dans la mesure 
(article 432 du Code civil) et plus généralement avant toute décision le concernant (article 1220-4 
du Code de procédure civile);

− les actes strictement personnels (dont une liste non limitative est établie par 
la loi) ne peuvent jamais donner lieu à l'assistance ou à la représentation de l'incapable (article 458 
du Code civil); 

− la  personne  protégée  choisit  le  lieu  de  sa  résidence;  ni  le  juge  ni  le 
mandataire ne peuvent  en principe interférer dans les relations qu'elle entretient avec les tiers 
(article 459-2 du Code civil);

Par ailleurs, les dispositions générales de  la loi du 5 mars 2007 comprennent de très nombreuses 
autres dispositions  qui sont clairement édictées aux fins de privilégier la personne de l'incapable. 
Ainsi  notamment,  l'article  416  du  Code  civil,  placé  au  début  des  dispositions  relatives  «aux 
dispositions communes aux majeurs protégés», expose que «la protection est instaurée et assurée 
dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. 
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise dans la mesure du possible 
l'autonomie de celle-ci». 

Comme le rappelle le rapport parlementaire 3557 2 établi par le Monsieur le Député Emile Blessig, 
la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, «propose une nouvelle conception du 
droit  des personnes protégées en mettant  fin à l'approche exclusivement patrimoniale (...).  La 
personne, avant même la sauvegarde de ses biens, est ainsi placée au centre du dispositif de 
protection des majeurs ».

La loi du 5 mars 2007 exige en fait la pluridisciplinarité dans le domaine de la vulnérabilité car elle 
instaure la personne du majeur incapable au centre de son dispositif. 

La loi antérieure avait pour unique objet la protection patrimoniale du majeur incapable ; l'objectif 
était  d'empêcher  la  dispersion  de  ses  biens  nonobstant  éventuellement  la  volonté,  fut-elle 
partiellement altérée, exprimée par la personne protégée. Le mandataire, familial ou professionnel, 
avait  la mission de gérer son patrimoine,  selon le modèle du  bon père de famille; la mise en 
oeuvre de la mesure de protection ne se déployait pas dans la vie personnelle de la personne 
protégée, dans la recherche et le respect de sa volonté.

1 Cependant, dans deux arrêts en date des  18 avril 1989 et 24 février 1993, la Cour de Cassation avait 
néanmoins  jugé  que  le  champ  d'application  d'une  mesure  de  protection  s'étend  à  la  personne  de 
l'incapable.

2    (http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r3557.pdf), page 46. 
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Aujourd'hui, le mandataire ne peut plus agir seul :  il est tenu d'associer le majeur protégé, autant 
que ce dernier en demeure capable, à la mesure de protection ; il  doit  aussi respecter le plus 
possible sa volonté, notamment s'agissant de son lieu d'habitation ; il doit également s'intéresser à 
son parcours de soins, aux personnes qu'il fréquente, et plus généralement à l'ensemble de son 
existence. Pour ce faire, il est indispensable qu'il travaille en collaboration avec l'ensemble des 
acteurs qui interviennent auprès de la personne vulnérable.

Cependant,  aucun  dispositif,  légal  ou  réglementaire  n'instaure  cette  collaboration  pourtant 
indispensable à la mise en oeuvre des mesures, judiciaires ou extrajudiciaires qui sont prononcées 
au bénéfice des personnes protégées.

Dans l'attente, des initiatives locales pallient, partiellement, cette défaillance. 

Parmi  elles,  il  convient  de citer  le  travail  actuellement  mené par  l'Observatoire régional  de  la 
vulnérabilité d'Ile de France, qui, dans le cadre de l'élaboration du schéma régional 2014-2018 des 
mandataires  judiciaires  à  la  protection  des  majeurs,  réunit  régulièrement  des  magistrats,  des 
fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales et de la Santé, des mandataires judiciaires, des 
médecins, des membres de Conseils Généraux d'Ile de France et de l'ARS. 

