
IAUTONOMIE JURIDIQUE ET PROTECTION JURIDIQUEI

l - L'AUTONOMIE JURIDIQUE

1 0 Définition :

Avoir le-pouvoir reconnu par la loi d'exercer ses droits.
« La majorité est fixée à 18 ans accomplis " à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la
jouissance»

20 L'autonomie dans le droit de la santé (Loi du 4 mars 2002 : relative aux droits des malades et à la
qualité du système de santé)

q Principe d'autonomie: la personne prend les décisions concernant sa santé.
q Principe« d'ignorance» : la personne a le droit d'être informé;

Art. 1111- 2
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ...
... Cette information incombe" à tout professionnel de santé dans le cadre de Ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables....

Art. L1111-4
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision.

*Incomber à = être imposé à quelqu'unen terme de charge, d'obligation

II - L'INCAPACITE JURIDIQUE

Loi du 5 mars 2007 et portant réforme de la protection juridique des majeurs en tutelle.

10 L'incapacité juridique concerne

q Le mineur, pour lequel le droit pose une présomption d'incapacité jusqu'à 18 ans,
q Le majeur ayant une altération de ses facultés mais qui en réalité n'est jamais présumé totalement non

autonome.

Art.488
« [Est] protégé par la lOI;soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur
qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilite de pourvoir seul à ses intérêts. »

Art.415
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur
situation rend nécessaire selon les modalités prévues auprésent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux
et de la:dignité de lapersonne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de
celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
Art.416
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de
protection dans leur ressort.

20 Caractéristiques de la protection juridique

a) La sauvegarde de justice

q C'est une mesure immédiate et temporaire (elle ne peut excéder un an).
q Elle maintient l'exercice des droits de la personne.
q Elle permet d'annuler ou de réduire les actes antérieurs à la protection et préjudiciables. (Rq : Date du

certificat médical circonstancié)
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b) La curatelle

c:::> Elle permet d'assister et de contrôler la personne, à l'occasion:
o d'un acte particulier (comme la vente d'un bien)
o ou de façon continue.

c:::> l.e « curcteur » assiste le majeur.

c) La tutelle

c:::> Elle permet de représenter juridiquement la personne dans les actes de la vie civile.
c:::> Le «tuteur » représente le majeur dans les actes de la vie civile

30 Mandat de protection future

Dispositif qui permet:

c:::> A chacun d'anticiper l'organisation de sa propre protection, en désignant à l'avance une personne de son
choix, pour le jour où elle ne pourrait plus veiller seule à ses intérêts.

c:::> Aux parents d'un enfant handicapé d'organiser sa prise en charge après leur mort ou lorsqu'ils
deviendraient eux-mêmes incapables.

Elle s'applique dès que l'altération des capacités est médicalement constatée, sans qu'un juge n'ait à intervenir.
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