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Accompagnement purement social ou mise
sous protection juridique ? La prise en
charge des personnes vulnérables qui ne

sont pas pour autant atteintes d’une altération de
leurs facultés mentales ou physiques vient de prendre
un tournant majeur. Désormais, la priorité est donnée
à leur accompagnement social et budgétaire. En effet,
depuis le 1er janvier 2009, toute personne majeure
qui perçoit des prestations sociales et dont la santé
ou la sécurité est menacée par des difficultés à gérer
ses ressources peut bénéficier d’un nouveau dispo-
sitif. Objectifs :  l’insertion sociale et le rétablissement
des conditions d’une gestion autonome des presta-
tions sociales.
Assurée par les départements, cette prise en charge
graduelle comporte trois grandes phases. La mise
en place, tout d’abord, d’une mesure conventionnelle
d’accompagnement social personnalisé (MASP) suivie,
en cas de refus ou d’échec de cette première approche,
d’une mesure contraignante mais circonscrite : l’affec-
tation directe au bailleur, sur décision judiciaire, des

prestations sociales de l’intéressé à ses frais de logement.
Enfin, si la situation ne s’est pas améliorée, une mesure
d’accompagnement judiciaire (MAJ) peut être ordon-
née. Cette prise en charge remplace la tutelle aux pres-
tations sociales adultes (TPSA) jusqu’alors prononcée
par le juge soit lorsque les prestations sociales n’étaient
pas utilisées dans l’intérêt du bénéficiaire, soit lorsque
ce dernier, en raison de son état de santé, vivait dans
des conditions défectueuses.
Spécifique aux personnes en grandes difficultés socio-
économiques, ce dispositif constitue l’une des innova-
tions majeures de la loi du 5 mars 2007 portant réforme
des mesures de protection juridique (TSA Hebdo,
n° 1106 du 16 mars 2007, p. 15). Le législateur a voulu
mettre fin à deux dérives.
Tout d’abord, le dispositif de protection, à l’origine
réservé aux majeurs souffrant d’une altération de leurs
facultés, a été utilisé plus largement au profit de per-
sonnes en détresse sociale. Des curatelles ont été, par
exemple, prononcées pour des dettes locatives alors
même que les intéressés avaient toutes leurs facultés.
Ensuite, la tutelle aux prestations sociales adultes a
parfois été mise en place pour contribuer au finance-
ment de mesures de protection. Lorsque les ressources
du majeur protégé ne permettaient pas d’opérer les
prélèvements nécessaires et que les plafonds fixés par
l’État étaient insuffisants pour rémunérer le gérant de
tutelle, ce dernier sollicitait l’ouverture en parallèle
d’une TPSA, qui présentait l’avantage d’être intégra-
lement prise en charge par la collectivité publique et
mieux rémunérée. Conséquence : les organismes assu-
rant le financement de la tutelle aux prestations sociales
adultes, dont les conseils généraux, ont été conduits à
pallier, indirectement, les carences du financement de
la protection juridique.
Si le nouveau dispositif est en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2009, il ne devrait être opérationnel que dans les
prochaines semaines, en raison de la publication
particulièrement tardive, le 31 décembre 2008, des
décrets d’application (TSA Hebdo, n° 1191 du 9 janv.
2009, p. 4).

Un nouveau dispositif graduel
d’accompagnement social et budgétaire
des personnes en grande difficulté
sociale est en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2009. Il s’ouvre par la mise en place,
sous l’égide des conseils généraux,
d’un contrat d’accompagnement et prend
fin par une ultime mesure, toujours à
caractère social, mais judiciaire cette fois.
Objectif : rétablir l’autonomie de l’inté-
ressé dans la gestion de ses ressources.

Le nouvel accompagnement
social

Majeurs vulnérables
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1. Un contrat
d’accompagnement
Spécificité de la première étape du dispositif : elle est
administrative et non judiciaire. La MASP prend la
forme d’un contrat conclu par le majeur vulnérable et
par le président du conseil général (PCG) au nom du
département. Par conséquent, elle ne peut juridique-
ment être imposée à une personne qui refuserait de
signer le contrat. Son consentement devra être recueilli.
Néanmoins, en cas de refus, le PCG peut demander au
juge d’instance le versement direct au bailleur des pres-
tations sociales de l’intéressé à hauteur des frais de
logement. Le contrat d’accompagnement obéit donc à
un régime particulier distinct du droit commun des
obligations : absence de dommages-intérêts en cas
d’inexécution, de règles d’arbitrage, aucune obligation
de résultat, etc.
Il est conclu pour une durée de six mois à deux ans et
peut être renouvelé sans que la durée totale puisse
excéder quatre ans. Dans ce cas, une évaluation préa-
lable doit être faite.

