
POURQUOI DEMANDER UNE MESURE DE PROTECTION ET POUR 
QUI ? !!
Le code civil stipule que tout majeur est capable d’exercer les droits dont il a la 
jouissance mais certaines personnes dont les facultés sont altérées (par ex des 
personnes à partir d’un certain stade de la maladie d’Alzheimer) ne peuvent plus 
pourvoir seules à leurs propres intérêt. !
Souvent les proches peuvent prendre soin de ces personnes pour les actes de la 
vie courante mais aussi au point de vue financier. C’est le cas lorsqu’une 
procuration sur les comptes a été établie lorsque  la personne était en capacité ou 
lorsque les règles des régimes matrimoniaux peuvent être appliquées. !
Il est parfois  nécessaire d’encadrer juridiquement cette assistance,  pour éviter 
les erreurs ou les abus  
En effet la responsabilité de la personne qui s’occupe de son proche peut être 
engagée en cas d’erreur, il n’y  a pas de vérification de la banque vis-à-vis de la 
personne qui a procuration  !!

Il est nécessaire de faire une demande de protection juridique  !
- Lorsque la personne est seule 
- Lorsque l’entourage n’est pas disponible ou pas suffisamment compétent   
- S’il existe des dissensions entre les membres de la famille 
- Lorsqu’il y a un gros patrimoine ou Lorsqu’il y a un projet d’un acte de 

disposition comme la vente d’un bien immobilier ou la clôture d’une 
assurance vie, la procuration sur les comptes ne suffit pas  

- Lorsqu’il y a un déni de la pathologie !!
Une mesure de protection juridique limite  la liberté de la personne  vulnérable 
mais vise avant tout à la protéger. 
En Théorie on doit respecter son consentement mais en pratique c’est beaucoup 
plus compliqué. On est tout le temps sur le fils du rasoir entre sécurité et liberté. !
Libertés individuelles (liberté physique : lieu de vie, liberté de déplacement, 
libertés familiales, propriété privée…) libertés politiques (droit vote, droit 
réunion…)  liberté de culte. !!!



LES LOIS !
Les premiers asiles pour aliénés (= fou, atteint d’une maladie mentale) furent 
crées par la loi du 30/06/1938 afin de prendre en charge les personnes n’ayant 
plus toutes leur facultés mentales.  
Avec leur hospitalisation, les personnes dites « incapables » étaient également 
écartées de la société. Leurs droits étaient exercés par un administrateur légal 
(père ou sa mère / membre de la famille). !
Ce n’est que 30 ans plus tard que la loi fait la distinction entre les soins et la 
protection juridique du majeur. La loi du 3/01/1968 instaure des mesures de 
protection juridique, qui ne concernent pas seulement les malades mentaux mais 
cette loi porte cependant exclusivement sur la protection du patrimoine et 
non sur la personne.  !
Le régime des tutelles de 1968 a été réformé par la loi du 5/03/2007 qui renforce 
les droits de la personne vulnérable et porte également  sur la protection de la 
personne (ex réunion pluriprofessionnels pour l’orientation d’un projet de vie 
d’un  patient). Elle réaffirme également le devoir d’information du majeur 
protégé et la recherche de son consentement aux décisions importantes le 
concernant.  
La loi fait de la protection un devoir de famille et renforce la priorité familiale 
dans le choix du tuteur ou curateur.  !
Le Juge des tutelles ont un rôle général de surveillance et de contrôle du mandat 
confié aux personnes exerçant la mesure de protection, qui prend notamment la 
forme d’une vérification annuelle des comptes de la personne à protéger.  !!
LES DIFFERENTES MESURES !
La loi prévoit 3 différents régimes pour répondre aux besoins individuels de 
chaque majeur vulnérable. Ce besoin de protection doit être justifié par une 
altération médicalement constatée des capacités physiques ou mentales 
  
Le principe est toujours de laisser le maximum d’autonomie au majeur quant 
aux décisions concernant sa vie privée (choix du domicile, liberté de ses 
relations, de ses opinions) !
SAUGEGARDE DE JUSTICE c’est une mesure d’urgence temporaire  qui est 
prononcée pour une durée maximale de 1 an renouvelable une fois. C’est la 
mesure de protection la plus légère !