On doit également évoquer le groupe éthique régional sur la protection juridique des majeurs de la 
région  Nord-Pas-de-Calais  (http://www.nord-pas-de-calais.drjscs.gouv.fr/Experimentation-d-
un-groupe.html).

A Montreuil  (93100),  depuis  2009,  le  Juge  des  tutelles  réunit  l'ensemble  des  acteurs  de  la 
protection pour conduire une réflexion commune et partager certaines informations. 

Le bilan de ce partenariat est particulièrement encourageant :

− les  mandataires  professionnels  travaillent  en  collaboration  avec  le  centre  médico-
psychologique de Montreuil pour une prise en charge en réseau des personnes sous protection 
présentant des pathologies mentales; les questions particulièrement délicates du maintien ou non 
à domicile, de l'hospitalisation sous contrainte, de la rupture de traitement sont désormais gérées 
avec une efficience accrue ;

− le partenariat avec les services sociaux communaux et départementaux permet de détecter 
plus rapidement les situations justifiant l'ouverture de procédure de mise sous protection, mais 
aussi la prise en charge de situations liées au logement insalubre, au relogement d'urgence de 
personnes expulsées ou menacées par  cette mesure;

− la  mise  en  place  d'un  référent  au  commissariat  de  Police  de  Montreuil  a  accéléré  la 
poursuite  de  plusieurs  auteurs  d'infractions  à  la  personne  ou  au  patrimoine  de  majeurs 
vulnérables; elle sensibilise les services de police sur ces problématiques;

− enfin, un partenariat avec le Barreau de Bobigny s'est traduit par la mise en œuvre d'un 
groupe d'avocats spécialisés dans le droit des personnes sous protection judiciaire;

− la greffière des tutelles et la greffière en chef sont associées à ces partenariats; la gestion 
administrative  des  dossiers  et  le  contrôle  des  comptes  s'exécutent  dans  la  démarche 
pluridisciplinaire mise en oeuvre;

Dans sa mise en œuvre et son évolution,  ce partenariat  se heurte principalement au fait  qu'il 
repose  exclusivement  sur  l'engagement  personnel  de  ses  participants;  cet  intuitu  personnae 
constitue un élément de fragilité majeur de la structure en place. Le remplacement de l'Officier de 
Police Judiciaire référent du commissariat de police de Montreuil s'est ainsi révélé problématique.

Les acteurs du partenariat  montreuillois ont créé en 2011 la Coordination interdisciplinaire des 
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personnes vulnérables. 

La  Coordination  organise  en  juin  2014  un  colloque  ayant  pour  thème  « la  mise  en  oeuvre 
pluridisciplinaire des mesures de protection ». 

L'expérience menée à Montreuil  a précisément incité la Coordination à réfléchir  aux modalités 
d'une organisation nationale tendant à encadrer l'accompagnement des personnes vulnérables. 

Il apparaît en effet que le partenariat local qui a été élaboré peut avoir vocation à être déployé sur 
l'ensemble du territoire national, dans le cadre d'une loi issue d'un processus interministériel ou 
des compétences d'une autorité administrative indépendante.

Un  tel  projet  permettrait  notamment  de  remédier  aux  obstacles  rencontrés  dans  le  cadre  de 
l'expérimentation montreuilloise. 

II - L'organisation nationale de l'accompagnement pluridisciplinaire des 
personnes vulnérables

Cette  démarche  nécessite  d'abord  la  mise  en  place  d'une  organisation  structurelle  originale 
composée par des comités locaux et d'un comité national pluridisciplinaires (A). 

Elle exige ensuite une modification des textes législatifs et réglementaires (B). 

Elle suppose enfin le développement de partenariats avec des partenaires privés (C).

A - La mise en place d'une organisation structurelle originale
A titre liminaire, il convient de préciser que le Conseil Général de la Seine Saint Denis travaille 
avec plusieurs autres Conseils Généraux; l'UDAF 93 est pour sa part membre de l'UNAF (Union 
nationale des associations familiales),  ce qui lui permet d'être en contact avec l'ensemble des 
UDAF présentes sur le territoire national. 

