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Deux lois, la loi du 5 mars 2007 n°2007-308, portant réforme de la protection juridique des
majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et la loi n° 2017-393 réformant la protection de l’enfance
ont rénové l’ensemble du dispositif et institué l’élaboration d’un schéma régional de la protection
juridique des majeurs et des délégués aux prestations familiales.
La protection des personnes vulnérables constitue, à l’heure du vieillissement de la population, l’un
des enjeux majeurs auxquels l’Etat doit apporter des réponses adaptées, en associant l’ensemble
des personnes œuvrant dans ce domaine, et en premier lieu celles qui se trouvent directement
concernées, les majeurs protégés.
Elle inscrit l’activité tutélaire dans le champ social et médico-social en soumettant les services et
personnes qui exercent cette activité aux dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale (régime d’autorisations, contrôles, évaluation, professionnalisation,
droit des usagers…). Elle vise à mieux encadrer l’activité tutélaire, en prévoyant une régulation et une
structuration de l’offre dans ce domaine, en fonction des besoins territoriaux, adaptées aux évolutions
nécessaires.
/D ORL D pJDOHPHQW WUDQVIRUPp O¶DQFLHQQH © WXWHOOH DX[ SUHVWDWLRQV VRFLDOHV HQIDQWV ª HW DI¿UPp OH
rattachement de la nouvelle « Mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MAGBF) » au dispositif
de Protection de l’Enfance en l’intégrant dans le Code civil parmi les mesures d’assistance éducative.
'LVSRVLWLI HQFRUH LQVXI¿VDPPHQW XWLOLVp LO HVW SRXUWDQW UHFRQQX FRPPH RXWLO IRQGDPHQWDO SRXU
permettre aux parents de garantir les droits fondamentaux de leur enfant. L’intérêt de la MJAGBF est
VRXOLJQpD¿QTX¶HOOHSXLVVHrWUHGDYDQWDJHH[SORLWpHGqVORUVTX¶XQHIDPLOOHHVWGDQVXQHVLWXDWLRQ
PDWpULHOOHGLI¿FLOHHWTXHOHPDLQWLHQGDQVOHORJHPHQWRXO¶DFKDWGHQRXUULWXUHHVWFRPSURPLV(*).
Le présent schéma est à ce titre l’un des instruments juridiques et techniques mis à la disposition
de l’Etat (art. L.312-4 du Code de l’action sociale et des familles). Il constitue un outil important de
concertation, de co-élaboration et d’aide à la décision. Etant juridiquement opposable, il permet de
garantir la sécurité juridique des décisions d’habilitation ou de rejet, qui doivent s’inscrire dans les
REMHFWLIVHWOHVRULHQWDWLRQVTX¶LOD¿[pV
Il prend effet le 1er janvier 2021 et se terminera le 31 décembre 2025.
S’il est pour les DDCS(PP) un outil d’aide à l’instruction des demandes d’autorisation des services
MJPM ou DPF, ou d’agrément des personnes physiques exerçant cette activité à titre individuel,
LO SHUPHW DXVVL GH PLHX[ DSSUpKHQGHU OHV GpSHQVHV HQ OD PDWLqUH HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV GRQQpHV
présentées. Il a également vocation à apporter un cadre et des informations à tout professionnel ou
tout membre de la famille exerçant des mesures de protection, et à toute personne intéressée par ce
sujet.
La révision s’élabore dans le cadre particulier de la crise sanitaire, cadre qui a vu se développer
des pratiques de travail différentes dans l’équilibre fragile entre maintien du lien social et soutien aux
personnes protégées et préservation de la santé et de la sécurité des mandataires.
/HVUpÀH[LRQVVHVRQWPHQpHVDXVVLGDQVXQFRQWH[WHOpJLVODWLIHQSOHLQHpYROXWLRQDYHFODPLVHHQ
œuvre de la loi du 23 mars 2019 de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice », qui
vise à renforcer les droits des majeurs. La protection des personnes vulnérables doit être repensée,
conclut le rapport sur l’évolution de la protection juridique des personnes remis le 21 septembre
2018 à la Chancellerie par Anne Caron Déglise, avocate générale à la Cour de cassation qui dresse
XQFRQVWDWVpYqUHGHO¶DXWRQRPLHODLVVpHjODSHUVRQQHSURWpJpH(QHIIHW©VLODORLQGX
5 mars 2007 complétée par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 a été saluée comme
marquant une avancée dans la reconnaissance des droits des personnes les plus vulnérables, sa
* - Extrait “ Avis sur les dysfonctionnements de la protection de l’enfance ” - Commission nationale consultative
des droits de l’homme 2020
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mise en œuvre comporte encore des traces du régime de la loi du 3 janvier 1968 et d’une culture
paternaliste de la protection qui, au nom de l’intérêt général, peut introduire des formes de négation
de ce qu’exprime, souhaite ou refuse la personne protégée. Elle doit donc évoluer ».
Cette révision a été pensée dans une large démarche de concertation des acteurs, menée malgré les
contraintes liées à la crise sanitaire. Le décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses
dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités de
consultation pour l’élaboration des schémas régionaux sont précisées, organisant la représentation
des trois catégories d’acteurs suivantes lors de l’élaboration du schéma régional : les conseils
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie, les usagers et les MJPM (tous modes d’exercice.
A ces acteurs ont été ajoutés dans les instances départementales et régionales les services DPF, les
représentants de la justice et les partenaires (ARS, CPAM, CREAI, URIOPSS).
Les objectifs attendus sont :
X d’apprécier la nature, le niveau et l’évolution des besoins de la population HQ PDWLqUH GH
SURWHFWLRQGHVPDMHXUVHWG¶DLGHMXGLFLDLUHjODJHVWLRQGXEXGJHWIDPLOLDOD¿QGHPLHX[UpJXOHUO¶RIIUH
et sécuriser juridiquement les demandes d’habilitation de nouveaux mandataires
X de faire l’inventaire de l’offre dans ce domaine sous ses aspects quantitatifs et qualitatifs en
SUHQDQWpJDOHPHQWHQFRPSWHOHVFRWVGHVPR\HQVKXPDLQVHW¿QDQFLHUVPRELOLVpV
X à partir de ces constats, de déterminer les perspectives et les objectifs d’adaptation, de
structuration et/ou de développement de l’offre en favorisant la complémentarité des acteurs de
la protection, renforçant la cohérence de l’offre de services et en accompagnant son adaptation aux
EHVRLQVTXDQWLWDWLIVHWTXDOLWDWLIVHWjOHXUpYROXWLRQ
X de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les services mandataires et
OHVDXWUHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVD¿QGHPLHX[UpSRQGUHDX[EHVRLQVGHODSRSXODWLRQ
X définir un plan d’actions et leurs critères d’évaluation ;
X d’élaborer un calendrier de réalisation de ces actions.
Le schéma régional de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM et des
délégués aux prestations familiales (DPF) en Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive à échéance le 31
décembre 2020. Arrêté par le Préfet de Région pour 5 ans, il est révisable à tout moment.
La DRDJSCS s’est donc engagée dans la démarche de révision pour la période de janvier 2021
j GpFHPEUH  $SUqV DYRLU UDSSHOp OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH OHV pOpPHQWV GH ELODQ GX VFKpPD
précédent et la méthodologie retenue, le schéma régional 2021-2025 présente les données
sociodémographiques de la région, en particulier des publics concernés, de l’offre en MJPM et DPF,
GHV SUR¿OV GHV SHUVRQQHV SURWpJpHV /D GHUQLqUH SDUWLH HVW FRQVDFUpH DX[ RULHQWDWLRQV UpJLRQDOHV
retenues et aux actions à travailler durant ces cinq prochaines années.

I

Partie
Le cadre juridique de la protection des personnes
Contexte législatif et principes généraux
Deux lois du 5 mars 2007 (entrées en vigueur le 1er janvier 2009), la loi n°2007-293 réformant la
protection de l’enfance et la loi n°2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs, ont
réformé les dispositifs de protection juridique des majeurs et d’aide judiciaire à la gestion du budget
IDPLOLDO/DORLQGXIpYULHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQHWjODVLPSOL¿FDWLRQGXGURLW
et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a aménagé certaines
dispositions du code civil relatives au droit de la protection juridique des majeurs.
La réforme soumet l’activité tutélaire aux dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale (régime des autorisations pour les services mandataires et les
délégués aux prestations familiales, professionnalisation des mandataires, application du droit des
XVDJHUVUHQIRUFHPHQWGHVFRQWU{OHV« /¶DFWLYLWpWXWpODLUHUHOqYHDLQVLGHVGLVSRVLWLRQVGXFRGHFLYLO
mais s’inscrit également dans le cadre du code de l’action sociale et des familles (CASF).
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs vise à améliorer la
SURWHFWLRQ GHV DGXOWHV YXOQpUDEOHV WRXW HQ UpDI¿UPDQW OH UHVSHFW GH OHXUV GURLWV HW OH SULQFLSH
d’autonomie de la personne (1). Quel que soit le régime de protection, même si le juge a la possibilité
de moduler ce principe en fonction de l’état de la personne, il appartient à la personne elle-même de
prendre les décisions qui la concernent personnellement et elle doit donner son consentement.
Les mesures de protection doivent être adaptées à la situation du majeur. Ainsi, les mesures de
protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) doivent être réservées aux personnes
souffrant d’une altération de leurs facultés médicalement constatées.
(QUHYDQFKHOHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHSUpFDULWpRXG¶H[FOXVLRQVRFLDOHUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpV
à gérer leurs ressources, se verront proposer une mesure d’accompagnement social personnalisé
0$63 (QFDVG¶pFKHFGHFHWWHGHUQLqUHOHMXJHSHXWSURQRQFHUXQHPHVXUHG¶DFFRPSDJQHPHQW
MXGLFLDLUH 0$- (Q¿QOHPDQGDWGHSURWHFWLRQIXWXUHSHUPHWjWRXWHSHUVRQQHPDMHXUHVRXFLHXVH
de son avenir d’organiser sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir
seule à ses intérêts.
La loi de 2007 a introduit la durée quinquennale du mandat tutélaire, les mesures en cours à sa date
d’application ayant dû être révisées.
Les mesures de protection juridique d’un majeur s’inscrivent dans le cadre de trois principes
fondamentaux : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité.
Nécessité
Le dispositif de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) est réservé aux personnes
souffrant d’une altération de leurs facultés personnelles (soit mentales, soit corporelles de nature à
HPSrFKHU O¶H[SUHVVLRQ GH OHXU YRORQWp  &HWWH DOWpUDWLRQ GRLW rWUH MXVWL¿pH SDU XQ FHUWL¿FDW PpGLFDO
circonstancié. Les mesures sont ouvertes pour une durée déterminée et doivent être renouvelées
avant l’expiration de ce délai ou du délai maximum. La loi de 2015 aménage les conditions de durée
des mesures initiales et de leur renouvellement. Ainsi, la durée d’une mesure est de 5 ans, ou plus si la
personne est atteinte d’une altération de ses facultés qui « n’apparaît pas manifestement susceptible
de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ». Cette disposition ne
FRQFHUQHTXHOHVPHVXUHVGHWXWHOOHVGRQWOHSODIRQGHVW¿[pjGL[DQV
1 - « L’autonomie reste le principe, la restriction des libertés fondamentale n’étant que l’exception. »
Pierre Bouttier, président de l’association nationale des délégués et personnels des services mandataires à la
protection des majeurs
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De même, la mesure peut être renouvelée pour une durée supérieure à 5 ans, mais dans la limite de
20 ans (2).

quotidien. L’accompagnement peut être mis en place à la demande des parents. Il peut également
rWUHSURSRVpSDUOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[ORUVTXHODVLWXDWLRQGHO¶HQIDQWOHMXVWL¿H

Subsidiarité
Une mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge que lorsque les intérêts de la personne
QHSHXYHQWrWUHJDUDQWLVSDUOHVUqJOHVGHGURLWFRPPXQGHODUHSUpVHQWDWLRQGHVGURLWVHWGHYRLUV
UHVSHFWLIVGHVpSRX[HWGHVUqJOHVGHVUpJLPHVPDWULPRQLDX[RXHQFRUHSDUXQHDXWUHPHVXUHGH
protection moins contraignante. Dans la continuité de ce principe, celui de l’orientation de la mesure
prononcée vers un tuteur familial en premier lieu, est fondamental.

2 - Les mesures de protection

Proportionnalité
La mesure de protection doit être proportionnelle au degré de capacité de la personne concernée et
DGDSWpHjVDVLWXDWLRQ/DFODVVL¿FDWLRQGHVPHVXUHVMXGLFLDLUHVGHSURWHFWLRQMXULGLTXHHVWIDLWHVHORQ
une gradation progressive dans l’atteinte portée à l’exercice des droits de la personne (sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle). Le juge peut également adapter le contenu des mesures pour en atténuer
les effets ou pour les renforcer (curatelle allégée ou curatelle renforcée).
Dans ce contexte, les différentes mesures relatives à la protection des majeurs font référence à
WURLVYROHWVVRFLDOFLYLOHW¿QDQFLHU/¶DFWLYLWpWXWpODLUHHVWHQVXLWHRUJDQLVpHHWHQFDGUpHGDQVGHV
FRQGLWLRQVWUqVSUpFLVHV

Les mesures
1 - Les mesures sociales
,OV¶DJLWGHPHVXUHVDGPLQLVWUDWLYHVTXLUHOqYHQWGHODFRPSpWHQFHGXGpSDUWHPHQW
La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) : celles-ci font l’objet d’un
développement dans la partie 3 - Etat des lieux
$¿Q G¶pYLWHU OH SODFHPHQW VRXV SURWHFWLRQ MXGLFLDLUH GH SHUVRQQHV GRQW OHV LQWpUrWV SHXYHQW rWUH
préservés par un suivi social adapté, un dispositif d’accompagnement social et budgétaire a été créé.
$LQVLWRXWHSHUVRQQHEpQp¿FLDLUHGHSUHVWDWLRQVVRFLDOHVHWGRQWODVDQWpRXODVpFXULWpHVWPHQDFpH
GX IDLW GH VHV GLI¿FXOWpV j DVVXUHU OD JHVWLRQ GH VHV UHVVRXUFHV SRXUUD EpQp¿FLHU G¶XQH PHVXUH
d’accompagnement social personnalisé (MASP).
Ce dispositif se décline en trois niveaux, où le juge d’instance n’est saisi qu’en dernier recours. Pour
sa mise en œuvre (en amont et en aval du dispositif judiciaire), un contrat est conclu entre la personne
et le département (qui pourra comporter la gestion des prestations sociales, sous réserve de l’accord
de l’intéressé). Toutefois, cette mesure peut devenir contraignante pour éviter une expulsion locative
(versement direct au bailleur du montant des prestations sociales correspondant au loyer et aux
charges locatives, sous réserve de l’autorisation du juge d’instance).
La MASP a une durée de 6 mois à 2 ans renouvelables dans la limite d’une période de 4 ans. Elle
SHXWrWUHGpOpJXpHSDUOH&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOTXLWDUL¿HOHVPHVXUHVHQIRQFWLRQGHODSDUWLFLSDWLRQ
SUpYXHGXEpQp¿FLDLUHHWGDQVODOLPLWHG¶XQSODIRQG
En cas d’échec de la mise en œuvre de la MASP, et sur saisine exclusive du procureur de la République,
une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) peut être décidée par le juge des tutelles.
La mesure administrative d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF)
$¿Q G¶DLGHU OHV IDPLOOHV ORUVTX¶HOOHV UHQFRQWUHQW GHV GLI¿FXOWpV GDQV OD JHVWLRQ GX EXGJHW IDPLOLDO
GLI¿FXOWpV GRQW OHV HIIHWV SHXYHQW rWUH SUpMXGLFLDEOHV j O¶HQIDQW LO SHXW OHXU rWUH SURSRVp XQ
accompagnement en économie sociale et familiale. Cet accompagnement consiste en la délivrance
d’informations, de conseils pratiques et en un appui technique dans la gestion de leur budget au

La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique provisoire et de courte durée qui peut
permettre la représentation de la personne pour accomplir certains actes précis. Le majeur placé en
sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.
Les actes de la personne protégée sont contrôlés à postériori, de sorte que seuls les actes pouvant
QXLUHjODSHUVRQQHSRXUUDLHQWrWUHPRGL¿pVRXDQQXOpV
&HUpJLPHjFDUDFWqUHWHPSRUDLUHHVWDSSHOpjFHVVHUGqVTXHODSHUVRQQHDUHFRXYUpVHVIDFXOWpV
ou suite à la mise place d’une mesure plus contraignante.
La sauvegarde de justice ne peut dépasser 1 an, renouvelable une fois par le juge des tutelles. La
durée totale ne peut donc excéder 2 ans.
La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui, sans être hors
G¶pWDWG¶DJLUHOOHPrPHDEHVRLQG¶rWUHFRQVHLOOpHRXFRQWU{OpHG¶XQHPDQLqUHFRQWLQXHGDQVOHVDFWHV
importants de la vie civile.
Il existe différents degrés de curatelle :
Dans le cas de la curatelle simple, la personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes
d’administration ou actes conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription
d’une assurance. Elle doit en revanche, être assistée de son curateur pour des actes plus importants,
dits actes de disposition (comme par exemple un emprunt).
'DQVOHFDVGHODFXUDWHOOHUHQIRUFpHOHFXUDWHXUSHUoRLWOHVUHVVRXUFHVGHODSHUVRQQHHWUqJOHVHV
dépenses sur un compte ouvert au nom de celle-ci, en rendant compte de sa gestion au juge.
(Q¿QGDQVOHFDVGHODFXUDWHOOHDPpQDJpHOHMXJHSHXWpQXPpUHUjWRXWPRPHQWOHVDFWHVTXHOD
personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
La mesure de curatelle peut être prononcée initialement pour 5 ans. Le renouvellement est décidé
lorsqu’il est estimé que cela est nécessaire au regard des altérations constatées sur avis du médecin
LQVFULWVXUODOLVWHpWDEOLHSDUOHSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXH(OOHSHXWSUHQGUH¿QjWRXWPRPHQWVLOH
juge décide qu’elle n’est plus nécessaire (à la demande du majeur ou de toute personne habilitée), à
son expiration en l’absence de renouvellement, ou encore si une mesure de tutelle est prononcée en
remplacement.
La tutelle
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de
son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans
les actes de la vie civile.
En ce qui concerne la protection de la personne, une personne protégée par une tutelle prend seule
les décisions relatives à elle-même dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son
lieu de résidence et a le droit d’entretenir librement des relations personnelles. Elle accomplit seule
certains actes dits « strictement personnels ». Mais si elle se met en danger, le tuteur peut prendre les
mesures strictement nécessaires pour la protéger, en informant le juge.
En ce qui concerne la protection des biens, le tuteur peut effectuer seul les actes d’administration. En
revanche, seul le conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut le juge, peut autoriser les actes
de disposition.
La durée de la tutelle ne peut excéder 5 ans ou une durée supérieure (maximum 10 ans) si l’altération
des facultés du majeur protégé n’apparaît manifestement pas susceptible de s’améliorer selon les

2 - Des mesures transitoires sont prévues par la Loi.
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données acquises de la science, sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le
procureur de la République.
/DPHVXUHSHXWrWUHDOOpJpHjWRXWPRPHQW(OOHSHXWSUHQGUH¿QGqVORUVTXHVLOHMXJHGpFLGHTX¶HOOH
n’est plus nécessaire (à la demande du majeur ou de toute personne habilitée), à son expiration en
l’absence de renouvellement, ou encore si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement.
Le mandat de protection future
Le mandat de protection future est une innovation importante de la loi du 5 mars 2007 permettant à
toute personne d’organiser pour le futur sa protection ainsi que celle de ces biens, pour le cas où elle
ne serait plus en capacité de la faire elle-même.
Cette mesure se décline aussi par le mandat « pour autrui » qui permet aux parents d’un enfant
souffrant d’un handicap ou d’une maladie, d’organiser de désigner la personne physique ou morale
chargée de sa représentation, lorsqu’ils ne seront plus en capacité de le faire eux-mêmes.
Le mandat de protection future peut-être établi par acte notarié ou sous seing privé. Tant que le
mandant conserve ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. Il n’entre en vigueur que lorsqu’il
HVW pWDEOL SDU XQ FHUWL¿FDW PpGLFDO pPDQDQW G¶XQ PpGHFLQ LQVFULW VXU OD OLVWH GX SURFXUHXU GH OD
République), que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ces intérêts. Le mandataire doit alors se
présenter au greffe du tribunal judiciaire, en compagnie du mandant si son état le permet, avec le
PDQGDWHWOHFHUWL¿FDWPpGLFDO
Dans sa mise en œuvre, le mandat fonctionne comme une procuration, le mandataire devant présenter
le mandat pour chaque acte concernant la vie personnelle et/ou le patrimoine du mandant.
L’habilitation familiale
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une dégradation, médicalement
constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l’empêcher de
V¶H[SULPHUSHXWEpQp¿FLHUG¶XQHPHVXUHG¶KDELOLWDWLRQIDPLOLDOH
L’habilitation familiale est un dispositif mis en place par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre
HQYXHGHVLPSOL¿HUOHVGpPDUFKHVjDFFRPSOLUSDUOHVSURFKHVG¶XQHSHUVRQQHKRUVG¶pWDWGH
manifester sa volonté pour la représenter ou passer des actes en son nom.
8QDVFHQGDQWXQGHVFHQGDQWXQIUqUHRXXQHV°XUO¶pSRX[OHSDUWHQDLUHGH3DFVRXOHFRQFXELQ
peuvent être habilités.
Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l’étendue de l’habilitation
en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant,
personnels de l’intéressé. Il s’assure que les proches (dont il connaît l’existence au moment où il
statue) sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. L’habilitation peut être
générale ou limitée à certains actes.
En matière d’aide judiciaire à la gestion du budget familial

du juge, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire ou du procureur de la
République sans pouvoir excéder une durée totale de 4 ans.
La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF)
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a créé une mesure judiciaire d’aide à la
gestion du budget familial (MJAGBF) qui se substitue à la tutelle aux prestations sociales enfants
(TPSE). Elle consiste à assurer la gestion budgétaire et l’accompagnement social des familles qui
perçoivent des prestations familiales ou le Revenu de Solidarité Active majoré pour les parents isolés.
Elle s’inscrit dans le cadre de la protection de l’enfance à l’article 375-9-1 du code civil.
Elle peut être ordonnée par le juge des enfants lorsque les prestations versées aux parents de
l’enfant ou à ses représentants légaux ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants et lorsque la mesure administrative d’AESF apparaît
LQVXI¿VDQWH$LQVLODPHVXUHYLVHjODSURWHFWLRQGHVHQIDQWVSDUO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSDUHQWVGDQV
ODJHVWLRQGXEXGJHW(OOH¿JXUHGDQVOHVVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[GHODSUpYHQWLRQHWGHODSURWHFWLRQ
de l’enfance.
,OV¶DJLWGRQFG¶XQHPHVXUHVXEVLGLDLUHSDUUDSSRUWjO¶$(6)TXLDSXrWUHLQVXI¿VDQWRXQ¶DSXrWUHPLV
en pace. Sa durée ne peut excéder deux ans. Elle est renouvelable par décision motivée.
Dans le cadre de cette mesure, un délégué aux prestations familiales (DPF)H[HUFHDXSUqVGHOD
famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.
A cet effet, les prestations lui sont en tout ou partie reversées et le DPF prend toutes décisions en
V¶HIIRUoDQWGHUHFXHLOOLUO¶DGKpVLRQGHVEpQp¿FLDLUHVGHVSUHVWDWLRQVHWGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVOLpVj
l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
Les prestations familiales concernées par la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
sont : la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), les allocations familiales, le complément familial,
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l’allocation de soutien familial (ASF), l’allocation
MRXUQDOLqUH GH SUpVHQFH SDUHQWDOH $-33  O¶DOORFDWLRQ GH UHQWUpH VFRODLUH $56  OHV DOORFDWLRQV
logement, le revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d’enfant.
Le délégué peut également percevoir la rente accident de travail lorsqu’elle est versée aux enfants en
FDVGHGpFqVGXSDUHQWVXUGpFLVLRQGXMXJHGHVHQIDQWV
En contrepartie le délégué va apporter son appui budgétaire mais également administratif et social :
ouverture de droits, médiation, gestion des mal endettements et surendettements.
/DPHVXUHMXGLFLDLUHG¶DLGHjODJHVWLRQGXEXGJHWIDPLOLDOSHXWjWRXWPRPHQWrWUHPRGL¿pHG¶RI¿FH
par le juge ou à la demande du procureur de la République, ou à la demande des personnes ayant
saisi le juge, ou à la demande du délégué aux prestations familiales.

La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ)
'DQV OH FDGUH GH FHWWH PHVXUH XQ 0-30 SHUoRLW HW JqUH WRXW RX SDUWLH GHV SUHVWDWLRQV VRFLDOHV
d’une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. A la
différence de la MASP, la MAJ est contraignante. Elle ne peut être ordonnée que dans le cas d’échec
de la MASP, lorsque celle-ci n’a pas permis de rétablir l’autonomie du majeur dans la gestion de ses
ressources. Sa santé et sa sécurité se trouvent menacées, sans que cela n’implique une mesure
MXULGLTXHGHSURWHFWLRQPDLVXQHDFWLRQPRLQVFRQWUDLJQDQWH SDUH[DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVUHODWLYHV
aux droits et devoirs du conjoint).
Le mandataire doit gérer les prestations sociales incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire
sur un compte ouvert au nom de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
,OH[HUFHXQHDFWLRQpGXFDWLYHD¿QGHOXLSHUPHWWUHGHJpUHUVHXOHVHVSUHVWDWLRQVjWHUPH
La MAJ n’entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la
vie civile. Sa durée ne peut excéder 2 ans. Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision motivée
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L’organisation et l’encadrement de l’activité tutélaire
Les acteurs de la protection des majeurs
La famille :
La loi du 5 mars 2007 pose le principe de priorité familiale dans la protection des personnes majeures
atteintes d’une altération de leurs facultés personnelles. Elle renforce la priorité donnée à la désignation
d’un mandataire familial (article 449 du Code civil).
Quand le recours à la mesure de protection judiciaire devient nécessaire, le juge continue à solliciter
la solidarité familiale : une famille élargie, qui vise conjoints, compagnons ou partenaires ayant une
communauté de vie, mais encore parents, alliés, et toute personne qui entretient des liens stables et
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pWURLWVDYHFOHPDMHXUSHXWSURYRTXHUO¶RXYHUWXUHG¶XQHPHVXUHF¶HVWDXVVLjODVROLGDULWpIDPLOLDOHTX¶LO
est fait appel par préférence pour désigner le tuteur ou le curateur…L’article 415 du code civil rappelle
ainsi que la protection des personnes vulnérables est « un devoir des familles et de la collectivité ».
&HQ¶HVWTX¶HQO¶DEVHQFHGHSHUVRQQHSURFKHGXPDMHXUSRXYDQWO¶DLGHURXORUVTX¶XQFRQÀLWIDPLOLDO
empêche la désignation d’un membre de la famille qu’un intervenant extérieur à la famille, mandataire
judiciaire de protection des majeurs inscrit sur une liste établie par le Préfet de département, pourra
être désigné par le juge.
En effet, le juge des tutelles choisit le protecteur en priorité dans l’entourage du majeur à protéger :
IDPLOOHRXSHUVRQQHD\DQWGHVOLHQVG¶DIIHFWLRQHWXQHUHODWLRQGHFRQ¿DQFHDYHFOHPDMHXUSURWpJp
OHFRQMRLQWOHSDUWHQDLUHGH3$&6RXOHFRQFXELQVDXIVLWXDWLRQSDUWLFXOLqUH
- un membre de la famille
- une personne résidant avec la personne vulnérable et entretenant avec elle des liens étroits et stables.
Le juge doit, en premier lieu, privilégier la personne choisie par le majeur protégé ou à protéger pour
assurer sa protection sauf s’il est établi que ce choix serait contraire à son intérêt. Le choix de la
personne protégée doit donc en principe être respecté, conformément à l’article 449 alinéa 3, d’autant
plus si aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause ni l’expression de la volonté de
la personne protégée, ni la capacité du mandataire choisi par la majeure protégée.
$¿QG¶DFFRPSDJQHUFHWWHUHFRQQDLVVDQFHGXU{OHGHODIDPLOOHODORLGXPDUVSRVHOHSULQFLSH
d’une aide aux tuteurs familiaux, notamment les membres de la famille ou les proches désignés en
tant que tuteurs et curateurs d’une personne protégée.
La prise en charge familiale représente au plan national, un peu moins de la moitié des mesures
prescrites par les juges.
Cette volonté forte de privilégier la famille dans la protection des personnes trouve toutefois des limites
liées à l’éloignement géographique et à la disponibilité des familles, ou encore aux comportements
ou décisions allant à l’encontre du majeur : deux arrêts de la Cour de cassation du 18 décembre
 RQW FRQ¿UPp GHV H[FHSWLRQV DX SULQFLSH GH SULRULWp IDPLOLDOH GDQV OD GpVLJQDWLRQ GX WXWHXU HW
FXUDWHXU HQ UDLVRQ GDQV OH SUHPLHU FDV G¶XQ FRPSRUWHPHQW © SRVVHVVLI ª GX SqUH G¶XQ ORJHPHQW
©YpWXVWHO¶HPSrFKDQWGHIDLUHGHVSURJUqVªGHVPHQDFHVHWGXFKDQWDJHVRXUFHVG¶DJJUDYDWLRQ
GHVWURXEOHVDXWLVWLTXHVGXPDMHXUGDQVOHVHFRQGFDVHQUDLVRQGHPDXYDLVHVGpFLVLRQVSULVHV
par l’époux (suspension d’une mutuelle complémentaire pendant une hospitalisation de la majeure,
l’engagement de procédures judiciaires qui ne sont pas dans l’intérêt de la majeure), l’existence des
FRQÀLWVIDPLOLDX[DYHFOHVHQIDQWVGHODPDMHXUHFRQFHUQDQWODJHVWLRQGHVHVELHQV
Les acteurs institutionnels
La Justice
0rPHVLODORLGXPDUVDVXSSULPpODVDLVLQHG¶RI¿FHOHMXJHGHVFRQWHQWLHX[GHODSURWHFWLRQ
reste l’acteur majeur. Toute demande d’ouverture de mesure doit être adressée au procureur de la
République, excepté si la demande est faite par la personne code civil).
Les attributions du procureur de la République ont également été étendues. Tous deux exercent une
surveillance générale des mesures de protection.
Le juge des contentieux de la protection intervient à différents niveaux :
 ,O RUJDQLVH OH UpJLPH GH SURWHFWLRQ  RXYHUWXUHV GH PHVXUHV UHQRXYHOOHPHQWV PRGL¿FDWLRQV RX
PDLQOHYpHVGp¿QLWLRQGXUpJLPHGHSURWHFWLRQFKRL[GXPDQGDWDLUH IDPLOLDORXMXGLFLDLUH SULVHGH
décision sur les demandes émanant de la personne en curatelle ou en tutelle, arbitrage, etc.
- Il contrôle l’exécution des mesures de protection (par exemple le rythme des visites de la personne
SURWpJpH 
- Il peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées des mesures de protection, dessaisir
un mandataire de sa mission si un manquement est constaté.
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Le juge pour enfants :
Il peut être saisi par l’une des personnes suivantes :
X un des parents (ou représentant légal) de l’enfant
X l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur
X le procureur de la République (saisi par les services du département qui lui signalent toute situation
SRXUODTXHOOHO¶DFFRPSDJQHPHQWHQpFRQRPLHVRFLDOHHWIDPLOLDOHHVWLQVXI¿VDQW
X le maire de la commune de résidence des parents.
Si le juge intervient déjà dans la famille, il peut également se saisir lui-même.
Le juge des enfants convoque 8 jours avant la date de l’audience l’allocataire ou l’attributaire des
prestations. Il avise également l’avocat.
Pendant l’audience, le juge entend les parents et porte à leur connaissance les motifs qui ont fait qu’il
a été saisi.
Le juge peut entendre toute autre personne dont l’audition lui paraît utile.
Il se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Il peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations
familiales (qui est désigné par le juge).
Le procureur de la République :
X,OHVWOH¿OWUHGHWRXVOHVVLJQDOHPHQWV
X,OpPHWXQDYLVjO¶RXYHUWXUHGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
X,OpPHWXQDYLVVXUOHVGHPDQGHVG¶KDELOLWDWLRQHQTXDOLWpGH0-30RXGH'3)
X,OpWDEOLWODOLVWHGHVPpGHFLQVDJUppV
X Il intervient également dans le contrôle administratif des mandataires.
Les directeurs de service de directeurs de service de greffe judiciaire judiciaires jouent un rôle
LPSRUWDQW GDQV O¶DFFXHLO HW GDQV O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV PHVXUHV OHV JUHI¿HUV HQ FKHI QRWDPPHQW
dans le contrôle des comptes de gestion.
Les services de l’Etat en charge de la cohésion sociale
Au niveau régional, les préfets de région et les directions régionales de la jeunesse, des sports et de
ODFRKpVLRQVRFLDOH '5-6&6 LQWHUYLHQQHQWDXWLWUHGHODSURFpGXUHGHSODQL¿FDWLRQ
La DRJSCS répartit les dotations des crédits d’Etat entre les départements, optimise l’allocation de
ressources aux services MJPM et DPF, prévoit les indicateurs régionaux et les orientations régionales,
élabore le schéma régional, coordonne et harmonise les pratiques des directions départementales et
organise la formation des mandataires.
Au niveau départemental, les préfets de département et les directions départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations (DDCS/PP) interviennent au titre des la procédure
G¶DXWRULVDWLRQRXG¶DJUpPHQWGHWDUL¿FDWLRQGH¿QDQFHPHQWG¶pYDOXDWLRQHWGHFRQWU{OH
Les DDCS/PP habilitent les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux
SUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVWDUL¿HQWHW¿QDQFHQWOHVVHUYLFHV¿QDQFHQWOHVPDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOV(Q¿Q
elles organisent le contrôle de l’ensemble de l’activité tutélaire.
Les organismes de protection sociale et le Conseil départemental
-XVTX¶HQOHVRUJDQLVPHVGHSURWHFWLRQVRFLDOHSDUWLFLSDLHQWDX¿QDQFHPHQWGHVPHVXUHVGH
SURWHFWLRQVHORQODSUHVWDWLRQVRFLDOHSHUoXHSDUOHVPDMHXUVSURWpJpV/D/RLGH¿QDQFHVSRXU
VLPSOL¿HFHVPRGDOLWpVHQWUDQVIpUDQWjO¶(WDWTXDVLPHQWO¶HQVHPEOHGHV¿QDQFHPHQWV jO¶H[FHSWLRQ
GHGHODGRWDWLRQJOREDOHGH¿QDQFHPHQWGHVVHUYLFHVWXWpODLUHVFRUUHVSRQGDQWDX¿QDQFHPHQW
des services par les Conseils départementaux).
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Le Conseil départemental pilote la mise en œuvre de la mesure administrative d’accompagnement
VRFLDOSHUVRQQDOLVp 0$63 DXSUqVGHVSHUVRQQHVHQJUDQGHGLI¿FXOWpVRFLDOHDYDQWTX¶XQHPHVXUH
d’accompagnement judiciaire ne soit éventuellement prononcée.
A ce titre, son rôle est de :
X conclure et mettre en place, ou déléguer par convention à d’autres personnes morales, les contrats
d’accompagnement social personnalisé. Il peut percevoir et gérer les prestations sociales et les gérer
QRWDPPHQWHQSD\DQWHQSULRULWpOHOR\HUHWOHVFKDUJHVORFDWLYHV
X décider de saisir ou non le juge pour demander le versement direct des prestations sociales au
EDLOOHXUSRXUpYLWHUXQHH[SXOVLRQORFDWLYH
X signaler au Parquet la situation des personnes pour lesquelles la mise en œuvre de la MASP s’est
UpYpOpHLQDGDSWpHRXLQVXI¿VDQWHHWORUVTX¶LOHVWQpFHVVDLUHGHPDQGHUO¶RXYHUWXUHG¶XQHPHVXUHGH
SURWHFWLRQ
Il met également en œuvre l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF).
Il préside le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie créé depuis la loi du 28
décembre 2015. Ce Conseil a pour mission d’organisation la participation des personnes âgées à
O¶pODERUDWLRQ HW j OD PLVH HQ °XYUH GHV SROLWLTXHV GX GpSDUWHPHQW HQ PDWLqUH G¶DXWRQRPLH HW HVW
consulté pour avis dans ce cadre de l’élaboration des schémas régionaux MJPM/DPF.
Les médecins
Depuis le 1er MDQYLHUWRXWHGHPDQGHG¶RXYHUWXUHGHUHQRXYHOOHPHQWGHGHPDQGHGHPRGL¿FDWLRQ
G¶XQHPHVXUHGHSURWHFWLRQMXGLFDLUHDGUHVVpHDXMXJHGRLWrWUHDFFRPSDJQpHG¶XQFHUWL¿FDWPpGLFDO
FLUFRQVWDQFLp&HFHUWL¿FDWHVWUpGLJpSDUXQPpGHFLQFKRLVLVXUXQHOLVWHpWDEOLHSDUOHSURFXUHXUGHOD
République (article 431 du code civil). Il fait état d’une altération, soit des facultés mentales, soit des
facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté (cf. articles 425 et 433 du Code
civil).
Dans certains cas, l’avis d’un médecin traitant (pour le renouvellement de mesure, d’une durée
LQIpULHXUHRXpJDOHjFLQTDQV RXG¶XQDXWUHPpGHFLQQRQDJUppSHXWVXI¿UH GLVSRVLWLRQGHGURLWVVXU
des biens pour entrer en établissement).
Le recours à un médecin agréé est également obligatoire pour mettre en œuvre un mandat de
protection future.
Les professionnels du droit (notaires et avocats)
Les notaires et les avocats ont également une place importante dans le dispositif : les notaires dans
le cadre du mandat de protection future et les avocats, quel que soit le type de mesure.
Le mandat de protection future peut être conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. La
forme notariale est obligatoire dans le cadre de la mise en place d’un mandat pour autrui. Le notaire
assume également un rôle de surveillance, en particulier des comptes. En cas d’acte sous seing privé,
OHPDQGDWGRLWVRLWUHVSHFWHUXQPRGqOH¿[pSDUGpFUHWVRLWrWUHFRQWUHVLJQpSDUXQDYRFDW
Il est par ailleurs prévu que la personne dont on demande la mise sous mesure de protection judiciaire
puisse être accompagnée par un avocat. Il dispose alors de la faculté de consulter le dossier au greffe
jusqu’au prononcé de la décision d’ouverture.
Les acteurs de l’exercice des mesures
L’article L 312-1 du CASF dispose que sont des services sociaux et médico-sociaux, les services
suivants, dotés ou non d’une personnalité morale propre :
- les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité
judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de
MXVWLFHRXDXWLWUHGHODFXUDWHOOHGHODWXWHOOHRXGHODPHVXUHG¶DFFRPSDJQHPHQWMXGLFLDLUH
- les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.