Les personnes
en détresse sociale

Le contrat d’accompagnement est ouvert à toute per-
sonne majeure qui perçoit certaines prestations sociales
et dont la santé ou la sécurité est menacée par les dif-
ficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources. Il est
mis en place à l’initiative du PCG ou à la demande de
l’intéressé.

TITULAIRES DE PRESTATIONS SOCIALES

Le législateur de 2007 a repris la condition relative à la
perception de prestations sociales qui était requise pour
l’ouverture d’une TPSA. Par conséquent, ce nouveau
dispositif d’accompagnement ne concerne pas les per-
sonnes disposant de revenus modestes mais composés
d’aucune prestation sociale.
Au total, plus d’une trentaine de prestations ou d’allo -
cations sont visées : les allocations destinées à payer un
loyer (aide personnalisée au logement et allocation de
logement sociale), l’allocation personnalisée d’autono-
mie, les allocations de vieillesse-invalidité (allocation
de solidarité aux personnes âgées, allocation aux vieux
travailleurs salariés, allocation supplémentaire d’inva-
lidité, etc.), les allocations et prestations pour adultes
handicapés (allocation aux adultes handicapés, allocation
compensatrice, prestation de compensation du handi-
cap), les minima sociaux (RMI, RSA et allocation de
parent isolé), les prestations familiales (prestation d’ac-
cueil du jeune enfant, allocations familiales, complément

familial, allocation de logement familiale, allocation
d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de soutien
familial, allocation de rentrée scolaire et allocation jour-
nalière de présence parentale) et, enfin, des allocations
diverses (rente versée aux orphelins en cas d’accident
du travail, allocation représentative de services ména-
gers, allocation différentielle versée par l’aide sociale à
certaines personnes handicapées et prestation de com-
pensation du handicap enfant).
Ces allocations doivent être versées directement aux
bénéficiaires.

DIFFICULTÉS DE GESTION

Autre condition indispensable : la santé ou la sécurité
de la personne doit être menacée par des difficultés
à gérer ses ressources. Cette condition devrait être
appréciée par les travailleurs sociaux des services
d’aide sociale du département. Il pourrait s’agir, par
exemple, d’un défaut persistant de paiement de loyers
pouvant engendrer une mesure d’expulsion.

Les aides du département

Le département doit mettre en œuvre une aide à la ges-
tion des prestations sociales et un accompagnement
social individualisé.

GESTION DES PRESTATIONS

La MASP prévoit tout d’abord des actions tendant à
rétablir les conditions d’une gestion autonome des
prestations sociales. À l’instar de la TPSA, son champ

Vieux de près de quarante ans, le dispositif de protection juridique
des majeurs a été remis à plat par la loi du 5 mars 2007. Il com-

prend toujours des mesures judiciaires de protection (sauvegarde
de justice, curatelle, tutelle) ainsi que, désormais, une mesure
conventionnelle, le mandat de protection future (TSA Hebdo, n° 1155
du 28 mars 2008, p. 11).
La mise en place de ces mesures qui entraînent à des degrés différents
une incapacité juridique du majeur est strictement encadrée. Elles
ne peuvent être ordonnées par le juge des tutelles que lorsqu’une
personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en
raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles empêchant l’expression de
sa volonté. 
La mesure retenue doit être proportionnée et individualisée en fonc-
tion du degré d’altération des facultés. Le juge devra en particulier
s’assurer qu’aucune autre mesure moins contraignante ne peut être
mise en place. La sauvegarde de justice constitue la mesure de pro-
tection la plus légère devant la curatelle et la tutelle, les deux
mesures de protection les plus lourdes. 

