
Lundi 07 décembre 2015 

 
Réunion d’information et d’échange 

tutelle et curatelle 
 

• Monsieur AMABLE, Délégué tutélaire ACL 

• Monsieur BACQUET, Mandataire judiciaire ASAPN 

• Madame DEMOERSMAN, Chef de service, ASAPN 

• Madame DUTOIT, Mandataire judiciaire en établissement, 

CHI de Wasquehal 

• Monsieur GODIN, Mandataire judiciaire individuel 

• Madame LARBOT, Délégué tutélaire ACL 

• Madame WADIN, Chef de service, AGSS UDAF 
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La marche à suivre de la demande de protection 

Les différentes mesures de protection 

Nos interlocuteurs sur Lille et environs : focus sur le mandataire en établissement 

Concrètement la journée du mandataire 

Quel partenariat? 

Les points abordés :  



Une personne qui présente 

« Une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés 
mentales, soit de ses facultés corporelles » 

 

Et lorsque cette altération est  

« de nature à empêcher l'expression de sa volonté » 

 

Et qui pour cette cause, se trouve  

« dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts »  

 

 Qui est concerné par une mesure de protection ? 
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 Comment ? 

Par courrier recommandé, motivant la demande, accompagné d’un 
certificat médical d’un médecin inscrit (Site du CREAI) et des 
justificatifs opportuns 

 

 Par qui ? 

Par un proche ou par la personne : Au Juge des tutelles 

Par un professionnel : Signalement au Procureur de la République 

 

 Quel délai ? 

Une sauvegarde de justice avec désignation d’un mandataire spécial 
: En général entre un à trois mois, en fonction de l’urgence 

L’instance introduite doit être jugée dans le délai d’un an 

 

La marche à suivre : comment, par qui, quel délai ? 
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La mesure de protection doit être 

nécessaire, subsidiaire, proportionnelle 
 

Nécessaire : Toutes les situations ne justifient pas nécessairement une 
mesure de protection 
 

Subsidiaire : Une situation qui justifierait une protection, peut 
parfaitement être gérée hors protection juridique, si le contexte de la 
personne le permet (cadre familial, procurations, absence de difficultés…) 
 

Proportionnelle : La mesure de protection doit être adaptée dans sa 
nature, au besoin de la personne 

 Pourquoi demander une mesure de protection ? 
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Processus de réflexion, dialogue avec la personne vulnérable 
 

Examen médical  
par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République 

 

Rédaction et dépôt de la requête de demande de protection 
Attention : L’urgence doit être précisée et motivée si vous pensez solliciter l’ouverture 

préalable d’une sauvegarde de justice 
 

Audition par le Juge des tutelles 
Cette audition est fréquemment précédée d’un questionnaire adressé par le greffe 

 

Avis du procureur de la République 
 

Audience de jugement 
 

Notification à la personne protégée et à son protecteur 

L’ouverture d’une mesure de protection 
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  Quelles sont les mesures de protection ? (1/4) 
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 La Sauvegarde de justice : 

Mesure provisoire de courte durée prise eu égard à l’urgence de la 
situation qui ne peut dépasser un an renouvelable 

 

Les missions confiées au Mandataire sont énumérées dans le mandat 

Permet de remettre en cause les actes réalisés par la personne 
protégée 

La personne conserve l’exercice de ses droits  

La nomination d’un mandataire spécial y est souvent associée  

 

 

 

  

 

Mme Demoersman ASAPN 



  Quelles sont les mesures de protection ? (2/4) 
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 La Curatelle :  

Mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui sans être hors 
d’état d’agir elle-même, a besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes 
importants de la vie civile  

La personne protégée reste le principal moteur des actes réalisés   

 

3 types de curatelle : 

simple :  

la personne accomplit seule les actes de gestion courante (gestion des comptes 
de dépôts, perception des ressources, souscription d’assurance etc…) 

Assistance du curateur pour des actes plus importants (emprunts, ventes 
d’immeubles, déplacements de fonds, successions, mariage, PACS etc…) 

Renforcée :  