famille sont exercées par des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). A ce titre,
la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a organisé, harmonise
et encadre l’activité tutélaire, désormais inscrite dans le code de l’action sociale et des familles. Les
MJPM sont désormais soumis à des conditions d’exercice :
- les services qui sont principalement gérés par des associations,
- les personnes exerçant à titre individuel,
- les préposés d’établissements de santé ou médico-sociaux.
A ce titre, ces services sont soumis aux droits et obligations prévus par le Code de l’action sociale et
des familles et notamment au régime d’autorisation et au contrôle de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
&HODLPSOLTXHSDUDLOOHXUVO¶DSSOLFDWLRQGHVUqJOHVGHGURLWFRPPXQG¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQW
QRWDPPHQWFRQFHUQDQWODTXDOL¿FDWLRQGHVSHUVRQQHOVGHGLUHFWLRQGHVVHUYLFHV
Les mandataires judicaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales sont
inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département.
Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à
titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 3759-1 du code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’Etat dans le département. Cet
DJUpPHQWHVWGpOLYUpDSUqVDYLVFRQIRUPHGXSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHHWYpUL¿FDWLRQTXHODSHUVRQQH
VDWLVIDLWDX[FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUO¶DUWLFOH/HWMXVWL¿HGHJDUDQWLHVFRQWUHOHVFRQVpTXHQFHV
pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle prend
HQFKDUJH/¶DJUpPHQWGRLWV¶LQVFULUHGDQVOHVREMHFWLIVHWUpSRQGUHDX[EHVRLQV¿[pVSDUOHVFKpPD
régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5. Tout changement affectant
OHV FRQGLWLRQV PHQWLRQQpHV DX GHX[LqPH DOLQpD MXVWL¿H XQ QRXYHO DJUpPHQW GDQV OHV FRQGLWLRQV
prévues par le présent article.
L’article L 471-4 prévoit qu’ils doivent satisfaire à des conditions de :

XPRUDOLWpXQH[WUDLWGHFDVLHUMXGLFLDLUHHVWGHPDQGp
X d’âge : Les personnes physiques qui ont reçu délégation d’un service tutélaire ou service DPF, les
préposés d’établissement doivent avoir au minimum 21 ans à leur entrée en fonction. Les mandataires
privés et les délégués aux prestations familiales individuels doivent par contre être âgés au minimum
GHDQV
XGHIRUPDWLRQFHUWL¿pHSDUO¶(WDWOHVSHUVRQQHVH[HUoDQWOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQHWFHOOHVTXL
exercent des mesures d’accompagnement à la gestion du budget familial doivent obtenir, soit avant
leur nomination pour les personnes exerçant à titre privé, soit dans les deux années de leur embauche
SRXUOHVVDODULpVGHVRUJDQLVPHVVRFLDX[XQFHUWL¿FDWQDWLRQDOGHFRPSpWHQFH &1& 
X d’expérience professionnelle : les personnes physiques qui ont reçu délégation d’un service tutélaire,
OHVSUpSRVpVG¶pWDEOLVVHPHQWGRLYHQWMXVWL¿HUG¶XQHH[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHG¶XQHGXUpHPLQLPDOH
d’un an dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
/HV PDQGDWDLUHV SULYpV GRLYHQW MXVWL¿HU G¶XQH GXUpH PLQLPDOH GH WURLV DQV GDQV XQ GHV GRPDLQHV
QpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVGHPDQGDWDLUHMXGLFLDLUH
X prestation de serment : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux
prestations familiales doivent également, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département,
prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est
FRQ¿pSDUOHMXJHHWG¶REVHUYHUHQWRXWOHVGHYRLUVTXHPHVIRQFWLRQVP¶LPSRVHQW-HMXUHpJDOHPHQW
de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du
mandat judiciaire. ” « Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le délégué aux
prestations familiales est un service mentionné au 14° du § I de l’article L 312-1, la prestation de
serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de
celui-ci pour assurer la mise en œuvre d’un mandat judiciaire à la protection des majeurs ».

Les mesures judiciaires de protection des majeurs (sauvegarde de justice avec mandat spécial,
FXUDWHOOHWXWHOOH0$- GRQWO¶H[HUFLFHQHSHXWSRXUGHVPRWLIVOpJDX[RXSUDWLTXHVrWUHFRQ¿pjOD
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Les préposés d’établissements
/DORLGXPDUV¿[HO¶REOLJDWLRQDX[pWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpHWDX[pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVVRFLDX[
HW PpGLFRVRFLDX[ GpSDVVDQW XQ VHXLO ¿[p SDU GpFUHW j GpVLJQHU XQ SUpSRVp /HV pWDEOLVVHPHQWV
SHXYHQWUHFRXULUjGLYHUVHVSRVVLELOLWpVSRXUH[HUFHUOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQ¿pHVSDUOHVMXJHV
En revanche, et conformément à la loi, il n’est pas possible pour un établissement de passer convention
avec une association pour se décharger de son obligation.
Les préposés d’établissement doivent pouvoir exercer les mesures de protection judiciaire de façon
indépendante. La désignation des agents comme mandataires judiciaires est soumise à déclaration
SUpDODEOHDXSUqVGXUHSUpVHQWDQWGHO¶(WDWGDQVOHGpSDUWHPHQWTXLHQLQIRUPHVDQVGpODLOH3URFXUHXU
de la République.

II

Partie
La méthodologie
1 - Evaluation du schéma 2015/2020
Le schéma 2010/ 2015 avait donné lieu à l’élaboration d’un plan d’actions comprenant 6 axes :
AXE 1. Adapter l’offre existante aux besoins de protection des majeurs, en préservant la
diversité des réponses apportées

$FWLRQ¿[HUOHQRPEUHGHPDQGDWDLUHVMXGLFDLUHVjODSURWHFWLRQGHVPDMHXUVHQ 

DGpTXDWLRQDYHFOHVEHVRLQVLGHQWL¿pV
Action 2 : Mettre en conformité les établissements sociaux médico-sociaux et sanitaires soumis
à l’obligation de disposer d’un préposé
Action 3 : consolider l’activité des mandataires individuels
AXE 2. Rendre visible l’activité des mandataires judiciaires et développer la qualité du service
Action 1 : obtenir une information opérationnelle sur la mise en œuvre des mesures de protection
Action 2 : élaborer une charte qualité et la diffuser
Action 3 : partager les plaintes adressées aux tribunaux d’instance

$FWLRQ¿[HUDX[DVVRFLDWLRQVWXWpODLUHVXQHFDSDFLWpPD[LPDOHGDQVOHFDGUHGHOHXU
autorisation
Action 5 : créer un groupe de recherche Ethique
AXE 3. Informer les familles et apporter un soutien aux tuteurs familiaux
Action 1 : Créer une plateforme régionale d’appui aux tuteurs familiaux
AXE 4. Adapter la formation professionnelle aux évolutions de la population protégée
Action 1 : consolider les programmes de formation initiale
Action 2 : améliorer l’offre de formation continue et l’accessibilité à cette offre
AXE 5. Développer la communication et la concertation en veillant à la place centrale des
personnes protégées
Action 1 : étudier la faisabilité d’une instance régionale de participation des personnes protégées
Action 2 : convaincre la profession d’élaborer un plan de communication et le soutenir
Action 3 : promouvoir des recherches actions sur le parcours d’une personne protégée
Action 4 : créer une instance de concertation de type « club majeurs protégés » en intégrant
les services à domicile
Action 5 : sensibiliser les partenaires (banques, Poste, organismes de protection sociale) à
la prise en compte des porteurs de mandat
Action 6 : développer les échanges entre opérateurs et services de la Justice
.
AXE 6. Approfondir la réflexion sur l’activité des délégués aux prestations familiales
L’ensemble de ces actions a été proposé aux membres du comité de pilotage du schéma début
2016 qui a sélectionné dix actions prioritaires :
1 - Soutien aux tuteurs familiaux
2 - « Qui fait quoi »
3 - Mise en conformité des Préposés
4 - Valorisation des DPF
5 - Coordination des acteurs
6 - Capacité maximale services tutélaires
7 - Référents banques (et autres Institutions)
8 - Formation initiale et continue
9 - Outil de suivi des mesures/observatoire
10 - Qualité / gestion des risques
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3XLV OH FRPLWp D UHWHQX OHV JURXSHV GH WUDYDLO © YLDEOHV ª FRPSRVpV G¶XQ QRPEUH VXI¿VDQW GH
volontaires, soit 7 groupes :
• Information opérationnelle sur les mesures juridiques de protection
• Information des familles et soutien des tuteurs familiaux
• Valorisation des professions de Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM)
et de Délégués aux Prestations Familiales (DPF)
• Formation initiale et formation continue
• Mise en conformité des ESSMS à l’obligation de disposer d’un préposé
• Sensibilisation des partenaires à la prise en compte des porteurs de mandats
• Charte qualité.
&KDTXHJURXSHDWUDYDLOOpVXUXQHRXSOXVLHXUV¿FKHVDFWLRQ
(QSDUDOOqOHDX[WUDYDX[GHVJURXSHVGHWUDYDLOGXVFKpPDOD'5'-6&6DSLORWpXQSURMHWGHFUpDWLRQ
G¶XQHLQVWDQFHGHUHSUpVHQWDWLRQGHVPDMHXUVSURWpJpV/¶8ULRSVVDUpDOLVpXQHHQTXrWHDXSUqVGHV
SHUVRQQHVVRXVPHVXUHMXULGLTXHGHSURWHFWLRQD¿QG¶pWXGLHUOHVDFWLRQVjPHQHUHWO¶LQWpUrWG¶XQHWHOOH
instance. Cette instance a été mise en place et le dernier bilan réalisé avec les animateurs de chaque
JURXSHHWO¶8ULRSVVGDWHGH¿Q,ODpWpSUpVHQWpjO¶pTXLSHSURMHWGpEXWGDQVOHFDGUHGHOD
révision du schéma.

niveau national ainsi qu’une carte interactive et une mallette mise à disposition des tuteurs familiaux.
L’état des lieux des demandes des familles a été réalisé partiellement via le site. Un des obstacles
rencontrés a été, en effet, de ne pouvoir disposer des coordonnées des tuteurs familiaux et de ne pas
pouvoir transmettre à ceux-ci une enquête.
/HJURXSHDWUDYDLOOpHQjXQSURMHWGHUpIpUHQWLHOD¿QGHPDLQWHQLUHWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHV
DFWLRQVUpDOLVpHVHQGp¿QLVVDQWOHVLQWHUYHQWLRQVOHXUFRQWHQXHWOHXUVOLPLWHV,OHVWHQDWWHQWHGHO¶DYLV
d’un magistrat et par la suite de validation.

2 - Délégués aux prestations familiales
Les constats initiaux du groupe de travail ont été :
8QHPpFRQQDLVVDQFHGHODPHVXUHSDUOHVDFWHXUVGHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH
8QHVRXVH[SORLWDWLRQGHODPHVXUHDXYXGHVEHVRLQVGHVIDPLOOHV
- La nécessité de développer le réseau régional des DPF.
$XVVLOHVD[HVGHWUDYDLOGp¿QLVRQWLOVpWpDXQRPEUHGHGHX[
$FWLYLWp2UJDQLVHUXQHMRXUQpHUpJLRQDOHVRXVO¶pJLGHGX&1'3)

Bilan de chacun des groupes :
1- Information et soutien aux tuteurs familiaux
/DORLGXPDUVDUpDI¿UPpOHSULQFLSH GHSULRULWpIDPLOLDOH$LQVLOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
MXULGLTXHGHVPDMHXUVGRLYHQWrWUHSULRULWDLUHPHQWFRQ¿pHVjXQPHPEUHGHODIDPLOOHRXjXQSURFKH
chaque fois que possible (article 449 du Code civil).
$¿QGHIDYRULVHUFHWWHSULRULWpIDPLOLDOHO¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHV
(CASF) prévoit que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection en
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOHGXFRGHFLYLOSHXYHQWEpQp¿FLHUjOHXUGHPDQGHG¶XQHLQIRUPDWLRQRXG¶XQ
soutien technique en amont de la mesure et durant la durée de la mesure.
/¶DFWLYLWp,67)pWDLWGpMjSUpVHQWHVXUOHWHUULWRLUHGHIDoRQGLVSHUVpHHWVDQVDSSXL¿QDQFLHUGHODSDUW
de l’Etat.
(Q3$&$O¶D[HGXVFKpPDUpJLRQDOSUpFpGHQWDELHQLGHQWL¿pFHWWHSULRULWpSDUWDJpHSDUWRXVOHV
DFWHXUV/HFRQVWDWHVWFHOXLG¶XQHFKDUJHGLI¿FLOHHWFRPSOH[HSRXUOHVIDPLOOHV$ORUVTXHO¶HVSULWGH
ODORLGHSUpFRQLVDLWXQHDXJPHQWDWLRQGHVPHVXUHVFRQ¿pHVDX[IDPLOOHVOHVFKpPDUpJLRQDO
pointait une baisse du nombre d’ouvertures de tutelles et curatelles gérées par des tuteurs familiaux.
La priorité a donc été de conforter les connaissances et compétences de ces acteurs et de leur
apporter un réel accompagnement.
Une information existait alors déjà dans trois départements de la région et tous les acteurs se sont
IRUWHPHQWPRELOLVpVDXWRXUGHFHWWHSUREOpPDWLTXHD¿QGHPHWWUHHQSODFHGHVDFWLRQVGHVRXWLHQHW
d’information basées sur les demandes réelles.
/HVPHPEUHVGXJURXSHRQWWUDYDLOOpVXU¿FKHVDFWLRQ
X Etat des lieux des demandes des familles et tuteurs familiaux
X Elaboration d’outils d’information et de communication
X Le service de proximité : le niveau départemental
Des permanences physiques et téléphoniques ont été mises en place dans chaque département
grâce au soutien de l’appel à projet national depuis l’instruction ministérielle de 2017. Le travail de
FRPPXQLFDWLRQVXUFHOOHVFL UpDOLVDWLRQGHÀ\HUVHWG¶DI¿FKHVGDQVOHV7,QRWDPPHQW DpWpHIIHFWXp
rapidement en concertation autour d’un logo commun.
La création d’un site d’information régional a été effectuée de façon transitoire, pour permette la
FRPPXQLFDWLRQGHVOLHX[HWKHXUHVGHVSHUPDQHQFHVQRWDPPHQWPDLVFHVLWHUHQFRQWUHGHVGLI¿FXOWpV
de fonctionnement actuellement et n’est pas pérenne. Un site d’information est toujours en projet au
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&HWWH DFWLRQ GRLW SHUPHWWUH GH VDWLVIDLUH j OD QpFHVVLWp GH PHWWUH HQ OXPLqUH O¶LQWpUrW GH OD 0HVXUH
-XGLFLDLUHG¶$LGHjOD*HVWLRQGX%XGJHW)DPLOLDOSRXUOHVIDPLOOHVGHODUpJLRQ3$&$SDUWLFXOLqUHPHQW
FHOOHVGRQWOHVGLI¿FXOWpVEXGJpWDLUHVRQWXQHLQFLGHQFHVXUOHVHQIDQWV
Par ailleurs, la préparation et l’organisation de cette journée régionale est également l’opportunité
pour les Délégués aux Prestations Familiales de se rencontrer, de partager des expériences et des
pratiques autour de l’exercice de la MJAGBF.
Ainsi, cette journée régionale a aussi vocation à développer une dynamique de réseau. D’ailleurs, il
QRXVVHPEOHLQWpUHVVDQWGHV¶DSSX\HUVXUOH&1'3) &DUUHIRXU1DWLRQDOGHV'pOpJXpVDX[3UHVWDWLRQV
Familiales) qui est l’instance représentative des DPF.
3XEOLFYLVp'3)6HUYLFHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHGX&'
Activité 2 : Créer une cellule de veille sur la thématique des DPF
Développement d’une dynamique de réseau et d’échanges de pratiques entre DPF, le recueil de
données quantitatif et qualitatif s’appuyant sur les résultats de l’étude menée en 2017/2018 par un
JURXSHG¶pWXGLDQWVHQ,QJpQLHULHVRFLDOH '(,6 HWHQ¿QOHUHFXHLOGHFKLIIUHVFOpVVXUO¶DFWLYLWpGHV
services DPF au niveau régional.
Le groupe a élaboré un document « chiffres-clés des DPF en région PACA » avec un état des lieux
TXLUHVWHj¿QDOLVHU&HWpWDWGHVOLHX[VHUDSUpVHQWpGDQVODSDUWLHGHFHVFKpPD
3URMHWGHYLGpRDXWRXUG¶XQV\VWqPHTXHVWLRQVUpSRQVHVDX[SURIHVVLRQQHOVSRXUYDORULVHUOD0-$*%)
Projet du groupe : recueillir la perception des familles et des professionnels autour de la question du
logement et du droit des enfants qui sont au cœur des préoccupations Un travail important est réalisé
avec le pôle logement de la direction départementale déléguée de la DRDJSCS, la CCAPEX et le
CD13 pour prévenir les expulsions locatives.

3 - Préposés d’établissement
Le groupe 3 avait pour thématique la « Mise en conformité des établissements sanitaires et
sociaux à l’obligation de disposer d’un préposé ».
Les préposés d’établissement sont des MJPM exerçant leurs missions au sein d’un établissement
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sanitaire ou un établissement médico-social. Ils doivent pouvoir exercer les mesures de protection
MXGLFLDLUHGHPDQLqUHLQGpSHQGDQWH,OVVRQWGpVLJQpVSRXUH[HUFHUXQHPHVXUHGHSURWHFWLRQDXSUR¿W
de personne en soin ou hébergée dans un établissement de santé ou dans un établissement social
ou médico-social.
Pour rappel, différentes conditions doivent être réunies pour que les établissements soient soumis
à l’obligation de disposer d’un préposé. Ainsi, les établissements médico-sociaux de statut public
GRLYHQWQRPPHUXQSUpSRVpGqVTXHOHXUFDSDFLWpGpSDVVHSODFHVG¶KpEHUJHPHQW OLWV 6LFHWWH
obligation légale existe pour les établissements de santé, le seuil à partir duquel elle s’applique n’a
MDPDLVpWpGp¿QLUpJOHPHQWDLUHPHQW$XVVLO¶REOLJDWLRQQHSHXWOHXUrWUHRSSRVpH
La réalisation d’un état des lieux relatif aux préposés d’établissement en région PACA
Le premier constat posé par le groupe de travail régional concernait le manque de visibilité sur le
nombre de préposés en région PACA, leurs lieux d’exercice et leur organisation.
Face à ce constat, le groupe de travail a proposé à la DRDJSCS de réaliser un état des lieux de
l’activité des préposés d’établissement en région PACASRXUDQDO\VHUGDQVXQGHX[LqPHWHPSV
les éléments objectifs recueillis. L’expertise du CREAI a ainsi été mobilisée en 2018 dans le cadre de
cette action (3) qui a permis d’abord de La réalisation d’un inventaire des établissements disposant
d’un préposé d’établissement.&HVGRQQpHV¿JXUHQWGDQVODSDUWLHGXVFKpPD (WDWGHVOLHX[ 
/H GHX[LqPH FRQVWDW pWDLW O¶LVROHPHQW HW OD SUpFDULWp GH FHWWH IRQFWLRQ GH SUpSRVp /H GpIHQVHXU
des droits avait dans son rapport de septembre 2016 souligné le besoin de reconnaissance de ces
professionnels. L’état des lieux réalisé en 2018 est venu objectiver cet élément. Il n’existe pas de statut
QLGHJULOOHLQGLFLDLUHUHODWLIVjFHWWHIRQFWLRQ'HFHIDLWOHVJUDGHVGDQVODIRQFWLRQVRQWKpWpURJqQHV
Ainsi 38 % des préposés en de la région PACA sont positionnés en catégorie A, 38 % en catégorie B
et 25 % en catégorie C au moment de la réalisation de ce travail.
/HWURLVLqPHFRQVWDWFRQFHUQDLWOHVGLI¿FXOWpVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHO¶REOLJDWLRQUpJOHPHQWDLUHGH
disposer d’un préposé pour les établissements de plus de 80 lits (méconnaissance de l’obligation,
DEVHQFHGH¿QDQFHPHQWQRWDPPHQW 

X Des préposés confrontés à la violence en établissement VXLYDQWOHSUR¿OGHVSXEOLFVSULVHQ
charge, en particulier pour les personnes présentant des troubles psychiques).
1RXYHDX[pOpPHQWVGHFRQWH[WHjSUHQGUHHQFRPSWH
- La future obligation à mettre en œuvre au 1er janvier 2023 : le contrôle des comptes de gestion par
des services comptables.
8QHH[SHUWLVHVSpFL¿TXHGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWGHVWURXEOHVSV\FKLTXHV
liée à l’exercice de l’activité de préposé à l’intérieur des établissements (et à leur proximité avec ces
populations) mais aussi aux formations suivies par les préposés.
Un travail en cours : Enquête auprès des établissements soumis à l’obligation de disposer
d’un préposé (« Etude Préposés 2 »)
'DQVOHSURORQJHPHQWGHO¶HQTXrWHSDUTXHVWLRQQDLUHPHQpHGpEXWDXSUqVGHO¶HQVHPEOHGHV
SUpSRVpVGHODUpJLRQO¶DFWLRQGX&5($,VHSRXUVXLWjWUDYHUVXQHHQTXrWHDXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWV
soumis à l’obligation mais ne disposant pas d’un préposé.
Objectifs :
- Obtenir des éléments qualitatifs de compréhension des freins à la mise en œuvre de cette obligation.
,GHQWL¿HUOHVEHVRLQVGHVpWDEOLVVHPHQWVSRXUXQHPLVHHQFRQIRUPLWpDYHFFHWWHREOLJDWLRQ
Moyens :
(QTXrWHSDUTXHVWLRQQDLUHDXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVUHFHQVpVSDUO¶pWXGHPHQpHHQ
Calendrier :
- Diffusion du questionnaire : septembre 2020.
- Résultats attendus courant novembre 2020 (report de cette étude en raison de la crise sanitaire).

4 - Sensibilisation des partenaires aux porteurs de mandat
Pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les dépenses liées à
l’exercice des mesures de protection juridiques sont intégrées dans le tarif « hébergement » arrêté
par le Président du Conseil départemental. Actuellement, les services en place pouvant mutualiser
leurs compétences n’arrivent pas à obtenir l’engagement tarifaire des départements (art R314-181 du
CASF et R314-182).

/HFKDPSG¶LQYHVWLJDWLRQWHOTXHGp¿QLDXGpSDUWDpWpUpGXLW/¶DFWLRQDpWpFHQWUpHVXUXQWUDYDLO
mené avec la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Elle porte sur la signature de
conventions (annexe 1) avec les services tutélaires et les mandataires individuels qui déterminent des
engagements réciproques.

/HPDQTXHGH¿QDQFHPHQWGHODSDUWGHV&RQVHLOVGpSDUWHPHQWDX[HQUpJLRQ3$&$DSRXUHIIHWXQH
impossibilité pour l’établissement de mettre en place cette obligation.

/D&DIGHV%RXFKHVGX5K{QHDPLVHQ°XYUHXQGLVSRVLWLIVSpFL¿TXHHWSURJUHVVLIHQIDYHXUGHV
Mandataires Judiciaires du département des Bouches-du-Rhône et établi le bilan ci dessous :

De plus, la procédure de nomination d’un préposé d’établissement doit être par les directeurs des
établissements sus visés de désigner un MJPM au sein de leur établissement.

La visée de ce dispositif a permis de répondre à des objectifs Caf mais aussi à des objectifs
partenariaux, à savoir :

0LVHHQpYLGHQFHGHVSULQFLSDOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVSDUOHVSUpSRVpV

- Avoir une approche populationnelle partenariale pour toucher des allocataires vulnérables, cible
commune.
- Répondre aux besoins des mandataires (obtenir des interlocuteurs privilégiés, prévenir les

UXSWXUHVGHGURLWVGpYHORSSHUOHVVHUYLFHVHQOLJQHVLPSOL¿HUOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHV

FRQQDLWUH OHV ERQQHV SUDWLTXHV D¿Q GH VpFXULVHU HW IDFLOLWHU O¶DFFqVOD JHVWLRQ GHV GURLWV HW
développer des partenariats).
 $PpOLRUHU OD TXDOLWp GX VHUYLFH UHQGX SDU OD &DI )DFLOLWHU O¶DFFqV DX[ GURLWV SUpYHQLU HW
réduire les indus, les ruptures de droit(s)).

X La charge de travail des préposés liée au nombre important de mesures de protection suivies
(pour certains préposés, une charge de travail bien au-delà des 30 mesures par ETP préconisées
par la Direction générale de l’offre de soins – DGOS)
X Un manque de reconnaissance du métier de MJPM

3 -/HUDSSRUWFRPSOHWLVVXGHFHWUDYDLOHVWGLVSRQLEOHHQVXLYDQWOHOLHQFLDSUqV http://www.creai-pacacorse.
com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=191
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Les enjeux : le dispositif recherche à atteindre les objectifs suivants :
3HUPHWWUHXQDFFqVDX[GURLWVHI¿FLHQW
- Prévenir les ruptures de droits et les indus.
- Développer un réseau dans le cadre d’un partenariat technique.
- Accompagner le partenaire sur les évolutions réglementaires et développer les échanges
dématérialisés.

Bilan chiffré du dispositif en faveur des mandataires Judiciaires Personnes Majeures
des Bouches-du-Rhône

La méthodologie : le déploiement du dispositif a reposé sur les 3 principes suivants :
- Un travail collaboratif avec des partenaires en charge d’un public fragile, vulnérable.
/¶pODERUDWLRQG¶XQFRQWUDWG¶HQJDJHPHQWVUpFLSURTXHVSRXUJDJQHUHQHI¿FLHQFH
- La responsabilisation des professionnels et des agents CAF polyvalents dans cette relation
partenariale et dans la gestion des dossiers allocataires.
Le déploiement de cette offre de service s’est effectué en trois étapes.
• Dans un premier temps, un déploiement qui a démarré sur août 2019 avec les 4 associations déjà
partenaires institutionnels (UDAF13, ATP13, ATG13 et SHM SE).
• Dans un second temps, à la rentrée 2019, se sont joints les préposés d’établissement de santé
agréés par le département (6 ont signé la convention : pour l’APHM avec Hôpital de la Timone / Hôpital
Sainte-Marguerite et La Conception, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, Centre Hospitalier Valvert,
Centre Hospitalier Montperrin).
Les rencontres ont permis d’effectuer une :
X Présentation de la convention et des attentes.
X Centralisation et sécurisation des dossiers concernés.
X Harmonisation des pratiques de gestion de dossiers allocataires.
C’est donc un total de 10 gestionnaires de tutelles (Associations et Préposés en Etablissement de
Santé) qui à ce jour, sont dans le dispositif.
 (Q¿Q GDQV XQ WURLVLqPH WHPSV HW IDLVDQW VXLWH j XQH UHQFRQWUH DYHF OD IpGpUDWLRQ GHV 0-30
RUJDQLVpHOHOHGpSORLHPHQWDFRQWLQXpDXSUqVGHVPDQGDWDLUHVH[HUoDQWjWLWUHLQGLYLGXHO
courant septembre 2019 pour leur proposer le nouveau dispositif et la signature de la convention
partenariale.
Au cours du second semestre 2019, 43 mandataires ont souhaité s’engager dans ce partenariat, 14
au 1er semestre 2020.

Les associations et les préposés en établissement
** Mandataires exerçant à titre individuel
*** RSA / AAH / PPA

Le délai de traitement recouvre le délai de prise en charge d’une demande par un agent CAF.
C’est donc un total de 57 mandataires individuels qui à ce jour, sont entrés dans le dispositif.

/HGpODLGHGpPDUFKHUHFRXYUHOHGpODLHQWUHODGHPDQGHHWODGpFLVLRQ¿QDOH SDLHPHQWUHIXV 

Un planning de rencontres bilatérales (physique ou téléphonique) a été élaboré, permettant ainsi :

Le taux d’indûs retrace le taux de dossiers allocataires pour lesquels un paiement indûment versé a
été opéré et doit être remboursé (dans la majorité des cas il concerne un changement de situation
signalé tardivement).

- La présentation du dispositif, les attentes, les enjeux de la gestion centralisée des dossiers.
- La sécurisation des dossiers des protégés,
/DPLVHjMRXUGHODGRQQpHG¶LGHQWL¿FDWLRQGXPDQGDWDLUHHQWDQWTXHWLHUVPRUDOGDQVODEDVHGH
référencement CAF.
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Le taux de suspension retrace le taux de dossiers pour lesquels un document nécessaire au paiement
Le taux d’instance retrace le taux de dossiers pour lesquels il manque un document permettant
l’analyse du dossier.
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Le Bilan Qualitatif

Les Perspectives pour la CAF :

Les atouts de la mise en place de ce partenariat « technique » avec les MJPM signataires visant à
OHVDFFRPSDJQHUHWjJDJQHUHQHI¿FLHQFHVRQW
• La mise en place d’une gestion des dossiers des protégés et des contacts partenaires par une
équipe centralisée,
• L’utilisation d’une messagerie dédiée pour traiter les priorités et urgences sociales.
(Pour 2020, les 3 025 mails reçus ont trouvé réponse dans les 10 jours ouvrés)
• La mise à disposition d’un Kit relatif à la bonne complétude de déclaration de situation et des
GpFODUDWLRQVWULPHVWULHOOHVD¿QGHVpFXULVHUODWUDQVPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQV
/DPLVHjGLVSRVLWLRQGH¿FKHVSUDWLTXHVSRXUUpSRQGUHDX[GHPDQGHVIRUPXOpHVHWOHVSDUWDJHU
à tous les MJPM : sur le forfait hospitalier et sur la déclaration des avantages vieillesse/invalidité pour
éviter les indus et/ou interruption de droit,
• La mise en place des comptes bancaires individuels pour les majeurs protégés. Ceci permettant
aux préposés d’établissements publics de gérer les comptes bancaires hors de l’application des
UqJOHVGHODFRPSWDELOLWpSXEOLTXHHWG¶pYLWHUXQHLQWHUUXSWLRQGHVYHUVHPHQWV&DI
• La présentation de l’outil CDAP « portail partenaires » avec la participation du service en charge de
l’outil (partenariat relais) avec remise d’un support dédié
/¶DFFHVVLELOLWpRSWLPDOHGHOD&$)SHQGDQWODSpULRGHGHFRQ¿QHPHQW FRQVLJQHVQDWLRQDOHVDYHF
maintien des droits, ...)
• L’accompagnement lors des campagnes de renouvellement des droits (ressources, loyers, Avantage
vieillesse...).

5HQIRUFHUOHVUpVXOWDWVGXSDUWHQDULDWH[LVWDQWHWJDJQHUHQHI¿FLHQFH
- Intégrer dans le dispositif d’autres mandataires professionnels intéressés
3UHQGUHDSSXLVXUFHSRLQWG¶HQWUpHXQL¿pSRXUDFFRPSDJQHUOHVSDUWHQDLUHVGDQVO¶DSSURSULDWLRQGHV
réformes à venir.
&RQWULEXHUjODIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXHGHVPDQGDWDLUHVVXUO¶DFFqVDX[GURLWV

Est en cours un dispositif visant à anticiper les ruptures de droits à M+1 par la détection des dossiers
incomplets.
Côté allocataires :
Le partenariat signé avec 67 interlocuteurs (dont 4 associations) permet d’assurer un suivi de 6 591
dossiers allocataires, composés à 88 % des personnes isolées sans enfant.
36,80 % des allocataires suivis dans ce cadre sont bénéficiaires de minima sociaux (perception
soit RSA / AAH / PPA) et de l’aide au logement et constituent la principale typologie des prestations
YHUVpHVYHQDQWHQVHFRQGHSODFHOHVEpQp¿FLDLUHVGHO¶DLGHDXORJHPHQW WRWDOGH SXLVOHV
SHUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVG¶XQPLQLPDVRFLDO WRWDOGH 
Côté qualité de service :
1RXVSRXYRQVFRQVWDWHUGHPDQLqUHJOREDOHDYHFFHQRXYHDXGLVSRVLWLI
- Une amélioration du délai de traitement, 96.50 % des demandes sont traitées en moins de 15 jours
au lieu de 86.70 % au début du dispositif.
- Une amélioration du délai de démarche F¶HVWjGLUHGXWUDLWHPHQW¿QDOLVpGXGRVVLHUDYHFSDLHPHQW
ou refus) en moins de 17 jours, de 65.90 % en début du projet, il est à ce jour de 77.20 %.
- Un traitement journalier des mails issus de la messagerie dédiée
'HPDQLqUHJOREDOHOHVWDX[G¶LQGXVGHVXVSHQVLRQHWG¶LQVWDQFHVHVRQWVWDELOLVpVSHQGDQWODSpULRGH
de montée en charge du projet. Ces 3 indicateurs représentent l’enjeu du partenariat : disposer de
dossiers complets, de signalements de changements de situation au plus près de l’évènement
pour assurer le paiement du juste droit, éviter les interruptions de droits.
Les indus :
- 80 % des indus sont dus à une déclaration tardive de la part du tuteur et impactent le droit à l’aide
au logement suite à des motifs de départ ou de changement d’adresse.
- 12 % des indus sont dus à une déclaration tardive de l’hospitalisation du protégé sans connaissance
d’une prise en charge ou non du forfait journalier.
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Un travail en collaboration avec la CAF et la CPAM a également été cité en comité départemental
dans le Var.
Le dispositif pourrait aussi essaimer dans les autres CAF et CPAM de la région.

5 - Formation des MJPM/DPF
Le groupe de travail a posé les premiers constats. Un séminaire a été organisé par l’université d’Aix
le 3 décembre 2019 pour cibler les besoins en formation continue des MJPM.
A la demande de la DRDJSCS, l’IRA de Bastia a réalisé une étude sur la formation initiale et continue
sur la base des rapports d’activités des centres de formation et des entretiens menés avec des
représentants des principaux acteurs de la PJM.
Il en ressort que l’offre de formation initiale est conforme aux exigences réglementaires mais faite
sur mesure par chaque établissement de formation du territoire. Le principe d’adaptabilité à l’emploi
SRXUUDLWDSSX\HUOHEHVRLQGHVSURIHVVLRQQHOVG¶rWUHGDYDQWDJHIRUPpVWRXWDXORQJGHOHXUFDUULqUHHQ
développant le volet de la formation continue, qui semble actuellement faire défaut.
(Q¿QOHGLVSRVLWLIJOREDOGHIRUPDWLRQGHV0-30HW'3)SRXUUDLWJDJQHUHQHI¿FLHQFHVLOD'5'-6&6
avait davantage de visibilité sur la typologie des professionnels formés ainsi que celle des intervenants
à la formation. Ces différents constats ont permis de proposer des préconisations/pistes d’amélioration
GHODIRUPDWLRQjOD'5'-6&63$&$TXL¿JXUHQWGDQVODSDUWLH9

6 - Plate-forme numérique
/HV SUHPLHUV WUDYDX[ GX JURXSH RQW SRUWp VXU XQ V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ DVVH] FRPSOHW DX QLYHDX
des fonctionnalités, qui intégrait les items des enquêtes de la DGCS et prévoyait un développement
possible avec le secteur médicosocial. Les travaux n’ont pas abouti en raison de la mise en place d’un
SI porté en même temps par l’échelon national mais piloté par les Hauts de France.
/¶DSSOLFDWLRQH0-30RXWLOVLPSOL¿pGHJHVWLRQGHVPHVXUHVDpWpH[SpULPHQWpHVXUOH,OQ¶\DSDV
de bilan disponible.
Le déploiement de l’outil sur l’ensemble de la région PACA au 1er janvier 2020 a été retardé en raison
des résultats des expérimentations qui impliquent de nouveaux développements.
/D SUHPLqUH DFWLRQ GH FH JURXSH SUpYR\DLW GH IRUPDOLVHU OHV UHQFRQWUHV 0-30-XVWLFHFRKpVLRQ
sociale. Dans la plupart des comités départementaux de septembre 2020, cette décision a été retenue
avec au moins une réunion par an ou bien, si le nombre de mandataires individuels s’avérait trop
important, l’organisation de wébinaires réguliers.