À savoir
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d’intervention est donc limité à la gestion de ces seules
prestations. Les prestations concernées sont les mêmes
que celles prévues pour l’ouverture de la mesure
(ci-dessus).
Les aides du département peuvent prendre la forme
d’actions tendant à apprendre à établir un budget, à
déterminer les priorités, à respecter les échéances ou
encore à prendre conscience des conséquences liées
à une mauvaise gestion.
En outre, le majeur peut autoriser le département à
percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie de
ses prestations afin de les affecter en priorité au paie-
ment de son loyer et des charges locatives. En principe,
cette autorisation concerne seulement les allocations
d’aide au logement, l’allocation personnalisée d’auto-
nomie, les allocations de vieillesse-invalidité, les pres-
tations pour adultes handicapés et les minima sociaux.
Toutefois, si la situation du bénéficiaire le justifie, elle

peut être étendue aux autres catégories de prestations
sociales (prestations familiales et allocations diverses).

INSERTION SOCIALE

L’aide à la gestion des prestations sociales doit s’inscrire
dans le cadre d’un accompagnement social individua-
lisé. Il s’agit de procéder avec la personne à une analyse
de sa situation et à la compréhension des causes
de celle-ci et de déterminer les priorités concernant
les changements ou les améliorations nécessaires.
Cet accompagnement mis en œuvre par un travailleur
social doit également aider l’intéressé à améliorer ou
à reprendre ses relations avec sa famille, lui expliquer
la nécessité de respecter les traitements médicaux et
de se prêter, le cas échéant, à un suivi régulier.

AIDES DIVERSES

Les actions prévues dans le contrat d’accompagnement
social personnalisé peuvent être coordonnées avec
d’autres mesures d’action sociale telles que le contrat
d’insertion (1) dont bénéficient les allocataires du RMI,
remplacé à compter du 1er juin 2009 par le revenu de
solidarité active (RSA), les aides du fonds de solidarité
logement, l’accompagnement social lié au logement,
l’appui social individualisé et les interventions du fonds
d’aide aux jeunes en difficulté.

Obligations du majeur

Le majeur doit respecter les clauses du contrat d’ac-
compagnement et s’efforcer de gérer au mieux son
budget. En cas de non-respect, il s’expose à la mise en
place d’une mesure contraignante (ci-dessous, 2).
Une contribution financière peut lui être demandée
par le département. Son montant est fixé par le prési-
dent du conseil général en fonction des ressources de
l’intéressé et dans la limite de plafonds déterminés.
Lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou
égal au montant annuel de l’AAH au 1er janvier de
l’année de perception des revenus, le majeur est dis-
pensé de toute participation. Dans le cas contraire – ce
qui devrait être assez rare puisque la MASP s’adresse

Nathalie Alazard,
Assemblée des
départements de France

Points 
de vue

”Un outil novateur”
« Il a fallu plus de un an d’échanges entre l’administration centrale
et les départements pour tenter de définir, plus précisément que
ne le fait la loi, le mode d’emploi de la MASP. Les départements
disposent désormais d’un nouvel outil d’intervention ambitieux et
novateur à plus d’un titre. La MASP doit permettre d’aider les per-
sonnes qui se mettent en danger du fait de leurs difficultés à gérer
leurs ressources. Selon l’aggravation des difficultés, les conseils
généraux peuvent être amenés à percevoir et à gérer les prestations
sociales des bénéficiaires ou à saisir le juge d’instance pour imposer
leur affectation d’office. Toutefois, en l’absence de précisions légis-
latives, les départements ont dû concevoir eux-mêmes la mise en
œuvre opérationnelle de la MASP qui ouvre, de surcroît, sur un
champ jusqu’ici inexploré : la gestion des prestations sociales.
À l’issue de multiples concertations locales, beaucoup d’entre eux
ont choisi de se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir l’aide
et l’accompagnement social, et de déléguer aux associations, comme
la loi leur permet, le volet budgétaire de la MASP. Il leur a fallu
créer des partenariats, repenser leur organisation, renforcer leurs
équipes, informer et former les professionnels sur ce nouvel outil.
Tout cela dans un contexte instable et une conjoncture difficile :
nombre de bénéficiaires probables inconnu, montée en charge impré-
visible, budgets contraints, compensation financière incertaine, etc.
Autant de questions irrésolues… renvoyées “à la pratique” ! »

(1) À compter du 1er janvier 2010, ce contrat sera remplacé par
le contrat unique d’insertion.