- La sauvegarde de justice sur déclaration médicale : la sauvegarde de 
justice peut être demandée par un médecin qui effectue une déclaration 
auprès du procureur de la république. Cette déclaration doit être 
accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre pour les personnes à 
domicile ! !

- La sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles :  
➔ Pour une personne  qui a besoin d’une protection temporaire (ex 

coma) 
➔ En attendant l’instruction d’un dossier de tutelle ou curatelle  
➔ Pour l’accomplissement de certains actes déterminés !

Ce régime n’a que peu d’incidence sur la personne protégée qui conserve 
l’exercice de ses droits, tants personnels, que civique ou de gestion de son 
patrimoine (elle peut voter, percevoir ses ressources, retirer de l’argent, signer 
des chèques. Elle peut également établir son testament ou faire une donation) 
Mais cette mesure permet d’annuler ou de corriger à posteriori des actes ou des 
engagements contraires aux intérêts du majeur. !!
Au niveau médical : le majeur peut désigner une personne de confiance !
Le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir un ou plusieurs 
actes déterminés et  la personne ne pourra plus accomplir les actes pour lesquels 
le mandataire spécial a été désigné. Par ex si le mandataire est chargé 
d’administrer ses comptes, elle n’aura plus de moyen de paiement !
Les pouvoirs de ce mandataire ont été étendus par la nouvelle loi afin d’éviter le 
recours aux mesures plus lourdes telles que la curatelle ou tutelle.  !
Auparavant le mandataire ne pouvait qu’effectuer des actes d’administrations. 
(Actes de gestion  qui n’engagent pas la composition du patrimoine)  !
Maintenant il peut faire des actes de disposition (par ex la vente d’un bien 
immobilier, clôture d’une assurance vie).  !
Cette mesure est intéressante pour l’entrée en EHPAD. Un enfant qui a 
procuration sur les comptes peut donc faire une demande de sauvegarde en 
demandant d’être mandataire le temps de la vente  d’un bien pour payer 
l’EHPAD mais il faut que la situation familiale soit claire ainsi que l’utilisation 
de l’argent de la vente. !



!
CURATELLE !
Cette mesure s’adresse à des personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles 
mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de manière continue dans les 
actes importants de la vie civile. Elles conservent le droit de vote, la possibilité 
d’établir un testament et leur responsabilité civile et pénale. !!
Curatelle simple : la personne peut agir seule pour les actes de la vie courante, 
elle peut gérer son compte en banque, souscrire une assurance. Par contre, elle 
ne peut rien décider seule concernant son patrimoine. Elle a besoin d’être 
assistée par le curateur par ex pour un acte de disposition !!
Curatelle aménagée : le juge peut choisir de modeler le régime. Selon la 
situation, il peut soit alléger la curatelle (il énumère les actes que la personne 
protégée peut faire seule alors que l’assistance du curateur aurait été 
normalement requise)  soit au contraire il limite l’espace de liberté de la 
personne protégée (en énumérant les actes que le curateur peut faire seul) !!
Curatelle renforcée : (que l’on rencontre le plus souvent en EHPAD) le curateur 
gère à la place les affaires courantes (le curateur perçoit seul les revenus du 
majeur et règle les dépenses. Par contre il assiste le majeur pour les actes 
concernant son patrimoine. Il y toujours double signature !
Au niveau médical : la personne protégée peut choisir son curateur comme 
personne de confiance. Elle consent seule aux actes médicaux et elle a libre 
accès à son dossier médical. !!
TUTELLE 
Cette mesure s’adresse à des personnes qui doivent être représentées d’une 
manière continue.  !
Les décisions concernant la  gestion courante du patrimoine sont prises par le 
tuteur qui doit solliciter le juge pour les actes modifiant la composition du 
patrimoine. !
Au niveau médical : le majeur ne peut pas désigner de personne de confiance, la 
personne sous tutelle a le droit de recevoir les informations concernant sa santé 
et son consentement doit être recherché pour les actes médicaux.  Si elle ne peut 



