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Principale nouveauté apportée par la loi du 5 mars 2007,

le mandat de protection future, déjà très utilisé dans de

nombreux pays et notamment en Amérique du Nord,

permet à toute personne d'organiser son éventuelle

dépendance future.

inscrite sur une listc établic par lc représentant de l'Etat

dans le département. l,c mandant peut également désigner

plusieurs manclataircs. Quant à l'étcnclue de ses pouvoirs,

elle dépend presquc totalcmcnt dcs volontés du mandant.

Toutefois, des cliflér cnccs inlportantes s'imposent selon qu'il

s'agit d'un manclat s<lus scing privé ou notarié. Le mandat

notarié permet unc libclté plus grantlc du mandataire.

L'intérêt de l'rcte eutbentique

l.e manclat sous scing privé rl«lnnc au mandatairc lcs pou-

voirs c['un tuteur. Son rôlc cst limité aux actes conservatoi-

res et de gestion courante.

Lacte authentique assure une protection juridique accrue,

le mandataire pouvant cxécutcr tous lcs actes dc disposi-

tion à titre onéreux sous lc contrôlc du notaire qui vérifie

les comptes chaquc annéc. L'aliénation du logement est

soumise en tout état dc causc à l'autolisation du juge des

tutelles.
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dépendmace

ou celle d'autrui

Une personne peut

désigner un mandataire

qui sera chargé de gérer

"Le mandat natarié

ses revenus et sa vie quotidien-

ne si elle venait à clevenir dépendante.

Cette solution présente tout son intérêt pour les individus

victimes des premiers symptômes de la maladie

d'Alzheimer

A noter que le mandat ne prend son effet que lorsqu'un

certificat médical d'inaptitude émanant d'un médecin

agréé - choisi sur une liste établie par le procureur de la

République - et remis au greffe, aura constaté que la per-

sonne ne peut veiller seule à ses intérêts. Ce mandat peut

également être souscrit pour autrui. Ainsi, les parents

d'un enfant handicapé peuvcnt dcsigner un mandataire

chargé de protégcr leur cnfant après leur décès.

Le mnuldoitv
Le mandat pcut êtlc confié à toute personne physique

choisic per lc mrtntl:tnt «ru à une personne morale
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Tutelle et curatelle :

deux niveaux de protection
différents

Le régime de la tutelle se distingue de celui de la
curatelle, deuxième niveau de protection qui
peut être allégé ou au contraire renforcé selon
I'étendue des trouhles mentaux. La réforme place

la curatelle au c(Eu r clu dispositif de protection, le
placement sous le régime de tutelle devant rester
exceptionnel.
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