©
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à des personnes aux ressources très modestes –, un pré-
lèvement est effectué. Son taux (2 %, 7 %, 15 %) est fixé
en fonction de la tranche de ses revenus annuels.

Délégation

La mise en place de la MASP relève en principe du
département. Toutefois, il peut la déléguer, par conven-
tion, à une autre collectivité territoriale ou à un centre
communal ou intercommunal d’action sociale, une
association ou un organisme à but non lucratif ou à un
organisme débiteur de prestations sociales.
Les départements qui souhaitent déléguer cette mesure
peuvent se contenter d’une simple convention. Celle-
ci « n’est pas soumise aux obligations de publicité et
de mise en concurrence fixées par le code des marchés
publics », a précisé le ministère de l’économie. « Le
législateur n’a pas entendu ouvrir à la concurrence
les prestations sociales concernées par le dispositif
mais uniquement permettre aux départements de
confier la mise en œuvre de la MASP à des organismes
tiers tout en conservant la responsabilité de cette
mesure ». Ces entités sont d’ailleurs chargées « d’une
fonction à caractère exclusivement social et dépourvue
de tout but lucratif » et ne constituent donc pas des
opérateurs économiques.

Échec

Si le majeur refuse de signer le contrat d’accompagne-
ment ou ne le respecte pas, le président du conseil géné-
ral peut demander au juge d’instance le versement
direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales
à hauteur du montant du loyer et des charges locatives.
Cette seconde mesure qui n’est pas un élément du
contrat s’inscrit dans une démarche contraignante.

2. La mesure
contraignante
La procédure d’autorisation de versement direct des
prestations sociales au bailleur intervient soit après
refus du majeur de signer le contrat d’accompagnement
soit en cas de non-respect de ses clauses. Sa finalité :
éviter une procédure d’expulsion du logement.
Cette mesure est inscrite dans le code de l’action sociale
et des familles dans le chapitre relatif à la MASP. La
DGAS la qualifie d’ailleurs de MASP « contraignante »
car, explique-t-elle, la personne qui en fait l’objet béné-
ficiera également d’un accompagnement social person-
nalisé même si celui-ci ne sera pas formalisé sous la
forme d’un contrat. De même, la Chancellerie estime

que cette procédure est « une parenthèse contraignante
dans le déroulement de la MASP ». En revanche, l’ADF
juge qu’il ne peut s’agir d’une MASP contraignante.
La personne ayant refusé de signer le contrat, la MASP
n’existe pas. Il s’agit là d’une mesure purement contrai-
gnante et donc, par définition, détachée de toute notion
d’accompagnement social. Elle se rapproche beaucoup
plus de la mesure d’accompagnement judiciaire, du fait
de l’intervention du juge et de la contrainte qu’elle crée.

Impayés de loyers

L’affectation directe des prestations sociales au bailleur
ne peut être autorisée que si l’intéressé ne s’est pas
acquitté de ses obligations locatives depuis au moins
deux mois. Cette procédure ne vise que les impayés
courants de loyers et charges, et pas les arriérés. En
outre, elle ne doit pas avoir pour effet de priver l’inté-
ressé des ressources nécessaires à sa subsistance et à
celle des personnes dont il assume la charge effective
et permanente comme ses conjoints, enfants ou ascen-
dants.

Procédure

L’opportunité de saisir le juge d’instance pour deman-
der le versement direct des prestations sociales est
appréciée par le président du conseil général. Il doit
donc vérifier si les conditions d’ouverture sont remplies.
Sa demande doit ensuite être présentée devant le tri-
bunal d’instance du lieu où demeure le bénéficiaire des
prestations. Elle prend la forme d’une requête contenant
notamment un exposé sommaire des motifs. Le PCG
doit communiquer les motifs et les pièces invoqués à
l’appui de cette requête par lettre recommandée (jus-
tificatifs de non-acquittement des loyers). Il est dispensé
de se présenter à l’audience s’il justifie que le bénéfi-
ciaire des prestations sociales a eu connaissance des
motifs et pièces ainsi communiqués.
Le juge se prononce dans le mois de l’audience. Ses
décisions sont susceptibles d’appel dans les 15 jours
de leur notification.