7 - Charte qualité
Dans le cadre de l’axe 2 « Rendre visible l’activité des mandataires professionnels et développer
la qualité de service ». Les membres du Groupe 10 se sont inscrits dans l’action 2 « Elaboration et
diffusion d’une charte de qualité ».
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Méthode
/¶REMHFWLISRVpG¶pODERUHUXQHFKDUWHGHTXDOLWpLPSOLTXHGHFRQVWLWXHUXQVRFOHGHUpÀH[LRQSUpDODEOH
G¶LGHQWL¿HUGHVREMHFWLIVRSpUDWLRQQHOVHWG¶\UpSRQGUH
/HVUpÀH[LRQVTXLRQWpWpPHQpHVHWGRQWFHUWDLQHVRQWDERXWLjODSURSRVLWLRQG¶RXWLOVRQWWRXMRXUV
essayé de prendre en compte l’intérêt ou le service qui pouvait être rendu aussi bien à la personne
protégée, qu’aux magistrats, et aux mandataires.
/HVPDQGDWDLUHVTXHOTXHVRLWOHXUPRGHG¶LQWHUYHQWLRQSURIHVVLRQQHOOHH[SULPHQWWRXVGHVGLI¿FXOWpV
de reconnaissance dans leur environnement professionnel. La détermination de procédures communes
à l’ensemble d’une région semble de nature à apporter un début de réponse à ces questions de
reconnaissance et de donner à terme une image harmonisée de la profession.
$LQVLOHJURXSHDSURSRVp¿FKHVDFWLRQVLQWLWXOpHV
« Simplification des procédures : expérimentation d’un document unique DIPM / Rapport
Annuel de Diligences »
« Harmonisation des pratiques : élaboration de fiches réflexe pour les points clef de vigilance
au cours de la vie de la mesure »

Il permet également d’harmoniser les moyens utilisés par les mandataires, quel que soit leur mode
d’intervention.
3RXUDOOHUSOXVORLQOHJURXSHDSHQVpIDLUHGHFH',30XQRXWLOGHVLPSOL¿FDWLRQDGPLQLVWUDWLYHD¿Q
TX¶LOUHPSOLVVHOHVIRQFWLRQVGH',30HWGHFRPSWHUHQGXDQQXHOGHGLOLJHQFHVGqVORUVTX¶LOH[LVWH
une mesure de protection à la personne. Bien que la transmission du DIPM aux magistrats ne soit pas
prévue par le CASF, le groupe a choisi de le leur transmettre.
,OSRXUUDHQ¿QIDFLOLWHUODUpDOLVDWLRQGHVFRQWU{OHVGHVPDQGDWDLUHVMXGLFLDLUHVSDUOHV''&6QRWDPPHQW
en ce qui concerne l’analyse des risques.
&HWUDYDLODIDLWO¶REMHWG¶XQHSUpVHQWDWLRQORUVGHV©$VVLVHV1DWLRQDOHVGHV0DQGDWDLUHV-XGLFLDLUHVj
la Protection des Majeurs » à Paris, en novembre 2017 organisée par l’interfédération de la protection
juridique de la protection des Majeurs. Il a suscité un intérêt certain émanant de diverses régions.
&HX[FL RQW FRQWDFWp OHV UHSUpVHQWDQWV GX JURXSH D¿Q G¶REWHQLU OH GRFXPHQW SUpVHQWp HW G¶rWUH
informés des résultats obtenus, et des suites données à cette expérimentation.
Pour juger de l’utilité de ce document le Comité de pilotage (COPIL) organisé par la DRJSCS a validé
VRQH[SpULPHQWDWLRQSXLVVRQpYDOXDWLRQ/HVUpVXOWDWVGHO¶HQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQRQWPRQWUpXQWUqV
grand intérêt pour ce document des trois acteurs : personnes protégées, magistrats et mandataires
qui en ont validé le principe.

« Élaboration et diffusion d’une Charte de qualité »
Méthode d’évaluation
Réalisations :
Le groupe a pu compter sur la bienveillance et le soutien de Madame Christine Peyrache, magistrate
GpOpJXpHjOD3URWHFWLRQGHV0DMHXUVSUqVOD&RXUG¶$SSHOG¶$L[HQ3URYHQFHHWGH0DGDPH$QQH
&DURQ'pJOLVHDYRFDWHJpQpUDOHSUqVOD&RXUGH&DVVDWLRQ
X Le Document Unique Annuel (annexe 2)
/H ',30 'RFXPHQW ,QGLYLGXHO GH 3URWHFWLRQ GHV 0DMHXUV  LQVXI¿VDPPHQW PLV HQ °XYUH SDU OHV
mandataires individuels a été un sujet d’étude. L’angle d’approche a été de faire de ce document vécu
par les mandataires comme un passage obligé chronophage qui ne leur apportait rien, un document
de référence de leur relation avec la personne protégée, et de détermination d’axes de travail d’un
commun accord avec la personne protégée.
$ FHWWH ¿Q XQ RXWLO D pWp FRQVWUXLW$ SDUWLU G¶XQ UHFHQVHPHQW QRQ H[KDXVWLI GH ',30 OH JURXSH D
élaboré l’outil répondant à ses attentes. Il recueille la parole des usagers, la vision des professionnels,
ODWUDGXFWLRQHQDFWHVSURIHVVLRQQHOVGHVVRXKDLWVpPLVSDUOHVSHUVRQQHVSURWpJpHVHWHQ¿QLOPHW
en évidence le travail réalisé comme le résultat d’un consensus et la participation de la personne
protégée aux projets retenus.
Le groupe a alors recensé tous les domaines dans lesquels une action pouvait être envisagée.
L’intervention change ainsi de dimension. La mesure de protection s’inscrit dans un parcours
d’autonomisation, dans lequel la personne protégée devient acteur et en partie auteur de sa mesure
et de son autonomie.
&RQFUqWHPHQWFHWRXWLOFRQVWDWHODVLWXDWLRQGHODSHUVRQQHGDQVFKDFXQGHVHVGRPDLQHVHQGpEXW
de mesure, suit son évolution et apprécie le parcours réalisé. Il a été conçu pour être adapté quelle
que soit la mesure de protection et son renouvellement. Un guide d’utilisation a été rédigé pour aider
les mandataires dans leur travail quotidien (références juridiques) et dans l’utilisation du DIPM.
Ce DIPM permet une structuration de l’activité du mandataire, il agit comme un soutien logistique
G¶LQWHUYHQWLRQHWVHUWGHUHSqUHDX[DFWHXUVGHODPHVXUH
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/¶H[SpULPHQWDWLRQGXGRFXPHQWXQLTXHDQQXHOV¶HVWGpURXOpHGHVHSWHPEUHj¿QPDUV(OOH
a été opérée par 86 mandataires, issus des six départements de PACA, de tous modes d’exercice.
Elle a touché 181 personnes protégées et concerné les 30 magistrats de la région. Cette action a été
UHOD\pHDXSUqVGHVMXJHVDX[WXWHOOHVSDUODPDJLVWUDWHGpOpJXpHjOD3URWHFWLRQGHV0DMHXUVSUqV
la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Les DUA réalisés ont été adressés aux magistrats concernés,
accompagnés d’une lettre d’information émanant du Directeur Régional et Départemental de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale.
Les mandataires participant à l’expérimentation ont reçu un guide d’utilisation du DUA conçu par le
JURXSH'HSXLVFHJXLGHDpWpUHWUDYDLOOpSRXUSUHQGUHHQFRPSWHOHVPRGL¿FDWLRQVLVVXHVGHODORL
du 23 mars 2019.
Un grand nombre de personnes protégées a accepté d’accompagner la démarche engagée, de
participer à l’expérimentation et a complété le DUA. Ces personnes ont ensuite accepté de répondre
à un questionnaire de satisfaction présenté par leur mandataire. Cela a été l’occasion d’échanges
fructueux.
/H WHPSV G¶H[SpULPHQWDWLRQ DX[ GHX[LqPH HW WURLVLqPH WULPHVWUHV  D pWp VXLYL G¶XQ WHPSV
G¶HQTXrWH GH VDWLVIDFWLRQ DXSUqV GHV WURLV FDWpJRULHV G¶DFWHXUV SHUVRQQHV SURWpJpHV 0-30
PDJLVWUDWV (Q¿QXQWHPSVG¶DQDO\VHGHVUpVXOWDWVV¶HVWGpURXOpDXTXDWULqPHWULPHVWUH
Analyse des résultats
Le nombre de personnes contactées, et celles ayant répondu au questionnaire montre l’intérêt de
ces acteurs. Il donne un éclairage particulier sur l’implication et le positionnement professionnel des
0-30SUrWVjPRGL¿HUOHXUSUDWLTXHHWVXUOHVDWWHQWHVGHVSHUVRQQHVSURWpJpHVTXLRQWDFFHSWpGH
participer à l’expérimentation et de donner leur avis.
Pour les magistrats : en dépit de l’envoi d’un questionnaire via une application informatique qui n’a
pas fonctionné totalement, les magistrats ont montré un grand intérêt pour ce document : plus de
33 % de réponses (10/30). Or, dans le cas des enquêtes en ligne pour lesquelles il n’existe aucune
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relation préalable avec les destinataires, on estime qu’un taux de réponse atteignant 20 à 30 % est
remarquable.
Les juges ont fait part aux mandataires de leur satisfaction concernant ce DUA. Ils ont manifesté leur
intérêt devant ce document synthétique qui améliore leur connaissance du travail des mandataires
et leur apporte une aide à l’individualisation de la mesure. Certains en ont souhaité une utilisation
V\VWpPDWLTXHPrPHDSUqVOD¿QGHO¶H[SpULPHQWDWLRQHWVHGLVHQWSUrWVjOHUHFRPPDQGHUjOHXUV
FRQIUqUHV
Pour les mandataires :
Le taux de réponse est de 38.4 % (33/86).
/HVIRQFWLRQVGX'8$VRQWFRQ¿UPpHVHWYDOLGpHVj
Elles permettent :
- De promouvoir l’information et le respect des droits,
- D’apprécier l’autonomie de la personne protégée,
- D’apprécier sa participation à l’exercice de la mesure,
- De mieux connaître la personne protégée.
Pour 87 % des mandataires, le DUA apporte une aide à la personnalisation de la mesure, et pour
84.9 % il aide à formaliser le plan d’action.
84.8 % des mandataires sont favorables à la fusion des deux documents.
Pour les personnes protégées :
L’enquête a concerné 181 personnes. Le taux de réponse est de 89 %. Pour 87 % des personnes,
le DUA sert à formaliser leur expression, quel que soit le domaine traité, et leur montre qu’elles sont
entendues.
La fonction du DUA est perçue de façon contrastée. 20 % des personnes protégées le trouvent inutile,
36,5 % des personnes ne savent pas répondre, et 43 % pensent qu’il leur est utile en leur donnant des
UHSqUHVHQOHVDLGDQWjPLHX[FRPSUHQGUHOHXUVLWXDWLRQHWjVH¿[HUGHVREMHFWLIV,OHVWYpFXFRPPH
un outil impulsant une dynamique, valorisant leur parole et montrant l’évolution de leurs projets.
,O UDVVXUH OHV SHUVRQQHV SURWpJpHV VXU OH IDLW G¶rWUH HQWHQGXHV GDQV OHXUV GLI¿FXOWpV HW V¶DI¿UPH
comme un vecteur favorisant leur implication et leur participation.
A ce jour, certains mandataires poursuivent l’utilisation du DUA, notamment ceux qui ont participé à
l’expérimentation. Plusieurs services n’ayant pas participé à cette expérimentation souhaitent l’adopter
maintenant. Les demandes d’information émanent de plusieurs régions.
Les remarques négatives et les critiques faites ont été conservées pour être prises en compte lors
d’une éventuelle généralisation.
Celle-ci aura un impact fort en termes de :
- Promotion de la bientraitance,
- Participation de la personne protégée,
- Evolution des postures professionnelles grâce à « l’outil d’accompagnement à la prise de décision
par la personne protégée » pour qu’elle gagne en autonomie,
- Dynamisme de la mesure de protection.
/D)pGpUDWLRQ1DWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVWXWpODLUHV )1$7 DSRUWpFHWUDYDLODXSUqVGHOD'*&6HW
de Madame Caron Déglise.
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X Les fiches réflexes
La vie de la mesure a été décomposée en trois phases : l’ouverture de la mesure, le déroulé de la
mesure, y compris son renouvellement et la clôture de la mesure. Il est vite apparu au groupe que
YRXORLUUpDOLVHUXQH¿FKHSRXUFKDTXHSRLQWFOHIVHUDLWXQHWkFKHFRQVLGpUDEOH
$SUqVDYRLUWUDLWpODSKDVHRXYHUWXUHGHODPHVXUHHWUpDOLVpWURLV¿FKHVUpÀH[HVUHODWLYHVjO¶RXYHUWXUH
GH OD PHVXUH  OD FRQVXOWDWLRQ GHV GRVVLHUV DX WULEXQDO O¶RXYHUWXUH GH OD PHVXUH HW OD SUHPLqUH
YLVLWH/HJURXSHDHQYLVDJpGHUpDOLVHUXQH¿FKHUHODWLYHjOD©UHQFRQWUHªHQWUHOHPDQGDWDLUHHW
la personne protégée, avec la participation de personnes protégées. La rencontre s’entend ici non
comme un instant « T », mais comme un ensemble de contacts qui permettent la création de lien
entre ces deux personnes. Le groupe a attendu la création puis l’installation du groupe Envol (groupe
animé par l’URIOPSS pour travailler sur la parole des personnes protégées) pour travailler avec lui.
Les résultats du travail engagé par ce groupe ont amené les membres du groupe 10 à reconsidérer
son projet et à lui donner une nouvelle dimension qui sera examinée dans les pistes d’action
X La carte professionnelle (en annexe)
Les membres du groupe de travail proposent la création d’une carte professionnelle qui s’imposerait à
WRXVOHVPDQGDWDLUHVFHUWL¿pVTXHOTXHVRLWOHPRGHG¶H[HUFLFHHWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH1DWLRQDO
à l’instar des autres auxiliaires de justice.
'DQVO¶H[HUFLFHGHVDPLVVLRQOH0-30DEHVRLQGHMXVWL¿HUGHVRQLGHQWLWpHWGHVDTXDOLWpYLVjYLV
des personnes protégées et des tiers (administrations, force de l’ordre, mairies, banques…) : la carte
SURIHVVLRQQHOOHSHUPHWGHO¶LGHQWL¿HUHWGHO¶DXWKHQWL¿HUF¶HVWXQHPHVXUHGHVpFXULWpHWGHVUHWpWDQW
pour ses détenteurs que pour ceux à qui elle est présentée.
Elle facilite l’action des MJPM.
/HV GHUQLqUHV UpIRUPHV GH OD MXVWLFH HW OHV SURFKDLQHV V¶RULHQWHQW YHUV XQH SURJUHVVLRQ GX QLYHDX
G¶DXWRQRPLHHWGHUHVSRQVDELOLWpGHVSURIHVVLRQQHOV/HV0-30GRLYHQWSRXYRLUMXVWL¿HUGHOHXUTXDOLWp
à intervenir au nom de la collectivité publique (article 415 du Code civil).
/DFDUWHSURIHVVLRQQHOOHSHUPHWG¶LGHQWL¿HUHWG¶DXWKHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVOHVSUpSRVpV
d’hôpitaux et les délégués des services dans le cadre de leur activité professionnelle et au cours de
leurs missions de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle favorise l’unité d’intervention
de l’ensemble des opérateurs MJPM.
(OOH OpJLWLPH O¶LQWHUYHQWLRQ GX 0-30 HQ WDQW TXH SURIHVVLRQQHO TXDOL¿p HW DVVHUPHQWp HW VRXOLJQH
OHUDWWDFKHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHOHXUDFWLYLWpDXPLQLVWqUHGHOD-XVWLFHHWDXPLQLVWqUHGHV
Affaires sociales et de la santé. Munie d’un QR Code ou de tout autre dispositif semblable (2D-DOC),
HOOHSHUPHWO¶LGHQWL¿FDWLRQHWO¶DXWKHQWL¿FDWLRQGHVRQSRUWHXUDLQVLTXHVDFDSDFLWpjH[HUFHU
&¶HVWXQHGHPDQGHWUqVIRUWHTXLIDLWFRQVHQVXVGDQVODSURIHVVLRQ&HWWHFDUWHDpWpYDOLGpHSDUOD
DRJSCS PACA. En accord avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DDCS du Var va
l’expérimenter, qui est en cours de réalisation par l’Imprimerie nationale. Sa généralisation pourrait
être envisagée si l’expérimentation est concluante.
X Le certificat médical
$SUqVDYRLUUHSpUpOHEHVRLQG¶rWUHLGHQWL¿pHQWDQWTXHSURIHVVLRQQHOOHJURXSHV¶HVWSHQFKpVXUFH
qui lui paraissait devoir être amélioré dans la connaissance de la situation de la personne protégée
GqVO¶RUGRQQDQFHFRQ¿DQWODPHVXUH4XHOTXHVRLWOHOLHXG¶H[HUFLFHXQHGLI¿FXOWpSDUWDJpHSDUWRXV
les membres du groupe a été énoncée.
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/HVFHUWL¿FDWVPpGLFDX[QHUpSRQGHQWSDVRXSDUWLHOOHPHQWjOHXUPLVVLRQG¶pFODLUHUODGpFLVLRQGX
PDJLVWUDW&HFRQVWDWHVWIDLWVDQVPpFRQQDvWUHOHVGLI¿FXOWpVGHUpDOLVDWLRQGHFHVH[SHUWLVHVPDLVHQ
s’appuyant sur elles pour essayer de proposer un document qui concilie les contraintes des médecins,
et le besoin de connaissance des conséquences des altérations des facultés de la personne protégée
dans leur vie au quotidien, aussi bien pour le magistrat que pour le mandataire.
Selon la magistrate déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, on note
DXMRXUG¶KXLODWUqVPDXYDLVHTXDOLWpGHVFHUWL¿FDWVPpGLFDX[FLUFRQVWDQFLpVpWDEOLVSDUOHVPpGHFLQV
VSpFLDOLVpVHQPDWLqUHGHWXWHOOHTXHFHODVRLWjO¶RULJLQHGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQRXjO¶RFFDVLRQ
GHVRQUHQRXYHOOHPHQW1RQVHXOHPHQWFHVFHUWL¿FDWVQHVRQWSDVWRXMRXUVOLVLEOHVPDLVLOVVRQWOHSOXV
VRXYHQWpWDEOLVRXVIRUPHG¶LPSULPpVW\SHLQFRPSOqWHPHQWUHQVHLJQpVHWQHGRQQHQWSDVXQHLPDJH
SUpFLVHHWFRQFUqWHGHO¶pWDWGHODSHUVRQQHH[DPLQpHDORUVTX¶LOVVRQWGpWHUPLQDQWVSRXUMXJHUGX
FDUDFWqUHQpFHVVDLUHHWSURSRUWLRQQpGHODPHVXUH'HVRUWHTX¶LODUULYHGHSOXVHQSOXVVRXYHQWTXH
OHMXJHDLWEHVRLQGHUHFRXULUjXQHH[SHUWLVHD¿QG¶DYRLUWRXVOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUSUHQGUH
sa décision.
Elément obligatoire et primordial, il éclaire la décision du magistrat pour l’ouverture, le renouvellement
ou la main levée de la mesure. A ce jour, il ne remplit pas cette mission de façon satisfaisante. La
PXOWLSOLFLWp GHV VXSSRUWV FRPPH OD GLYHUVLWp G¶DSSUpFLDWLRQ GX UHQVHLJQHPHQW GH FH FHUWL¿FDW RQW
HQJDJpOHJURXSHjFUpHUXQGRFXPHQWXQLTXH$FHWWH¿QLOUHFHQVHOHVSULQFLSDX[SRLQWVGHVFDSDFLWpV
physiques, cognitives et comportementales à évaluer par le médecin au regard de l’altération des
facultés de la personne protégée.
S’il doit être un outil de référence, il est indispensable qu’il soit travaillé en collaboration, avec des
représentants de la justice et avec le corps médical et porté par ses représentants devant l’ensemble
GHOHXUVFRQIUqUHV
X Charte de qualité
/D¿FKHDFWLRQ©(ODERUHUXQHFKDUWHGHTXDOLWpHWODGLIIXVHDPDLQWHVIRLVpWpDERUGpHPDLVQ¶D
pas fait consensus.
(Q HIIHW XQH FKDUWH DI¿FKH GHV SULQFLSHV GHV YDOHXUV SDUWDJpHV SDU OHV VLJQDWDLUHV 4XLG GH VRQ
application ou de sa non application ? Dans un premier temps, il pourrait être envisagé d’organiser et
PHWWUHHQ°XYUHSRXUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVWXWpODLUHVGHVUqJOHVFRPPXQHV,OVHPEOHSULPRUGLDO
TX¶XQFROOqJHGHSURIHVVLRQQHOVGHUHSUpVHQWDQWVGHODMXVWLFHHWGHO¶(WDWpWDEOLVVHQWXQFRQVHQVXV
autour de normes communes, facilement évaluables, en faveur des personnes protégées, pour obtenir
une dynamique d’amélioration continue de la qualité, qui s’appliquent à tous les modes d’exercice de
la protection des majeurs.
L’ensemble de ces travaux a été présenté à Madame Peyrache, magistrate déléguée à la Protection
GHV0DMHXUVSUqVOD&RXUG¶$SSHOG¶$L[HQ3URYHQFHHWj0DGDPH&DURQ'pJOLVH$YRFDWHJpQpUDOH
SUqV OD &RXU GH &DVVDWLRQ HW UpIpUHQWH GX PLQLVWqUH GH OD -XVWLFH SRXU OHV TXHVWLRQV UHODWLYHV j OD
SURWHFWLRQGHVPDMHXUVD¿QGHUHFXHLOOLUOHXUDYLV/HJURXSHDWHQXFRPSWHGHOHXUVREVHUYDWLRQV
GDQV OD ¿QDOLVDWLRQ GHV VXSSRUWV &HOOHVFL RQW HQFRXUDJp HW VRXWHQX OHV WUDYDX[ GX JURXSH HQ OXL
GHPDQGDQWpJDOHPHQWGHWUDYDLOOHUVXUGHQRXYHDX[WKqPHVGHUpÀH[LRQO¶DFFRPSDJQHPHQWGHOD
personne protégée lors des procédures judiciaires, qu’elle soit victime ou auteur, notamment. Madame
Caron Déglise a communiqué ces documents à Madame Sabine Fourcade, alors directrice générale
de la Cohésion Sociale.

Instance de représentation des majeurs protégés
Le précédent schéma régional prévoyait « l’étude de la faisabilité d’une instance régionale de
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participation des personnes protégées ». Cette étude a été réalisée en 2017 par l’Union régionale
LQWHUIpGpUDOHGHV°XYUHVHWRUJDQLVPHVSULYpVVDQLWDLUHVHWVRFLDX[ 85,23663$&$& HWDFRQ¿UPp
l’intérêt des personnes majeures protégées de se réunir entre pairs. En effet, les données recueillies
SDUOHELDLVGXTXHVWLRQQDLUHRQWpWpFRQFOXDQWHV SUqVGHSHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHVYLYDQW
en PACA ont répondu à l’enquête dont environ 250 indiquant être intéressées par une telle instance)
et ont ainsi permis de valider la pertinence et la nécessité de cette instance. Le projet a également
été approuvé par les professionnels et mandataires judiciaires rencontrés : selon eux, les personnes
PDMHXUHVSURWpJpHVQ¶RQWSDVVXI¿VDPPHQWFRQQDLVVDQFHGHOHXUVGURLWVHWQHVRQWSDVVXI¿VDPPHQW
actrices dans leur mesure de protection.
Des rencontres individuelles en établissement et services avec des personnes majeures protégées
LQWpUHVVpHVHWD\DQWUpSRQGXjO¶HQTXrWHRQWpWpUpDOLVpHVGDQVXQVHFRQGWHPSV3XLVXQHSUHPLqUH
UpXQLRQSOpQLqUHV¶HVWGpURXOpH¿QDFWDQWOHODQFHPHQWRI¿FLHOGXJURXSH(192/
'HSXLV   UpXQLRQV SOpQLqUHV XQH HQ  GHX[ HQ  HW GHX[ HQ   UpXQLVVDQW GHV
personnes majeures protégées et 4 comités de pilotage (COPIL) chargés de la mise en place de cette
instance (deux en 2018 et deux en 2019) ont eu lieu.
/HJURXSH(192/DSRXUREMHFWLIGH
- Mettre les personnes protégées au centre des politiques les concernant : les faire participer à
l’évaluation et à l’amélioration de la qualité de leurs mesures,
- Favoriser leur expression et leur participation,
5HQGUHHIIHFWLIOHXUDFFqVDX[GURLWVOHXUSHUPHWWUHG¶DYRLUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHOHXUV
droits et mettre en place des actions pour les défendre.
Une Charte de fonctionnement a été élaborée par le COPIL (en annexes)
Une synthèse des propositions (annexe 5)LVVXHVGHVGLIIpUHQWHVUpXQLRQVSOpQLqUHVDpWpUpDOLVpH
et transmis aux DDCS(PP). Celles-ci pourront enrichir le travail de groupes thématiques.
Dans le cadre des élections municipales de 2020 et du changement législatif concernant le droit de
YRWHGHVSHUVRQQHVVRXVPHVXUHGHWXWHOOHXQHUpXQLRQSOpQLqUHFRQVDFUpHjODTXHVWLRQGXGURLWGH
YRWHHWODFLWR\HQQHWpHQGpFHPEUHDSHUPLVDXJURXSH(192/GHUpDOLVHUXQHSODWHIRUPHGH
SURSRVLWLRQVYLVDQWjIDYRULVHUOHXUVDFFqVDXGURLWGHYRWHDGUHVVpDX[SUpIHWVDLQVLTX¶DX[DGKpUHQWV
de l’URIOPSS.
$XGHOjGHODSDUWLFLSDWLRQDX[UpXQLRQVSOpQLqUHVHW&23,/
/HJURXSH(192/DpWpUHWHQXDXQLYHDXUpJLRQDOGDQVOHFDGUHGXODEHOGURLWGHVXVDJHUVHQVDQWp
en 2019 et a participé à la cérémonie de remise des labels lors des Agoras de l’ARS le 14 novembre
DYHFODSDUWLFLSDWLRQG¶XQHSHUVRQQHSURWpJpHPHPEUHGX&23,/GXJURXSH(192/
(QpJDOHPHQWGHX[PHPEUHVGX&23,/GXJURXSH(192/RQWpWpPRELOLVpVGDQVG¶DXWUHV
instances : l’un d’entre eux a participé à une commission de sélection d’appel à projet pour un service
PDQGDWDLUHHWO¶DXWUHDSXSUpVHQWHUOHJURXSH(192/ORUVGHO¶$VVHPEOpH*pQpUDOHGHO¶DVVRFLDWLRQ
qui l’accompagne.
Limites et axes d’amélioration :
- Mobilisation de personnes protégées en EHPAD : actuellement, seul le champ du handicap est
UHSUpVHQWp
- Mobilisation de personnes vivant à leur domicile et non en établissement (via les services médicosociaux) : actuellement, surreprésentation de personnes vivant en établissement
• Certains travailleurs d’ESAT doivent poser des congés pour participer aux réunions (à
discuter avec les directeurs de ces structures)
• COPIL à renforcer et consolider au niveau des personnes majeures protégées (membres

 ¿[HV HWDXQLYHDXGHODGLYHUVLWpGHVW\SRORJLHVGHVPDQGDWDLUHVMXGLFLDLUHV UHQIRUFHUOD
participation de mandataires familiaux et des préposés d’établissement par exemple).
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2 - Les étapes d’élaboration du schéma
Depuis le précédent schéma, un groupe de travail composé de la DRDJSCS, des représentants des
DDCS, d’un représentant de la Cour d’appel, de l’ARS, et des animateurs des groupes de travail
(dans lesquels on retrouve des services, des mandataires individuels et des préposés) et l’URIOPSS
3$&$&HQTXDOLWpG¶DQLPDWHXUGXJURXSH(192/V¶HVWUpXQLFKDTXHDQQpHSRXUIDLUHOHSRLQWVXUOHV
DYDQFpHVOHVPRGL¿FDWLRQVGHV¿FKHVDFWLRQGXVFKpPD&HJURXSHV¶HVWjQRXYHDXUpXQLGHSXLVOH
début 2020 et constitue l’équipe projet du nouveau schéma. Il a validé la méthodologie retenue, il suit
et accompagne l’élaboration de ce schéma régional par la DRDJSCS.
Les instances :
- le Groupe régional de travail constitué des référents techniques en DDCS/PP : fait part de ses avis
HWRUJDQLVHOHVFRPLWpVGpSDUWHPHQWDX[ DYHFO¶DLGHGHOD'5 
- le comité régional restreint de pilotage (Direction, chef de service) : propose la méthode et les
SULQFLSDX[D[HVGHUpÀH[LRQ
- le comité de coordination (qui regroupe les directeurs régionaux et départementaux) : valide la
GpPDUFKHLQLWLDOHHWOHVSURSRVLWLRQV¿QDOHV
- le comité régional constitué d’acteurs représentant l’ensemble des acteurs régionaux et des acteurs
départementaux : donne un avis sur le schéma, sur les propositions d’actions, engage et suit la mise
HQ°XYUHGXSODQG¶DFWLRQV
- l’équipe projet : composée de représentants de chaque acteur impliqué, se réunit à tous les stades
GHO¶pODERUDWLRQGXVFKpPDHWUpJXOLqUHPHQWORUVGHVDPLVHHQ°XYUH
/DUpÀH[LRQDXWRXUGHO¶pODERUDWLRQV¶HVWRUJDQLVpHHQGHX[SULQFLSDOHVpWDSHV
Le diagnostic :

X Situation dans la région : données sur les personnes sous mesure de protection, l’organisation de
l’offre, l’organisation des juges de tutelle, la situation des professionnels au regard des formations…
X La répartition équilibrée ou non de l’offre disponible sur le territoire : adéquation de l’offre avec les
prestations sollicitées et les besoins des personnes, répartition géographique des mesures entre
les intervenants...
X Eléments du bilan du précédent schéma, évolutions constatées (publics, organisation, besoins...),
freins rencontrés…
Les perspectives

X(Q PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW GH UpGXFWLRQ RX GH PDLQWLHQ GH O¶DFWLYLWp GHV VHUYLFHV HW GHV
SHUVRQQHVSK\VLTXHVH[HUoDQWGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
X(QPDWLqUHGHGLYHUVLWpGHUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHRXGHUHGpSORLHPHQWGHO¶RIIUHVXUOHWHUULWRLUH
UpJLRQDO
X(QPDWLqUHGHSURJUDPPDWLRQGHVIRUPDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVGHVSURIHVVLRQQHOVHQH[HUFLFH
X(QPDWLqUHGHSRXUVXLWHGHVWUDYDX[HQJDJpV
Le calendrier de la démarche s’est s’organisé en trois temps :

Pauvreté
X taux de pauvreté
X niveau de vie médian
XQRPEUHEpQp¿FLDLUHVGX56$
Dépendance
XQRPEUHEpQp¿FLDLUHVGHO¶$3$
X nombre personnes âgées + de 80 ans
Handicap
X estimation population handicapée
XQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVGHO¶$$+
Données organisationnelles de la protection des majeurs
X organisation de l’offre et répartition des mesures entre les mandataires
Données quantitatives et qualitatives sur la mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
X bilan du groupe de travail DPF
Données relatives à la formation des professionnels
X rapports d’activité des centres de formation
Bilan du précédent schéma et du plan d’actions
X résultats des travaux des GT : actions, propositions
XGLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV HW SUREOpPDWLTXHV PDMHXUHV TXDOLWp VHXLOV GHV QRPEUH GH PHVXUHV
assistant spécialisé
X évolution : public, partenariat...
XpYROXWLRQ GH OD UpJOHPHQWDWLRQ HW DGDSWDWLRQV V\VWqPH GH ¿QDQFHPHQW GHV PHVXUHV SULVHV HQ
compte des personnes concernées …)
&H ELODQ D pWp HQULFKL SDU OD UpÀH[LRQ GHV DFWHXUV WHUULWRULDX[ ORUV GHV FRPLWpV GpSDUWHPHQWDX[ HW
régionaux et au travers de contributions.
2 - Le recueil des éléments territoriaux :
Mise en place de comités départementaux partenariaux au mois de septembre avec représentation de
WRXVOHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHSRXUpFKDQJHUHWUHFXHLOOLUODPDWLqUHTXLYLHQGUDDOLPHQWHUOHVFKpPD
- Observations sur les données présentées et analyse empirique des acteurs du territoire
,GHQWL¿FDWLRQGHVSUREOpPDWLTXHVOHVSOXVSUpJQDQWHV
- Evolution nécessaire de l’offre

XHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWUpGXFWLRQRXGHPDLQWLHQGHO¶DFWLYLWpSRXUFKDFXQGHVW\SHV
de mandataires

X(QPDWLqUHGHGLYHUVLWpGHUpSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXHRXGHUHGpSORLHPHQWGHO¶RIIUHVXUOH

WHUULWRLUHUpJLRQDO
%HVRLQVHQPDWLqUHGHSDUWHQDULDW RUJDQLVDWLRQGHVUHODWLRQV HWFRRSpUDWLRQSRXUDPpOLRUHUODPLVH
en œuvre de la loi (exemple de l’implication de la CAF)
- Besoins de formations complémentaires des professionnels en exercice
- Autres propositions…

1 - Le recueil des éléments de diagnostic
'RQQpHV UHODWLYHV DX SUR¿O GHV PDMHXUV SURWpJpV  issues des enquêtes DGCS : compilation des
données disponibles
Données sociodémographiques (par département)
X population en nombre
X projections de la population
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Il était demandé aux juges de faire part :
GHVEHVRLQVHWGHVPDQTXHVUHSpUpVVXUOHXU]RQHGHFRPSpWHQFH
GHOHXUVSUDWLTXHVGDQVO¶RULHQWDWLRQGHVPHVXUHVYHUVWHORXWHORSpUDWHXU
- de leurs attentes en termes d’évolution de l’offre sur le territoire.
Il était demandé aux Conseils départementaux de transmettre les données disponibles relatives aux
PHVXUHVDGPLQLVWUDWLYHV 0$(6)HW0$63 OHVPR\HQVPRELOLVpVOHVOLPLWHVHWGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHV
leurs besoins et leurs attentes.
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3 - Écriture du schéma
La concertation a été réalisée à travers trois principales instances :
- l’équipe projet réunie en février et en juin 2020
- des comités départementaux qui n’ont pu se tenir en juin du fait de la crise sanitaire et ont été
UHSRUWpVjVHSWHPEUHSUpVHQWDWLRQGHVGRQQpHVHWpFKDQJHVUpÀH[LRQVVXUGHVSLVWHVG¶DGDSWDWLRQ
GHO¶RIIUHVXUOHWHUULWRLUHHWG¶DPpOLRUDWLRQGHVUpSRQVHVDSSRUWpHV
- un comité régional plénier (acteurs régionaux et départementaux) organisé le 17 novembre 2020
pour avis, limité à 45 personnes pour des raisons de sécurité sanitaire. Il s’est accompagné de l’envoi
du projet à un panel plus large d’acteurs pour retour de contributions écrites.
'DQV OD FRPPDQGH LO pWDLW SUpYX TXH OH &UHDL SXLVVH ¿QDOLVHU VRQ pWXGH VXU OHV SUpSRVpV
d’établissement. Toutefois les circonstances liées à la crise sanitaire ont entraîné un retard et une
partie des éléments de l’étude seulement pourra être insérée dans le schéma. La suite sera bien
entendu transmise au groupe de travail qui approfondira les pistes d’action dans ce champ.