La curateur gère en plus les actes de gestion de la vie courante (perception des 
ressources, mise à disposition de l’argent de vie etc…) 

Aménagée :  

Le juge des Tutelles énumère les actes que la personne peut faire seule ou non 

Mme Demoersman ASAPN 



  Quelles sont les mesures de protection ? (3/4) 
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 La Tutelle :  

Mesure de protection la plus lourde  

Du fait de son altération, le majeur doit être représenté de 
manière continue dans la plupart des actes de la vie civile  

Le tuteur sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour les actes 
de la vie civile (transferts de fonds, succession, vente 
d’immeuble…etc) 

 

Cette mesure de protection peut s’appliquer tant à la protection des 
biens que de la personne  

 

La protection à la personne peut se décliner comme suit :  

Mission d’information 

Mission d’assistance 

Mission de représentation   

 Mme Demoersman ASAPN 



  Quelles sont les mesures de protection ?(4/4) 
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 Quelques exemples d’actes liés à la vie civile  

 actes liés au logement  

 actes notariés  

 actions en justice 

 actes bancaires  

 

 Quelques exemples d’actes relatifs à la personne  

 actes liés à une opération chirurgicale  

 actes liés au droit à l’image  

 

Mme Demoersman ASAPN 



Nos interlocuteurs sur Lille et environs 
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 ASAPN  

 

 AGSS UDAF 

 

 Association des Curateurs de Lille 

 

 ARIANE  

 

 ATINord 

 

 Mandataires Judiciaires individiuels 

 

 Mandataires judiciaires en établissement 

 

 

 

 

 



Le Mandataire en établissement (1/5) 
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Le mandataire en établissement assure la protection juridique des 
majeurs qui sont : 

 

o Soit placés en EHPAD ou en foyers d’accueil médicalisées 

o Soit placés au sein d’une structure de soins hospitalière, ou de 
santé mentale 

 

Nos bureaux sont situés à l’intérieur de ces structures, ce qui assurent 
une proximité accrue. 

 

Nous recevons des directeurs d’établissements les conditions 
matérielles nécessaires à l’exercice de nos missions, mais tout comme 
les autres MJPM, nous ne rendons compte de nos missions qu’aux 
autorités  supérieures liées à notre fonction (préfet, juges, procureur) 

Mme Dutoit MJ en Etb CHI Wasquehal  



Le Mandataire en établissement (2/5) 
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SPECIFICITES  

 

Le MJPM en établissement est  seul.  

 

Il décide des actions à mener, exécute, et assume la pleine 
responsabilité de ses décisions. 

 

Le majeur protégé a donc l’assurance d’avoir un seul et unique 
interlocuteur durant toute la durée de sa protection, ce qui 
permet un lien constant et durable et ainsi faciliter l’échange et la 
confiance.  

. 
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Le Mandataire en établissement (3/5) 
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PROXIMITE ACCRUE 

 

Ce qui permet : 

 

 Une très bonne connaissance de la personne et du milieu 
structurel dans lequel elle est pris en charge 

 Une disponibilité constante vis-à-vis du Majeur, comme de sa 
famille  

  Une réactivité accrue face à tous problèmes urgents à  régler 

 Une collaboration active avec l’ équipe de soins qui, outre l’intérêt 
d’être associé à l’élaboration des projets de vie,  permet , par des 
échanges facilités entre professionnel de la structure, d’assurer un 
suivi personnalisé. 
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Le Mandataire en établissement (4/5) 
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GESTION FINANCIERE 
 

Assujetti à la comptabilité publique, le MJPL/préposé remplit les 
fonctions d’ordonnateur des recettes et des dépenses tandis que le 
trésor public assure le maniement des fonds. 
 
Le comptable effectue les opérations et en contrôle la régularité 
comptable mais ne peut intervenir en opportunité sur la gestion. 
Le numéraire est délivré par le régisseur de l’établissement sur 
instructions du MJPM 
 
Le MJPM a donc peu de relations avec les établissements bancaires 
pour la gestion des actes de la vie quotidienne, (il ne détient pas de 
carnets de chèque ou carte bancaire) par contre la gestion 
patrimoniale est similaire 
 
Ce dispositif agit comme une garantie profitable au MP en ce qu’il 
comporte une obligation de contrôle d’un acteur sur l’autre.  