Versement direct

La durée du versement direct est fixée par le juge dans
la limite de deux ans renouvelables sans que la durée
totale n’excède quatre ans.
Seules certaines prestations sociales peuvent faire l’objet
de cette procédure : aide personnalisée au logement,
allocation de logement sociale, allocations de vieillesse-
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invalidité, allocation aux adultes handicapés et minima
sociaux. Néanmoins, si le montant de ces prestations
est insuffisant au paiement des dettes locatives, l’au-
torisation peut être étendue à d’autres allocations
notamment aux prestations familiales.
À tout moment, le président du conseil général peut
saisir le juge pour mettre fin à la mesure. Le bénéficiaire
des prestations sociales peut également le faire s’il
établit que cette mesure n’est plus justifiée.

Difficultés persistantes

Lorsque ni le contrat d’accompagnement ni la mesure
contraignante n’ont permis au bénéficiaire de surmon-
ter ses difficultés de gestion et que sa santé ou sa sécurité
reste compromise, le président du conseil général doit
établir un rapport comportant une évaluation de la
situation sociale et pécuniaire de l’intéressé, un bilan
des actions d’accompagnement mises en place, ainsi
qu’une proposition sur l’orientation du majeur vers
une mesure de protection judiciaire. Il peut également
y joindre, sous pli cacheté, des informations sur la situa-
tion médicale. Le PCG apprécie l’opportunité de trans-
mettre ce rapport au procureur de la République. Si tel
est le cas, ce dernier, au vu de ces éléments, peut deman-
der au juge des tutelles soit une mesure de protection
judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) soit
une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ).

3. L’accompagnement
judiciaire
La MAJ constitue l’ultime étape du dispositif, avant une
éventuelle mise sous protection judiciaire. À l’instar de
la TPSA, elle substitue un tiers au majeur  vulnérable
dans la gestion de ses prestations sociales. Sa mission :
rétablir l’autonomie budgétaire de l’intéressé.

Le dernier échelon

La mesure d’accompagnement judiciaire se met en place
après l’échec du premier parcours de prise en charge
(MASP et mesure contraignante). L’intéressé doit être
dans une situation particulièrement grave : malgré toutes
ces mesures, sa mauvaise gestion des prestations sociales
doit toujours compromettre sa santé ou sa sécurité.
Subsidiaire, cette procédure ne peut pas être ouverte
si d’autres règles moins contraignantes peuvent déjà
s’appliquer. Tel est le cas pour une personne mariée
dès lors que l’application des règles relatives aux droits
et devoirs respectifs des époux et aux régimes matri-
moniaux permet une gestion satisfaisante des presta-
tions sociales de l’intéressé par son conjoint. Pour rap-
pel, les articles 217 à 220-1 du code civil autorisent l’un
des époux à agir pour le compte et au nom de l’autre
dans des circonstances déterminées, après avoir reçu
mandat de celui-ci ou sur autorisation du juge.
Enfin, la MAJ ne peut pas être prononcée si la personne
a déjà été placée sous un régime de protection juridique
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou mandat de
protection future). Ce principe de non-cumul constitue
une différence majeure avec la TPSA qui pouvait coexis-
ter avec une mesure de protection juridique.

Une procédure judiciaire

Ni la famille de l’intéressé, ni le juge ne peuvent être
à l’origine de l’ouverture d’une mesure d’accompa-
gnement judiciaire. Le monopole de la demande appar-
tient au procureur de la République qui a seul la pos-
sibilité de saisir le juge des tutelles. Toutefois, de façon
transitoire, jusqu’au 1er janvier 2012, le juge peut décider
seul de convertir directement une TPSA en MAJ sans
d’ailleurs imposer à son bénéficiaire une prise en charge
préalable dans le cadre d’une MASP.
Le juge est saisi par une requête du procureur à laquelle
est joint le rapport circonstancié sur l’évaluation sociale

« La MASP peut s’avérer positive à condition qu’elle résulte d’un
choix et non d’une contrainte et qu’elle respecte un tant soit peu
les exigences d’un outil en travail social », estime l’Association
nationale des assistants de service social (ANAS) (1). Mais, « lorsque
l’on confronte le contrat d’accompagnement social personnalisé avec
ce qu’est un contrat en travail social, on peut en douter », prévient-
elle. Ce nouveau contrat, construit sur une inégalité des parties,
s’écarte des principes même du travail social basé en particulier sur
une position égale des parties et la libre adhésion. En effet, dans
la MASP, le président du conseil général peut, en cas de refus de
l’intéressé, saisir le juge et obtenir le versement direct des prestations
sociales pour le paiement du loyer. « Face à une telle épée de
Damoclès, quelle est la marge de manœuvre de la personne que l’on
souhaite autonome ? », s’interroge l’association.