III

Partie
État des lieux en région PACA

Données sociodémographiques
1.1 Le contexte sociodémographique
La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur compte 5.059.473 habitants au 1er janvier 2019 (4), avec
trois départements nettement plus peuplés, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes,
XQGpSDUWHPHQWOpJqUHPHQWPRLQVSHXSOpOH9DXFOXVHHWGHX[GpSDUWHPHQWVWUqVSHXSHXSOpVOHV
Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence.
Représentant actuellement 7,8 % de la population du territoire national, la région se situe au 7e rang
des régions les plus peuplées.

Nombre d’habitants par département

Source : Insee, Estimation de population au 1er janvier 2019

Par ailleurs, la géographie de la région (reliefs montagneux et nombreux espaces protégés ou à
risques) est un élément déterminant pour la répartition de la population sur le territoire. Ainsi, il existe
entre les départements de fortes disparités en termes de densité de population, ce qui implique des
VSpFL¿FLWpVGDQVOHVUpSRQVHVDSSRUWpHVDX[EHVRLQVGHFHWWHSRSXODWLRQ
La population est ainsi concentrée sur une partie du territoire : trois quarts des habitants occupent
10 % du territoire, principalement sur une frange qui s’étend du littoral méditerranéen à la vallée du
Rhône, et le long des axes de communication. Avec 160 hab./ km2, la région est la 4e région de France
HQGHQVLWpGHSRSXODWLRQPDLVDYHFGHWUqVIRUWVFRQWUDVWHVVHORQOHVGpSDUWHPHQWV(5).

4 - Estimation de population Insee
5 - Insee RP 2016
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Densité
hab./km2
Densité hab./km2
dans les grandes
aires urbaines

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

23

26

251

400

180

158

161

161

41,6

45,7

98,6

98,8

87,9

79,9

91,0

83,0

Structurellement, la population est plus âgée en PACA qu’en France. En 2020, les moins de 20 ans
représentent 22,3 % de la population, contre 23,7 % pour la France.
A l’inverse, les plus de 60 ans représentent 29,8 % de la population, contre 26,9 % pour la France.
Parmi eux, les plus de 75 ans représentent 11,5 % de la population régionale, contre 9,6 % pour la
France. Le Var et les Alpes-de-Haute-Provence, et dans une moindre mesure, les Alpes-Maritimes et
les Hautes-Alpes, ont une population plus âgée que la population régionale.
Deux départements apparaissent nettement plus jeunes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.

Répartition de la population selon le sexe et l’âge au 1er janvier 2020

Source : Insee, Fideli 2018

Les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont les deux départements ayant la plus forte densité
de population, largement supérieure à celle de la région, alors que les départements alpins présentent
XQHWUqVIDLEOHGHQVLWpGHSRSXODWLRQOHGpSDUWHPHQWGHV$OSHVGH+DXWH3URYHQFH pWDQWFHOXLTXL
SUpVHQWHODSOXVJUDQGHVXSHU¿FLHGDQVODUpJLRQ
La région PACA est par ailleurs une région fortement urbanisée : neuf habitants sur dix habitent l’une
des 13 grandes aires urbaines. Comme au niveau national, la population des plus grandes villes
stagne et les espaces périurbains se développent (moyennes et petites communes de 1.000 à 10.000
habitants notamment).
Cependant, la géographie de la région explique un étalement urbain plus fort qu’ailleurs : la densité
de peuplement est supérieure à la moyenne française (159 habitants par km² contre 104). Entre 2007
et 2017, la population de la région a augmenté en moyenne de 0,3 % chaque année, soit un rythme
inférieur à la moyenne nationale (+ 0,5 %).

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

Moins de 20 ans

20,8

21,4

21,0

23,6

20,9

23,6

22,3

23,7

De 20 à 39 ans

18,7

19,6

21,6

23,8

20,1

21,9

21,9

23,5

De 40 à 59 ans

26,3

26,7

26,1

25,7

25,8

26,2

25,9

25,9

De 60 à 74 ans

21,6

20,5

18,4

16,8

20,3

18,5

18,3

17,2

75 ans ou plus

12,7

11,9

12,9

10,1

13

10,6

11,5

9,6

Part de + de 60 ans

34,3

32,4

31,3

26,9

33,3

29,0

29,8

26,9

30,63

28,89

28,93

24,69

30,72

26,67

27,40

24,19

Rappel 2014

Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population au 1er janvier 2020

Le vieillissement de la population en PACA se poursuit comme ailleurs en France, mais avec un indice
de vieillissement (nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans)
beaucoup plus important qu’en France, et de fortes disparités selon les départements.
Au 1er janvier 2020, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Var ont un tiers de leurs
habitants de plus de 60 ans tandis que, sur deux départements les plus jeunes (Vaucluse et Bouchesdu-Rhône), seul les Bouches-du-Rhône ont encore une part des plus de 60 ans égale à la part
nationale de 26,9 %.

Source : Insee, recensement des populations 2017
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Indice de vieillissement
(nombre de personnes de 65 ans et plus pour 100 personnes de moins de 20 ans)

Alpes-de-Haute-Provence

126,4

Hautes-Alpes

113,7

Alpes-Maritimes

116,6

Bouches-du-Rhône

Moins de 20 ans

20 à 64 ans

125,1

Vaucluse
Provence - Alpes - Côte-d’Azur

102,8
65 ans ou plus

85,0

(part en %)

Source : Insee, estimations de population (données provisoires) au 1er janvier 2019

Total

Allant de pair, l’espérance de vie à la naissance, de même qu’à 60 ans ou à 65 ans, est pour la
région globalement supérieure à celle que l’on constate en France, notamment en ce qui concerne
les hommes, avec des nuances selon les départements. Deux départements ont une plus grande
espérance de vie, les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes.

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

HautesAlpes

AlpesMaritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

2013

22,0

22,6

21,3

24,1

21,6

24,3

22,9

2050

19,0

17,4

19,7

22,0

19,3

21,6

20,6

2013

55,0

56,2

55,9

57,6

55,0

56,4

56,4

2050

45,4

46,2

48,4

51,0

46,8

47,7

49,0

2013

23,0

21,0

22,6

18,2

23,3

19,4

20,6

2050

35,5

36,3

31,9

29,9

33,8

30,7

30,4

2013

162

139

1081

1993

1029

550

4954

2050

179

160

1118

2145

1132

593

5327

(part en %)

93,8

France métropolitaine

Alpes
de
HauteProvence

(part en %)

86,0

Var

ANNÉE

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

(en milliers)

Source : Insee, Omphale 2017, scénario central de projection

&HSKpQRPqQHGHYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQFRQVWLWXHGqVjSUpVHQWXQHQMHXPDMHXUSRXUOHV
politiques publiques. Il se trouve diversement marqué selon les départements.
Ainsi, par exemple, la part des plus de 65 ans serait en 2050 proche de 33,8 % dans le Var, de 35,5 %
dans les Alpes-de-Haute-Provence et de 36,3 % les Hautes-Alpes. Elle serait un peu plus faible dans
les Alpes-Maritimes (31,9 %).

Espérance de vie à la naissance en 2019

Hommes

79,6

80,4

80,5

80,0

79,7

79,2

80,0

79,8

Femmes

84,7

86,3

85,8

85,7

85,5

85,1

85,6

85,7

Espérance de vie à 60 ans en 2019

Hommes

23,6

23,9

24,0

23,7

23,6

23,4

23,7

23,4

Femmes

27,4

28,5

27,8

27,7

27,8

27,2

27,7

27,8

Source : Insee, état civil (données domiciliées), estimations de population

La projection hommes / femmes en 2050 fait apparaître peu de différences.
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La précarité
La précarité est un indicateur corrélé avec le niveau de protection juridique d’une population. C’est
un facteur de dégradation de l’état de santé physique et psychique. Or, ce qui constitue précisément
le fondement d’une mesure de protection, est l’altération des facultés mentales et corporelles,
médicalement constatée, de nature à empêcher l’expression de la volonté des personnes. C’est aussi
un facteur d’aggravation de la situation des majeurs protégés ou des personnes ayant besoin d’une
mesure de protection ou d’accompagnement social.
/¶,16((DERUGHODSUpFDULWpDYHFOHVQRWLRQVGHWDX[GHSDXYUHWpHWG¶LQWHQVLWpGHODSDXYUHWp(6).
Taux
de pauvreté
(seuil à 60 %)

Niveau de vie médian
des personnes pauvres

Intensité
de la
pauvreté

en %

en € / mois

en € /an

en %

Alpes-de-Haute-Provence

16,6

846

10.150

19,9

Hautes-Alpes

13,9

854

10.250

19,1

Alpes-Maritimes

15,5

823

9.870

22,1

Bouches-du-Rhône

18,2

827

9.920

21,7

Var

15,4

833

9.990

21,2

Vaucluse

19,5

837

10.040

20,8

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

17,0

829

9.950

21,4

France métropolitaine

14,5

844

10.130

20,0

Lorsque l’on étudie les taux de pauvreté selon l’âge, on constate que les populations les plus touchées
sont les jeunes, dans tous les départements. Mais en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône et le
9DXFOXVH±GHPDQLqUHHQFRUHSOXVPDUTXpHSRXUFHGpSDUWHPHQW±SUHVTXHWRXWHVOHVFDWpJRULHVGH
populations sont fortement touchées.

6RXUFHV,QVHH'*)L)&QDI&QDY&&06$)LFKLHUORFDOLVpVRFLDOHW¿VFDO

La région PACA est l’une des régions de France les plus exposées à la pauvreté (7). Le taux de
pauvreté (17 %) est nettement plus élevé qu’en France (14,5 %) et le niveau de vie médian nettement
SOXVIDLEOH'HX[GpSDUWHPHQWVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpVOHV%RXFKHVGX5K{QHHWOH9DXFOXVH
(QSUqVGHGHVKDELWDQWVYLYHQWHQGHVVRXVGXVHXLOGHSDXYUHWpHQ3$&$&HWWHVLWXDWLRQ
est liée à un taux de chômage élevé, un faible taux d’activité féminin, des familles monoparentales
plus nombreuses. Cela concerne aussi les familles nombreuses et les personnes seules.
/HVFRQGLWLRQVGHORJHPHQWVRQWSDUDLOOHXUVGLI¿FLOHVGDQVODUpJLRQ
Comme en France en général, la pauvreté est plus importante dans les pôles urbains, qu’ils soient
petits, moyens ou grands, et encore plus prégnante dans les centres-villes. Cinq arrondissements de
0DUVHLOOH¿JXUHQWSDUH[HPSOHSDUPLOHVFRPPXQHVOHVSOXVSDXYUHVGH)UDQFH(OOHWRXFKHpJDOHPHQW
plus fortement les communes isolées ou multi polarisées éloignées des pôles. Par contre, elle touche
moins les couronnes de ces pôles.

6 - Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est
inférieur pour une année donnée à un seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros).
L’intensité de la pauvreté est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la population
pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé, plus la pauvreté est dite intense, au sens
ROHQLYHDXGHYLHGHVSOXVSDXYUHVHVWWUqVLQIpULHXUDXVHXLOGHSDXYUHWp
7 - Etude Insee Analyses PACA n° 16

40

DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025



Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

Ensemble

16,6

13,9

15,5

18,2

15,4

19,5

17,0

14,5

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a moins de 30 ans

24,6

20,1

21,9

26,6

23,3

26,9

24,8

22,4

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a entre 30 et 39 ans

20,8

16,6

17,7

21,1

18,9

23,0

20,1

16,6

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a entre 40 et 49 ans

20,7

16,8

17,5

21,2

18,5

23,2

19,9

16,7

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a entre 50 et 59 ans

16,9

14,9

15,9

18,9

16,0

16,3

17,5

14,6

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a entre 60 et 74 ans

11,7

9,2

12,5

13,1

11,5

15,7

12,7

9,9

Ménages dont
OHUpIpUHQW¿VFDO
a 75 ans ou plus

10,8

9,5

10,7

10,8

8,9

11,4

10,3

9,0

6RXUFH,QVHH)LORVR¿
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D’autres données constituent des indicateurs de pauvreté, comme le nombre de bénéficiaires de
prestations sociales du type RSA, ASS ou CMU-C (8).
$LQVL FRQFHUQDQW OH 56$ OH QRPEUH GH EpQp¿FLDLUHV Q¶D SDV FHVVp G¶DXJPHQWHU GHSXLV 
Toutefois, on constate ci-dessous que l’évolution 2016 / 2019 en PACA est négative (-0,3 %), liée
essentiellement à la forte baisse dans les Alpes-Maritimes (-7,4 %) et à une hausse modérée dans les
autres départements à l’exception des Hautes-Alpes (+ 6,7 %).
1RPEUHG¶DOORFDWDLUHVGX56$
1RPEUHG¶DOORFDWDLUHV
du RSA par an

2016*

2017

2018

2019

Taux
d’évolution
2016 - 2019

France métropolitaine

1 661 074

1 653 147

1 666 360

1 674 647

0,8

4 204

4 228

4 220

4 284

1,9

Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes

2 752

2 797

2 840

2 936

6,7

Alpes-Maritimes

24 238

24 043

23 540

22 444

-7,4

Bouches-du-Rhône

76 580

76 689

77 310

76 622

0,1

Var

30 703

30 742

31 430

31 237

1,7

Vaucluse

16 619

16 781

17 210

17 162

3,3

PACA

155 096

155 280

156 540

154 685

-0,3

&HSHQGDQW OHV GRQQpHV UHODWLYHV DX 56$ HW j OD &08& LQGLTXHQW OHV PrPHV SKpQRPqQHV GH
pauvreté pour les Bouches-du-Rhône et, dans une moindre mesure, pour le Vaucluse. Les chiffres
pour l’ensemble de la région sont là encore plus importants qu’en France.
La population âgée dépendante
Deux indicateurs peuvent être utilisés pour appréhender le nombre de personnes en perte d’autonomie :
OH QRPEUH GH EpQp¿FLDLUHV GH O¶$3$ HW OD SUpYDOHQFH GH OD PDODGLH G¶$O]KHLPHU (9) ou de maladies
apparentées.
$YHF OH SKpQRPqQH GH YLHLOOLVVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ OD SDUW GH OD SRSXODWLRQ kJpH GpSHQGDQWH
pourrait augmenter dans les prochaines années, et le niveau élevé de pauvreté élevé dans la région,
rend ce risque encore plus prégnant.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) permet aux personnes en perte d’autonomie de
EpQp¿FLHUGHVDLGHVQpFHVVDLUHVjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVDFWHVGHODYLHFRXUDQWH(OOHV¶DGUHVVH
DX[SHUVRQQHVkJpHVYLYDQWjGRPLFLOHRXHQpWDEOLVVHPHQWkJpHVG¶DXPRLQVDQVHWMXVWL¿DQW
d’un certain degré de perte d’autonomie, évalué en fonction de la grille nationale AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupe Iso-Ressources) qui comprend 6 niveaux. Seuls les quatre premiers ouvrent
droit à l’APA. La prestation n’est pas soumise à conditions de ressources, mais le montant de la
SDUWLFLSDWLRQGXEpQp¿FLDLUHGpSHQGGHVHVUHYHQXV(10).
$YHFGHEpQp¿FLDLUHVGHO¶$3$SRXUSHUVRQQHVGHDQVHWSOXVODUpJLRQ3$&$VHVLWXH
au dessous de la moyenne nationale (21,3 %).
Deux départements sont en dessous de la moyenne régionale, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône,
ce qui présente une logique par rapport à la structure en âge de ces départements.

Sources : DROS – CNAF – CCMSA, au 31 décembre 2018

1RPEUH56$(1)
% par rapport à la pop.
des 18-64 ans de 2015
1RPEUH$66(2)
ASS pour 100 personnes
de 15 à 64 ans
1RPEUH&08&(3)
% par rapport
à la population totale



Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

4 220

2 840

23 540

77 310

31 430

17 210

156 540

1 666 360

4,7

3,5

3,8

6,5

5,3

5,4

5,4

4,4

1 100

700

6 880

14 210

6 140

4 620

33 650

393 190

1,2

0,8

1,1

1,1

1,0

1,4

1,1

1,0

11 441

6 944

69 282

233 900

80 775

55 043

457 385

4 896 811

7,1

4,9

6,4

11,5

7,6

9,8

9,1

7,6

 EpQp¿FLDLUHVDX  DOORFDWDLUHVDX  EpQp¿FLDLUHVDX
Source : DREES, CNAMTS,CCMSA, CNAF,Insee, CNAV

8 - Le revenu de solidarité active (RSA) remplace depuis le 1er juin 2009 le revenu minimum d’insertion et
O¶DOORFDWLRQSRXUSDUHQWLVROp,OFRPSOqWHOHVUHVVRXUFHVLQLWLDOHVGXIR\HUSRXUTX¶HOOHVDWWHLJQHQWOHQLYHDXG¶XQ
revenu garanti.
L’allocation de solidarité spécifique (ASS) est une indemnité versée au titre du régime de solidarité, sous
certaines conditions, aux demandeurs d’emploi.
La CMU-CGRQQHDX[EpQp¿FLDLUHVGHODFRXYHUWXUHPDODGLHXQLYHUVHOOH &08 VRXVFRQGLWLRQVGHUHVVRXUFHV
la prise en charge gratuite de la part complémentaire des dépenses de santé (donc prises en charge à hauteur
de 100 % des tarifs de la sécurité sociale).
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Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

1RPEUH$3$(2)

3 916

3 016

24 581

37 850

22 861

9 608

101 832

1 275
576

% pour 100 personnes
de 75 ans et +

19,7

19,4

18,8

19,7

17,9

17,2

18,8

21,3

1RPEUHDOORFDWDLUHV
à domicile

2 642

1 818

14 892

22 939

14 426

5536

62 253

738 331

GHVEpQp¿FLDLUHV
de l’APA à domicile

67,5%

60,3%

60,6%

60,6%

63,1%

57,6%

61,1%

57,9%

Au 31/12/2017

Parmi les personnes âgées dépendantes, la part des personnes vivant à domicile est plus importante
en région PACA, avec un seul département, le Vaucluse, où elle est moins marquée.
Le plan 2014-2019 fait suite au plan « Alzheimer » et est élargi aux différentes maladies
neurodégénératives : maladie de Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique
(SLA), etc.
(QUpJLRQ3$&$FHVRQWSUqVGHSHUVRQQHVTXLVRQWWRXFKpHVSDUGHVGpPHQFHVGHW\SH
Alzheimer, 20 500 personnes par la maladie de Parkinson et 6 100 par la Sclérose en plaques (InVS
VRXUFH61,,5$0 /DJUDYLWpGHO¶LPSDFWGHFHVPDODGLHVVXUODTXDOLWpGHYLHGHVSHUVRQQHVPDODGHV
et de leurs aidants impose une forte mobilisation.
9 - Terme désignant l’ensemble des personnes âgées souffrant de la maladie Alzheimer ou de maladies
apparentées
10 - http://www.social-sante.gouv.fr
DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025
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La population handicapée
/¶DOORFDWLRQ DX[ DGXOWHV KDQGLFDSpV $$+  HVW XQH DLGH ¿QDQFLqUH SHUPHWWDQW G¶DVVXUHU XQ UHYHQX
minimum. Elle est versée sous conditions de ressources aux personnes âgées d’au moins 20 ans
(16 ans sous certaines conditions) dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %, ou compris
HQWUHHWORUVTX¶XQHUHVWULFWLRQVXEVWDQWLHOOHHWGXUDEOHG¶DFFqVjXQHPSORLHVWUHFRQQXHSDU
la CDAPH. Son montant au 1er avril 2020 de 902,70 € par mois pour une personne.
(Q3$&$DXEpQp¿FLDLUHVGHO¶$$+VRQWGpQRPEUpVVRLWEpQp¿FLDLUHVSRXU
100 personnes âgées de 20 à 64 ans, un taux plus élevé que le national (2,1 %).

1RPEUHG¶DOORFDWDLUHV
% par rapport
aux personnes de
20 à 64 ans de 2016

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

3 383

2 811

21 926

35 014

19 875

2,8

3,9

2,2

2,9

Vaucluse

3,2

10 395
1,9

PACA

93 404
2,7

France
métropolitaine

1 143 135
2,1

6RXUFHV'URV&QDI±&&06$,QVHHUHFHQVHPHQWGHODSRSXODWLRQ

Accueil des adultes handicapés au 31 décembre 2018
(Taux d’équipement calculé pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans)

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

AlpesBouchesMaritimes du-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

Établissements d’hébergement (1)
1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV

16

24

57

93

62

38

290

4 825

1RPEUHGHSODFHV
installées

318

430

1 670

2 949

1 395

934

7 696

123 022

Taux d’équipement en
places d’accueil spécialisé

1,1

1,4

0,7

0,6

0,4

0,6

0,6

0,8

Taux d’équipement en
places dans les foyers de vie

1,8

0,8

1,2

1,2

1,3

0,8

1,2

1,6

Taux d’équipement en
places d’accueil médicalisés

1,1

2,0

0,7

0,5

0,9

0,8

0,7

0,8

T

Établissements et services d’aide par le travail
1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV

4

4

15

36

22

15

96

1 465

Les données relatives aux établissements de santé ou médico-sociaux

1RPEUHGHSODFHV

275

270

1 586

3 048

1 333

958

7 470

116 179

Le vieillissement constaté de la population peut entrainer un nombre accru de mesures pour les
personnes accueillies en établissements, que ce soit les personnes âgées ou les personnes
handicapées.
Croiser les données relatives au nombre de places avec les projections de population permet de
UpDOLVHUXQHHVWLPDWLRQSOXV¿QHGHVEHVRLQV

Taux d’équipement

3,8

4,1

3,1

3,0

2,7

3,6

3,1

3,6

Établissements et services de réinsertion professionnelle
Nombre d’établissements

0

3

4

8

1

0

16

155

Nombre de places

0

130

147

454

50

0

781

10 890

8

5

6

11

8

6

44

Services de soins à domicile
Nombre de services

1 054
6 620

23

12

86

228

94

42

485

Nombre de services

7

10

18

26

22

23

106

1 439

Nombre de places

80

189

593

911

778

501

3 052

51 138

Nombre de places
(2)

(3)

SAMSAH et SAVS

Sources : ARS et Drees, Finess
1 - foyers d’hébergement, maisons d’accueil spécialisées, foyers de vie, foyers d’accueil médicalisés, foyers polyvalents
2 - services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
3 - services d’accompagnement à la vie sociale

On constate globalement dans le tableau ci-dessus des taux d’équipement pour les personnes
handicapées inférieurs en PACA qu’en France métropolitaine, même si des différences fortes
apparaissent entre les départements alpins bien dotés et les autres départements.
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Psychiatrie : ensemble lits et places publics et privés installés au 31/12/2017

Accueil des personnes âgées au 31 décembre 2018
Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

AlpesBouchesMaritimes du-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

Hébergement permanent - EHPAD
1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV
1RPEUHGHSODFHV
installées

1RPEUHG¶pWDEOLVVHPHQWV

1RPEUHGHSODFHVLQVWDOOpHV
Services de soins à domicile
(en nombre de places)
Centres de jour pour personnes
âgées (en nombre de lits)

32

25

153

198

130

61

599

7 453

2 075

1 498

11 696

16 269

10 291

4 579

46 408

607 212

En places dans les
structures non EHPAD
En places dans les centres
de jour
En places dans les services
GHVRLQVLQ¿UPLHUV

AlpesBouchesMaritimes du-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

France
métropolitaine

+RVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH
(lits)

0

38

31

47

27

12

156

2 172

Hospitalisation partielle
(places)

32

22

104

230

108

119

615

9 359

Placement familial
thérapeutique (places)

2

4

0

2

1

30

39

727

T

7

5

35

64

50

22

183

3 186

Psychiatrie générale

376

192

1 671

3 901

2 254

1 336

9 730

156 832

+RVSLWDOLVDWLRQFRPSOqWH
(lits)

119

160

914

2 335

835

514

4 877

52 361

Hospitalisation partielle
(places)

84

32

278

668

235

256

1 553

19 262

Placement familial
thérapeutique (places)

213

204

1 220

3 056

1 074

786

6 553

74 075

506

510

2 725

3 313

1 983

1 086

10 123

124 341

3

10

97

57

92

17

1 713

3 607

Taux d’équipement pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus
En places dans les EHPAD

HautesAlpes

Psychiatrie infanto-juvénile

Structures non EHPAD (Résidences autonomie, Etablissements de soins de longue durée [ESLD],
autres établissements d’hébergement)
T

Alpes
de
HauteProvence

France
métropolitaine

T

Taux d’équipement en psychiatrie infanto-juvénile pour 1 000 enfants de 0 à 16 ans

101,2

91,4

85,9

82,2

76,3

78,8

82,3

99,5

Lits d’hospitalisation
FRPSOqWH

0,0

1,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

18,3

11,7

12,3

19,7

16,7

23,0

17,3

25,7

Equipement global (lits et
places)

1,1

2,3

0,7

0,7

0,7

1,4

0,8

0,9

1,1

0,6

0,7

0,3

0,7

0,3

0,5

0,6

24,7

31,1

20,0

16,7

14,7

18,7

18,0

20,4

Sources : DREES, Finess ; Insee, estimation de population 2019

En ce qui concerne les personnes âgées, le taux d’équipement moyen pour PACA est, de la même
façon que pour les personnes handicapées, moins élevé qu’en France métropolitaine. Toutefois, là
aussi, on note un taux bien plus élevé dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Taux d’équipement en psychiatrie générale pour 1 000 habitants de plus de 16 ans
Lits d’hospitalisation
FRPSOqWH

0,9

1,4

1,0

1,5

1,0

1,2

1,2

1,0

Equipement global (lits et
places)

1,6

1,8

1,4

1,9

1,3

1,8

1,6

1,5

Sources : SAE ; Insee RP2015

En psychiatrie, on constate un taux moyen régional de 0,8 % contrasté selon les départements et
SDUWLFXOLqUHPHQWIRUWGDQVOHV+DXWHV$OSHV  

Etat des lieux des mesures juridiques de protection
et d’accompagnement
Les mesures de protection
'¶DSUqVOHVGHUQLqUHVGRQQpHVGXPLQLVWqUHGHOD-XVWLFHHQGHPDQGHVUHODWLYHV
jODSURWHFWLRQMXULGLTXHRQWpWpGpSRVpHVGHYDQWOHMXJHGHVWXWHOOHV$SUqVXQHGLPLQXWLRQLPSRUWDQWH
entre 2013 et 2014 (- 30 %) liée au réexamen massif entre 2010 et 2013 des mesures prises avant
2009, le nombre de saisines augmente depuis (+ 3 % en 2017 par rapport à 2016).
Le nombre de demandes d’ouverture d’une mesure de protection, qui n’a cessé d’augmenter depuis
FRQQDvWXQSUHPLHUÀpFKLVVHPHQW  HWV¶pWDEOLWjHQ
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Le juge des tutelles a prononcé 74 600 décisions de placement sous protection juridique en 2017 :
50 % sont des tutelles et plus de 48 % des curatelles. La charge de 52 % des majeurs mis sous
FXUDWHOOHHVWFRQ¿pHjXQHDVVRFLDWLRQWDQGLVTXHODIDPLOOHREWLHQWFHOOHGHGHVPDMHXUVVRXV
tutelle. Les 900 sauvegardes de justice enregistrées en 2017 sont essentiellement gérées par la
IDPLOOH SUqVGHKXLWIRLVVXUGL[ 
Sur les 78 700 décisions statuant sur une mesure, 83 % sont des renouvellements, le plus souvent
accordés pour deux tiers d’entre eux pour une durée de 5 à 9 ans. Quand il statue en convertissant le
UpJLPHGHSURWHFWLRQH[LVWDQWOHMXJHGHVWXWHOOHVOHUHQIRUFHSUqVGHQHXIIRLVVXUGL[
Le nombre de mandats de protection future établis chaque année progresse depuis sa mise en place
au 1erMDQYLHUSRXUDWWHLQGUHHQLOHVWpWDEOLQHXIIRLVVXUGL[SDUDFWHQRWDULp

Les sorties de mesures gérées par les MJPM
¿QVGHPHVXUHVJpUpHVSDUOHV0-30SURIHVVLRQQHOVHQ
GHVVRUWLHVGHPHVXUHVVRQWOLpHVDXGpFqVGXPDMHXU

Motifs de sortie par catégorie de MJPM

Motifs de sortie de mesure en 2018

Au niveau régional,LOHVWGLI¿FLOHGHUHFHQVHUOHQRPEUHWRWDOGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQ OHVWRFN 
car aucun outil ne permet d’avoir cette visibilité. Toutefois, nous disposons du retour d’une partie des
juges de tutelle de la Région sur l’évolution prévisible des mesures.
Selon l’analyse de la magistrate déléguée à la protection des majeurs de la Cour d’Appel d’Aix-enProvence sur les mesures de protection prononcées par les juges des tutelles, si l’on constate encore
un nombre important de désignations extérieures aux tuteurs familiaux, il convient de mettre ce
SKpQRPqQHHQSDUDOOqOHDYHFl’augmentation du nombre des habilitations familiales qui devraient
vider peu à peu de leur contenu les mesures de protection qui ont vocation à être gérées par des
membres de la famille. Seules devraient subsister à terme les mesures de protection pour lesquelles
ODGpVLJQDWLRQG¶XQRXSOXVLHXUVPHPEUHVGHODIDPLOOHQHV¶DYqUHSDVSRVVLEOHRXHVWLQDSSURSULpH
Selon les juges des tutelles questionnés, la montée en puissance des désignations de subrogé-tuteur,
subrogé curateur, co-tuteur ou co-curateur au sein d’une même famille n’a pas eu les effets positifs
escomptés. En effet, favorisé par la loi du 23 mars 2019, essentiellement pour décharger les directeurs
de service de greffe judiciaire des juridictions des contrôles des comptes de gestion, ce partage des
PHVXUHVHVWVRXYHQWXWLOLVpSRXUUpJOHUGHVOLWLJHVIDPLOLDX[VXUIRQGSDWULPRQLDOHWHQWUDYHO¶HI¿FDFLWp
GH OD PHVXUH GH VRUWH TX¶XQ UHFRXUV j XQ PDQGDWDLUH H[WpULHXU UHVWH OD UqJOH GDQV OHV VLWXDWLRQV
FRQÀLFWXHOOHV
La désignation d’un mandataire ou d’une association tutélaire peut également être envisagée dans
GHVIRQFWLRQVGHVXEURJpD¿QGHFRQWU{OHUFHVFRPSWHVGHJHVWLRQ&HUWDLQVMXJHVGHVWXWHOOHV HQ
SDUWLFXOLHUj1LFH RQWV\VWpPDWLTXHPHQWSURFpGpjODGpVLJQDWLRQG¶XQSURIHVVLRQQHOTXDOL¿pYLVpj
l’article 512 du Code civil.

Quelles mesures de protection juridique ?
Répartition des majeurs par type de mesure

Curatelle renforcée
Curatelle simple
Tutelle
Mesure d’accompagnement judiciaire

En ce qui concerne les mesures exercées par les seuls mandataires judicaires, nous disposons de
données au 31 décembre 2019, mais celles-ci sont issues de sources différentes, et ne sont que des
évaluations en ce qui concerne les préposés d’établissement. C’est pourquoi l’évolution présentée cidessous concerne les données stabilisées 2017/2018.

Tutelle ou curatelle aux biens
Tutelle ou curatelle à la personne
Subrogé tuteur ou curateur
Sauvegarde de justice
Mandat ad hoc

Les données relatives à l’activité des services seront les données les plus précises car issues des
instructions ministérielles annuelles, elles-mêmes provenant des questionnaires remplis par les DDCS
(PP), dans le cadre de la préparation des campagnes budgétaires des services mandataires.
Pour information, au 31 décembre 2019 le nombre de mesures prises en charge indiquées par les
services dans la remontée de septembre 2020 est de 21 786 en moyenne avec les mesures de
sauvegarde. L’estimation de l’activité 2020 par les services est de 22 304 mesures.
Celles indiquées par les mandataires individuels est de 8 668 au 31 décembre 2019.
Nombre de mesures suivies par les MJPM professionnels et évolution
1RPEUHGHPHVXUHVDX VWRFN 27 980
1RPEUHGHPHVXUHVDX VWRFN 29 294
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Evolution
2017 / 2018 : + 4,7 %
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La part prépondérante des mesures en PACA est constituée en 2018 de curatelle renforcée (pour 46 %)
et de tutelle (pour 44 %).
Toutefois, il s’agit d’une analyse en stock au 31 décembre.
Or, ainsi que l’ont souligné les mandataires, la part des sauvegarde de justice est aujourd’hui importante :
mesures complexes, les sauvegardes de justice sont plus courtes dans le temps (1 an maximum).
Souvent, c’est d’abord une sauvegarde qui est mise en place puis transformée en curatelle renforcée.
Les mandataires signalent également que l’impact en « année normale » de la loi Justice de mars
2019 n’et pas encore mesurable et aura des conséquences sur les mesures alternatives aux mesures
judiciaires qui sont facilitées pour les familles et nécessiteront une assistance pour les habilitations
familiales alors que ce n’était auparavant qu’une représentation.

DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025

49

Quels mandataires ?

Révision de mesures :

Répartition des majeurs
selon la catégorie de MJPM

PHVXUHVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUpYLVLRQ
60 % d’entre elles ont été reconduites.

Les majeurs protégés sont pour 73 %
suivis dans des services.

Mainlevée (hors MASP)
MASP
Reconduction
Changement de mesure

Type de mandataire

Effectifs

Part

Autre

6 444

22 %

Services

21 492

73 %

Préposés

1 348

5%

MI

La mesure d’aide à la gestion du budget familial

29 294

Total

Si elle est partout prépondérante en Région, la part des services est cependant plus ou moins forte
selon les départements, allant de 94 % dans les Alpes-de-Haute-Provence (un seul mandataire
individuel), 64 % dans les Hautes-Alpes, 66 % dans les Bouches-du-Rhône, 72 % dans le Var et 88 %
dans le Vaucluse (une dizaine de MI).
Les départements des Bouches-du-Rhône et du Var ont un grand nombre de mandataires individuels.

Catégories de MJPM selon le type de mesure

La loi du 5 mars 2007 n° 2007-293 a réformé la protection de l’enfance. Elle a transformé la mesure
de tutelle aux prestations sociales « enfant » en Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget
Familial (MJAGBF).
Elle s’inscrit dans le champ de la protection de l’enfance à l’article 375-9.1 du Code civil.
Lorsque des prestations familiales ne sont pas employées pour couvrir les besoins des enfants, une
décision judiciaire peut intervenir. La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial permet
de rétablir une bonne gestion des prestations familiales dans l’intérêt et pour les besoins de l’enfant.
Il s’agit d’accompagner les parents dans la protection des besoins de leurs enfants (logement, santé,
pGXFDWLRQHWHQWUHWLHQ ,OV¶DJLWDXVVLpYLWHUTXHOHXUVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHHWPRUDOHV¶DJJUDYH&HWWH
mesure ne remet pas en question l’autorité des parents sur les enfants. Elle n’est pas destinée à
retirer la garde des enfants. Et elle n’a pas de conséquence sur la capacité que les parents ont pour
prendre des décisions pour leurs enfants.

Catégorie de MJPM selon le type de mesure

La mesure judiciaire d’aide concerne les familles qui répondent aux 5 conditions suivantes :
.

Préposés

(OOHVEpQp¿FLHQWGHSUHVWDWLRQVIDPLOLDOHV
(OOHVUHQFRQWUHQWFRQVWDPPHQWGHVGLI¿FXOWpVGDQVODJHVWLRQGHOHXUEXGJHW
/HXUVGLI¿FXOWpV¿QDQFLqUHVRQWGHVFRQVpTXHQFHVVXUOHVFRQGLWLRQVGHYLHHWGHVEHVRLQVGHVHQIDQWV
/¶DFFRPSDJQHPHQWHQpFRQRPLHVRFLDO $(6) pWDLWLQVXI¿VDQWRXQ¶DSDVpWpPLVHQSODFH
/HVSDUHQWVRQWEpQp¿FLpGHGLIIpUHQWHVDLGHV¿QDQFLqUHVHWRXG¶XQVXLYLGHVVHUYLFHVVRFLDX[
Les prestations (art L511-1 du code de la sécurité sociale) concernées sont :

Services

MI

Curatelle
renforcée

Curatelle
simple

Tutelle

Mesure
Tutelle ou
d’accompa- curatelle
gnement
aux biens
judiciaire

Tutelle ou
curatelle
aux
personnes

Subrogé
tuteur
ou
curateur

Sauvegarde
de
justice

Mandat
ad hoc

On constate que les services se voient prioritairement chargés des mesures de curatelle et de tutelle
alors que les mandataires individuels sont plus souvent désignés pour des mesures de tutelle ou
curatelle à la personne et que les préposés sont majoritairement désignés en cas de subrogation.
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• Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
• Allocations familiales
• Complément familial
• Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
• Allocation de soutien familial (ASF)
$OORFDWLRQMRXUQDOLqUHGHSUpVHQFHSDUHQWDOH $-33
• Allocation de rentrée scolaire (ARS)
• Allocations logement
• Revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d’enfant
Le juge des enfants peut être saisi par l’une des personnes suivantes :
• Un des parents (ou représentant légal) de l’enfant
• L’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales auxquelles ouvre droit le mineur
• Le procureur de la République (saisi par les services du département qui lui signalent toute situation
SRXUODTXHOOHO¶DFFRPSDJQHPHQWHQpFRQRPLHVRFLDOHHWIDPLOLDOHHVWLQVXI¿VDQW
• Le maire de la commune de résidence des parents.
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Si le juge intervient déjà dans la famille, il peut également se saisir lui-même.