pas donner son consentement, c’est le tuteur qui est consulté voir même parfois 
le juge.  !
HABILITATION FAMILIALE JURIDIQUE 
Cette mesure existe depuis février 2016. 
Elle s’adresse à des personnes dans l’impossibilité d’exprimer ses volontés et 
peut être exercée par un conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, ascendant, 
descendant, frère ou sœur. 
C’est une mesure allégée avec moins de contrôle de la part du juge des tutelles 
Pour une telle mesure il ne faut pas qu’il y ait de conflit familial. 
La demande s’effectue comme les autres mesures et ne peut excéder 10 ans. !!
MANDAT  PROTECTION  FUTURE !
La loi du 5 mars 2007  a introduit ce nouveau dispositif. Il permet d’organiser à 
l’avance la protection de la personne et/oui se son patrimoine. 
Une personne souhaitant anticiper sa perte d’autonomie peut établir sa 
protection par mandat soit auprès d’un notaire soit par un acte CERFA  à 
enregistrer auprès de l’administration fiscale pour un montant de 125 euros. !
Mais ce mandat est encore peu utilisé !!
COMMENT LES METTRE EN PLACE !
Qui peut faire la demande :  !
L’ouverture d’une mesure de protection ne peut être demandée au juge que par 
les personnes suivantes :  !

- La personne à protéger elle-même 
- Son conjoint 
- Un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et 

stables avec elle 
- La personne qui exerce déjà la mesure de protection en cas d’aggravation 

des troubles et demande de nouvelle mesure (curatelle en tutelle par ex).  
- Le procureur de la République (par ex lors de nos signalements).  ! !!!!



Comment faire la demande :  !
Directement au Juge des tutelles :  !
- Remplir la requête de demande  
- Certificat médical d’un médecin expert sur une liste 
- Extrait d’acte de naissance  !

➔ Envoyer au Tribunal d’instance / service juge des tutelles !
La saisine du Procureur de la République se fait : 
 
- si la personne à protéger est dans une situation d'impécuniosité l'empêchant de 
régler les honoraires du médecin expert.  
- si la personne à protéger n'est pas d'accord avec l'ouverture d'un régime de 
protection.  
- ou si aucun membre de la famille ne veut saisir le Juge des Tutelles.  
  
Ou pas un signalement au procureur -> enquête civil -> transfert du dossier au 
service !
Qui peut l’exercer :  !
La juge des tutelles peut confier l’exercice de la mesure de protection :  !

- Au conjoint, partenaires d’un PACS, concubin 
- A un membre de la famille (enfants…).  
- A un proche ayant des liens étroits et stables avec la personne 
- A un professionnel (mandataire à la protection des majeurs).  !

Le conjoint et la famille sont les personnes qui sont sollicités en premier pour 
être tuteur.  
  
Exemple de situation :  !
Monsieur D. 77 ans.  
Patient non connu de la filière gériatrique.  
Plusieurs passages aux urgences suite des chutes à domicile / errance sur la voie 
publique : amené par les pompiers à la demande du CCAS / service d’aide à 
domicile / IDEL. Le patient refuse les hospitalisations. Finalement nouveau 
passage aux urgences -> mutation au CSG avec mise en place d’une contention 
chimique et physique.  !



Au niveau familial : veuf, 1 sœur sur Grenoble et 1 sœur sur Gilly sur Isère, pas 
d’enfant. !
Déni de la pathologie par la famille malgré les différents entretiens des 
professionnels de santé (CD, médecin traitant, médecin hospitalier, personnel 
médical…).  
Pas de connaissance de la situation économique de Monsieur -> d’après les 
sœurs pas de possibilités de mettre en place des aides avant une réévaluation du 
plan d’aide car Monsieur D. a des petites ressources. Du matériel médical devait 
être installé au domicile de la personne mais les sœurs habitant trop loin ne 
peuvent pas s’en occuper. Elles refusent également de déposer des dossiers en 
EHPAD. !
Au vu des troubles cognitifs évidents, une mesure de protection parait adaptée 
afin de pouvoir représenter Monsieur des actes de la vie quotidienne et de 
pouvoir réalisés les démarches relatives à son maintien à domicile et à son futur 
+ pour couvrir le Centre Hospitalier. !
La famille ne souhaitant pas mettre en place de mesure de protection, un 
signalement est envoyée à procureur de la République faisant état de la situation 
de Monsieur D  !

➔ Depuis Mr est rentré en structure médicalisée (Claude Leger) 
A ce jour la demande de mise sous protection n’a pas encore aboutit – le 
signalement a été réalisé le 27/10/2016.


