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5ème rendez-vous initié par l’EHESP, en partenariat avec l’Université de Rennes I  et la Fédération 
hospitalière de  France, ce colloque sur la protection juridique des majeurs a pour objectif de : 

• Comprendre quels sont les enjeux et les modalités de mise en œuvre concrète de la mesure de 
protection (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle, mandat de protection future), 

• Réaliser un état des lieux des dispositifs de soutien aux tuteurs familiaux à travers leur diversité sur 
le territoire national 

• Savoir se positionner comme professionnel travaillant à domicile ou en établissement face au 
questionnement ou à l’absence de questionnement des familles en cas de besoin de protection d’un 
proche pris en charge 

• Faire le point sur l’actualité réglementaire 
• Déterminer les enjeux en termes de partenariats pour une protection juridique optimum. 

Ce colloque est un rendez-vous incontournable pour les acteurs intervenant dans le champ de la protection 
juridique des majeurs à domicile, en établissement et dans les organismes de tutelle (DDCS, DRJSCS, ARS, 
Conseils généraux). 
Cette 5ème édition s’inscrit dans la continuité des débats engagés lors du colloque 2012 sur les « impacts pour 
les acteurs cinq ans après le vote de la loi du 5 mars 2007 ». 
 

 
Jeudi 12 juin 2014  Matin 

 
8h45 Café d’accueil 
 
9h15-10h00 Ouverture du colloque en présence de Mme Rossignol (sous réserve) 
   Secrétaire d’Etat à la famille, aux personnes âgées et à l’autonomie 
 
Laurent CHAMBAUD , Directeur de l’EHESP 
Marion DELSOL , Directrice de l’Institut de l’Ouest Droit Europe (IODE), Université de Rennes1 
Elodie HEMERY , Adjointe en charge du secteur social et médico-social, Pôle Organisation Sanitaire 
et Médico-Sociale, FHF 
 

La légitimité de la place de la famille ? 
 

Modérateur : Brigitte FEUILLET-LIGER , Professeur agrégée des Universités, membre de 
l’IUF  
10h00-10h30 : La place de la famille dans la loi du 5 mars 2007 
Karine LEFEUVRE , Professeur de l’EHESP 
 
10h30-10h50 : La mobilisation de la famille : quels enjeux identitaires ? 
Dépendance et créativité, Pierre DECOURT, Psychiatre–psychanalyste, membre titulaire 
formateur à la société psychanalytique de Paris, Montpellier 
 
10h50-11h05 Débat 
11h05-11h20 : Pause 
 
11h20-11h40 : Quelle mobilisation de la famille par les juges ? 
Anne CARON-DEGLISE , Conseillère au pôle Protection des majeurs, Cour d’Appel de 
Paris 
 
11h40-12h10 : Le point de vue des familles 
Agnès BROUSSE, Responsable du service Evaluation et développement des activités 
(UNAF) et Sébastien BRETON, Responsable chargé de la protection juridique (UNAPEI), 
Hervé VAN DER MEERSCH , Président d’association (FEGAPEI) 
 
12h10-12h30 Débat 
12h30-14h00 : Pause déjeuner (libre) 
 
 



 
 

Après-midi 
 

La place de la famille dans le déclenchement des mesures de protection ? 
La protection par la famille en dehors des mesures de protection 

 
Modérateurs : Sylvie MOISDON-CHATAIGNER  et Elodie HEMERY 
Propos introductifs : De l’incapacité de fait à l’incapacité de droit 
14h15-14h45 : Le rôle des professionnels à domicile 
Dr Albert SERVADIO , Président du réseau de santé AGEP, trésorier de la FREGIF 
 
14h45-15h15 : Le rôle des professionnels en établissement 
Marylène FOURNIER, Directrice de foyers de vie, Coulon et Mauléon (Deux-Sèvres) 
 
15h15-15h30 Débat 
15h30-15h45 : Pause 
 

La protection par la famille dans le cadre des mesures de protection 
 

Modérateur : Karine LEFEUVRE  
15h45-16h15 : La famille requérante (procédure, démarches à accomplir) 
- Table ronde : l’information des familles et les acteurs de la procédure d’ouverture 
d’une mesure de protection : préposé d’établissement / Nathalie MAUBOURGET , 
médecin coordonnateur d’EHPAD, Présidente de la FFAMCO 
 