L’intérêt de la MJAGBF :

Le juge avise de l’ouverture de la procédure, s’ils ne sont pas auteurs de la demande, les personnes
suivantes :

&HOXLFL HVW VRXOLJQp j O¶DOLQpD Q GH O¶DYLV GH PDL  GH OD &1'&+ D¿Q TX¶HOOH SXLVVH rWUH
GDYDQWDJHH[SORLWpHGqVORUVTX¶XQHIDPLOOHHVWGDQVXQHVLWXDWLRQPDWpULHOOHGLI¿FLOHHWTXHOHPDLQWLHQ
dans le logement ou l’achat de nourriture est compromis.

• Le ou les parents
• Le procureur de la République
• L’organisme débiteur des prestations familiales (CAF, MSA)
• Les services du département du domicile du ou des parents
En outre, le ou les parents sont informés par le juge :
GHOHXUGURLWGHFKRLVLUXQDYRFDW RXGHGHPDQGHUTX¶LOOHXUHQVRLWGpVLJQpXQG¶RI¿FH 
• et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal.
Le juge des enfants convoque 8 jours avant la date de l’audience l’allocataire ou l’attributaire des
prestations. Il avise également l’avocat. Pendant l’audience, le juge entend les parents et porte à leur
connaissance les motifs qui ont fait qu’il a été saisi. Le juge peut entendre toute autre personne dont
l’audition lui paraît utile. Il se prononce sur la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Il peut ordonner que les prestations soient, en tout ou partie, versées à un délégué aux prestations
familiales (qui est désigné par le juge).
/DJHVWLRQGHVSUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVSHXWrWUHFRQ¿pHjXQGpOpJXpDX[SUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVVLOHV
conditions suivantes sont réunies :
• Les prestations mentionnées à l’article L.262-9 du code de l’action sociale et des familles, ne sont
pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants
• L’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L.222-3 du code de l’action
VRFLDOHHWGHVIDPLOOHQ¶DSSDUDvWSDVVXI¿VDQWSRXUUpWDEOLUXQHJHVWLRQDXWRQRPHGHVSUHVWDWLRQV
Si la mesure est prononcée, les prestations familiales sont versées (en tout ou partie) au délégué.
Le délégué met en place avec la famille une cogestion. Il est le garant du bon usage des prestations
IDPLOLDOHV$YHFODIDPLOOHLOFKHUFKHjFRPSUHQGUHO¶RULJLQHGHVGLI¿FXOWpVHWWURXYHUGHVVROXWLRQV,O
FRQVHLOOHOHVSDUHQWVSRXUVXUPRQWHUOHXUVGLI¿FXOWpVEXGJpWDLUHVHW¿QDQFLqUHV,OGp¿QLWOHVSULRULWpV
dans les paiements. Mais il agit en priorité sur les prestations familiales destinées aux besoins et aux
dépenses des enfants. Il prend toutes les décisions, en concertation avec les parents, pour répondre
aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Il vient en soutien dans le rôle
des parents pour les aider à se projeter dans l’avenir.

© /D &1&'+ D UpJXOLqUHPHQW VRXOLJQp TXH QRPEUH GH FDUHQFHV pGXFDWLYHV LQYRTXpHV GDQV OHV
décisions trouvent leur origine dans des situations de grande pauvreté. La stratégie pour l’enfance
SUpFLVHG¶DLOOHXUVGqVVRQLQWURGXFWLRQTXHHQIDQWVYLYHQWVRXVOHVHXLOGHSDXYUHWpFHTXL
VLJQL¿H TXH OHV GURLWV IRQGDPHQWDX[ GH OHXUV SDUHQWV FHQVpV SRXUWDQW OHV SURWpJHU QH VRQW SDV
effectifs. Assurer les droits fondamentaux des parents c’est leur permettre de garantir aux enfants la
sécurité matérielle et affective dont ils ont besoin, par le logement, la santé, l’éducation, les moyens
convenables d’existence, la culture, les loisirs… C’est pourquoi la CNCDH recommande qu’une
aide appropriée soit véritablement mise en place et que les juges en tiennent compte dans
leurs décisions ».
« Recommandation n° 14/D&1&'+UHFRPPDQGHTX¶XQHDLGHDSSURSULpHVRLWYpULWDEOHPHQWPLVH
HQSODFHDXSUR¿WGHVSDUHQWVTXHVHVFRQWRXUVHWVRQVXLYLVRLHQWLQWpJUpVDXGpEDWFRQWUDGLFWRLUHD¿Q
TXHOHVMXJHVHQWLHQQHQWFRPSWHGDQVFKDTXHSURFpGXUHHWFKDTXHGpFLVLRQ'HPDQLqUHJpQpUDOH
en protection de l’enfance, elle recommande d’analyser la situation dans toutes ses dimensions en se
UpIpUDQWDX[GURLWVIRQGDPHQWDX[HWDX[FDSDFLWpVGHVHQIDQWVHWGHOHXUVSDUHQWVD¿QGHFRQVWUXLUH
FRQFUqWHPHQWDYHFHX[GHVSURSRVLWLRQVGHVRXWLHQª

La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP)
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a institué
dans son article 13, une mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP), dont la mise en
°XYUHHVWFRQ¿pHDX['pSDUWHPHQWV
L’accompagnement médico-social des personnes vulnérables entre dans le champ de la protection
GHVPDMHXUVDYHFOD0$63HQ&HGLVSRVLWLIVRFLDOVSpFL¿TXHSHUPHWG¶pYLWHUOHSODFHPHQWVRXV
SURWHFWLRQ MXULGLTXH GH SHUVRQQHV HQ JUDQGH GLI¿FXOWp VRFLDOH SHUFHYDQW GHV SUHVWDWLRQV VRFLDOHV
dont les intérêts peuvent être préservés par un accompagnement social et budgétaire adapté. Les
FDUDFWpULVWLTXHVGHVPHVXUHVHWPRGDOLWpVG¶DWWULEXWLRQVRQWGpWDLOOpHVGDQVOHUqJOHPHQWGpSDUWHPHQWDO
d’aide et d’actions sociales.

/HGpOpJXpGRLWUHQGUHGHVFRPSWHVDXMXJHGHVHQIDQWVGHO¶pYROXWLRQGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUH
En cas de désaccord important, le juge des enfants peut être saisi par les parents ou le délégué.
/DPHVXUHMXGLFLDLUHG¶DLGHjODJHVWLRQGXEXGJHWIDPLOLDOSHXWjWRXWPRPHQWrWUHPRGL¿pHGDQVFDV
'¶RI¿FHSDUOHMXJHRXjODGHPDQGHGXSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXH
• À la demande des personnes ayant saisi le juge
• À la demande du délégué aux prestations familiales
Fin de la mesure
La mesure ne peut pas excéder une durée de 2 ans.
Elle peut être renouvelée par décision motivée du juge des enfants.
(QIRQFWLRQGHODVLWXDWLRQ¿QDQFLqUHHWGHO¶pTXLOLEUHGHJHVWLRQUHWURXYpOHMXJHSHXWLQWHUURPSUHOD
mesure d’aide. La décision peut être contestée devant la Cour d’appel par les parties et par le délégué
DX[SUHVWDWLRQVIDPLOLDOHVGDQVXQGpODLGHMRXUVVXLYDQWVDQRWL¿FDWLRQ
La mesure continue de s’appliquer jusqu’à la décision de la cour d’appel.
Peu d’études récentes ont été réalisées sur ce dispositif, son évolution, son articulation avec les
autres mesures d’accompagnement.
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Le volume des MASP, leur type et la gestion de la mesure
/DGHUQLqUHpGLWLRQGHO¶HQTXrWH$LGHVRFLDOHFRPSRUWDQWXQYROHWGpGLpjOD0$63DpWpUpDOLVpHSDU
la Direction Régionale de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des statistiques en 2018 sur les
données au 31 décembre 2017. Ce volet sera désormais mené à un rythme quadriennal.
Selon l’étude qu’elle a menée en août 2020, 11 300 majeursEpQp¿FLHQWG¶XQHPHVXUHG¶DFFRPSDJQHPHQW
social personnalisé (MASP) en France métropolitaine et dans les départements et régions d’outre-mer
(DROM), hors Mayotte HQ¿Q.
/HQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVG¶XQH0$63EDLVVHGHSXLVDQQpHRLODDWWHLQWVRQQLYHDXOHSOXV
élevé (12 000 mesures). La baisse se poursuit en 2017, avec une diminution de 3,6 % par rapport à
l’année précédente (soit une baisse moyenne annuelle de 1,9 % entre 2014 et 2017).
Il existe trois niveaux de MASP :OHVGHX[SUHPLHUVVRQWFRQWUDFWXHOVHWOHWURLVLqPHHVWFRQWUDLJQDQW
La MASP de niveau 1 consiste en un accompagnement social et budgétaire de la personne concernée.
(OOHUHSUpVHQWHGHVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUH¿Q
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La MASP de niveau 2 inclut la gestion, par le service qui exerce la mesure (service social du
département ou prestataire), des prestations sociales perçues par l’adulte. Elle est la plus mobilisée
GHVPHVXUHV¿Q 'HVWURLVQLYHDX[GH0$63OHQLYHDXHVWFHOXLTXLVHGpWDFKHOHSOXV
des autres mesures déjà existantes relevant de l’accompagnement social et budgétaire, dédiées aux
mineurs, ou de l’accompagnement des majeurs. Son application nécessite l’ouverture d’un compte
EDQFDLUHUpVHUYpjODJHVWLRQGHVSUHVWDWLRQVVRFLDOHVSHUoXHVSDUOHEpQp¿FLDLUH
(Q¿QOD0$63GHQLYHDXHVWPLVHHQSODFHVLOHPDMHXUUHIXVHRXQHUHVSHFWHSDVOHFRQWUDWHWTX¶LO
n’a pas payé son loyer depuis au moins deux mois. Les prestations sociales sont alors directement
YHUVpHVDXEDLOOHXUjKDXWHXUGXOR\HUHWGHVFKDUJHVGXV7UqVSHXDSSOLTXpHHOOHQHUHSUpVHQWHTXH
GHVPHVXUHVH[HUFpHV¿Q6DSUR[LPLWpDYHFOHVPHVXUHVG¶DFFRPSDJQHPHQWMXGLFLDLUH
(MAJ) peut expliquer en partie sa faible utilisation. Pour autant, une MASP est supposée précéder le
recours à une mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) quand un accompagnement social moins
FRQWUDLJQDQWSHXWVXI¿UH
Au 31 décembre 2017,  GpSDUWHPHQWV VXU  FRQ¿HQW OD JHVWLRQ GH OD 0$63 à une association
ou à une autre collectivité territoriale (établissement public de coopération intercommunale [EPCI],
centre communal ou intercommunal d’action sociale [CCAS/CIAS]), de façon totale ou partielle.
/RUVTXHODJHVWLRQHVWGpOpJXpHHOOHO¶HVWGHIDoRQWRWDOHSRXUGHVFDV'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH
OHVGpSDUWHPHQWVDGRSWHQWSOXVIUpTXHPPHQWXQHJHVWLRQLQWHUQHGHOD0$63HWGpOqJXHQWFHOOH
GHV0$63HW(Q3$&$OHGpSDUWHPHQWGHV+DXWHV$OSHVDWWDFKHXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHD
ce dispositif : en effet il a choisi de positionner une Mission Protection des Majeurs Vulnérables –
aujourd’hui intégrée à la Maison Départementale de l’Autonomie – chargée d’une part de faire le lien
avec les institutions, partenaires et professionnels de terrain travaillant dans le champ de l’Action
Sociale, et d’autre part d’animer ce nouveau dispositif.
Le chargé de mission peut également être sollicité par toute personne, tout service, concernant des
signalements d’adultes en situation de vulnérabilité potentielle (à titre indicatif, environ 120 dossiers
de signalements sont enregistrés chaque année – chiffre stable depuis 2 ans – et concernent à 70 %
des personnes âgées dont les problématiques sont avant tout comportementales, liées à l’isolement
et à des conditions de vie précaire).
Il est aussi en charge du suivi administratif des dossiers des Accueillants Familiaux, agréés par le
président du Département pour recevoir à leur domicile des personnes âgées ou handicapées à titre
onéreux, ainsi que de la mise en place de leur formation initiale et continue, le Département souhaitant
développer et professionnaliser ce type d’accueil (en référence à la loi ASV du 28 décembre 2015),

La répartition entre MASP 1 et MASP 2 varie selon les départements, et son évolution également.
Ainsi, par exemple, deux départements, les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes ont en 2017
beaucoup plus de MASP 2, bien que ce soit une mesure contraignante pour les services, car elle
inclue la gestion des prestations sociales perçues. Le Var a une répartition équilibrée de ces deux
types de MASP.
Selon les données plus récentes communiquées par les Conseils départementaux :
1) Alpes-Maritimes : une stagnation des MASP 1
Mesures MASP - en cours au 31 décembre

2017

2018

2019

Contrats prévoyant un accompagnement social
et une aide à la gestion du budget (MASP1)

131

115

130

48

43

43

Contrats prévoyant en complément de
l’accompagnement social, la gestion
des prestations sociales de l’intéressé (MASP2)

2) Haute-Alpes : un fort écart avec les données DREES
/HQRPEUHGH0$63HVWHQSURJUHVVLRQUpJXOLqUHGHSXLVFHVGHUQLqUHVDQQpHV
• l’année 2017 a vu la mise en place de 89 MASP de niveau 1 et 263 MASP de niveau 2
 FHVGRQQpHVUHÀqWHQWXQHKDXVVHGHSDUUDSSRUWjO¶DQQpHSUpFpGHQWH 
• pour l’année 2018 : 87 MASP de niveau 1 et 294 MASP de niveau 2
• pour l’année 2019 : 99 MASP de niveau 1 et 263 MASP de niveau 2
6HORQO¶pWXGHGHOD'5((6OHIDLEOHQRPEUHGHEpQp¿FLDLUHVD\DQWHXUHFRXUVjFHGLVSRVLWLIGHSXLVVD
PLVHHQSODFHWUDGXLWVDGLI¿FLOHPRQWpHHQFKDUJH(QRXWUHO¶DXJPHQWDWLRQGXQRPEUHGHPHVXUHV
prononcées par le juge des tutelles n’a pas ralenti depuis sa création (Cour des comptes, 2016).

En PACA, l’évolution des MASP de 2015 à 2017 est la suivante :
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On constate, contrairement à la baisse du niveau national, une évolution au plan régional de 7 % entre
HWHWGHHQWUHHW&HOOHFLHVWWUqVYDULDEOHVHORQOHVGpSDUWHPHQWVIRUWH
hausse dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône entre 2015
et 2016, elle chute ou se stabilise ensuite pendant que les mesures du Var augmentent entre 2016
et 2017. Le Vaucluse voit ses mesures chuter entre 2015 et 2016 puis se maintenir au plus bas de la
région tandis que les Hautes-Alpes demeurent autour de 30 mesures.

Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

2017

37

31

179

217

134

16

614

MASP1

23

7

131

34

67

16

278

MASP 2

14

24

48

183

66

0

336

2016

60

27

167

217

111

13

595

MASP1

35

6

127

32

58

13

271

MASP 2

25

21

40

185

53

0

324

2015

37

28

147

197

117

32

558
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3OXVLHXUVUDLVRQVSHXYHQWrWUHDYDQFpHVSRXUH[SOLTXHUFHWWHGLI¿FLOHPRQWpHHQFKDUJHGXGLVSRVLWLI
dont une appropriation relativement faible par les Conseils départementaux ou encore une articulation
complexe entre différentes mesures sociales, budgétaires et judiciaires de protection des majeurs
vulnérables. Par ailleurs, certains acteurs citent également comme frein possible au dispositif son coût
RXODUpWLFHQFHGHVEpQp¿FLDLUHVSRWHQWLHOVjODFRQWUDFWXDOLVDWLRQSDUIRLVDVVH]H[LJHDQWH
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Exemple en PACA dans les Alpes-Maritimes :
Ensemble des accompagnements sociaux et budgétaires en PACA au 31 décembre 2017

Accompagner
le parcours de soins

Maintenir
dans le logement

MASP

Acc. social
dans le cadre
du RSA

Acc. social lié
au logement

Aide éducative
et budgétaire

Acc. en
économie
sociale et
familiale

Alpes-de-Haute-Provence

37

1'

73

VD

29

Hautes-Alpes

31

0

0

0

0

Alpes-Maritimes

179

15

15

15

15

Bouches-du-Rhône

217

22796

2 590

1'

0

Var

134

178

88

517

18

Accompagner
vers un relogement

Vaucluse

16

1'

1'

1'

1'

9%

PACA

614

33 249

5 095

2 404

22

En 2017
GHUQLqUHVGRQQpHV
disponibles)

Source : étude DREES

Objectif des MASP
&HWWHPHVXUHLQVWDXUpHHQYLVHjDFFRPSDJQHUVHVEpQp¿FLDLUHVYHUVXQUHWRXUjO¶DXWRQRPLH
dans la gestion des prestations sociales. Elle prend la forme d’un contrat avec des engagements
UpFLSURTXHV HQWUH OH GpSDUWHPHQW HW O¶LQWpUHVVp HW SHXW GHYHQLU FRQWUDLJQDQWH VL OH FRQWUDW V¶DYqUH
LQVXI¿VDQW
/HVGLVSDULWpVGpSDUWHPHQWDOHVOLpHVjVRQLQpJDOHDSSURSULDWLRQVRQWWUqVPDUTXpHV)LQOHV
GpSDUWHPHQWVPHWWHQWHQ°XYUH0$63HQPR\HQQHFHQRPEUHSRXYDQWÀXFWXHUGHTXHOTXHV
XQHV j SUqV GH  VHORQ OH WHUULWRLUH /H WDX[ GH 0$63 UDSSRUWp j OD SRSXODWLRQ HVW GH  SRXU
100 000 personnes majeures au niveau national, mais varie du simple au décuple selon les
départements. Le ratio est compris entre 20 et moins de 30 mesures pour 100 000 majeurs dans un
quart des départements. Le taux est plus élevé dans un tiers des départements.
Le recours à une MASP est principalement motivé par une insécurité liée au logement ou à la
VDQWpGXEpQp¿FLDLUH)LQODPLVHHQ°XYUHG¶XQH0$63HVWOHSOXVVRXYHQWPRWLYpHSDUGHV
impayés liés au logement (57 %), que ce soit le loyer ou les factures (eau, électricité, gaz, assurance
KDELWDWLRQ 9LHQQHQWHQVXLWHOHVGLI¿FXOWpVOLpHVjODVDQWp DFFqVDX[VRLQVIUDLVGHVDQWpPXWXHOOH 
TXLUHSUpVHQWHQWGHVUHFRXUV&HVGHX[PRWLIVFRQ¿UPHQWODYRFDWLRQSUHPLqUHGHOD0$63TXL
HVW G¶DFFRPSDJQHU OH EpQp¿FLDLUH GDQV OD JHVWLRQ GH VHV UHVVRXUFHV SRXU UpVRUEHU OHV SUREOqPHV
de santé et d’insécurité locative liés à sa mauvaise gestion des prestations sociales. À l’inverse,
seulement 1 % des MASP font suite à une mesure judiciaire de protection (MAJ, mesure judiciaire
d’aide à la gestion budgétaire et familiale [MJAGBF], tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice)
arrivée à échéance depuis moins d’un an.

15 %

23 %

Accompagner
le retour à l’emploi

4%

*DUDQWLUDFFqV
et maintien
des droits sociaux

25 %

Accompagner
vers un apurement
des dettes

24 %

Le public des MASP
/HVEpQp¿FLDLUHVGHOD0$63VRQWHQPDMRULWpGHVDOORFDWDLUHVGHPLQLPDVRFLDX[kJpVGHj
ans, vivant seuls : au 31 décembre 2017, les principales prestations sociales sur lesquelles porte la
MASP sont le revenu de solidarité active (RSA) pour 31 % des mesures mises en œuvre, puis les
aides au logement (aide personnalisée au logement [APL] et allocation de logement sociale [ALS])
pour 29 % des MASP 1. Les prestations familiales et l’allocation aux adultes handicapées (AAH)
sont citées pour, respectivement, 25 % et 23 % des mesures. En revanche, la MASP est beaucoup
moins sollicitée (1 % des mesures au maximum) pour d’autres prestations telles que l’allocation de
solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ou l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA).
La répartition des prestations sociales sur lesquelles porte la MASP explique en partie la
surreprésentation de cette classe d’âge par rapport à la population générale. En effet, la quasi-totalité
 GHVEpQp¿FLDLUHVGX56$VRQWkJpVG¶DXPRLQVDQVOHVFRQGLWLRQVG¶pOLJLELOLWppWDQWSOXV
restreintes avant cet âge.
)LQXQTXDUWGHVPpQDJHVEpQp¿FLDLUHVG¶XQH0$63RQWXQQLYHDXPR\HQGHUHVVRXUFHV \
compris les prestations de solidarité qu’ils perçoivent) inférieur à 700 euros par mois, en cohérence
avec le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule et sans enfant (560 euros par mois). La
PRLWLpGHVPpQDJHVEpQp¿FLDLUHVSUpVHQWHQWXQQLYHDXPHQVXHOGHUHVVRXUFHVFRPSULVHQWUHHW
1 200 euros, pouvant correspondre au montant forfaitaire du RSA complété d’une aide au logement.
(Q¿QXQSHXSOXVG¶XQTXDUWGHVPpQDJHVEpQp¿FLDLUHVG¶XQH0$63RQWXQQLYHDXGHUHVVRXUFHV
mensuelles supérieur à 1 200 euros. Le niveau relativement faible des ressources des ménages
EpQp¿FLDLUHVGHOD0$63SHXWH[SOLTXHUTXHODWUqVJUDQGHPDMRULWpGHVGpSDUWHPHQWVRQWIDLWOHFKRL[
GHODJUDWXLWpGXGLVSRVLWLI6HXOVGpSDUWHPHQWVHQ)UDQFHGHPDQGHQWXQHSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHj
OHXUVEpQp¿FLDLUHV
/D FRPSRVLWLRQ IDPLOLDOH GHV EpQp¿FLDLUHV GHV 0$63 VH GLVWLQJXH DXVVL GH FHOOH REVHUYpH GDQV
O¶HQVHPEOHGHODSRSXODWLRQ(QHIIHWEpQp¿FLDLUHVVXUYLYHQWVHXOVFRQWUHVXUHQPR\HQQH
parmi l’ensemble des ménages. Plus encore, les personnes vivant seules avec au moins un enfant à
FKDUJHUHSUpVHQWHQWGHVEpQp¿FLDLUHVG¶XQH0$63FRQWUHGHO¶HQVHPEOHGHVPpQDJHVHQ
France. Parmi ceux ne vivant pas en couple, 61 % sont des femmes.
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,OOXVWUDWLRQHQ3$&$OHSUR¿OGHVSHUVRQQHVEpQp¿FLDLUHVG¶XQHPHVXUHGH0$63HQGDQVOHV
Alpes-Maritimes
La situation familiale

En PACA, leur nombre est remarquablement stable.
2017

2017

2018

2018

2019
prev

2019
prev

2020
prev

service

MI

service

MI

service

MI non
dispo

service

Alpes-de-Haute-Provence

5

0

4

0

1

0

1

de 30 à 44 ans

Hautes-Alpes

5

2

5

2

4

0

4

de 45 à 59 ans

Alpes-Maritimes

33

0

27

2

19

0

21

Bouches-du-Rhône

52

0

47

0

57

0

48

Var

32

0

44

1

48

0

50

Vaucluse

4

2

4

0

2

0

5

131

4

131

5

131

0

129

L’âge des bénéficiaires
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10

C

0

PACA

Source : remontées des mandataires enquête DGCS février 2020

La durée moyenne d’une mesure est de 17 mois. Trois mesures terminées sur dix sont liées à un
UHWRXUjO¶DXWRQRPLHGXEpQp¿FLDLUH
La sauvegarde de justice
En PACA celle-ci est de :
Données
au 31 décembre 2017
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes

moins
de 6 mois

de 6 mois
à 12 mois

de 13 mois
à 24 mois

de 25 mois
à 48 mois

Total terminé
en 2017

5

8

12

4

29

0

1

0

0

1

Alpes-Maritimes

1'

1'

1'

1'

115

Bouches-du-Rhône

11

17

14

35

77

Var

16

34

19

6

75

Vaucluse

0

6

0

0

6

Ci-dessous l’exemple de la charge de cette mesure par les mandataires individuels durant l’année
2018 :
Suivi par les MI - Nombre
Mesures
nouvelles

Sorties
mesures

Mesures
31 déc.

6

10

1

6

Alpes-Maritimes

143

145

86

102

Bouches-du-Rhône

116

118

41

74

La Mesure d’Accompagnement Judicaire (MAJ)

Var

72

114

45

83

&HWWHPHVXUHV¶DGUHVVHjGHVSHUVRQQHVGRQWODVDQWpRXODVpFXULWpVRQWPHQDFpHVSDUOHVGLI¿FXOWpV
TX¶HOOHV UHQFRQWUHQW j JpUHU OHXUV UHVVRXUFHV HW TXL QH UHOqYHQW SDV HQ SULQFLSH G¶XQH PHVXUH GH
protection juridique.
Pourtant, il est constaté dans plusieurs départements que les MASP sont la plupart du temps
transformées directement en curatelle, sans passer par une MAJ qui est le dispositif transitoire prévu
par la loi. Bien que les Conseils départementaux tentent d’articuler au mieux les deux dispositifs, le
nombre de MAJ a même diminué dans la région.
La MAJ est parfois considérée comme un dispositif imparfait, notamment parce qu’Il est impossible de
EpQp¿FLHUG¶XQH0$-VDQVDYRLUSUpDODEOHPHQWEpQp¿FLpG¶XQH0$63TXLQ¶HVWSRXUWDQWSDVWRXMRXUV
la solution adaptée.

Vaucluse

6

31

9

17

Source DREES
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8QHIRUWHLPSRUWDQFHGHVÀX[ODVDXYHJDUGHHVWXQHPHVXUHTXLFRQQDLWEHDXFRXSGHPRGL¿FDWLRQV
durant l’année. Même si le pourcentage au 31 décembre par rapport aux autres mesures est faible
 OHVÀX[VRQWHX[EHDXFRXSSOXVLPSRUWDQWV
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Données 2018

1er janvier

Alpes-de-Haute-Provence

0

Hautes-Alpes

Le mandat de protection future
/HPDQGDWGHSURWHFWLRQIXWXUHSHUPHWGHGpVLJQHUXQPDQGDWDLUHSRXUYHLOOHUVXUOHEpQp¿FLDLUHHW
ou sur son patrimoine au cas où celui-ci ne serait plus en mesure, en raison de son état physique ou
mental, de le faire seul. Le mandat de protection future ne se déclenche que lorsque l’état de santé
du mandant le demande. Le mandataire désigné prend alors le relais et supplée le mandant défaillant
dans tous les actes de la vie civile sauf les plus personnels (divorce, remariage…).
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La loi prévoit que le mandat est mis en œuvre à l’initiative de son mandataire, sur présentation d’un
FHUWL¿FDWPpGLFDOGUHVVpSDUXQPpGHFLQFKRLVLVXUXQHOLVWHpWDEOLHSDUOHSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXH
Le mandataire doit se présenter au tribunal, accompagné du mandant, sauf si son état de santé ne le
permet pas. Lors de la mise en œuvre du mandat, une contestation par un ou des tiers est possible.
En effet, toute personne, proche ou non de la personne protégée, peut saisir le juge des contentieux
de la protection, par requête remise ou adressée au greffe du tribunal de la résidence habituelle du
PDQGDQWRXGXEpQp¿FLDLUHGXPDQGDWORUVTXHFHOXLFLQ¶HVWSDVOHPDQGDQW(QFDVGHFRQWHVWDWLRQ
de la mise en œuvre ou des conditions d’exécution du mandat, le juge peut à cette occasion mettre
¿QDXPDQGDW/HFDVpFKpDQWV¶LOGHYLHQWQpFHVVDLUHGHSURWpJHUGDYDQWDJHOHPDQGDQWOHMXJHSHXW
alors compléter la protection du mandant par une mesure judiciaire.
Le mandataire doit rendre des comptes sur sa gestion. Il doit notamment établir un inventaire du
patrimoine du mandant et rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes désignées
pour le contrôle du mandat. Il doit établir un compte de gestion du patrimoine (utilisation des revenus,
actes d’administration des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne du
mandant (santé, logement, relations avec les tiers…). Si le mandat a revêtu une forme notariée, ces
SLqFHVGHYURQWrWUHUHPLVHVFKDTXHDQQpHDXQRWDLUH6LOHPDQGDWDUHYrWXODIRUPHVRXVVHLQJSULYp
OHPDQGDWDLUHGRLWFRQVHUYHUFHVSLqFHVSHQGDQWFLQTDQVD¿QGHSRXYRLUUpSRQGUHjXQpYHQWXHO
contrôle du juge des tutelles.
/DUHVSRQVDELOLWpGXPDQGDWDLUHSHXWrWUHPLVHHQFDXVHHQFDVGHPDXYDLVHH[pFXWLRQG¶LQVXI¿VDQFH
ou de faute dans l’exercice de sa mission. S’il est reconnu responsable d’un préjudice à l’égard du
mandant, il peut être condamné à l’indemniser.
/HPDQGDWSUHQG¿QHQFDVGHUpWDEOLVVHPHQWGHVIDFXOWpVSHUVRQQHOOHVGXPDQGDQWGHSODFHPHQW
GXPDQGDQWHQFXUDWHOOHRXHQWXWHOOHVDXIGpFLVLRQFRQWUDLUHGXMXJHOHFDVpFKpDQWGHGpFqVGX
PDQGDQWGHGpFqVGXPDQGDWDLUHVRQSODFHPHQWHQFXUDWHOOHRXWXWHOOHRXELHQHQFRUHHQFDVGH
révocation du mandataire prononcée par le juge des contentieux de la protection à la demande de
tout intéressé.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice stipule expressément que le mandat
GHSURWHFWLRQIXWXUHSULPHGpVRUPDLVVXUOHVUqJOHVGHGURLWVFRPPXQVGHODUHSUpVHQWDWLRQHWGHV
droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux.
$LQVLXQMXJHQHSRXUUDUpYRTXHUXQPDQGDWGHSURWHFWLRQIXWXUHGqVORUVTX¶LODXUDLWSXFRQVLGpUHU
que le conjoint de la personne à protéger aurait pu pourvoir à ses intérêts.
&HGLVSRVLWLITXLV¶pWDLWDYpUpWUqVOLPLWpORUVGHO¶pODERUDWLRQGHVSUpFpGHQWVVFKpPDVUHVWHPDUJLQDO
mais il se développe peu à peu.
6HORQOHPLQLVWqUHGHOD-XVWLFHOHVGRQQpHVpYROXHQWFRPPHLQGLTXpFLGHVVRXV
Mandats de protection future

Année
Ensemble
Acte notarié
Sous seing privé

2000
140
114
26

2010
284
226
58

2011
394
333
61

2012
536
465
71

2013
680
595
85

2014
747
655
92

2015
909
822
87

2016
1083
992
91

2017
1164
1054
110

1164 mandats de protection future ont été rédigés en France en 2017. Le tableau ci-dessous montre
une augmentation assez importante (36 %), même si le nombre total de mandats reste encore faible.
/DSRSXODWLRQFRQFHUQpHHVWHVVHQWLHOOHPHQWIpPLQLQH SOXVGHGHX[WLHUV HWWUqVkJpH SUqVGH
des mandants en 2010 ont plus de 80 ans).
Les mandataires désignés sont exclusivement des personnes de la famille, et en France, il s’agit d’un
enfant du mandant dans sept cas sur dix.
Ce dispositif s’inscrit clairement dans les dispositifs d’anticipation avec la désignation d’une personne
GHFRQ¿DQFH,OGHPHXUHQpFHVVDLUHG¶HQUHQIRUFHUO¶DWWUDFWLYLWpDXSUqVGHVHVXWLOLVDWHXUVSRWHQWLHOV
et de leurs conseils.
1RXVQHGLVSRVRQVSDVGHGRQQpHVFKLIIUpHVHQUpJLRQ
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Selon l’analyse effectuée par la magistrate déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence : pour les mandats de protection future mis à exécution, le juge des tutelles
n’a en réalité qu’une connaissance résiduelle de leur contenu, en cas de contestation. Il convient
cependant de relever que, par le biais de l’instruction des mesures de protection, on s’aperçoit qu’en
réalité un certain nombre de mandats de protection future n’ont pas été mis à exécution, les familles
préférant saisir le juge d’une demande de protection pour évincer le mandataire désigné, quitte à
méconnaître la volonté du majeur protégé qui avait été formellement exprimée. Il convient, chaque
fois que cela est possible, de rappeler aux familles la primauté de la volonté du majeur protégé dont ils
QHSHXYHQWIDLUH¿VHORQOHXUERQYRXORLU,OVHUDLWSHXWrWUHLQWpUHVVDQWTXHOHMXJHGHVWXWHOOHVDLWXQH
connaissance systématique des mandats de protection future qui, au moins pour les mandats notariés
GRLYHQW¿JXUHUVXUXQUHJLVWUHDYDQWG¶LQVWUXLUHXQHPHVXUHGHSURWHFWLRQ
Selon la juge de contentieux de la protection faisant fonction de juge des tutelles au tribunal de proximité
G¶$QWLEHVODSUDWLTXHGXMXJHGHVWXWHOOHVHQODPDWLqUHSHUPHWGHFRQVWDWHUTXHOHMXJHHVWVDLVLHQ
ouverture d’une mesure de protection quelquefois malgré l’existence d’un mandat de protection future
dont les signataires avaient oublié l’existence ou dont ils n’avaient pas compris le procédé de mise en
œuvre ou encore parce que le mandat signé plusieurs années auparavant ne correspondait plus à la
situation présente ou le mandataire a changé d’avis et ne veut plus de la mission.
Cet outil juridique reste encore trop méconnu des familles. Son principal défaut est l’absence
G¶DFFRPSDJQHPHQWGXPDMHXUTXLO¶pWDEOLWTXLSHXWrWUHVRXVLQÀXHQFHHWQXLUHDLQVLjVHVSURSUHV
intérêts. Pour contourner cet obstacle, la mise en œuvre de ce mandat sous seing privé devrait faire
O¶REMHWG¶XQDJUpPHQWGXMXJHTXLDXUDLWSRXUVHXOHPLVVLRQGHYpUL¿HUTXHFHPDQGDWHVWFRQIRUPH
aux intérêts présents et futurs du majeur, ce qui n’est pas effectué actuellement par le directeur de
greffe qui l’actionne.
De même s’agissant de la disposition légale permettant de désigner une personne pour assurer
sa protection lorsque le moment sera venu, désignation qui s’impose au juge, en pratique, elle est
inexistante.
L’habilitation familiale
En 2015, le législateur a créé une nouvelle mesure de protection : l’habilitation familiale, mesure plus
souple et plus facile à mettre en œuvre que la tutelle qui permet à un proche d’une personne « hors
d’état de manifester sa volonté » de la représenter, représentation qui peut être limitée ou générale.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice aligne les cas d’ouverture de
l’habilitation familiale sur ceux de l’ouverture des mesures de protection juridique des majeurs, à
savoir l’impossibilité pour une personne de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération,
médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l’expression de sa volonté.
Par ailleurs, la personne à protéger pourra demander elle-même l’ouverture d’une habilitation familiale
PDLVDXVVLGHPDQGHUj\PHWWUH¿Q
La loi fait également évoluer l’habilitation familiale en précisant que la personne habilitée peut assister
ODSHUVRQQHGDQVOHVDFWHVUHOHYDQWGHODFRPSpWHQFHG¶XQFXUDWHXU'DQVODPHVXUHROHEpQp¿FLDLUH
de l’habilitation familiale accomplirait un acte nécessitant une assistance de la personne habilitée,
l’acte ne pourra être annulé que s’il a porté préjudice à la personne protégée.
Selon la magistrate déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
paraît émerger une évolution importante dans la structure des mesures puisqu’il se dessine nettement
une augmentation du nombre de mesures d’habilitations familiales, conséquence directe de la loi
GXPDUVTXLDpWHQGXO¶K\SRWKqVHGHODPLVHHQSODFHG¶XQHKDELOLWDWLRQIDPLOLDOHjO¶DVVLVWDQFH
j OD SHUVRQQH HW QRQ SOXV VHXOHPHQW ORUVTX¶XQH UHSUpVHQWDWLRQ HVW QpFHVVDLUH FH TXL VLJQL¿H TXH
l’ensemble des mesures de curatelle ont également vocation, lorsque les conditions sont réunies, à
être transformées en mesure d’habilitations familiales.
Par ailleurs la loi précitée met en place une passerelle entre mesures de protection et les habilitations
SRXUIDYRULVHUODPLVHHQSODFHGHFHVGHUQLqUHV-¶DLPRLPrPHGDQVPDEUqYHH[SpULHQFHGHMXJH
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G¶DSSHOGpMjpWpDPHQpHjSOXVLHXUVUHSULVHVjVXEVWLWXHUXQHPHVXUHG¶KDELOLWDWLRQIDPLOLDOHDSUqV
l’avoir soumise au débat contradictoire, à la mesure de protection qui avait été prononcée.
On peut raisonnablement penser que ces mesures d’habilitations vont croître considérablement dans
les mois et les années à venir avec des conséquences certaines sur le volume des mesures prises en
charge par les juges des tutelles et les désignations subséquentes de mandataires.