(1) Voir aussi « MASP : la contrainte à partir d’où et jusqu’où ? » (www.anas.fr).

Réactions de l’ANAS
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et pécuniaire de la personne établi par le PCG. À l’instar
de toute mesure de protection judiciaire, le juge ne peut
prononcer la MAJ ou la refuser qu’après avoir entendu
ou dûment appelé la personne concernée.
Après avoir recueilli toutes informations utiles, il convo-
quera l’intéressé à l’audience qui n’est pas publique.
Le juge statue dans le mois qui suit le dépôt de la
requête. Sa décision n’est pas susceptible d’opposition.
Elle est notifiée à la personne qui perçoit les prestations
et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protec-
tion des majeurs. Dans les 15 jours, le majeur vulnérable
et le procureur de la République peuvent faire appel.

Gestion imposée
des prestations

Contrairement à une mesure de protection juridique,
la MAJ n’entraîne aucune incapacité juridique générale
de la personne : seules la perception et la gestion de
certaines prestations sociales lui sont retirées. Un man-
dataire judiciaire à la protection des majeurs en est
 désormais chargé.
La durée de cette gestion imposée est fixée par le juge
dans la limite de deux ans. Toutefois, à la demande de
l’intéressé, du mandataire judiciaire ou du procureur,
le juge peut la renouveler, par décision spécialement
motivée, dans la limite de quatre ans. L’ouverture d’une
mesure de protection juridique met fin de plein droit
à la MAJ.

PRESTATIONS CONCERNÉES

La MAJ ne porte pas sur l’ensemble des revenus de
l’intéressé mais seulement sur certaines prestations
sociales. Lors du prononcé de la mesure, le juge doit
d’ailleurs les choisir parmi une liste comprenant les
mêmes prestations que celles faisant l’objet d’une MASP
(ci-dessus, 1). Toutefois, les prestations familiales et les
allocations diverses ne sont pas visées sauf si la situation
de l’intéressé le justifie. Par ailleurs, le législateur a
exclu du champ d’intervention de la MAJ les prestations
familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné
une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget
familial (ex-tutelle aux prestations sociales versées pour
les enfants). Cette exclusion vise à prévenir tout risque
de cumul entre deux régimes de protection obéissant
à des logiques proches mais néanmoins dissemblables
et impliquant l’intervention d’acteurs judiciaires ou
sociaux différents.

MISSIONS DU MANDATAIRE

La gestion des prestations est confiée par le juge à un
mandataire judiciaire à la protection des majeurs

(MJPM). Rappelons à cet égard que le législateur a
unifié le statut de ces professionnels qui doivent satis-
faire à des conditions de moralité, d’âge, de formation
certifiée par l’État et d’expérience professionnelle (TSA
Hebdo, n° 1196 du 13 févr. 2009, p. 11).
Le mandataire judiciaire se voit attribuer une triple
mission. D’abord, il doit percevoir les prestations
sociales sur un compte bancaire ouvert au nom de la
personne. Il est ainsi mis fin à la pratique du compte
pivot dans laquelle un tuteur percevait sur un compte
unique ouvert à son nom l’ensemble des prestations
dont bénéficiait chacune des personnes dont il avait la
charge.
Une fois les prestations perçues, le mandataire assure
leur gestion dans l’intérêt de la personne en tenant
compte de son avis et de sa situation familiale. Il pro-
cède au règlement des dépenses auprès des tiers. Enfin,
il doit exercer auprès du majeur une action éducative
tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome
des prestations sociales.

Contrôle du juge

Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir
dans la mise en œuvre de la MAJ. À tout moment, il
peut, d’office ou à la demande de la personne protégée,
du mandataire judiciaire ou du procureur, en modifier
l’étendue ou y mettre fin après avoir entendu ou appelé
le majeur. ■

Sorithi SaSorithi Sa

TSA_MAG_MARS_int:TSA 24/03/09 15:05 Page39