16h15-16h30 Débat 
 
16h30-17h15 : Le choix du protecteur au sein de la famille 
Quelles pratiques en France ? : Françoise LEBORGNE-UGUEN, Maître de conférences 
des Universités, HDR en sociologie, Université de Brest Occidentale 
 
Quelles pratiques au Brésil et aux Etats-Unis ? : Bibiana GRAEFF, Professeur de Droit à 
l’Université de Sao Paulo (USP-Brésil) et Marie MERCAT-BRUNS , Maître de conférences des 
Universités, HDR en droit privé, Institut des métiers du droit (CNAM) et Sciences Po 
 
17h15-17h30 Débat 
 
Vendredi 13 juin 2014  Matin 

 
La place de la famille dans l’exercice de la mesure 

Le choix opéré pour la nomination du protecteur 
 
Modérateur : Bibiana GRAEFF 
9h00-9h20 : Quelle pratique du juge des tutelles dans la nomination ?  
Stéphanie KASS-DANNO, juge des tutelles, Courbevoie 
 

La famille non investie dans la mesure de protection 
9h20-10h00 :  

- Table ronde : quelle politique d’association de la famille pour un MJPM ? :  
Pierre BOUTTIER , Président de l’association des mandataires de services MJPM, Frédéric DOS 
SANTOS, Présidente de l’ANMJPM, Valérie LEVY-BEAUFOUR , Présidente de la chambre 
nationale des MJPM, Représentant de la fédération nationale des mandataires indépendants (FNMJ) 
 
10h00-10h20 Débat 



10h20-10h40 : Pause 
 

La famille investie dans la mesure de protection 
 
Modérateur : Marie MERCAT-BRUNS  

10h40-11h10 : La famille investie partiellement  
Témoignages : Tuteur ou curateur d’une personne âgée, Vincent MARCHAND , Directeur 
Général de l’UDAF 56, Vannes et un délégué MJPM 
 
11h10-11h30 : La famille investie totalement 
Témoignages : Jacques ROILAND, tuteur d’une personne en situation de handicap, 
Président de l’Association Tutélaire des Yvelines 
 
11h30-11h50 : Quelles limites à l’investissement des familles ? : une vigilance nécessaire 
au maintien de la capacité naturelle du majeur protégé 
Benoît EYRAUD, Sociologue, Université de Lyon 
 
11h50-12h15 Débat 
12h15-13h45 : Pause déjeuner (libre) 
 

Après-midi 
 

Pour une place effective de la famille 
L’incidence de l’hospitalisation et de l’hébergement sur l’exercice de la mesure 

 
Modérateur : Elodie HEMERY 
13h45-14h25 : L’organisation de la place de la famille lorsque le majeur protégé est en 
établissement 
Les relations famille-psychiatrie : Michel GIRARD, Vice-Président de l’UNAFAM, Docteur 
Véronique LEFEBVRE-DES-NOETTES, gériatre et psychiatre à l’AP-HP 
 
14h25-14h40 Débat 
 

Les outils de sensibilisation et d’anticipation 
 

Modérateurs : Karine LEFEUVRE  et Sylvie MOISDON-CHATAIGNER  
14h40-15h10 : Les dispositifs de soutien aux tuteurs familiaux 
Retour d’expériences : Présentation du dispositif Nord-Pas de Calais et les permanences dans 
les associations, Julien KOUNOWSKI , Inspecteur de l’action sanitaire et sociale, DRJSCS 
Nord-Pas de Calais, Olivier HERLEMONT , Directeur de l’UDAF du Nord. Un exemple 
d’initiative en termes de formation, Catherine MORGE, Tutelle au quotidien 
 
15h10-15h30 : Un outil d’anticipation juridique, le mandat de protection future 
Maître Jacques COMBRET, Rodez, Président du 102ème congrès des notaires de France sur 
les personnes vulnérables, Maître Diégo POLLET, Avocat à la Cour, Docteur en droit, 
C.N.C. MJPM, 
 
15h30-16h00 Débat et synthèse en présence de Bibiana GRAEFF et de Marie MERCAT-
BRUNS 
15h30-16h00 : Clôture du colloque 
 
Responsables scientifiques du colloque : 
Karine LEFEUVRE, Sylvie MOISDON-CHATAIGNER, Elodie HEMERY 