Ces mises en réseau d'une part, et l'intervention de l'Association nationale des Juges d'instance 
d'autre part, permettront à la Coordination interdisciplinaire des personnes vulnérables de mettre 
en œuvre, dès le premier trimestre 2014, des expérimentations locales de partenariat .

Ces expériences ont vocation à se généraliser et à permettre la création de comités locaux (1) 
dont les missions seront coordonnées par un comité national (2).

1 - Les comités locaux

Dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, sera instauré un comité interdisciplinaire 
qui réunira notamment:

− deux représentants du Préfet du département, dont un ayant compétence dans le domaine 
de sécurité publique, l'autre membre de la Direction départementale de la cohésion sociale;

− deux Juges des tutelles désignés par le Président du Tribunal de Grande Instance;

− un greffier en chef désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance;

− un greffier désigné par le greffier en chef visé ci dessus;

− un représentant du Procureur de la République,  en principe le magistrat du parquet en 
charge des affaires civiles;

− deux représentant du Conseil Général;
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− un représentant de l'ARS;

− un avocat désigné par le Bâtonnier;

− deux  mandataires  professionnels,  l'un  représentant  les  associations,  le  second 
représentant les individuels, désignés par le Préfet du département;

− deux mandataires familiaux désignés par les deux Juges des tutelles membres du comité;

− un médecin figurant sur la liste dressée par le Procureur de la République, un médecin 
traitant, un psychiatre, désignés par l'Ordre des Médecins;

− un universitaire désigné par le Recteur d'Académie.

Les  personnes désignées,  sur  la  base du volontariat,  seront  nommées pour  une durée d'une 
année, deux fois renouvelable.

Les comités locaux se réuniront une fois par trimestre. Ils auront pour mission de :

− évoquer des situations individuelles problématiques dont la résolution exige un partenariat 
interdisciplinaire approfondi;

− alerter les autorités publiques locales compétentes concernant des problématiques locales 
particulières;

− proposer la mise en œuvre d'actions locales de nature à favoriser le développement du 
partenariat interdisciplinaire;

− proposer  au  comité  national  des  propositions  de  partenariats  avec  des  acteurs  privés 
locaux;

− rédiger un rapport annuel d'activité proposant d'une part, un bilan des travaux effectués par 
le  comité,  d'autre  part,  le  traitement  d'un  thème  en  rapport  avec  le  droit  des  personnes 
vulnérables.

2 - Le comité national interdisciplinaire des personnes vulnérables

Il sera composé de:

− deux magistrats, dont un juge des tutelles, nommés par le Garde des Sceaux, Ministre de 
la Justice;

− un greffier en chef et un greffier nommés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

− deux représentants du Ministre de l'Intérieur, désignés par ce dernier;

− deux représentants  du Ministre  des  Affaires  sociales  et  de   la  Santé  désignés par  ce 
dernier;

− deux médecins, désignés par le Conseil de l'Ordre des médecins.

− deux avocats désigné par le Conseil National des Barreaux ;

− deux représentants des mandataires professionnels et deux représentants des mandataires 
familiaux (conditions de désignation à préciser);

− deux universitaires désignés par le Ministre de l'Enseignement supérieur;

− un représentant du Défenseur des Droits;
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Le comité national aura notamment pour mission de:

− rédiger un rapport annuel faisant la synthèse des actions menées par les comités locaux;

− mener toutes actions jugées pertinentes aux fins de renforcer l'efficience des partenariats 
locaux;

− valider  les  propositions  des  comités  locaux relatives  aux  partenariats  locaux avec  des 
acteurs privés;

− proposer des partenariats nationaux avec des acteurs privés;

− alerter les pouvoirs publics sur des problématiques particulières;

− proposer des améliorations aux dispositifs de protection existants;

− à terme, de désigner les membres composant les comités locaux;

Les modalités de fonctionnement du comité national feront l'objet d'une présentation ultérieure.