Activité des mandataires judiciaires en PACA
• Les services : activité tutélaire et ISTF
La région compte actuellement 23 SMJPM (dont 6 également autorisés SDPF).
Évolutions des services depuis 2010 :
1RXYHDX60-30GDQVOHV$OSHVGH+DXWH3URYHQFH

/¶DUUrWp GX  MXLOOHW  ¿[H XQ HQVHPEOH G¶LQGLFDWHXUV TXL SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU XQH FRWDWLRQ GHV
mesures en points et l’augmentation réelle de la charge d’un service s’apprécie au regard du nombre
de points et non pas du nombre de mesures. Le différentiel de charge de travail repose sur trois
FULWqUHVODQDWXUHGHODPHVXUHOHOLHXG¶H[HUFLFH GRPLFLOHRXpWDEOLVVHPHQW HWODSpULRGHG¶H[HUFLFH
(ouverture, fermeture et gestion courante).
Ce total de point permet de calculer une batterie de 12 indicateurs, dont 4 « indicateurs de référence »
jugés les plus pertinents pour comparer les services entre eux. La valeur du point service est
l’indicateur utilisé dans le cadre de la démarche de convergence tarifaire.
/HV TXDWUH LQGLFDWHXUV GH UpIpUHQFH Gp¿QLV SDU OD '*&6 XWLOLVpV SRXU OHV VHUYLFHV 0-30 HW '3)
permettent de comparer les services entre eux, d’apprécier la charge réelle de travail, et d’expliquer
GHVVSpFL¿FLWpV
La méthode de cotation des mesures se base sur un calcul en points. Plus une mesure nécessite de
travail, plus le nombre de points affectés est important.
/HGLIIpUHQWLHOGHFKDUJHGHWUDYDLOUHSRVHVXUWURLVFULWqUHVODQDWXUH WXWHOOHFXUDWHOOHUHQIRUFpH 
le lieu d’exercice (établissement ou domicile), la période (ouverture, fermeture et gestion courante).

)XVLRQGHGHX[60-30GDQVOH9DXFOXVH
1RXYHDX6'3)GDQVOHV$OSHVGH+DXWH3URYHQFHIHUPHWXUHG¶XQ60-30GDQVOH9DXFOXVH

A partir de cette cotation sont calculés les indicateurs de référence :

)HUPHWXUHG¶XQ60-30GDQVOH9DXFOXVH
2018 : Ouverture du 4e service dans les Bouches-du-Rhône en décembre.

- le poids moyen de la mesure majeur protégé permet d’apprécier l’activité des services en fonction
de la lourdeur de prise en charge des mesures. Contrairement au nombre de mesures, cet indicateur
permet d’évaluer la charge réelle de travail du service. Ainsi, plus la valeur de cet indicateur est élevée
plus les mesures gérées par les personnels sont lourdes,

En 2020, les services MJPM ont exercé 22 723 mesures de protection.

- la valeur du point service permet de comparer les charges globales d’un service tutélaire en
neutralisant l’hétérogénéité des mesures prises en charge,

2XYHUWXUHG¶XQHDQWHQQHG¶XQ60-30GX9DUGDQVOHV$OSHV0DULWLPHV

'HSXLVOHQRPEUHGHPHVXUHVFRQ¿pHVDX[VHUYLFHV0-30DXJPHQWHDYHFTXHOTXHVYDULDWLRQV
et un taux sensiblement plus faible en 2018 et en 2019.
2019

2020

Prévision

Prévision

21 578

22 025

22 723

1,27 %

2,07 %

3,17 %

2014

2015

2016

2017

2018

19 369

19850

20 648

21 308

4,78 %

2,48 %

4,02 %

3,20 %

- le nombre de points par Equivalent Temps Plein (ETP) permet d’apprécier les moyens en personnel
d’un service tutélaire par rapport au nombre de points gérés par le service et de mesurer la charge de
WUDYDLOTXLSqVHVXUFKDTXH(73
- le nombre de mesures moyennes par ETP a pour but d’apprécier le nombre de mesures par ETP
sur la base d’une mesure dont la lourdeur de prise en charge est moyenne au niveau national. Cet
indicateur permet de comparer les services par rapport à une référence nationale relative à la charge
GHWUDYDLOTXLSqVHHQPR\HQQHVXUFKDTXH(73
2016

2017

2018

2019 prévus

6RXUFHLQVWUXFWLRQV'*&6FDPSDJQHVGHWDUL¿FDWLRQ

1RPEUH
mesures
31 déc.
2018

1RPEUH
mesures
31 déc.
2019
(prév.)

1 357

1 422

5%

646

695

8%

Alpes-Maritimes

5 683

5743

1%

Bouches-du-Rhône

6 144

6 260

2%

Var

4 243

4 361

3%

Vaucluse

3 250

3 359

4%

21 323

21 840

Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes

TOTAL

62

%
d’évolution

Source extraction DGCS 2020
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PACA

France

PACA

France

PACA

France

PACA

France

Poids moyen
de la mesure

10,79

10,92

10,79

10,9

10,73

10,91

10,68

10,9

Valeur
du point service

15,11

14,25

14,51

14,15

14,66

14,15

14,52

14,08

Nombre
de points / ETP

3711

3836

3855

3866

3860

3886

3765

3842

Nombre mesures
moyennes / ETP

28,48

29,06

27,4

28,7

29,51

29,65

28,79

29,32

Il est intéressant d’observer l’évolution dans la région des ces quatre indicateurs entre 2016 et 2019,
comparativement à l’évolution nationale.
La valeur du point service est plus importante par que la valeur nationale dans tous les départements
de la région, sauf dans le Vaucluse en 2016 et 2017. A partir de 2018, la VPS du Vaucluse a dépassé
la moyenne de 14,15. L’observation des indicateurs démontre que les services sont bien engagés
dans un effort de convergence tarifaire, sous l’égide des DDCS (PP).
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&HPRGHGH¿QDQFHPHQWVRXOqYHGHVLQWHUURJDWLRQVQRWDPPHQWGHODSDUWGHVDFWHXUVGHOD-XVWLFH
Ainsi, selon la juge de des contentieux de la protection faisant fonction de juge des tutelles au Tribunal
GH SUR[LPLWp G¶$QWLEHV OD ORL GH  D RI¿FLDOLVp OD PHVXUH GH SURWHFWLRQ j OD ³SHUVRQQH´ FH TXL
représente une véritable évolution sociétale même si, dans les faits, cette mesure à la personne peine
jH[LVWHU&HUWDLQVPDQGDWDLUHVRQWHQFRUHGHVGLI¿FXOWpVjDSSUpKHQGHUODQRWLRQGHSURWHFWLRQGH
la personne alors qu’elle fait l’objet d’une décision de justice. Lorsqu’elle existe, la protection de la
personne est à mettre sur le même plan que la protection des biens.
2UFHWWHGLI¿FXOWpHVWDFFHQWXpHSDUOHIDLWTXHOHVWH[WHVGH¿QDQFHPHQWGHVPHVXUHVHWGHVFDOFXOV
de coûts n’ont pas encore à ce jour pris en compte la mesure de protection de la personne.
'HVFRHI¿FLHQWVSRQGpUDWHXUVGXFRWV¶DSSOLTXHQWHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGHODPHVXUH³FXUDWHOOH´
ou “tutelle” ou du lieu de vie de la personne protégée, “domicile” ou “établissement”, mais aucune
pondération à la hausse n’est prévue si la mesure de protection tutelle ou curatelle aux biens est aussi
une protection à la personne alors qu’il est pourtant indéniable que le mandataire doit y consacrer du
WHPSVTXLMXVWL¿HGHVKRQRUDLUHV$9(5,),(5

Les services tutélaires, de même que certains mandataires individuels associés qui le
souhaitent, exercent une activité d’information et de soutien aux tuteurs familiaux depuis 2018
conformément aux articles L 215-4, R-215-14à R215-7 du Code de l’action sociale et des familles et
au décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008.
8QQRXYHDX¿QDQFHPHQWDDLQVLSHUPLVG¶DIIHFWHU(73HQUpJLRQjFHWWHWkFKH SRXUOHV$OSHV
de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes).
Une étude menée par la DGCS sur l’activité 2018 en région permet de constater que les permanences
physiques et téléphoniques ont bien été mises en place ainsi que des séances d’information collectives
et la diffusion d’outils d’information et de communication.
Les permanences téléphoniques sont à 80 % exercées au sein du local professionnel et pour 20% à
l’extérieur (tribunal, maison des droits). Les demandes portent deux fois plus sur les mesures en cours
que sur les informations en amont de la mesure.
656 appels ont été traités d’une durée variable, en moyenne de 49 minutes.
Les permanences physiques se font pour 16,3 % au sein du local professionnel et pour 83,3 % dans
GHVOLHX[H[WpULHXUVHVVHQWLHOOHPHQWGDQVOHVWULEXQDX[PDLVDXVVLDX&'$'GDQVOHVSRLQWVG¶DFFqV
au droit, en mairie, dans un centre social.
687 personnes ont été reçues en 2018 dans les permanences physiques avec un temps d’intervention
par personne d’une heure. De même que dans les permanences téléphoniques, deux fois plus de
questions portent sur des mesures en cours.
VpDQFHVG¶LQIRUPDWLRQFROOHFWLYHRQWpWpRUJDQLVpHVDXEpQp¿FHGHSHUVRQQHV
6LO¶RQVHUpIqUHDX[GHUQLHUVUDSSRUWVG¶DFWLYLWp,67)GHODUpJLRQHQ
G¶DXWUHV pOpPHQWV FRPSOqWHQW HW DFWXDOLVHQW FHWWH SUHPLqUH DQDO\VH HW
SHUPHWWHQWGHGUHVVHUXQSUR¿O
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le service ISTF 04 est porté par l’UDAF
04 en partenariat avec l’ATAHP. Le département des Alpes-de-HauteProvence a été précurseur dans la mise en œuvre de ce dispositif créé
de façon volontariste par ces deux associations sur leur fonctionnement
propre à compter du 1er avril 2017. Il s’agit pour les deux associations de
se positionner au cœur des préoccupations, des besoins et attentes des
familles et de leur permettre d’accomplir leur devoir de solidarité familiale,
en leur apportant soutien, écoute et information.
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Le dispositif mis en place VHORQXQ¿QDQFHPHQWGH(73 UHSRVHVXU
 'HV SHUPDQHQFHV GDQV OH WULEXQDO MXGLFLDLUH GH 'LJQHOHV%DLQV HW OD FKDPEUH GH SUR[LPLWp GH
Manosque à raison de 2 fois par mois.
Les jours ont été déterminés en fonction des jours où il y a habituellement des audiences tenues par
les Juges de la Protection et du Contentieux agissant en qualité de Juge des Tutelles. Cela facilite
O¶DFFqVDX[SHUVRQQHVGpVLUHXVHVG¶REWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶H[HUFLFHGHVPHVXUHV
'HVSHUPDQHQFHVVXUOHVLWHGHFKDTXHDVVRFLDWLRQ à Digne-les-Bains pour l’UDAF 04 et à SaintAuban pour l’ATAHP, à raison d’une demi-journée par semaine, permanence à la fois téléphonique sur
des lignes dédiées et physiques, principalement sur rendez-vous.
- Des journées de rencontre et de sensibilisation décentralisées sur les vallées plus éloignées :
Castellane et Barcelonnette.
- Des participations à des forums : CDAD à Digne-les-Bains et Manosque, semaine citoyenne et
journée nationale des aidants familiaux.
- Des actions de communications : Une émission radio a également été enregistrée à Castellane
VXUOHVRQGHVGH©9HUGRQ)0ªD¿QGHIDLUHFRQQDvWUHOHVHUYLFHHWIDLUHODSURPRWLRQGHODMRXUQpH
destinée aux tuteurs familiaux.
- Des partenariats :FRQYHQWLRQ¿QDOLVpHDYHFOH&'$'HQ
6XUO¶DQQpHSHUVRQQHVIDPLOOHVRQWEpQp¿FLpGXVHUYLFH SHUVRQQHVHQHWHQ
2017) à la fois en entretien (45 %) et à la fois en téléphone / mail (55 %), principalement au sein des
VHUYLFHV  SXLVGHVWULEXQDX[  HWHQ¿QGHVOLHX[GpFHQWUDOLVpV &'$'PDLULH SRXU
la majorité, une mesure était déjà en place (83 %), avec une moyenne d’âge élevée (80 % a plus de
60 ans).
Si nous pouvons effectivement noter une petite baisse de la fréquentation en 2019, celle-ci peut aussi
s’expliquer par de grands changements autour des deux juridictions de Digne-les-Bains et Manosque
FKDQJHPHQWGHPDJLVWUDWVGHJUHI¿HUVHWF 
Le projet pour l’année 2020, était, au-delà de la poursuite de l’action d’information et de soutien, de
FRQWLQXHUjIDLUHODSURPRWLRQGXVHUYLFHWDQWDXSUqVGHVSURIHVVLRQQHOVYpULWDEOHUHODLVVXUOHWHUULWRLUH
DXSUqVGXSXEOLFFLEOHTX¶DXSUqVGHVDFWXHOVHWIXWXUVWXWHXUVIDPLOLDX[/D&RYLGDXUDTXHOTXHSHX
perturbé l’activité du service. Ceci étant, l’ISTF 04 a continué à fonctionner de façon aménagée
(permanences téléphoniques, télétransmissions, et permanences physiques selon le fonctionnement
des tribunaux) durant toute l’année 2020.
X Dans les Hautes-Alpes, l’action est portée par l’Udaf. Les permanences physiques ont lieu
jOD0DLVRQGHOD-XVWLFHHWGX'URLWj%ULDQoRQ  DLQVLFKDTXHPRLVDX3RLQWG¶$FFqVDX
'URLWj*DS  'HQRPEUHX[UHQGH]YRXVRQWOLHXDXVLqJH  
55 personnes ont été reçues en entretien individuel (contre 78 en 2018) et 80 personnes en réunion
collective (pas de réunions collectives en 2018). En 2019, 44 % des contacts se font dans le cadre de
la permanence téléphonique. Les entretiens physiques représentent 53 % des contacts dont 31 % ont
lieu dans le cadre de rendez-vous personnalisés et 22 % dans le cadre des permanences physiques.
20 % des personnes ont eu connaissance du service par le biais de l’environnement judiciaire, 22 %
JUkFHDX[RXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQ GpSOLDQWVÀ\HUV HWSDUOHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV
77 % du public accueilli est constitué de femmes et la tranche d’âge majoritaire est un peu plus âgée
que dans les autres départements : 60-74 ans pour 42 % des demandeurs et 38 % pour la tranche
des 40 à 59 ans. De même que dans les autres départements, les curateurs ou tuteurs familiaux qui
VRQWUHoXVVRQWWUqVVRXYHQWWXWHXUG¶XQSDUHQWYLHLOOLVVDQWRXG¶XQHQIDQWHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
ce qui correspond à ces tranches d’âge. La majeure partie des questionnements se pose en amont
GXSURQRQFpG¶XQHPHVXUHGHSURWHFWLRQHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUODTXHVWLRQGHO¶RXYHUWXUHGHOD
PHVXUH FULWqUHVHWSURFpGXUH 
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La quasi totalité des personnes reçues sont des membres de la famille de la personne protégée ou à
protéger (90 %). 39 % des personnes exercent ne mesure de tutelle.
X Dans les Bouches-du-Rhône, en 2018, le fonctionnement de la plate forme des Bouchesdu-Rhône constituée en groupement de coopération sociale et médico-sociale n’était pas
HQFRUH¿QDOLVp$LQVLHQGDQVFHGpSDUWHPHQWSHUVRQQHVRQWSXrWUHUHQVHLJQpHVDX
lieu de 130 en 2018.
Le lieu d’exercice des permanences est important. C’est un des éléments apparus lors du comité
départemental du 13. Ainsi dans ce même département, les permanences sont organisées sur six
points du département : MJD d’Aubagne, d’Arles et de Salon-de-Provence et au sein des Tribunaux
d’Instance d’Aix-en-Provence, de Marseille et de Martigues. Pas plus qu’en 2018, aucun bureau n’a
pu être obtenu à Tarascon, ni au TI ni au CCAS.
132 permanences physiques (contre 90 en 2018) ont été assurées, soit 94 dans les Maisons de
Justice et du Droit et 161 dans les tribunaux d’instance du département.
On constate nettement que la présence de permanences dans les tribunaux est un des facteurs de
VXFFqV GX GLVSRVLWLI DXTXHO V¶DMRXWH ELHQ HQWHQGX OH U{OH IRQGDPHQWDO GX MXJH HW GHV JUHI¿HUV TXL
orientent les personnes ayant besoin d’information et de soutien.
Le site Internet 13 a enregistré plus de 58.000 consultations.
X Dans le Var, les services mandataires à la Protection des Majeurs et la Fédération des
Mandataires Judiciaires Indépendants du Var ont créé un collectif d’information, d’aide et de
soutien aux tuteurs familiaux, dans le cadre de l’appel à projets lancé par la Direction Générale
de la Cohésion Sociale (DGCS) en avril 2017. Le service a réalisé 208 interventions individuelles
durant l’année 2019 (404 en 2018).
Comme en 2018, les permanences physiques ont été effectuées dans 3 tribunaux d’instance :
'UDJXLJQDQ)UpMXVHW7RXORQHWDX3RLQWG¶DFFqVDXGURLWGH%ULJQROHV$FRPSWHUGHVHSWHPEUH
OHVHUYLFHDLQLWLpXQHQRXYHOOHSHUPDQHQFHDX3RLQWG¶$FFqVDXGURLWGH+\qUHVHQUHPSODFHPHQW
d’une permanence au Tribunal de Fréjus.
Là aussi, il est constaté que l’espace judiciaire est le plus gros pourvoyeur d’activité pour le service
GHVUHSpUDJHV HWTXHOHVDI¿FKHVHWÀ\HUVVRQWSULQFLSDOHPHQWGLVSRQLEOHVGDQVOHVWULEXQDX[
2QSHXWGRQFSHQVHUTXHOHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQVRQWpJDOHPHQWWUqVXWLOLVpV
/¶DFWLYLWpDpWpUpGXLWHSDUUDSSRUWjOHVLQWHUYHQWLRQVRQWGLPLQXpGHSUqVGHODPRLWLp
(-49 %) : les contacts téléphoniques dans une moindre mesure (-46 %) alors que les visites reçues
HQSHUPDQHQFHVSK\VLTXHVRQWFKXWpGHPDQLqUHLPSRUWDQWH  &HODHVWH[SOLTXpSDUOHIDLW
que la nouveauté et l’engouement de la période de mise en place sont passés et que le service n’est
FHUWDLQHPHQWSDVVXI¿VDPPHQWFRQQXHWLGHQWL¿p'HVFDPSDJQHVG¶LQIRUPDWLRQDXSUqVGHVMXJHVHW
des professionnels orienteurs étaient prévues mais la crise sanitaire de cette année 2020 contraindra
les services à repousser ces événements.
Les contacts téléphoniques représentent toujours la majorité des interventions
Les interventions réalisées avant la mesure de protection ont augmenté de 28 %, alors que les appels
concernant des questions en cours de mesure ont chuté de 28 %.
/HSXEOLFDFFXHLOOLHVWSRXUSUqVGHIpPLQLQkJpGHSOXVGHDQVSRXU/DWUDQFKHG¶kJH
majoritaire est celle des 40 à 59 ans. 40 % des personnes reçues exercent déjà une mesure de
SURWHFWLRQ HQ RQWXQOLHQGHSDUHQWpPDLVQ¶H[HUFHQWSDVODPHVXUHVLHOOHH[LVWH
ou bien se renseignent en préalable à une mesure (+7 % par rapport à 2018). Comme en 2018, 86 %
des personnes reçues sont des membres de la famille de la personne protégée ou à protéger, 41 %
des personnes reçues sont des enfants (50 % en 2018).
X Dans le Vaucluse, l’ISTF est porté par un service mandataire, l’ATG. 295 interventions ont
pWpUpDOLVpHVHQVRLWXQHOpJqUHKDXVVHSDUUDSSRUWj
Le public est constitué de femmes pour 62 % et la tranche majoritaire est celle des 40 à 59 ans. Au 31
décembre 2019, 101 personnes / couples / familles ont été reçus en rendez-vous, dans les bureaux de
l’ATG et lors des permanences sur secteur : 60 % étaient des femmes dont 45 % avaient plus de 60 ans.
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46 % des personnes reçues étaient déjà curateur ou tuteur de leur proche.
On observe que, contrairement à l’an dernier, le service est sollicité essentiellement pour renseigner
en amont de la mesure de protection. Il s’agit majoritairement de demandes d’informations concernant
OHVGLIIpUHQWHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQHWODSURFpGXUHG¶RXYHUWXUHGHFHVGHUQLqUHVSRXU
Le questionnement est multiple et couvre l’ensemble du dispositif. L’interrogation est forte : de
nombreuses questions tant en amont de la mesure que pendant l’exercice de celle-ci quant au rôle
du mandataire désigné.
Les magistrats d’Avignon, Carpentras, Orange et Pertuis semblent s’être saisis du dispositif ISTF.
17 % des personnes reçues sont orientées par l’espace judiciaire (à noter que 37 % du public reçu en
HVWUHYHQXFRQVXOWHUOHVHUYLFH,67)DSUqVXQHSUHPLqUHUHQFRQWUH 
/HV -XJHV GHV &RQWHQWLHX[ GH OD 3URWHFWLRQ GHV 7ULEXQDX[ UHPHWWHQW V\VWpPDWLTXHPHQW OHV À\HUV
aux familles qu’ils reçoivent en audience et qui s’apprêtent à exercer la mesure de protection de leur
SURFKH'HVDI¿FKHVHWÀ\HUVVRQWpJDOHPHQWGLVSRQLEOHVDXSUqVGHVGLUHFWHXUVGHVHUYLFHGHJUHIIH
judiciaire qui orientent également les familles vers notre service.
(Q ¿Q G¶DQQpH  LO HVW FRQVWDWp XQH DXJPHQWDWLRQ GHV GHPDQGHV UHODWLYHV DX GLVSRVLWLI GH
l’habilitation familiale.
Le service a une forte activité de communication et entend l’étendre à d’autres partenaires (médecins,
notaires, associations…).
X Dans les Alpes-Maritimes, le Collectif d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux
des Alpes-Maritimes (ISTF 06) composé de l’APOGE, ASSIM, ATIAM, MSA3A, UDAF06,
)pGpUDWLRQGHVPDQGDWDLUHVMXGLFLDLUHV HWGX&RQVHLOGpSDUWHPHQWDOGHO¶$FFqVDX'URLWGHV
Alpes-Maritimes (CDAD 06) a été créé en 2018.
162 personnes ont reçu une information et un soutien lors des permanences physiques (41 personnes
en amont de la mesure et 121 en cours d’exercice) en 2019, 181 personnes ont fait appel aux
permanences téléphoniques.
95 personnes sont reçues au sein d’un espace judiciaire, 67 personnes sont reçues dans un point
G¶DFFqVDXGURLW DQWHQQHGHMXVWLFHPDLVRQGXGpSDUWHPHQWHWPDLVRQGHVDVVRFLDWLRQV 
77 demandes ont été effectuées en amont de la mesure et 212 durant l’exercice de la mesure. Les
demandes en amont des mesures portent essentiellement sur la nature des différentes mesures de
protection et sur le rôle et les obligations incombant aux tuteurs familiaux. Pendant l’exercice de la
PHVXUHOHVTXHVWLRQVFRQFHUQHQWGDYDQWDJHODJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWEXGJpWDLUHDLQVLTXHODJHVWLRQ
du compte de gestion.
Au cours des permanences téléphoniques, les demandes en amont des mesures portent essentiellement
sur les questions procédurales d’ouverture de mesures de protection. Pendant l’exercice de la mesure,
OHVTXHVWLRQVFRQFHUQHQWOHVGpPDUFKHVDGPLQLVWUDWLYHVDLQVLTXHODJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWEXGJpWDLUH
La demande est formulée à 75 % par une femme, et la tranche majoritaire est celle des 40-59 ans, de
même que dans les départements précédents. Elle émane également majoritairement de la famille
(40 % par les enfants)
Des forums et séances d’information ont réuni 220 personnes.
Le dispositif a été repéré à 43 % par la plaquette d’information et à 31 % dans l’espace judiciaire.
8QHPDOOHWWHSpGDJRJLTXHFUppHHVWPLVHHQSDUWDJHYLDXQH'URSER[SRXUSHUPHWWUHXQDFFqVIDFLOH
SDUWRXVOHVPHPEUHVGXFROOHFWLI,67)HOOHIDLWO¶REMHWG¶XQHPLVHjMRXUUpJXOLqUH&HWWHPDOOHWWH
constitue un recueil de toutes les informations pratiques que doit pouvoir connaître un curateur ou
WXWHXUIDPLOLDOVRXVIRUPHGH¿FKHVGHSURFpGXUH
(Q¿QOH&'$'DDVVXUpO¶DOLPHQWDWLRQHWO¶KDUPRQLVDWLRQGXVLWHLQWHUQHWUpJLRQDO
www.tuteursfamiliaux-paca.fr.
$XWUDYHUVGHO¶HQVHPEOHGHFHVDQDO\VHVXQSUR¿OFRPPXQDSSDUDLWQHWWHPHQWSRXUOHVGHPDQGHXUV
qui nécessitent de l’information et/ou un soutien pour exercer des mesures :
généralement, il s’agit d’une femme, âgée de 40 à 59 ans, qui intervient pour un membre de sa famille,
plutôt un parent. Sa demande a évolué entre 2018 et 2019 puisque davantage d’informations sont
demandées en amont de la mesure.
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Même si on constate une baisse ou une stagnation du dispositif en 2019, qui peut s’expliquer
différemment selon les contextes (engouement plus faible, réduction de permanence, éloignement
des permanences par rapport aux tribunaux…), qui se poursuivra certainement dans les analyses de
O¶DQQpHHQUDLVRQGHODFULVHVDQLWDLUHOHVPDQGDWDLUHVSRXUVXLYHQWHWDPSOL¿HQWOHXUWUDYDLOGH
FRPPXQLFDWLRQDXSUqVGHVMXJHVFRPPHDXSUqVGHVSDUWHQDLUHV

Le coût pour l’Etat du fonctionnement des services tutélaires en PACA se situe à 33 M €, celui des
mandataires individuels à 7 M € et celui du service ISTF à 226.000 €.
Toutefois, il est intéressant de tenter de rapprocher ces coûts de ceux évités grâce à l’action des
mandataires. Selon l’étude commandée par l’inter fédération de la protection juridique des majeurs
UpXQLVVDQWOD)pGpUDWLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVWXWpODLUHV )1$7 O¶8QLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQV
IDPLOLDOHV 81$)  HW O¶8QLRQ QDWLRQDOH GHV DVVRFLDWLRQV GH SDUHQWV GH SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV
mentales, et de leurs amis (Unapei) réalisée par le cabinet Citizing spécialisé dans l’évaluation des
politiques publiques, ©/HUDWLREpQp¿FHFRWLQGLTXHTXHFKDTXHHXURSXEOLFLQYHVWLGDQVOD
protection juridique de majeurs entraîne 1,50 euro de gains socioéconomiques. »
/HV SULQFLSDX[ EpQp¿FHV VRFLDX[ HW pFRQRPLTXHV H[DPLQpV VRQW OD UpGXFWLRQ GX © VDQVDEULVPHª
OHVpFRQRPLHVHQPDWLqUHGHFRWVOLpVjODSDXYUHWpODPDOWUDLWDQFH¿QDQFLqUHpYLWpHSRXUFHSXEOLF
vulnérable, les situations de surendettement évitées ou encore la valorisation du patrimoine parfois
négligé par ces majeurs protégés. Sans l’intervention de ces professionnels, le cabinet Citizing
estime que la France compterait 20 000 personnes à la rue du plus chaque année et 70 000
personnes de plus sous le seuil de pauvreté (1 063 euros par mois).

• Les services DPF : activité aide judiciaire à la gestion du budget familial
De même que les mandataires, les délégués aux prestations familiales ont un rôle majeur pour éviter
DX[IDPLOOHVGHSHUGUHOHXUWRLW&RPPHHX[LOVRQWGHSOXVHQSOXVjIDLUHDYHFXQSXEOLFWUqVSUpFDLUH
GRQWODVLWXDWLRQVHFRPSOH[L¿H3RXUWDQWFHVPHVXUHVSHLQHQWjVHGpYHORSSHU

Le travail de bilan d’activité réalisé par le groupe régional composé notamment des six services de la
5pJLRQDX¿OGHVDQQpHVDIDLWpYROXHUFHGRFXPHQWVXUODIRUPHHWVXUOHIRQG
- Sur la forme, il n’est plus pensé comme un document de communication mais plutôt comme un
RXWLO GH UpÀH[LRQ HW G¶DQDO\VH GH OD SUDWLTXH GHV '3) HW GHV EHVRLQV GHV IDPLOOHV DFFRPSDJQpHV
S’appuyant sur la collecte de données chiffrées mais également qualitatives, il servira de base de
travail pour repérer les similitudes et les différences entre les départements, exposer ces analyses
lors d’un futur colloque, communiquer avec nos partenaires territoriaux.
- Sur le fond, il donne à voir les caractéristiques des familles du département sous mesure d’AGBF
en 2018 mais également les problématiques repérées, les démarches et actes métier des DPF et le
résultat de l’accompagnement dans trois domaines : la gestion du budget familial, le maintien du toit,
le soutien à la parentalité.

Plusieurs constats sont partagés par les membres du groupe de travail, professionnels de ces
structures (directeurs, chefs de service et DPF), au niveau régional :
- La mesure AGBF est parfois encore perçue comme une mesure de tutelle par les « anciens
professionnels » de la protection de l’enfance : son origine de Tutelle aux Prestations Sociales Enfants
la poursuit et elle peine un peu à faire valoir sa mission d’accompagnement éducatif.
- Elle n’est pas assez connue par un certain nombre de nos partenaires, ou pas reconnue comme un
des dispositifs de la protection de l’enfance.
,OHVWSDUIRLVGLI¿FLOHSRXUOHVGpOpJXpVG¶H[SOLTXHUOHXUVdémarches visant à travailler le « pouvoir
d’agir » des familles.
Par ailleurs, les éléments quantitatifs portant sur l’étude des familles accompagnées sur les
départements de la Région PACA, en 2018, font apparaitre que :
$XUHJDUGGXQRPEUHG¶KDELWDQWVGXWDX[GHSDXYUHWpHWGXQRPEUHG¶HQIDQWVFRQ¿pVjO¶$LGH6RFLDOH
à l’Enfance, peu de mesures AGBF sont prononcées : 713 mesures suivies en 2018 en Région PACA.

Qui oriente ?
28,75 %
AEMO
ASE
AUTRES
35e9(17,21
12135e&,6e

La plupart des dispositions ci-dessus relatives aux MJPM régissent l’activité des délégués DPF, et la
PHQWLRQ'3)HVWO¶XQHGHVPHQWLRQVGXFHUWL¿FDWQDWLRQDOGHFRPSpWHQFHV &1& 
Le schéma régional 2021/2025 s’appuie sur l’enquête DGCS et sur les premiers éléments d’analyse
quantitatifs et qualitatifs émanant des 6 associations porteuses des services AGBF de la Région.
Selon les remontées effectuées pour l’enquête activité de la DGCS, en 2020, le nombre de mesures
d’AGBF au 31 décembre 2018 est de 755.
L’évolution prévisionnelle est de 764 en 2019 et de 800 en 2020 se répartissant ainsi :
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Mesures
31/12/2018

Mesures
31/12/2019 (prév.)

Mesures
31/12/2020 (prév.)

Alpes-de-Haute-Provence

13

14

11

Hautes-Alpes

32

34

42

Alpes-Maritimes

138

138

138

Bouches-du-Rhône

368

375

410

Var

37

46

50

Vaucluse

167

181

172
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22,16 %

17,81 %

8,42 %

22,86 %

- L’ASE ne représente que 17,81 % des orientations.

Motifs d’orientation
AUTRES
DETTE LOCATIVE
352&e'85((;38/6,21(1*$*e(
12135e&,6e
DETTES CHARGES
352%/Ê0(6'(*(67,21
75$16)(57
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6,78 %
12,17 %

35,41 %

3,04 %

6,64 %
15,91 %

26,06 %
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- Les motifs d’orientationVRQWHVVHQWLHOOHPHQWOLpVDX[GLI¿FXOWpVGHJHVWLRQ  RXULVTXHVGH
perte du toit (dette locative + procédure expulsion engagée = 32,23 %).

• Les mandataires individuels (MI)
L’évolution de l’activité :
1RPEUH
de mesures
au 31/12/2018

Situation maritale
1RQSUpFLVp

0,70 %

Alpes-de-Haute-Provence

Monoparentale

35

33

32

271

246

220

Alpes-Maritimes

1 995

2 169

2 220

Bouches-du-Rhône

2 678

2 791

2 843

Var

3 382

3 143

3 393

295

300

301

8 656

8 682

9 009

Hautes-Alpes

32,96 %

Type de ressources
7,15 %

Salaire

20,48%

RSA / RSA majoré

Vaucluse
55,68 %
PACA

AAH Invalidité

1RPEUH
de mesures
au 31/06/2020

66,34 %

Couple

1RQSUpFLVp

1RPEUH
de mesures
au 31/12/2019

16,69 %
Source enquête MI DGCS 2020

- Les familles sous MJAGBF sont majoritairement monoparentales (66,34 %), perçoivent le RSA ou
RSA majoré (55,68 %) et sont locataires du parc privé (27,49 %).
- Les enfants de ces familles sont majoritairement âgés de 7 à 14 ans (43,31 %), et vivent au
domicile (58,24 %).

On note une baisse du nombre de mesures dans les Hautes-Alpes et une stagnation das les Alpes-de
Haute-Provence et le Vaucluse.
Le nombre de mandataires individuels au 31/12/2019
Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

Alpes
Maritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

MI inscrits

4

8

45

88

89

12

246

MI financés

1

8

42

77

54

11

228

Rappel 2015 MI
financés

2

6

35

63

48

9

163

- Concernant les difficultés de gestion :

X 67,08 % concernent le mal endettement
X Les démarches soutenues par les DPF portent majoritairement sur la médiation avec les créanciers
(58,96 %)
X Les résultats sont principalement des ouvertures de droits (49,05 %) et le solde des dettes (30,66 %)
- Concernant les difficultés liées au toit :

X 32,47 % concernent une procédure expulsion engagée
X Les démarches soutenues par les DPF portent essentiellement sur la recherche d’un logement plus
adapté au budget (26,61 %) et la médiation avec le bailleur (24,71 %)
X/HVUpVXOWDWVVRQWPDMRULWDLUHPHQWO¶DFFqVjXQQRXYHDXORJHPHQWDGDSWpRXOHPDLQWLHQGDQVOH
logement (35,86 %).
- Concernant les difficultés liées aux enfants : le retour des DPF démontre qu’il conviendra
G¶LQWHUURJHUSOXVSUpFLVpPHQWOHXUVGpPDUFKHVHWOHVUpVXOWDWVHQHIIHWOHVFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQQH
VRQWSDVSDUXVDVVH]¿QVVXUO¶HQTXrWH
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Source : Données DGCS MI

/HXU QRPEUH HVW WUqV YDULDEOH G¶XQ GpSDUWHPHQW j O¶DXWUH /¶pFDUW HQWUH OHV LQVFULWV VXU OHV DUUrWpV
OLVWH HW OHV PDQGDWDLUHV ¿QDQFpV SHXW DYRLU SOXVLHXUV FDXVHV  FHUWDLQV 0-30 VRQW ¿QDQFpV KRUV
département, certains sont en cessation ou en suspension d’activité en 2019, certains sont inscrits
mais ne travaillent pas.
/¶pYROXWLRQGHFHVGHUQLqUHVDQQpHVHVWLPSRUWDQWHGDQVOHV%RXFKHVGX5K{QHHWGDQVOH9DUTXL
ont tous deux opéré d’importants recrutements au vu des besoins constatés sur tout ou partie de leur
territoire. Dans les autres départements, leur nombre est resté stable.
'HSXLVOHQRPEUHGHPDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOV¿QDQFpVDXJPHQWHSDVVDQWGHDX31/12/2014,
à 228 en 2020.
Ayant la possibilité de se faire habiliter sur plusieurs départements, les mandataires ne résident pas
nécessairement dans le département où ils sont inscrits et peuvent exercer des mesures dans des
départements limitrophes.
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/H SUR¿O GHV PDQGDWDLUHV LQGLYLGXHOV    GHV 0, ¿QDQFpV HQ 3$&$ DX  VRQW GHV
femmes (72 % au national).
73 % des mandataires ont entre 35 et 65 ans (83 % au national) et 23 % ont plus de 65 ans.
Prés du quart est constitué de personnes âgées de plus de 65 ans.
Leur activité : 12,7 % ont un agrément dans plusieurs départements (18 % au national). La grande
PDMRULWp D XQH DFWLYLWp GDQV OH GpSDUWHPHQW ¿QDQFHXU HW DX PRLQV XQH DFWLYLWp GDQV XQ DXWUH
département.
Parmi les mandataires exerçant seuls leur activité, 29,3 % sont à temps partiel (30,7 % au national).
Pour les mandataires exerçant leur activité avec l’aide de secrétaires spécialisés, 16 % ont moins d’un
secrétaire spécialisé (47,1 % au national), 48,4 % ont un secrétaire spécialisé (33,7 % au national),
16,1% ont entre un et deux secrétaires spécialisés (7,1 % au national) et 12,9 % ont trois secrétaires
spécialisés (moins de 5 % au national).