Mme Dutoit MJ en Etb CHI Wasquehal  



Le Mandataire en établissement (5/5) 
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PARTICIPATION DES MAJEURS 

 

En ce qui concerne la participation des majeurs protégés au 
financement de leur mesure, définis par décret, celle-ci est effectuée 
UNIQUEMENT en fonction des ressources de la personne protégée, 
sans aucune prise en charge par la collectivité publique, en cas 
d’insuffisance. 

 

De sorte qu’un grand nombre de mesures, sont exercées à titre 
gratuit. 

Mme Dutoit MJ en Etb CHI Wasquehal  



La journée du mandataire judiciaire découle de notre mandat et de la 
Loi 

Le mandat fixe ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire, ce 
que nous ne pouvons pas faire 

 

Concrètement, le quotidien du mandataire judiciaire : 

Grand nombre de personnes accompagnée 

Complexité de situations, diversités de situation : Toute la société est 
concernée 

Situations de grande détresse sociale, personnes très isolées, 
situations incluant  une importante technicité patrimoniale, 
situations d’abus de faiblesse,  conflits  familiaux, difficultés 
comportementales, troubles cognitifs, situation de maladie,  de 
handicap, etc 
 

 

Concrètement : La journée du mandataire judiciaire (1/7) 
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Une charge administrative lourde 
 

Relation à la personne : L’informer, recueillir le consentement 
 

Une très importe diversité d’interlocuteurs et travail de lien et de 
coordination : Famille, amis, proches, magistrat, notaire, avocat, 
huissier, commissaire priseur, lieux de détention, administrations, CAF, 
MDPH, Conseil général, services médicaux-sociaux, UTPAS, CCAS, 
SAVS, SAMSAH, SSIAD, hôpitaux, EPSM, CMP, médecins, professionnels 
de santé, pharmaciens, associations bénévoles, EHPAD, accueil de jour, 
services d’aide à domicile, réseaux d’aide et de coordination, CLIC, 
banques, compagnies d’assurance-vie gestionnaires de patrimoine, 
Banque de France, commerces…  
 

Une très importante diversité de sujets et de dossiers à traiter, dans le 
respect de la volonté, des droits et intérêts de la personne. 

Concrètement : La journée du mandataire judiciaire (2/7) 
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Concrètement : Un jugement 

19 

Date du jugement 
à partir de laquelle la 
mesure est applicable. 

Nature du jugement 

Le jugement vise notamment  le 
certificat médical du médecin 
expert ainsi que le procès verbal de 
la personne protégée. 



Concrètement : Un jugement 
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Durée de la mesure 

Mission d’assistance – Art 459 al 2 CC 

Code civil - Article 458: 
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, 
l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement 
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou 
représentation de la personne protégée. 
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un 
enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la 
personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du 
nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à 
celle de son enfant. 
 
Code civil - Article 459: 
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les 
décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. 
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre 
seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille 
s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des 
actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de 
l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette 
assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une 
mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. 
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur 
ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été 
constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement 
atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité 
de sa vie privée.  

 
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard 
de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour 
mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à 
l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a 
été constitué. 
 

Obligation relative aux comptes 
rendus de gestion annuel 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427722&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427722&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427722&dateTexte=&categorieLien=cid


Concrètement : Un jugement 
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Inscription d’une mention sur l’acte de naissance 



Nos missions : 

Elles varient en fonction du mandat qui nous est confié 

 

Principalement (Sauf dispositions particulières du mandat ) : 

Protéger la personne et ses biens 

Favoriser l’autonomie de la personne 

Percevoir les revenus, régler les dépenses (Sauf en curatelle simple) 

Gérer les obligations administratives de la personne (Sauf en curatelle 
simple) 

Etablir le partenariat – Créer et animer un réseau autour de la 
personne 

Mission de vigilance bienveillante, avec la mise en place de relais 
d’information 