B - La modification des textes législatifs et réglementaires
Il  apparaît  nécessaire  de  réunir  l'ensemble  des  dispositifs  de  protection  (celui  des  mesures 
judiciaires,  celui  des mesures d'hospitalisation sous contrainte notamment)  au sein d'un cadre 
unique aux fins d'harmoniser les conditions de leur mise en œuvre. 

Un groupe de travail instauré par le Ministère de la Justice réfléchit notamment à la création d'un 
juge de la vulnérabilité qui aurait compétence pour prononcer les mesures de protection judiciaire 
et contrôler les hospitalisations sous contrainte.

La mise en oeuvre du dispositif interdisciplinaire exige une modification de la réglementation en 
vigueur. 

Il est en effet nécessaire de prévoir l'échange des informations entre les différents acteurs de la 
protection,  ce  qui  suppose  notamment  d'aménager  le  secret  médical  et  celui  qui  entoure  la 
procédure des mesures de protection.  Le psychiatre de la  personne vulnérable doit  ainsi  être 
autorisé à communiquer au mandataire de cette dernière des informations, notamment concernant 
sa  capacité  à  demeurer  ou  non  dans  son  logement,  sur  un  éventuel  risque  de  rupture  de 
traitement aux fins que le mandataire incite son protégé à réintégrer le parcours de soins.  Le juge 
des tutelles doit pouvoir communiquer à l'officier de police judiciaire référent ou au médecin de 
santé publique des informations relatives au dossier de la procédure. 

Il  ne  s'agit  pas  de lever  le  secret  mais  d'aménager  sa mise en œuvre  aux  fins  de renforcer 
l'efficience du partenariat.

Ensuite, certaines décisions particulièrement délicates concernant la personne vulnérable devront 
devenir le fruit d'une réflexion interdisciplinaire. A titre d'illustration, il apparaît souhaitable que la 
décision du juge des tutelles relative au domicile de la personne protégée soit  obligatoirement 
préalablement assortie des avis des médecins et du personnel médico-social en contact avec elle. 

Dans le cadre du partenariat pluridisciplinaire, il apparaît possible de confier aux comités locaux un 
examen régulier de l'ensemble des dossiers composant les Cabinets des juges des tutelles (le but 
est que chaque dossier soit  examiné  une fois tous les trois ans).  Ce travail  éviterait  ainsi de 
procéder au renouvellement périodique des mesures de protection.

Il  apparaît  nécessaire  de  prévoir,  s'agissant  des  personnes  qui  sont  devenues  incapables 
d'exprimer  toute volonté,  la  présence d'un avocat  durant  toute la  mesure de protection.  Cette 
présence  rendrait  plus  efficiente  la  prise  en  considération  de  la  personne  dans  le  cadre  des 
décisions prises par le Juge des tutelles et renforcerait le contrôle de la gestion du mandataire.
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Les travailleurs sociaux devraient enfin pouvoir directement saisir le Juge des tutelles de situations 
dont ils ont connaissance et qui paraissent justifier l'ouverture d'une mesure de protection. Dans 
de nombreux tribunaux en effet, le manque de moyens alloués au Parquet civil est la cause d'un 
retard parfois important dans la saisine par le Procureur de la République du Juge des Tutelles. 

C – La mise en place d'un partenariat avec les acteurs privés
De nombreux acteurs privés s'intéressent au dispositif de protection des personnes vulnérables. 
Ainsi  notamment,  alors  qu'encore  récemment  de  nombreux  établissements  bancaires  étaient 
réticents  à  accueillir  des  personnes  vulnérables,  tous  les  groupes  bancaires  d'importance 
disposent à ce jour d'un département dédié à la gestion du patrimoine des personnes vulnérables.

Un site internet (http://www.tutelleauquotidien.fr/) accompagne les mandataires familiaux en leur 
proposant des prestations gratuites mais aussi payantes pour les aider à mieux comprendre et 
gérer les mesures de protection confiées par le Juge des tutelles.

