
34% 
des mesures 
sont confiées 
aux familles

+ de 1500
accueils et soutiens de familles 
réalisés par le SRISTF en 2013 

et 2014

17 
tribunaux 
d’instance 

10 dans le Nord et 7 dans le 
Pas-de-Calais

+ de 46 000 
mesures de protection 

en 2013
+ 3000 mesures de protection depuis fin 2009 

et 1900 français résidents en Belgique sous 
mesure de protection 

Pour plus d’informations, contacter le CREAI :

CREAI Nord - Pas-de-Calais - 54 Bd Montebello - 59041 LILLE Cedex - 03 20 17 03 03

UN SITE INTERNET UN ACCUEIL DOCUMENTAIRE

EN CHIFFRES

Tout savoir sur la tutelle 
et la curatelle

Espace ressources régional 
sur la Protection juridique des majeurs

http://protection-juridique.creainpdc.fr

66% 
des mesures sont confiées 

aux professionnels
Associations tutélaires, mandataires privés, 

préposés d’établissement

EN RÉGION NORD-PAS DE CALAIS

Comité de pilotage

Service Tuteurs Familiaux



Les textes de référence relatifs 
à la protection juridique des 
majeurs.

Les décisions jurisprudentielles 
utiles.

Loi / Jurisprudence

Abonnez-vous à la newsletter 
gratuite !

Lettre d’information

Une rubrique pour suivre 
l’actualité régionale  et nationale 
: journées d’étude, évènements, 
publications, revue de presse, 
formation.

Un agenda des manifestations : 
rencontres, conférences, col-
loques.

Actualité régionale     
et nationaleVous y trouverez notamment : 

les tribunaux d’instance région-
aux, les mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs, les 
services de l’Etat, les Points Info 
Famille, des cartographies.

Annuaire                     
des dispositifs    
en région

Contact : 03 20 17 03 03 ou mguinchard@creainpdc.org

DES OUTILS SIMPLES ET GRATUITSUn espace d’information pour tous,
adapté à tous les publics !

Une fois par trimestre, le 
CREAI anime un groupe de 

réflexion éthique composé de 
MJPM, magistrats, et experts 

universitaires.

avec du texte facile à lire 
et à comprendre et de 
l’actualité pour mieux 
connaître la tutelle et la 
curatelle.

Un espace 
Personne protégée

Un espace 
Famille

pour répondre à toutes 
vos questions sur la 
protection juridique 
des majeurs et vous 
permettre un accès 
direct avec le Service 
Régional d’Information 
et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux (SRISTF) Nord 
- Pas-de-Calais.

Un espace
Professionnels

du sanitaire, du médico-
social et du social pour 
mieux comprendre les 
enjeux des mesures de 
protection et les droits 
des personnes.

Un espace 
Mandataires Judiciaires

à la protection des 
Majeurs pour mettre à 
disposition des outils 
pratiques et actualisés 
(jurisprudence, études...)

http://protection-juridique.creainpdc.fr

Espace usagers Espace familles Espace professionnels Espace mandataires Documentation     Groupe Ethique

Le rapport de l’IGAS sur la protection 
juridique des majeurs met la région 
Nord-Pas-de-Calais à l’honneur
Publié le 25 juin 2011 lire la suite

La protection est instaurée "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 posssible, l...

Edito A la une

Newsletter

Recherche
recherche avancée

Votre e-mail

Consulter les archives

Annuaire

  L’espace régional de 
ressources documentaires sur la
protection juridique des majeurs"

"

Réagissez aux travaux publiés !

Le Service Régional 
d’Information et de soutien 

aux Tuteurs Familiaux répond 
à vos questions, n’hésitez pas à 

le contacter au 

03 21 71 22 80.

Cet espace est gratuit et à votre 
disposition.

Le service de documentation 
du CREAI Nord-Pas-de-Calais 
est ouvert à tous sur rendez-
vous de 8h30 à 17h30 sauf le 
mercredi.

Espace documentaire

Sur les mesures de protection, 
les droits des personnes proté-
gées, des fiches thématiques à 
destination des familles et des 
guides de bonnes pratiques.

Des fiches pratiques

FAMILLES
PROFESSIONNELS