Evaluer l’intérêt de la personne, idéalement de manière 
pluridisciplinaire 
 

Concrètement : La journée du mandataire judiciaire (6/7) 
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Nos limites : 

Notre capacité d’intervention est strictement bornée par le mandat et par la Loi 

La collaboration du majeur protégé à sa mesure est variable 

Une grille de lecture du MJPM est : « J’ai droit/pouvoir – Je n’ai pas droit/pas pouvoir » 

Nous avons des comptes à rendre au Juge des tutelles 

Nous ne sommes pas les acteurs du quotidien de la vie des personnes, mais travaillons 
en lien avec le réseau et les professionnels du soin 

Nous agissons en fonction des moyens financiers de la personne 

Nous agissons dans les respect des libertés individuelles de la personne, sauf disposition 
spécifique du mandat ou décision judiciaire spéciale 

 

Nos problématiques: 

Tisser un lien de confiance avec la personne, son entourage 

Trouver une collaboration, les partenariats adéquats, pertinents 

Méconnaissance ou mauvaise interprétation de notre rôle et de nos missions 

Confusion entre la place de la famille et celle du mandataire judiciaire 

Une mauvaise communication des partenaires vis à vis du majeur protégé ou de la 
famille sur le rôle du MJPM, peut altérer la relation de confiance avec le majeur protégé 

 

 

Concrètement : La journée du mandataire judiciaire (7/7) 
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Choix du logement : 

Délai : Requête / Relation au magistrat 

 

 

 

 

Quelques situations courantes : Le logement 
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Code civil - Article 459-2: 

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. 

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit 

d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. 

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. 

 

Code civil - Article 426: 

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, (…) sont conservés à 

la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. (…) 

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des 

droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la 

conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge (…) (…). Dans tous les cas, les souvenirs, 

les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux 

soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les 

soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. 

M Bacquet ASAPN - M Godin MJ Individuel 



L’argent de vie :  

Délai : Requête / Relation au magistrat 

Montant laissé à disposition : Budget + art 472 

Relations aux établissements bancaires : Difficultés liées aux délais 

 

 

 

Quelques situations courantes : L’argent de vie  
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Code civil – Article 472: 

Le juge peut (…), ordonner une curatelle renforcée. Dans 

ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la 

personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de 

cette dernière. Il assure lui-même le règlement des 

dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur 

un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le 

verse entre ses mains. (…) 

M Bacquet ASAPN - M Godin MJ Individuel 



Les relations personnelles de la personne protégée 

 

 

Quelques situations courantes : Relations personnelles 
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Code civil - Article 459-2: 

 

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. 

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a 

le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. 

 

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. 
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La santé 
L’autorisation du tuteur (MJPM ou famille) est 
nécessaire quand la personne est sous tutelle, sauf en 
cas d’urgence (article L. 1111-4 du code de la santé 
publique / article 42 du code de déontologie médicale) 
ou lorsque la mesure de protection prévoit que la 
personne peut consentir elle-même aux soins (ne 
prévoit pas le recueil du consentement du tuteur). 
 
« L’autorisation de soins des majeurs protégés en 
milieu hospitalier» a été publié par la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 
Nord-Pas-de-Calais.  

 

 

Quelques situations courantes : La santé 
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Document disponible sur le site de l’ARS NPDC: 
http://www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/ 

M Bacquet ASAPN - M Godin MJ Individuel 



 

Echanges :   

Quelles interactions existantes ? Quelles organisations possibles ? 
Quels souhaits ? 

 

 

Le partenariat 
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Un site régional d’information : protection-juridique.creainpdc.fr 
 

Tutelle au Quotidien : www.tutelleauquotidien.fr 
 

Chambre nationale des MJPM libéraux : www.chambre-mjpm.fr 
 

Le service régional d'information aux familles  
et de soutien aux tuteurs familiaux 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h  
par les UDAF du Nord - Pas de Calais (03 21 71 22 80)  

Accueil physique sur rendez-vous dans 17 lieux en région NPDC 

 

Pour nourrir votre réflexion 
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