Plutôt que de laisser ces activités se développer sans contrôle, il paraît opportun de les encadrer, 
notamment dans le cadre de conventions de délégations de service public.

Les partenariats avec les acteurs privés apparaissent parfois parmi les solutions qui concourent à 
la  mise  en  oeuvre  efficiente  des  mesures  de  protection.  A titre  d'illustration,  on  peut  citer  la 
convention  conclue  entre  l'UDAF  93  et  une  mutuelle  d'assurance  qui  a  accepté,  à  titre 
expérimental, de prendre en charge partie du coût du certificat médical circonstancié.
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II: Organisation du colloque

JEUDI

MATIN
Président de séance: Monsieur Sylvain Bottineau

9h30:   INTRODUCTION DU COLLOQUE (liste non définitive, en cours d'élaboration).
Monsieur  Bernard  DREYFUS,  représentant  du  Défenseur  des  Droits,  Délégué  général  à  la 
Médiation avec les services publics

Monsieur Benoît RAULT, Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy (sous réserves)

Monsieur Didier GUÉVEL, Professeur de Droit, Doyen de la Faculté de Droit, Sciences politiques 
et sociales, Université  Paris 13, Sorbonne Paris Cité, membre de la Coordination;

Madame Annick BATTEUR, Professeure de Droit à la Faculté de Droit de Caen, membre de la 
Coordination;

Monsieur Robert FEYLER, Bâtonnier de la Seine Saint Denis, membre de la Coordination

* * * *

10h30: Monsieur Gilles STRAEHLI, Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation

11h  15:  Madame  Manuella  LALOT  (avocate)  Madame  Ava  MERCIECCA (assistance  de 
justice), membres de la Coordination : les majeurs vulnérables à l'étranger

12h00: Mesdames Ingrid FOY (avocate) et Florence JULIENNE THOMAS, (Conseil Général 
de  la  Seine-Saint-Denis),  membres  de  la  Coordination  interdisciplinaire:  Premier  bilan  et 
perspectives relatifs aux actions réalisées par le groupe d'avocats spécialisés du Barreau de la 
Seine-Saint-Denis dans le droit des majeurs protégés.

12h45: Pause déjeuner
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APRES MIDI
Président de séance: Monsieur Grégory Parade

14h30: Monsieur Sylvain BOTTINEAU (juge des tutelles) et Madame Nacéra AMROUCHE, 
(UDAF 93) comité de pilotage de la Coordination : le projet de la Coordination.

15h 15: Gilles RAOUL CORMEIL, Maître de conférences à la Faculté de Caen

16h00: Fin de la première journée

VENDREDI

MATIN
Président de séance: Monsieur Robert Feyler

9h30: Monsieur le Professeur Jean Marie PLAZY, Université de Bordeaux IV

10h15: Monsieur le Professeur Louis PLOTON, gérontologue

11h00 : Madame Myriam CALESTROUPAT (avocate) et Monsieur Xavier Lallart (psychiatre) 
membres de la Coordination : les représentations des personnes vulnérables

11h45: Monsieur Benjamin Pitcho (avocat), Monsieur Bernard Topuz (médecin Chargé de 
mission santé mentale),  membres de la Coordination : le secret professionnel 

12h30: Pause déjeuner
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APRES MIDI
Président de séance: Madame Delphine Hammel

14h00: Madame Anne CARON D'EGLISE, Conseillère à la Cour d'Appel de Paris

14h45: Madame Emilie PECQUEUR, Présidente de l'association nationale des juges d'instance, 
Juge des Tutelles au Tribunal d'Instance d'Arras, membre de la Coordination.

15h30:  Monsieur  Sylvain BOTTINEAU (Juge des Tutelles)  et  Madame Delphine HAMMEL 
(Conseil Général de la Seine Saint Denis), membres de la Coordination : synthèse des travaux 
du colloque.  

16h15: Fin du colloque
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