/H QRPEUH GH SUpSRVpV GRQW EpQp¿FLHQW OHV pWDEOLVVHPHQWV VDQLWDLUHV RX PpGLFRVRFLDX[ GH OD
région a diminué depuis la réforme. Selon les données recueillies par la DGCS, on compte en 2018
26 préposés nommés (dont seulement 18 préposés en poste) contre 29 en 2015 lors du précédent
VFKpPD,OVVRQWDXMRXUG¶KXLGpQRPEUpVHWUpSDUWLVGHODPDQLqUHVXLYDQWH
Préposés PACA 2018

Nombre
en postes

Localisation

Alpes-de-Haute-Provence

1

CH Digne-les-Bains

Hautes-Alpes

3

CH Laragne, CH Aiguilles

2QFRQVWDWHXQpFDUWVLJQL¿FDWLIHQ3$&$DYHFXQQRPEUHLPSRUWDQWGHPDQGDWDLUHVD\DQWSOXVLHXUV
secrétaires spécialisés.

Alpes-Maritimes

2

CH Sainte-Marie

GHVPDQGDWDLUHVRQWREWHQXOHXU&1&HQHW

Bouches-du-Rhône

8

Var

2

Vaucluse

2

PACA

18

Les MI exercent en moyenne 35,9 mesures par mandataire (40,2 au niveau national) et sont 36,6 %
à exercer moins de 30 mesures, 40,1 % à exercer entre 30 et 50 mesures et 14,8 % à exercer entre
50 et 80 mesures. Toutefois cette moyenne est variable. Si l’on fait le détail entre ceux exerçant seuls
HWFHX[SRVVpGDQWGHVVHFUpWDLUHVVSpFLDOLVpVODGHUQLqUHWUDQFKHGHjPHVXUHVHVWHQFRUH
assurée pour 47,6 % par les premiers et pour 52,4 % par les seconds. Pour les tranches supérieures,
seuls les mandataires avec secrétaires spécialisés peuvent s’y inscrire.
On constate donc que plus du tiers des mandataires exercent moins que 30 mesures.
Les préposés d’établissements
Leur activité :
Le nombre moyen de mesures exercées en PACA est de 35. Le total des mesures en 2018, soit
1 348, représente 5 % de l’activité totale des mandataires. Toutefois, il y manque l’activité d’un des
deux préposés du Var qui n’a pas répondu à l’enquête DGCS et celle de certains préposés des
Bouches-du-Rhône.

Activité Préposés
Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes

31/12/2018
46

1 995
609

Var

360

Vaucluse

156
1 348

Source : enquête DGCS 2019

Précaution à l’analyse : de même que pour l’activité des autres mandataires, celle indiquée ici ne
PHVXUHTXHOHVPHVXUHVHQVWRFNDXGpFHPEUHHWQRQOHVÀX[TXLUHSUpVHQWHQWpJDOHPHQWXQH
charge de travail non négligeable pour certains types de mesures. Ainsi, par exemple, au centre
KRVSLWDOLHUGH0RQWIDYHWOHVÀX[UHSUpVHQWHQWGRVVLHUVHQFO{WXUHVHWQRXYHOOHVPHVXUHV
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CH Montperrin Aix, CH Valvert, Edouard Toulouse, ESAT Louis Philibert,
Centre Gérontologique départemental, EHPAD Saint-Barthélémy
CH Pierrefeu,
eWDEOLVVHPHQWGHUppGXFDWLRQIRQFWLRQQHOOHGH6DQ6DOYDGRU+\qUHV
CH Avignon et CH Montfavet

,OV¶DJLWLFLGXQRPEUHGHSHUVRQQHVSK\VLTXHV&HODQHVLJQL¿HSDVTXHODPLVVLRQGHSUpSRVpVRLWH[HUFpHjWHPSVSOHLQ

/HVpWDEOLVVHPHQWVPpGLFRVRFLDX[GHVWDWXWSXEOLFGRLYHQWQRPPHUXQSUpSRVpGqVTXHOHXUFDSDFLWp
dépasse 80 places d’hébergement (lits). Si cette obligation existe pour les établissements de santé, le
VHXLOjSDUWLUGXTXHOHOOHV¶DSSOLTXHQ¶DFHSHQGDQWSDVpWpGp¿QL$FHMRXUSRXUWDQWGHVSUpSRVpV
ci-dessus travaillent dans des centres hospitaliers et 2 dans des établissements médico sociaux.
$XVVLVHORQOHVGRQQpHVLVVXHVGX)LFKLHU1DWLRQDOGHV(WDEOLVVHPHQWV6DQLWDLUHVHW6RFLDX[ ),1(66 
(extraction mars 2018), 68 établissements d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées
publics ont une capacité supérieure à 80 lits (voir tableau infra). Parmi eux, seuls 2 établissements
disposant d’un préposé ont été repérés. Par conséquent, 65 EMS publics de plus de 80 lits présents
en région PACA sont donc soumis à l’obligation de disposer d’un préposé mais ne mettent pas en
œuvre cette obligation.

125

Bouches-du-Rhône

PACA

72

VXUO¶DQQpH(QFRPSWDQWOHVÀX[FHVRQWGRVVLHUVTXLRQWpWpWUDLWpVGRQWHQHQ
continu. Cette différence a un impact direct sur la charge de travail par ETP qui est de 36,5 dossiers
DORUVTX¶HOOHQHVHUDLWTXHGHVDQVOHVÀX[

Données au 31/12/2017

Nombre
de préposés

Nombre
d’établissements
de plus de 80 lits
proposés

Alpes-de-Haute-Provence

1

Hautes-Alpes

3

3

Alpes-Maritimes

2

19

2

Bouches-du-Rhône

8

15

Var

2

16

2

12

18

68

Vaucluse

PACA

Source : à partir des éléments de l’étude CREAI 2018
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Dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse, le nombre de préposés se
trouve bien en-dessous du nombre d’établissements, et cette baisse ne fait que s’accentuer depuis le
précédent schéma. Le nombre d’établissements est pourtant important dans ces départements.
/¶pWXGHPHQpHSDUOH&5($,VXUOHVGRQQpHVGH¿QDYHFOHJURXSHGHWUDYDLOUpJLRQDO©SUpSRVpVª
DSHUPLVGHUHFHQVHUGDYDQWDJHG¶LQIRUPDWLRQVDXSUqVGHVSUpSRVpVHWGHFDUWRJUDSKLHUFHUWDLQHV
d’entre elles.
Ainsi les lieux d’exercices des préposés sont :
Localisation des établissements ayant un préposé nommé par arrêté
(qu’il soit effectivement en poste ou non)

Au 31 décembre 2017, 26 préposés déclarés en préfecture (et non en poste) couvrent le territoire pour
23 établissements différents.
&HFKLIIUHQ¶LQWqJUHSDVOHVGpOpJXpVDX[3UpSRVpVGpFODUpVHQSUpIHFWXUHHWWLWXODLUHVGXFHUWL¿FDW
QDWLRQDOGHFRPSpWHQFH &1& PDLVTXLQHVRQWSDVGpVLJQpVSDUOHMXJHSRXUH[HUFHUFHWWHPLVVLRQ
Parmi les 26 préposés nommés par arrêté, 19 ont répondu à l’enquête et sont, début février, considérés
comme étant en poste (ou en activité) au moment de l’enquête, soit 73 % des effectifs. Pour 2 d’entre
eux (8 % des effectifs), le statut est inconnu (non-réponse à l’enquête ou injoignable), 3 préposés
sont absents (et non remplacés) pour cause de maladie et deux préposés ont quitté la structure. La
SURSRUWLRQGHSUpSRVpVDEVHQWVV¶pOqYHjGHVHIIHFWLIVGHSUpSRVpV SHUVRQQHVSK\VLTXHV 
/HVSUpSRVpVVRQWGLVVpPLQpVVXUWRXWOHWHUULWRLUHPDLVH[HUFHQWOHXUIRQFWLRQGHPDQLqUHLVROpH2Q
constate une absence de préposé sur le centre de la région PACA (nord Var) bien que l’établissement
de Pierrefeu du Var intervienne dans 12 établissements par convention.
Ce travail a mis en évidence d’autres éléments de connaissance relatifs à l’activité de préposés :

X Un inventaire des établissements de plus de 80 lits soumis à l’obligation de disposer d’un préposé.
Deux seulement disposent d’un préposé. Historiquement, les préposés sont majoritairement rattachés
à des établissements publics d’hospitalisation (38 %). Quelques établissements médico-sociaux de
plus de 80 lits répondent de leur obligation de disposer d’un préposé d’établissement (15 % des
structures disposant d’un préposé), soit par conventionnement, soit par l’embauche d’un préposé en
interne.
X En 2018, 16 tribunaux d’instance sur 23 sont couverts par un préposé d’établissement déclaré.

X Des temps de travail variables d’un établissement à l’autre : de moins d’un équivalent temps plein
à des préposés exerçant leur activité à temps plein (74 % des préposés travaillent à 100 %). Il leur est
FRQ¿pGHVPHVXUHVH[HUFpHVSDUGHV0-30SURIHVVLRQQHOVHQUpJLRQHQ
X Des modes d’organisation différents : certains établissements ont déployé de véritables services
MJPM constitués avec plusieurs délégués.
X Une activité relativement stable mais toutefois variable d’un établissement à l’autre.

X Seuls 4 préposés interviennent dans d’autres établissements sous la forme de conventionnement.
/¶pWXGHGX&5($,UHOqYHpJDOHPHQWTXHFRPPHSRXUOHQLYHDXQDWLRQDOLOH[LVWHXQHJUDQGHGLYHUVLWp
de grades et de statuts des préposés d’établissement, alors même qu’ils exercent un métier à niveau
de responsabilité équivalent : sur 16 préposés ayant répondu à l’enquête, 6 sont placés en catégorie
A, 6 en catégorie B et 4 en catégorie C.
Comme le constate le Défenseur des droits dans son rapport (septembre 2016), certains préposés se
trouvent alors dans une situation de grande précarité, ce qui peut expliquer que certains d’entre eux
soient actuellement en arrêt maladie (voir supra). De plus, comme le soulignent les préposés membres
du groupe de travail sur la situation des préposés en région PACA, ce manque de reconnaissance
rend le métier peu attractif.
Face à ce constat, le Défenseur des droits préconise la constitution d’un réel statut du préposé
d’établissement. Matériellement, celui-ci devrait être applicable aux préposés intervenant en
établissements hospitaliers, mais également à ceux qui exercent en établissements publics sociaux et
PpGLFRVRFLDX[,OHVWUHFRPPDQGpGHSUpYRLUXQHHQWUpHGDQVODFDUULqUHGHV0-30GDQVODFDWpJRULH
%GHODIRQFWLRQSXEOLTXHKRVSLWDOLqUHRXWHUULWRULDOHVHORQODQDWXUHGHO¶pWDEOLVVHPHQWHQTXHVWLRQ
2XWUHO¶HQWUpHGDQVODFDUULqUHOHVWDWXWGHYUDLWpJDOHPHQWSUpYRLUOHVPRGDOLWpVGHGpURXOHPHQWGH
FDUULqUHDLQVLTXHOHUpJLPHGHUpPXQpUDWLRQHWLQGHPQLWDLUH
Source : CREAI étude 2018 état des lieux préposés en PACA
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Le rapport de la magistrate Anne Caron Déglise soutient également ces dispositions en préconisant :

IV

X/DUHFRQQDLVVDQFHGHODVSpFL¿FLWpGXPpWLHUGH0-30SDUVRQHQUHJLVWUHPHQWGDQVOH5pSHUWRLUH
QDWLRQDO GHV FHUWL¿FDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV HW OD FUpDWLRQ G¶XQ VWDWXW VSpFL¿TXH GH 0-30 SUpSRVp
d’établissement en subordonnant leur gestion à l’ouverture de comptes à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Partie
Le profil des majeurs protégés

X Le renforcement de l’obligation pesant sur les établissements de santé ou médico-sociaux de
désigner en leur sein un MJPM. Celle-ci pourrait être étendue à toutes les structures hébergeant des
personnes âgées.

Caractéristiques démographiques des personnes protégées
La répartition hommes/femmes est équilibrée.
En 2018, les femmes représentent 51 % des personnes protégées en PACA. La tranche d’âge
majoritaire est celle des 40 à 59 ans.





Genre

Structure par âge des majeurs protégés

Hommes

Inférieur à 25 ans

Femmes

25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

Source : DRDJSCS Enquête 2018

La tranche des 40 à 59 ans est inférieure au niveau régional dans les Alpes-Maritimes (29 %) et
supérieure dans le Vaucluse (36 %)
Une part prépondérante des personnes de plus de 60 ans : une personne sur 4 de + de 75 ans
Dans l’échantillon étudié en PACA, 54 % des personnes prises en charge par les MJPM ont plus de
60 ans et 29 % des effectifs ont plus de 75 ans.
6SpFL¿FLWpVGpSDUWHPHQWDOHV
X La tranche d’âge des 60 ans et plus est surreprésentée dans les Alpes-Maritimes (60 %)

X A l’inverse, cette tranche d’âge est sous-représentée dans le Vaucluse (47 %). Par contre, les 25-39
ans et les 40-59 ans apparaissent comme des tranches d’âges plus représentées que dans les autres
départements sur ce territoire.
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Les majeurs les plus âgés suivis par les mandataires individuels et la tranche d’âge principale
par les services mandataires et les préposés





Lieu de vie des personnes protégées

Structure par âge des majeurs protégés selon la catégorie de MJPM

Inférieur à 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans et plus

Source : Enquête DRJSCS 2018

6SpFL¿FLWpVGpSDUWHPHQWDOHV
X Dans le Vaucluse, le domicile est encore plus représenté (64 % des majeurs protégés vivent à
leur domicile),

La moyenne d’âge des majeurs protégés en fonction du type de mandataire met en évidence un âge
moyen plus élevé pour la population accompagnée par des mandataires individuels. En effet, 74 % de
leur public est composé de personnes de plus de 60 ans. Pour les services, la part de personnes de
plus de 60 ans représente en moyenne 49 % et pour les préposés 43 % de leur activité.
6SpFL¿FLWpVGpSDUWHPHQWDOHV'DQVOHV$OSHVGH+DXWH3URYHQFHOHVSUpSRVpVRQWGHOHXUV
mesures consacrées à des personnes de plus de 60 ans et les mandataires individuels 75 %.

X Dans les Hautes-Alpes, la prise en charge en établissement est plus représentée : seuls 48
% vivent à domicile et le pourcentage de personnes vivant dans des établissements et services pour
personnes handicapées est de 28 %, soit plus du double de la moyenne régionale.

Situation économique des personnes protégées
Une population à faibles revenus
La répartition de la population des majeurs protégés en fonction du niveau de revenu annuel permet
de constater que :

Les 40-59 ans : une tranche d’âge fréquente, essentiellement accompagnée par les préposés
et les associations mandataires
$SUqVOHVDQVHWSOXVODWUDQFKHG¶kJHGHVDQVHVWODVHFRQGHODSOXVLPSRUWDQWHGDQVOD
population des majeurs protégés. Elle constitue 41 % du public des préposés et 35 % des personnes
protégées par des services mandataires.

X La tranche des revenus annuels situés entre 0 euro et le SMIC concentre à elle seule 84 % de la
population des majeurs protégés.
X Les revenus supérieurs à 1,2 SMIG représentent 11 % d’entre eux

X Plus d’un tiers des majeurs protégés vit avec au maximum l’AAH et se trouve donc dans une
VLWXDWLRQGHJUDQGHSUpFDULWp¿QDQFLqUH
Revenus des personnes protégées

Environnement social et familial des personnes protégées
Le lieu de vie des personnes protégées : une majorité de personnes vivant à domicile
56 % des personnes protégées vivent à leur domicile en 2018 et 27% d’entre elles vivent en
établissement pour personnes âgées.

78

DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025

DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025

79

Spécificités départementales
X Des majeurs en très grande précarité plus nombreux dans le Vaucluse : les majeurs ayant un
revenu inférieur à l’AAH représentent 44 % dans le Vaucluse (7 points de plus que la région) et ceux
entre l’AAH et le SMIC sont également à 44 % soit au total 88 %.
X Une précarité plus forte dans les Bouches-du-Rhône : dans ce département, 91 % des
personnes suivies ont des revenus inferieurs au SMIC. C’est la tranche des revenus entre l’AAH et le
SMIC qui est supérieure de 7 points à la moyenne régionale alors que la tranche inferieure est égale.

X Des revenus plus élevés dans le Var et les Hautes-Alpes : 46 % des majeurs protégés étudiés
du Var perçoivent entre l’AAH et le SMIC (soit 4 points de moins qu’au niveau régional). 12 % d’entre
eux perçoivent des revenus supérieurs ou égaux à 1,2 SMIC. Dans les Hautes-Alpes, 75 % des
majeurs ont moins que le SMIC et 21 % ont des revenus supérieurs ou égaux à 1,2 SMIC.
Toutefois l’ensemble de ces données sont à prendre avec précaution car les revenus des personnes
VXLYLHVSDUOHVPDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOVQ¶RQWSDVpWpLQFOXVOHQRPEUHGHUpSRQVHVpWDQWLQVXI¿VDQW

Une majorité de personnes suivies depuis moins de trois ans
Répartition des personnes selon l’ancienneté des mesures

Les mesures les moins anciennes, soit la majorité, sont suivies essentiellement par les
mandataires individuels
Une diversité et une intensification des problématiques des publics
/RUV GHV pFKDQJHV DYHF OHV PDQGDWDLUHV GDQV OHV FRPLWpV GpSDUWHPHQWDX[ OD GLYHUVL¿FDWLRQ GHV
SUREOpPDWLTXHV DX[TXHOOHV VRQW FRQIURQWpV OHV PDQGDWDLUHV HW OHXU LQWHQVL¿FDWLRQ D pWp pYRTXpH 
vieillissement, isolement social et familial, situation de grande précarité, des pathologies et handicaps
plus lourds (troubles psychiatriques notamment). Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le rapport
G¶DFWLYLWp GH O¶8GDI QRWH TXH   GX SXEOLF j XQH GLI¿FXOWp OLpH j XQH SUREOpPDWLTXH PpGLFDOH
psychiatrique ou absence de soins. Il est également fait part lors du comité départemental d’une
population qui va croissante chez les jeunes de moins de 30-35 ans en situation de maladie mentale,
de violence, d’exclusion, de non recours aux droits... et à l’autre extrême des personnes âgées sans
droits ni ressources.
L’analyse des éléments contenus au travers :





X du bilan des actions menées par les groupes,
X de la situation de l’offre et des publics,
X des analyses effectuées par les partenaires,
X des observations lors des comités départementaux,

permet de dresser un bilan de la situation qui va conduire à proposer des orientations prioritaires.
Inférieure à 1 an

Si l’on s’intéresse à l’ancienneté des mesures, on constate qu’un peu plus du tiers sont des mesures
inférieures à 3 ans, que 35 % se situent entre 3 et 10 ans et que 27 % sont supérieures ou égales à
10 ans.

Propositions élaborées par une
nouvelle instance régionale de
représentation des personnes
protégées
([SpULPHQWDWLRQVHQPDWLqUHGH
développement de la qualité
Déploiement sur la région du dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs
familiaux

FAIBLESSES

10 ans et plus

FORCES

De 3 ans à moins de 5 ans
De 5 ans à moins de 10 ans

Echanges : Etat / Justice
et Etat / Justice / MJPM / DPF

Implication forte des mandataires
au cours du schéma précédent

De 1 à moins de 3 ans

Partenariat : institutionnels (ARS,CD)
ou privés (CPAM CARSAT Poste
Banques)
Méconnaissance de la mesure
d’AJPJM par le secteur de la
protection de l’enfance
)RUPDWLRQ&1&GLVSDUDWH
HWLQVXI¿VDQWHDXUHJDUGGHV
exigences du métier
Faible connaissance et attractivité des
métiers de MJPM et DPF

De 5 ans à moins de 10 ans
De 3 ans à moins de 5 ans
De 1 à moins de 3 ans
Inférieure à 1 an

Contexte national sanitaire et
UpJOHPHQWDLUHTXLIDYRULVHOHVUpÀH[LRQV
et études sur l’accompagnement et
l’implication des personnes
Renforcement de l’animation des
groupes et du développement de
l’information sur leurs travaux tout au
long du schéma
Vigilance et accompagnement de
l’Etat et de la Justice sur les pratiques
professionnelles et soutien par les pairs
notamment chez les MI
Faire connaitre : l’activité et les métiers
Poursuite des travaux d’amélioration de
la qualité
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Vide juridique : absence de sanction
en cas de non respect de l’obligation
des établissements de disposer d’un
préposé

MENACES

10 ans et plus

OPPORTUNITÉS

Ancienneté des mesures selon la catégorie de PJPM

Absence de reconnaissance d’un statut
des mandataires et DPF :
XQFHUWL¿FDWHWQRQXQGLSO{PH
Des mesures MJGBF dégradées
Faible évolution du métier de MJPM
et de DPF au regard des conventions
collectives et donc pour les MJPM
turn over inévitable
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V

Partie
Orientations 2021-2025

Soutenir les capacités des parents et valoriser l’action des délégués aux prestations familiales :
Dans son avis (11), rendu en date du 26 mai 2020, intervenant sur la saisine du secrétaire d’État chargé
GHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHFRQVXOWDWLYHGHVGURLWVGHO¶KRPPH &1&'+ 
constate que, globalement, la protection de l’enfance fonctionne mal, de façon disparate selon les
GpSDUWHPHQWVVRXYHQWHQUDLVRQGHO¶DEVHQFHSHUVLVWDQWHGHPR\HQVHWG¶XQHFRRUGLQDWLRQHI¿FDFH
HQWUHOHVDFWHXUV/HVSDUHQWVVRQWLQVXI¿VDPPHQWDVVRFLpVDX[GpFLVLRQVFRQFHUQDQWOHXUVHQIDQWV
et les droits effectifs des enfants peu garantis. Pour respecter le droit à la vie privée et familiale de
O¶HQIDQWOD&1&'+UHFRPPDQGHGHUHQIRUFHUODSUpYHQWLRQHWG¶DSSRUWHUDX[SDUHQWVO¶DLGHDSSURSULpH
dont ils ont besoin. Les mesures de placement doivent rester l’exception, les modalités d’exercice
de l’autorité parentale doivent être explicitées et les droits de visites ne plus être entravés par le
PDQTXHGHPR\HQV/¶LQWpUrWVXSpULHXUGHO¶HQIDQWGRLWJXLGHUWRXWHDFWLRQD¿QGHJDUDQWLUOHVOLHQV
G¶DWWDFKHPHQWHWOHVEHVRLQVVSpFL¿TXHVGHO¶HQIDQW
En France, les mesures de l’aide sociale à l’enfance s’élevaient au 31 décembre 2018 à 306 800, et
incluaient plus de 170 000 mesures de placement (12), ce qui situe la France dans la moyenne haute
des Etats européens, en quantité de placements. La protection de l’enfance couvre des situations
extrêmement variées et concerne tous les enfants : quels que soient leur origine sociale, leur état de
VDQWpOHXUYXOQpUDELOLWpSDUWLFXOLqUHOHXUVLWXDWLRQGHKDQGLFDSOHXUVLWXDWLRQDGPLQLVWUDWLYH WHOOHFHOOH
GHV PLQHXUV QRQ DFFRPSDJQpV  OHXU kJH /HV PRWLIV GH SODFHPHQWV VRQW pJDOHPHQW WUqV GLYHUV
(maltraitance, mise en danger sérieuse de l’enfant, parents avec troubles psychologiques, état de
santé, négligences graves, mais aussi situation matérielle précaire...).
©3RXUUHVSHFWHUOHGURLWjODYLHSULYpHHWIDPLOLDOHGHO¶HQIDQWOD&1&'+UHFRPPDQGHGHUHQIRUFHU
la prévention et d’apporter aux parents l’aide appropriée dont ils ont besoin… L’intérêt supérieur de
O¶HQIDQWGRLWJXLGHUWRXWHDFWLRQD¿QGHJDUDQWLUOHVOLHQVG¶DWWDFKHPHQWHWOHVEHVRLQVVSpFL¿TXHVGH
l’enfant. » « Il apparaît pertinent d’intégrer effectivement dans les dispositifs de prévention et
de développer la mesure d’aide à la gestion du budget familial,jODTXHOOHLOHVWLQVXI¿VDPPHQW
recouru actuellement.
$ OD GLIIpUHQFH GH O¶$(02 HW GX SODFHPHQW HOOH SHXW VH VXI¿UH j HOOHPrPH VL HOOH HVW RUGRQQpH
WUqVSUpFRFHPHQWdès lors qu’une famille est dans une situation matérielle difficile et que le
maintien dans le logement ou l’achat de nourriture est compromis, la mesure peut aider à
apurer la situation./DGLI¿FXOWpUpVLGHGDQVOHIDLWTX¶HOOHHVWFRQGLWLRQQpHjO¶LQVXI¿VDQFHSUpDODEOH
d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale administrative, à laquelle les
départements recourent peu. De ce fait, elle n’est que peu ordonnée alors qu’elle pourrait
constituer un levier efficace d’intervention familiale. Il est également indispensable de soutenir les
FDSDFLWpVGHVSDUHQWVTXLpSURXYHQWGHVGLI¿FXOWpVGXIDLWGHO¶DOWpUDWLRQGHOHXUVIDFXOWpVSHUVRQQHOOHV
tout en prenant effectivement en considération l’intérêt de l’enfant, en particulier en permettant aux
professionnels des différents champs d’intervention médecins, psychologues, associations, travailleurs
sociaux…) de proposer des actions transversales pérennes en direction des parents et des enfants. »

11 - 6RXUFHV-25)QGXPDLWH[WHQ125&'+;9
&200,66,211$7,21$/(&2168/7$7,9('(6'52,76'(/¶+200(/HUHVSHFWGHODYLHSULYpHHWIDPLOLDOH
HQSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHXQGURLWIRQGDPHQWDOGLI¿FLOHPHQWDVVXUpGDQVXQGLVSRVLWLIHQVRXIIUDQFH
12 -2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH 213( FKLIIUHVFOpVHQSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHDX
GpFHPEUHHW0LQLVWqUHGHVVROLGDULWpVHWGHODVDQWpSDQRUDPDGHOD'5((6/¶DLGHHWO¶DFWLRQVRFLDOHVHQ
France - perte d’autonomie, handicap, protection de l’enfance et insertion (GLWLRQ/¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH)LFKHOHVEpQp¿FLDLUHVHWOHVGpSHQVHVGHO¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH
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Soutenir les capacités des majeurs protégés et valoriser la profession de mandataire
/HWKqPHGHODSURWHFWLRQGHVPDMHXUVV¶LQVFULWDXMRXUG¶KXLGDQVXQGpEDWWUqVODUJHFRPSWHWHQXGHVHV
enjeux pour la protection des libertés individuelles et du nombre croissant de personnes susceptibles
de faire l’objet de mesures de protection.
/HYLHLOOLVVHPHQWGHODSRSXODWLRQHVWO¶XQGHVSULQFLSDX[Gp¿VDX[TXHOVQRWUHVRFLpWpHVWDXMRXUG¶KXL
confrontée. Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent aujourd‘hui en région 29,8 % de la
population et seront 36,4 % en 2050.
/¶pYROXWLRQGXGURLWLQWHUQDWLRQDODSUqVO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD&RQYHQWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWV
GHV SHUVRQQHV KDQGLFDSpHV &,'3+  UpLQWHUURJH OH PRGqOH IUDQoDLV GH SURWHFWLRQ GHV PDMHXUV
en particulier le principe de protection de l’intérêt du majeur et le régime de la tutelle qui repose
sur la représentation du majeur par son tuteur. La CIDPH implique de faire primer l’assistance et
l’accompagnement du majeur sur sa substitution et de respecter sa volonté et ses préférences, y
compris lorsque celles-ci sont distinctes du choix qu’aurait effectué le mandataire dans le strict intérêt
de la personne.
En outre, la décision du juge doit être prise à partir du plus grand nombre d’informations à l’aide d’une
pYDOXDWLRQFRPSOqWHHWSOXULGLVFLSOLQDLUH/DTXHVWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODSDUWLFLSDWLRQGXPDMHXU
concerné au cours de l’élaboration puis de l’exercice de la mesure doit être primordiale.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice s’est
inscrite dans cette volonté d’effectivité de l’autonomie des personnes et a permis de renforcer certains
droits fondamentaux : le principe du droit de vote des personnes sous tutelle a été reconnu, alors que
plus de 80 % d’entre elles en étaient privées par le jugement d’ouverture de la mesure. Les majeurs
protégés disposent désormais de la possibilité de décider seuls de se marier et de conclure un PACS.
6HORQOH'pIHQVHXUGHVGURLWVG¶DXWUHVTXHVWLRQVUHVWHQWSRVpHVHQPDWLqUHGHGURLWVIRQGDPHQWDX[
qu’il s’agisse de leur reconnaissance ou de leur effectivité. Il cite certains droits encore ineffectifs :
déposer plainte, résilier un contrat bancaire, faire une demande de carte d’identité.
Pour autant, la mission de service public rendue par les mandataires est primordiale et se fait
DXMRXUG¶KXLDYHFGDYDQWDJHGHGLI¿FXOWpVOHVFRQVWDWVGHVIpGpUDWLRQVGHVHUYLFHVGHVPDQGDWDLUHV
individuels et des préposés de la région se retrouvent quant à la précarisation grandissante de leur
public et à la faible reconnaissance de leur profession.
(QSDUDOOqOHLOHVWFRQ¿UPpXQHSURJUHVVLRQFRQVWDQWHGXQRPEUHGHPHVXUHVH[HUFpHVYDULDEOHVHORQ
les départements de même qu’un un potentiel variable d’activité des mandataires aujourd’hui agréés,
des mandataires individuels plus âgés que les mandataires exerçant dans les services tutélaires.

Ils conduisent aux 5 orientations suivantes :

Axe 1 : adapter l’offre existante aux besoins des personnes protégées, en préservant la
diversité des réponses apportées
Axe 2 : Renforcer l’information et la coopération des acteurs autour des métiers de DPF
et MJPM
Axe 3 : Aller plus loin dans l’autonomie et la participation des majeurs protégés et plus loin
dans l’information et le soutien des tuteurs familiaux
Axe 4 : adapter la formation professionnelle et favoriser les évolutions des métiers
Axe 5 : Améliorer la gouvernance et l’animation du schéma

Les indications chiffrées relatives au nombre de services, préposés et mandataires individuels,
au sein de l’axe 1, constituent les seuls éléments opposables du schéma régional. Il s’agit
de plafonds qui pourront être atteints au cours des cinq prochaines années en fonction des
besoins estimés par les DDCS(PP).

L’estimation faite aujourd’hui des besoins territoriaux vise à apporter des réponses adaptées aux
besoins, et à mieux réguler l’offre en fonction de ces besoins. Il s’agit de mesurer si les besoins
estimés se trouvent en adéquation avec l’offre considérée dans son ensemble (tuteurs familiaux et
professionnels).
Ainsi, soit l’offre de service actuelle devra être consolidée, en termes de diversité, en termes de
UpSDUWLWLRQ JpRJUDSKLTXH HQ YROXPH ORUVTX¶HOOH HVW VXI¿VDQWH 6RLW OH QRPEUH GH PDQGDWDLUHV
GHYUDrWUHDXJPHQWpGHPDQLqUHUDLVRQQpHHWGLYHUVL¿pHVHORQOHVEHVRLQVH[SULPpVSDUOHVMXJHV
notamment.
L’état des lieux régional a montré une augmentation continue du nombre de mesures entre 2015 et
2017, puis une baisse et une stabilisation. Tout en veillant à adapter l’offre aux besoins des territoires,
il faudra à l’avenir rendre davantage lisible l’activité des DPF et des mandataires, accroître les
partenariats, repenser la formation initiale et continue et poursuivre les actions en direction d’une
plus grande qualité de service. Ces enjeux doivent se mener en collaboration avec les majeurs et
QRWDPPHQWDYHFO¶LQVWDQFH(192/QpHGXUDQWOHSUpFpGHQWVFKpPD
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AXE 1.
Adapter l’offre existante aux besoins des personnes protégées,
en préservant la diversité des réponses apportées
/¶RIIUHQpFHVVDLUHSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVLGHQWL¿pVHVWGp¿QLHGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW ODYDULDWLRQ
indiquée est calculée sur les chiffres du schéma précédent) :
Alpes
de
HauteProvence

HautesAlpes

AlpesMaritimes

Bouchesdu-Rhône

Var

Vaucluse

PACA

Mandataires
individuels

4

8

50 (+3)

95

89 (+3)

20 (+6)

266

Services MJPM

3

2 (+1)

5

4

5

5

24

Services DPF

1

1

1 (-1)

1

1

1

7

Préposés

1

5

14 (+7)

20 (+8)

3 (+1)

11 (-1)

54

X Dans les Hautes-Alpes :
1RPEUHWRWDOGHPHVXUHVHWpYROXWLRQ
31/12/2017 : 1 050
31/12/2018 : 1 037
31/12/2019 : 1 100
30/06/2020 : 1 121
Soit 71 mesures supplémentaires (+7 %) en 2 ans et demi.
Par ailleurs, le nombre de mesures familiales a augmenté, de 800 en moyenne en 2017 à 900 en
/HWRWDOPHVXUHVSURIHVVLRQQHOOHVHWIDPLOLDOHVV¶pOqYHjSUHVTXH
• Evolution des mesures selon la catégorie de MJPM :
Service UDAF : de 634 (60 %) en 2017 à 644 en 2018 puis 695 (63 %) en 2019 et 705 (63 %) en 2020
(prévisions) soit 71 mesures de plus depuis 2017 (+11.2 %). Pour rappel, 623 mesures en 2015 soit
13 % de plus.
MI : de 305 (29 %) en 2017 à 271 en 2018 puis 246 (22 %) en 2019 et 220 (20 %) au 30/6/2020 soit
une baisse de 85 mesures depuis 2017 (- 28 %).
Préposés: de 111 (10 %) en 2017 à 122 en 2018 puis 159 (14 %) en 2019 et 143 (13%) au 30/6/2020
soit une augmentation de 32 mesures (+ 29 %).
• Evolution du nombre de mesures par secteurs géographiques :

En ce qui concerne les services MJPM, l’offre apparait satisfaisante au regard des besoins. Seul le
département des Hautes-Alpes envisage la possibilité d’ouvrir un second service dans les prochaines
années si nécessaire.

1RUG %ULDQoRQ(PEUXQ GH217 (21 %) en 2017 à 216 (21 %) en 2018 à 247 (24 %) en 2019 et 230
(20.4 %) au 30/06/2020.
/HVPHVXUHVJpUpHVGDQVOH1RUGDXJPHQWHQWGH

En ce qui concerne les mandataires individuels, certains départements ont souhaité inscrire un
QRPEUHSODIRQGVXSpULHXUG¶LFLjVLODKDXVVHGHOHXUDFWLYLWpGDQVOHVFLQTDQVjYHQLUOHMXVWL¿DLW
Pour les cinq prochaines années, le remplacement de mandataires individuels qui cesseraient leur
activité sera réalisé en privilégiant les projets d’activité à temps plein conformément à l’objectif de
professionnalisation des MJPM exigé par la réforme de 2007.

Centre (pays Gapençais) : de 511 (49 %) à 510 en 2018 puis 496 (45 %) en 2019 et 493 (44 %) au
/HVPHVXUHVEDLVVHQWOpJqUHPHQW

En ce qui les services DPF, au vu de leur activité stable, il est prévu de maintenir l’offre actuelle. Bien
entendu, il s’agit d’examiner la situation au cas par cas car il s’agit d’éviter de retenir des mandataires
H[HUoDQWFHWWHDFWLYLWpjWLWUHWUqVRFFDVLRQQHOHWQRQGHUpGXLUHODTXDOLWpGHODSULVHHQFKDUJHGHV
mandataires dont le temps consacré aux personnes protégées doit être préservé.
En ce qui concerne les préposés d’établissement, il est important que ceux-ci puissent continuer
à exercer leur activité .Les établissements sanitaires et médico-sociaux présents sur le territoire n’en
GLVSRVHQWSDVVXI¿VDPPHQWDORUVTX¶LOVSHUPHWWUDLHQWGHUpSRQGUHjXQHGHPDQGHQRQSRXUYXHSDU
G¶DXWUHVPDQGDWDLUHVVXUFHUWDLQVWHUULWRLUHV WHOVTXHO¶DUULqUHSD\VGHV$OSHV0DULWLPHV 

Sud (LAragnes, Serres...) : de 278 (21 %) en 2017 à 261 en 2018 puis 306 (28 %) en 2019 et 318
(28,4 %) au 30/06/2020. Les mesures augmentent de 14 %.
Champsaur : de 30 (3 %) en 2017 à 44en 2018 puis 43 (4 %) en 2019 puis 61 (5,4 %) au 30/6/2020.
Les mesures augmentent de plus du double.
• Services tutélaires :
&RQIRUPpPHQWjODUpJOHPHQWDWLRQOHVVHUYLFHVQHSHXYHQWUHIXVHUOHVPHVXUHVFRQ¿pHVSDUOH-XJH
contrairement aux mandataires individuels.
Le service UDAF a récupéré 71 mesures en 3 ans du fait du départ de 3 mandataires indivuduels mais
FHWWHDXJPHQWDWLRQGHYUDLWVHVWDELOLVHUGqVSXLVTX¶XQHSDUWLHGHVPHVXUHVRQWpWpUHGLVWULEXpHV
aux 3 mandataires individuels recrutés en 2020. Toutefois, sur une période plus longue 2020-2025,
le vieillissement et l’accroissement de la vulnérabilité des personnes protégées risquent d’impacter
l’activité du seul service tutélaire. Dans ce cadre, et si l’UDAF n’était pas en mesure d’absorber des
mesures supplémentaires, la création d’un second service tutélaire pourrait être envisagée.

Complément d’analyse par département
X Dans les Alpes-de-Haute-Provence :
Alors qu’il existe trois services, il n’y a actuellement qu’un seul mandataire individuel.
Au vu des besoins, il est envisagé de porter le nombre des mandataires individuels à 3 pour 2021 et
de maintenir le plafond à 4 pour les 5 années à venir.
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• Mandataires individuels :
En accord avec la juge, la DDCS ne souhaite pas augmenter le nombre plafond de mandataires
individuels dont une partie n’exerce qu’un petit nombre de mesures et en refuse davantage.
De plus, en 2017, si 45 mesures étaient gérées par les mandataires individuels et 126 par l’UDAF, en
2020, ces chiffres s’établissent à 32 et 150 respectivement.
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• Préposés en établissement :
/HVSUpSRVpVRQWpJDOHPHQWYXOHXUVPHVXUHVDXJPHQWHUFHVGHUQLqUHVDQQpHVpWDEOLVVHPHQWV
répondent à l’obligation légale, pour certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, de
GpVLJQHUXQ0-30DX[SUR¿WVGHVSHUVRQQHVVRLJQpHVRXKpEHUJpHVGDQVFHVpWDEOLVVHPHQWV
L’ensemble des préposés souhaitent et s’estiment en capacité de gérer des mesures supplémentaires
même si leur activité a augmenté de 29 % entre 2017 et 2020.
• Enjeu pour les Hautes-Alpes :
Pour 2025, l’enjeu est de parvenir à une répartition géographique cohérente des professionnels MJPM
HWQRWDPPHQWVXUOH1RUGGXGpSDUWHPHQWTXLUHSUpVHQWHGHVPHVXUHVJpUpHV&HWWHSDUWHVW
en augmentation.
L’antenne UDAF à Briançon a récupéré les mesures des MI qui ont cessé leur activité. En cas de départ
de nouveaux MI sur les 5 ans à venir, les prochains recrutements devront privilégier des candidatures
jWHPSVSOHLQH[HUoDQWVXUOH1RUGGXGpSDUWHPHQW

E-mjpm est pour cela un outil utile pour connaître la charge de travail en temps réel de chacun des
PDQGDWDLUHV D¿Q G¶pYLWHU GHV VXUFKDUJHV GH FHUWDLQV VHUYLFHV RX PDQGDWDLUHV DX GpWULPHQW GH OD
qualité de l’intervention et face à une situation urgente, de permettre la désignation d’un mandataire
moins chargé. Que ce soit e-mjpm ou un autre outil, il semble essentiel de développer pour l’avenir ce
type de communication en temps réel entre les mandataires et les magistrats.
Par ailleurs, l’instauration de préposés d’établissement dans les EHPAD en charge de mesure de
SURWHFWLRQSRXUOHVSHUVRQQHVLVROpHVVHUDLWXQRXWLOGHWUDYDLOHI¿FDFHWDQWODSUR[LPLWpGXPDMHXUHWGH
son protecteur serait de nature à rompre ce sentiment d’isolement. Cela faciliterait également le travail
du mandataire avec la famille pour les personnes moins isolées, alors qu’un mandataire extérieur ne
voit pas forcément la famille dans ses visites en EHPAD.

X Dans les Alpes-Maritimes

6LGHQRPEUHXVHVGLI¿FXOWpVVXUFHVXMHWGHVSUpSRVpVVRQWH[SRVpHVGDQVOHVFKpPDLOHVWLPSRUWDQW
que l’intention persiste d’obtenir de plus en plus de préposés dans les établissements d’accueil.

concernant les services : 5 services sont implantés dans les Alpes-Maritimes. Aucune création
supplémentaire de service n’est à envisager. En revanche, deux sujets méritent attention :

X Dans les Bouches-du-Rhône

1)/D¿[DWLRQG¶XQQLYHDXUpJOHPHQWDLUHG¶DFWLYLWpQ¶DSDVpWpDFWpHQ3$&$GDQVOHVDXWRULVDWLRQVGHV
VHUYLFHV$XVVLOHXUQLYHDXG¶DFWLYLWpUHVWHFRUUpOpDXYROXPHGHODGRWDWLRQJOREDOHGH¿QDQFHPHQW
accordée. Toute prévision d’augmentation d’activité ayant des conséquences sur les moyens mis en
œuvre (effectifs, locaux,...) devra donc faire l’objet d’une concertation budgétaire et d’une analyse
PRWLYpHGHVEHVRLQV(QFDVG¶DXJPHQWDWLRQVXEVWDQWLHOOHGHVPHVXUHVFRQ¿pHVDX[VHUYLFHVXQH
concertation collégiale pourrait intervenir.
2) La transformation d’un des 5 services, ouvert en 2016 par extension de capacité d’un service du
9DUYHUVXQHDXWRULVDWLRQVSpFL¿TXHSRXUUDLWLQWHUYHQLUVXUODGXUpHGXVFKpPDD¿QGHFODUL¿HUVD
situation juridique. Son évolution en termes d’activité restera soumise aux dispositions de l’alinéa
précédent.
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHXQHUpÀH[LRQSRXUUDrWUHPHQpHVXUODVLWXDWLRQGHVVHUYLFHVLPSODQWpVVXU
plusieurs départements.
Concernant les mandataires privés : au 30 juin 2020, 2 242 mesures sont exercées par 45
mandataires individuels, soit une moyenne de 50 mesures par mandataire.
Il est proposé, sur cette base, d’envisager l’évolution du nombre de mandataires privés au seul regard
de l’évolution de l’activité qui leur est dévolue, ramenée à 50 mesures par mandataire, et ce dans la
limite de 50 mandataires inscrits sur la liste départementale.
Concernant les préposés : une vingtaine d’établissements médico-sociaux sont concernés par
l’obligation de déclaration de préposés dans le département. Il s’agit majoritairement d’EHPAD
autonomes ou rattachés à un centre hospitalier. A ce jour, le nombre de préposés déclarés dans le
GpSDUWHPHQW  HVWGRQFWUqVLQIpULHXUjODFLEOHUqJOHPHQWDLUH/¶REMHFWLIGHVSURFKDLQHVDQQpHVVHUD
GRQFSULRULWDLUHPHQWG¶LGHQWL¿HUOHVFDXVHVGHFHWpFDUW6RXVUpVHUYHGHVUpVXOWDWVGHFHVUpÀH[LRQV
un doublement du nombre de préposés serait à minima à promouvoir.
Pour l’ensemble des mandataires (préposés, services, privés), l’analyse objective des données
Justice sur l’évolution des mesures octroyées aux divers mandataires et aux tuteurs familiaux reste
un préalable à toute perspective d’évolution de l’offre.
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Selon la juge du contentieux de la protection faisant fonction de juge des tutelles au Tribunal de
proximité d’Antibes, le bilan départemental 2015 / 2020 est globalement positif. Depuis 2015, la liste
des mandataires judiciaires a été allongée et a permis une meilleure prise en charge des situations. Un
bon équilibre existe entre les associations tutélaires et les mandataires judiciaires privés permettant
d’adapter la désignation à chaque situation.
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La DDCS note que le non-exhaustivité des réponses aux enquêtes menées nécessite une vigilance
quant aux données d’activité recueillies et l’absence de corrélation avec les données d’activité des
tribunaux qui nous font défaut.
Le niveau d’activité des services semble aujourd’hui se stabiliser et retrouver approximativement
son niveau de 2017 avec + 8 mesures entre 2018 et 2019.
L’activité des mandataires individuels : le nombre de MI a été révisé à la hausse en 2018 à
95 MI au regard de la saturation de l’offre constatée sur le territoire avec 60 MI dont la moyenne d’âge
pWDLWSDUWLFXOLqUHPHQWpOHYpHHWHQSUHQDQWHQFRPSWHGHVUHWUDLWVG¶DJUpPHQWQRQHQFRUHHIIHFWXpV
Aujourd’hui, ce sont 81 MI qui sont en exercice dans le département. Il est à noter que certains
PDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOVQRXYHOOHPHQWDJUppVRQWFRQQXGHVGLI¿FXOWpVjGpYHORSSHUOHXUDFWLYLWp/H
niveau d’activité moyen des nouveaux mandataires s’est à présent stabilisé autour de 40 mesures.
Les mandataires individuels déjà agréés n’ont pas connu de déperdition d’activité, celle-ci étant restée
jGHWUqVUDUHVH[FHSWLRQVSDUWLFXOLqUHPHQWVWDEOH
Ce nombre, qui peut paraître élevé au regard du volume d’activité, est cependant à considérer au
regard de la marge de manœuvre qu’il permet en cas de cessation ou de diminution importante
d’activité de MI un peu « âgés ». En effet, pour des raisons diverses, certains MI « rechignent »
j LQIRUPHU RX FRQ¿UPHU OHXU FHVVDWLRQ G¶DFWLYLWp j OD ''&66 TXL VH WURXYH GRQF FRQWUDLQWH GH OHV
solliciter pour connaître leurs intentions (certains n’ont jamais exercé mais sont toujours titulaires
de leur agrément (la crise sanitaire n’a pas permis de « purger » l’arrêté liste mais ces travaux vont
reprendre).
(QFDVGHGpVLVWHPHQWVLOHVWDLQVLSRVVLEOHGHSDVVHUSDUXQUHFUXWHPHQWVDQVDYRLUjPRGL¿HUOH
schéma, car nous disposons maintenant d’un volant de « places » non occupées.
S’agissant des préposés, alors que selon les dispositions réglementaires, ils devraient être au
nombre de 32, seuls 12 établissements en sont pourvus. Sans viser l’exhaustivité, une augmentation
de 50 % permettrait d’apporter un peu d’air à ce type d’exercice de l’activité alors que les préposés en
SRVWHVRQWVDWXUpVHWOHVWULEXQDX[WUqVHQGHPDQGH
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X Dans le Var :
Pour les services :RQUHOqYHGHODSDUWGHVVHUYLFHVXQEHVRLQGHOLVLELOLWpSDUUDSSRUWjO¶DXJPHQWDWLRQ
des mandataires individuels puisque 20 nouveaux ont été désignés en 2020. A signaler que la
nomination de ces 20 nouveaux mandataires s’est effectuée en application des plafonds exprimés
par le précédent schéma, notamment en remplacement des nombreux départs à la retraite des
WURLVGHUQLqUHVDQQpHV PDQGDWDLUHVHIIHFWLYHPHQWDFWLIVDYDQWODSURFpGXUHGHUHFUXWHPHQWSRXU
un plafond de 86 mandataires mentionnés au précédent schéma). La montée en puissance des
habilitations familiales limite également la possibilité d’anticiper l’évolution des orientations par les
juges. En 2020 la Covid a beaucoup changé les prévisions.
Les mandataires individuels de Toulon ont été interrogés par la DDCS au sujet de leur activité.
Sur 73 réponses, on note :
- une perspective de cessation d’activité dans les 5 ans à venir de 12 des mandataires s’étant exprimés.
XQQLYHDXG¶DFWLYLWpMXJpFRUUHFWjLQVXI¿VDQWjHVVHQWLHOOHPHQWSRXUOHVQRXYHDX[
mandataires.
Le besoin de plus de clarté dans les procédures de remplacement en cas d’absence des MJPM a été
PLVHQH[HUJXHGXUDQWODSpULRGH&RYLGDYHFODGLI¿FXOWpGHFRQFLOLHUODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWpHWOH
FDUDFWqUHLQGLYLGXHOGHVPHVXUHVFRQ¿pHV
Pour les préposés : la problématique récurrente s’aggrave avec l’absence de participation du Conseil.
'pSDUWHPHQWDODX¿QDQFHPHQWGHVPHVXUHVFRPPHF¶HVWOHFDVGDQVG¶DXWUHVGpSDUWHPHQWV6DQV
changements, sous 10 ans on pourra considérer qu’il n’y aura plus de préposé dans le Var. Une
YDORULVDWLRQGXPpWLHUGHSUpSRVpHVWVRXKDLWpHSDUOHVPDQGDWDLUHVWDQWDXSUqVGHVGLUHFWLRQVTXHGX
SXEOLFHQJDUDQWLUOHV¿QDQFHPHQWVHQOHVÀpFKDQW/HV$56SRXUUDLHQWVHVDLVLUGHFHWWHTXHVWLRQ
Pour les préposés :ODSUREOpPDWLTXHUpFXUUHQWHV¶DJJUDYHDYHFOHQRQ¿QDQFHPHQWSDUOH&RQVHLO
départemental. Sans changements, sous 10 ans, on pourra considérer qu’il n’y aura plus de préposé
GDQVOH9DU8QHYDORULVDWLRQGXPpWLHUGHSUpSRVpHVWVRXKDLWpHSDUOHVPDQGDWDLUHVWDQWDXSUqVGHV
GLUHFWLRQVTXHGXSXEOLFHQJDUDQWLUOHV¿QDQFHPHQWVHQOHVÀpFKDQW/HV$56SRXUUDLHQWVHVDLVLU
de cette question.
X Dans le Vaucluse

Un autre élément est celui de l’accompagnement personnalisé.
/HVPHVXUHVVHURQWFRQ¿pHVjXQPDQGDWDLUHSOXW{WTX¶jXQDXWUHjXQVHUYLFHSOXW{WTX¶jXQDXWUH
HQ IRQFWLRQ GH OD FRPSpWHQFH GX PDQGDWDLUH LGHQWL¿p SDU OH MXJH HW GHV FDSDFLWpV j DEVRUEHU GH
nouvelles mesures. L’individualisation de la mesure conduit le Juge à désigner le mandataire qui sera
en capacité d’adapter les visites ou les contacts en fonction des besoins de la personne protégée.
/HVMXJHVLQGLTXHQWWRXVQ¶DYRLUSDVGHYLVLELOLWp RXWLOVWDWLVWLTXHSHX¿DEOH HWDYRLUEHVRLQGHFRQQDLWUH
UpJXOLqUHPHQWO¶pWDWGHODFKDUJHTXHSHXYHQWVXSSRUWHUOHVPDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOVHWOHVVHUYLFHV8QH
PHVXUHVHUDFRQ¿pHjXQPDQGDWDLUHLQGLYLGXHOSOXW{WTX¶jXQDXWUHjXQVHUYLFHSOXW{WTX¶jXQDXWUH
jXQSUpSRVpSOXW{WTX¶XQVHUYLFHRXXQ0,VHORQOHSUR¿OGXPDQGDWDLUH HI¿FDFLWpGXWUDYDLOUpDFWLYLWp
plus de compétences techniques pour des dossiers complexes, qualités d’accompagnement de la
SHUVRQQHHWF HWVHORQOHSUR¿OGHVSHUVRQQHV'HPrPHOHVPDQGDWDLUHVRQWEHVRLQSRXUDI¿QHU
leurs prévisions de connaitre les besoins de chaque juge. Les DDCS dans leur ensemble souhaitent
approfondir les échanges et certaines sont prêtes à expérimenter une plateforme de diffusion comme
dans le Vaucluse, ou à organiser des webinaires comme dans le Var.
Selon l’analyse de la magistrate déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’Appel d’Aix-en
3URYHQFH GDQV OHV FULWqUHV DSSOLTXpV SDU OHV MXJHV GHV WXWHOOHV SRXU GpVLJQHU XQ WLHUV H[WpULHXU
SOXW{WTX¶XQWXWHXUIDPLOLDOSRXUH[HUFHUODPHVXUHGHSURWHFWLRQOHSULQFLSDOUHVWHOHFRQÀLWIDPLOLDO
SUpH[LVWDQWHWVXUWRXWTXHFHOXLFLVRLWG¶XQGHJUpWHOTX¶LOHQWUDYHO¶HI¿FDFLWpGHODPHVXUH/¶LPSRUWDQFH
GX SDWULPRLQH Q¶HVW SDV IRUFpPHQW XQ FULWqUH G¶H[WHUQDOLVDWLRQ GH OD PHVXUH /D SDUROH GX PDMHXU
SURWpJpHWVRQLQWpUrWVXSpULHXUUHVWHQWGHVFULWqUHVSUpGRPLQDQWV
Lorsque les juges des tutelles désignent un tiers extérieur, le choix entre association ou mandataire
individuel se fait le plus souvent en termes de réactivité et d’individualisation de la mesure sachant
TX¶LOHVWSDUIRLVLQWpUHVVDQWGDQVO¶K\SRWKqVHGHSUR¿OVGHPDMHXUVSURWpJpVYLROHQWVHWGDQJHUHX[GH
mettre un peu de distance et de collectif dans l’exercice de la mesure.
Il est relevé une charge trop importante au niveau des délégués des associations faisant obstacle à
XQHSULVHHQFKDUJHLQGLYLGXDOLVpHHWSDUIRLVPrPHjOHXUHI¿FDFLWp

Plusieurs services indiquent qu’ils sont en capacité à ce jour de prendre de nouvelles mesures
$'96($ $7* $79$7,6 0$(9$7  VXU $YLJQRQ HW G¶DXWUHV YLOOHV /D ''&6 FRQ¿UPH TXH OHV
services sont en capacité théorique de prendre en charge plus de 300 mesures supplémentaires.
Les besoins de mandataires individuels sont évalués à un plafond de 20 d’ici 2025.
Pour les juges, il y a peu d’éléments statistiques à disposition, mais une hausse des habilitations
familiales est prévisible.
Les préposés sont tous rattachés à un centre hospitalier. La réduction du plafond prévue est uniquement
liée à une baisse du nombre de lits d’un établissement hospitalier.

Un juge des tutelles dans le ressort du département des Alpes-Maritimes fait valoir que la carence
en mandataires judiciaires individuels dans les moyennes villes et le haut pays du département est
problématique car ces territoires regroupent plusieurs milliers d’habitants ainsi que des EHPAD et
que la prise en charge de la population vulnérable nécessite une proximité géographique. Tous les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs agréés sont concentrés sur les deux grandes villes
GH1LFHHWGH*UDVVHVHXOHVOHVDVVRFLDWLRQVLQWHUYLHQQHQWDLOOHXUV

Soutenir l’activité des préposés :VRXWHQLUODGLYHUVLWpVXSSRVHGHSRXYRLUFRQWLQXHUjEpQp¿FLHUGH
l’activité de trois types de mandataires dont les offres sont différenciées et qui permettent aux juges
XQHSOXVJUDQGHYDULpWpGHSUR¿OV

Maintenir une offre diversifiée
Il est essentiel que les juges aient toujours le choix entre services tutélaires et mandataires individuels
et préposés d’établissements. Cela permet une plus juste adéquation entre les besoins des personnes
HWOHVUpSRQVHVTXLSHXYHQWOHXUrWUHDSSRUWpHV$XFXQFULWqUHG¶RULHQWDWLRQGHVPHVXUHVQ¶HVWDSSOLTXp
GHPDQLqUHDXWRPDWLTXHPDLVGHVWHQGDQFHVVHGpJDJHQWVHORQOHVTXHOOHVXQW\SHGHPHVXUHHVW
SOXW{W FRQ¿p j XQ 0, TX¶j XQH DVVRFLDWLRQ HW UpFLSURTXHPHQW /D GLYHUVLWp GH O¶RIIUH HVW GRQF XQ
axe fondamental à conserver. Elle supposerait, dans l’intérêt des usagers, une harmonisation des
pratiques et des procédures pour plus de transparence et d’équité.
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/¶XQGHVSUHPLHUVFULWqUHVG¶RULHQWDWLRQLQGLTXpSDUOHVMXJHVHVWFHOXLGHODréactivité.
Selon l’importance des actes à accomplir, l’urgence de la situation, l’existence ou non d’un patrimoine,
la décision du juge va en effet devoir être plus ou moins rapidement mise en œuvre.
Les contraintes et les charges administratives des services tutélaires sont plus élevées en raison
notamment du fait qu’ils ne peuvent refuser une mesure. De plus ils doivent faire face à un turn-over
WUqVLPSRUWDQWGHOHXUVPDQGDWDLUHVHWjGHVGLI¿FXOWpVGHUHFUXWHPHQW
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/HELODQDGpMjIDLWpWDWGHVGLI¿FXOWpVGHVSUpSRVpVG¶pWDEOLVVHPHQW/HFRQWH[WHGHOHXUHPSORLYD
HQFRUHVHPRGL¿HUDYHFODIXWXUHREOLJDWLRQjPHWWUHHQ°XYUHDXer janvier 2023 le contrôle des
comptes de gestion par des services comptables.
Dans un contexte ou la part du public atteint de troubles psychiques s’accroit, il est indispensable
GHFRQVHUYHUO¶H[SHUWLVHVSpFL¿TXHGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSHUVRQQHVSUpVHQWDQWGHVWURXEOHV
psychiques liée à l’exercice de l’activité de préposé à l’intérieur des établissements (et à leur proximité
avec ces populations) mais aussi aux formations suivies par les préposés.
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/DUpÀH[LRQPHQpHSDUOHJURXSHGXSUpFpGHQWVFKpPDGRLWVHSRXUVXLYUHHWOHVSLVWHVSULQFLSDOHV
suivantes pourraient être étudiées :
X Travailler à la reconnaissance de l’activité des préposés auprès des directions
d’établissement (par ex. par la mise en place de réunions départementales d’information sur
cette fonction).
X Mettre en place des temps de travail exclusivement dédiés à cette fonction de préposés.

X Sensibiliser l’ARS à l’opportunité de créer des services dédiés à la protection juridique
des majeurs au sein des établissements au-delà d’un certain volume de mesures à gérer.

X Négocier des budgets auprès des ARS selon des critères harmonisés au niveau
régional, pour les préposés installés en établissement de santé.

X Financer des postes de préposés sur le tarif hébergement des EHPAD : intégrer une
TXRWHSDUW GpGLpH DX ¿QDQFHPHQW GHV SUpSRVpV VHORQ GHV FULWqUHV KDUPRQLVpV DX QLYHDX
régional et infrarégional (comme cela est mis en place sur d’autres territoires comme le
département de l’Hérault).
X Creuser les différentes formes de partenariat et de coopération possibles

X Mettre en place une grille indiciaire pour les préposés et constituer un véritable statut
au niveau national SRXUUHQGUHDWWUDFWLIOHPpWLHUHWIDLUHIDFHDX[GLI¿FXOWpV5+ 
Face à l’étendue des missions et des responsabilités engagée, l’attractivité de cette fonction est
en effet décroissante.
X Soutenir techniquement les préposés pour rompre leur isolement (formation, procédures
communes, soutien juridique…)

Dans tous les départements est soulignée l’apparente méconnaissance des mesures d’AJGBF et de
protection, et des métiers de délégué aux prestations familiales et de mandataire judiciaire.
Les enjeux relatifs à l’information et à la communication se situent à différents niveaux :

X de la connaissance de la mesure d’AJGBF, pas assez connue par un certain nombre de nos
SDUWHQDLUHVRXSDVUHFRQQXHFRPPHXQGHVGLVSRVLWLIVGHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH

X de la connaissance des missions des MJPM et des différentes mesures de protection, mais aussi
du rôle des autres acteurs, notamment par les partenaires des secteurs social, médico-social et
VDQLWDLUH
X du repérage des rôles et des responsabilités des professions du secteur social et médico-social,
GDQVWRXVOHVGLVSRVLWLIVH[LVWDQWV
XGHO¶LGHQWL¿FDWLRQSDUOHVIDPLOOHVGXU{OHGHFKDTXHLQWHUYHQDQW

X de l’information à diffuser sur les droits des personnes et l’obligation de les faire respecter.
Les échanges d’informations :
Justice/services de l’Etat - DRJSCS et DDCS (PP)
Il apparaît primordial que ces acteurs puissent travailler de façon renforcée, tant au niveau régional
que départemental. Le schéma régional s’appuie sur ces deux partenaires principaux pour le pilotage
et la coordination du dispositif.

Mesures opérationnelles :
Action 1
Définition d’un plan d’actions en faveur des préposés d’établissement
Résultat attendu : soutenir la diversité de l’offre dans les établissements sociaux
médico-sociaux et sanitaires soumis à l’obligation de disposer d’un préposé et développer
l’attractivité du métier
Moyens : Groupe de travail
Partenaires concernés : ARS / DRDJSCS / DDCS(PP) /Préposés

AXE 2.
Renforcer l’information et la coopération des acteurs autour
des métiers de DPF et de MJPM
/¶HQVHPEOHGHVDFWHXUVV¶DFFRUGHjFRQVWDWHUO¶LQVXI¿VDQFHGHVpFKDQJHVDXWRXUGHO¶RIIUHPDLVDXVVL
des pratiques et de l’évolution du métier. Davantage d’information est attendue :
XDYHFO¶DXWRULWpMXGLFLDLUHOHSOXVHQDPRQWGHODPHVXUH

X entre mandataires dont certains tels que les préposés ou certains mandataires individuels se
VHQWHQWLVROpV PDOJUpO¶H[LVWHQFHSRXUFHVGHUQLHUVG¶DVVRFLDWLRQVORFDOHV 
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X avec les partenaires avec lesquels il s’agit soit d’informer sur le métier de délégué ou
mandataire, soit de construire un partenariat pour améliorer l’accompagnement actuel, être
reconnu en tant que représentant du majeur et pouvoir effectuer certaines opérations à sa place
pour le maintenir dans ses droits.
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/HVHQMHX[GHVGRQQpHVSDUWDJpHVGHVFRQWUDLQWHV¿QDQFLqUHVHWGHVPR\HQVKXPDLQVFRQWULEXDQW
DXGLVSRVLWLIGHO¶pYDOXDWLRQGHVEHVRLQVGHVV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQLQWHURSpUDEOHVGXFRQWU{OHGH
l’activité des mandataires nécessitent une collaboration resserrée.
/HGpSORLHPHQWQDWLRQDOGHV\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQSDUWDJpVHVWHQFRUHLQVDWLVIDLVDQWHWODFRRSpUDWLRQ
V¶DYqUHG¶DXWDQWSOXVLQGLVSHQVDEOH
Selon l’analyse de la magistrate déléguée a la protection des majeurs à la Cour d’Appel d’Aix-enProvence, pour les contacts entre juges des tutelles et mandataires, la communication se fait de
PDQLqUH HPSLULTXH SXLVTXH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH HPMSP Q¶HVW SDV RSpUDWLRQQHO OH SOXV VRXYHQW j
l’occasion des audiences à l’issue desquelles les mandataires et associations ont l’opportunité de faire
part de leur charge de travail et des problématiques d’ordre plus général. Il existe une forte demande
de relance et de développement de cet outil informatique, ou d’un autre outil de partage d’information,
entre juge des tutelles et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, notamment sur la
disponibilité de ces derniers.
Justice/opérateurs
Les juges ont apprécié au moment des réunions départementales, d’avoir une meilleure approche des
contraintes auxquelles sont confrontés les services mandataires.
'H OD PrPH IDoRQ OHV VHUYLFHV DSSUpFLHQW GH SRXYRLU PLHX[ SHUFHYRLU OHV EHVRLQV HW OHV FULWqUHV
décisionnels de la justice. Il a été partout décidé de renouveler ces rencontres entre les acteurs au
moins une fois par an, voire de développer des échanges via des plateformes lorsque le nombre de
mandataires ne peut permettre aisément des réunions physiques.
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Justice/services sociaux/opérateurs

Mesures opérationnelles :

Le besoin de coopération avec les travailleurs sociaux ressort systématiquement des échanges.
Toutes les mesures d’accompagnement social ou judicaires (MASP, AESF, MJAGBF) doivent être
articulées avec les autres mesures sociales et les liens entre les différents acteurs dans ce domaine
GRLYHQW rWUH FRQIRUWpV /H SUpDODEOH HVW GH GpOLPLWHU FODLUHPHQW OH GURLW FRPPXQ TXL UHOqYH GHV
WUDYDLOOHXUVVRFLDX[HWG¶LGHQWL¿HUODUpSDUWLWLRQGHVPLVVLRQVHQWUHWRXVOHVDFWHXUV
/HV '3) H[HUFHQW JpQpUDOHPHQW DX VHLQ GHV VWUXFWXUHV TXL JqUHQW pJDOHPHQW OH VHUYLFH GH
SURWHFWLRQGHVPDMHXUV/HXULQWHUYHQWLRQQHSHXWVHIDLUHTX¶DSUqVFHOOHGHGURLWFRPPXQFODVVLTXH
d’accompagnement des familles. L’articulation doit donc être forte entre les dispositifs et avec les
juges pour enfants.
Le mandataire judicaire exerce un métier en pleine évolution qui lui demande des connaissances
HW FRPSpWHQFHV GLYHUVL¿pHV JHVWLRQ SDWULPRLQHV H[SHUWLVH MXULGLTXH JHVWLRQ GHV FRQÀLWV« 
Pourtant, il se sent parfois assimilé à un travailleur social. Il pourrait être de fait amené à jouer un
U{OHSUpSRQGpUDQWGDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHVPDMHXUVSURWpJpVYHUVO¶DFFqVDX[GLVSRVLWLIVGHGURLW
commun, et au-delà vers une mise en synergie de tous les acteurs du champ social et médico-social
LQWHUYHQDQWDXSUqVGXPDMHXUSURWpJp
,OHVWQpFHVVDLUHGHSRXUVXLYUHO¶DFWLRQGpMjPHQpHUpJXOLqUHPHQWPDLVLQGLYLGXHOOHPHQWSRXUFODUL¿HU
les rôles respectifs.

Action 1

La formation des travailleurs sociaux a également été citée comme levier pour favoriser le travail en réseau.
,OLPSRUWHUDGHV¶DVVXUHUTX¶HOOHFRPSRUWHXQYROHWVSpFL¿TXHVXUFKDFXQGHVPpWLHUV'3)HW0-30 
&HUWDLQV DQLPDWHXUV UHOqYHQW pJDOHPHQW TXH OHXUV SURSRVLWLRQV Q¶RQW SDV IRUFHPHQW GRQQp OLHX j
validation, ou de façon tardive, ce qui décourage le travail des membres.

Disposer d’une analyse approfondie de l’activité des DPF (en région et en comparatif)
pour pouvoir la partager
Résultat attendu : Promouvoir la MJABF comme une mesure éducative
Moyens : groupe de travail DR/ DDCS/DPF/partenaires
Trois mesures opérationnelles :
Sous-action 1 : Poursuivre l’élaboration du « Rapport de la mesure AGBF et de ses impacts
en région PACA » et s’appuyer sur ces données pour diffuser des informations ciblées
DXSUqVGHVSDUWHQDLUHVGDQVOHFDGUHGHODSURPRWLRQGHODPHVXUH
Sous-action 2 : Organisation d’un colloque « MJAGBF : De la gestion budgétaire
à l’accompagnement familial »
Sous Action 3 : Poursuite du collectif des DPF PACA :
X5pÀH[LRQjSURSRVGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV UHSpUDJHHWpWDWGHVOLHX[
GHVUpDOLWpVWHUULWRULDOHVSDUWDJHG¶RXWLOV 
X0DLQWLHQHWDPpOLRUDWLRQGXWDEOHDXGHVGRQQpHVHWFRPPHRXWLOGHUpÀH[LRQGHVSUDWLTXHV
'3)GDQVOHVWHUULWRLUHV
X0XWXDOLVHUOHVPR\HQVSRXUGHVIRUPDWLRQVLQLWLDOHV &1&'3) RXFRQWLQXHV
X3URPRXYRLUODPHVXUHDXSUqVGHVSDUWHQDLUHVHWPDJLVWUDWVSDUGHVFRPSDJQHV
de sensibilisation et d’information.

Opérateurs/autres partenaires
,OV¶DJLWELHQVUGHUpÀpFKLUDXGpYHORSSHPHQWSRVVLEOHjODUpJLRQGHO¶H[SpULPHQWDWLRQUpDOLVpHDYHF
OD&DIGHV%RXFKHVGX5K{QHDSUqVpYDOXDWLRQGHFHOOHFL
La nécessité de développer un partenariat est toujours bien présente, avec les organises sociaux
&$) &3$0 &$56$7  HW DYHF OHV EDQTXHV SXLVTX¶LO HVW WRXMRXUV WUqV FRPSOH[H DXMRXUG¶KXL SRXU
les mandataires d’être reconnus et autorisés à exercer leur action. A l’inverse, certaines banques
contraignent le particulier à avoir l’autorisation de son mandataire quand celle-ci n’est pas nécessaire
par manque de connaissance des différentes mesures de protection.
Le groupe qui a travaillé sur les partenariats a constaté que quelques banques avaient mis en place
des véritables services dédiés pour les majeurs protégés (CE, LBP), d’autres avaient des plateformes
WXWHOOHV &$ %13  PDLV TXH HW OD SOXSDUW Q¶DYDLW ULHQ GH SUpFLV HW TX¶LO OHXU IDOODLW SDVVHU SDU OHV
DJHQFHVTXLDYDLHQWHQLQWHUQHXQDFFqVjXQVHUYLFHWXWHOOHV
L’amélioration des parcours de santé et de vie des majeurs
Les mandataires font face aujourd’hui à des publics qui rencontrent des problématiques liées à la
VDQWp  GLI¿FXOWpV GH VXLYL GHV VRLQV UHIXV GH VRLQ GLI¿FXOWpV GH FRRUGLQDWLRQ GLI¿FXOWpV OLpHV DX[
sorties d’hospitalisation (adaptation du logement ou services à domicile à mettre en place), ou au
ORJHPHQW DFFqVHWPDLQWLHQ WURXEOHVG¶RUGUHSV\FKLTXH
Mieux structurer les parcours de santé et de vie des majeurs protégés, pour éviter les blocages et les
points de rupture passe aussi par le renforcement de la coopération des acteurs.
La méthode MAIA est une porte d’entrée dans le secteur des personnes âgées en perte d’autonomie,
qui permet aux partenaires de se réunir (associations tutélaires et mandataires individuels notamment).
(OOHSHXWFRQVWLWXHUXQPRGqOHjODVWUXFWXUDWLRQGHVUHODWLRQVSDUWHQDULDOHV
/HVWURXEOHVSV\FKLTXHVXQQRPEUHJUDQGLVVDQWGHPDMHXUVSURWpJpV/HVVLWXDWLRQVFRPSOH[L¿pHV
nécessitent une coopération accrue avec les secteurs de la psychiatrie.
Le mandataire peut être un atout pour repérer les personnes en situation de vulnérabilité, ayant besoin
G¶rWUHVRXWHQXHVDFFRPSDJQpHVGHODPDQLqUHODSOXVDGDSWpHSRVVLEOH,OUpDOLVHOHPDQGDWFRQ¿p
par le juge, mais passe aussi le relais à d’autres acteurs spécialisés, en tant que de besoin.
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Action 2
Mettre en place la sensibilisation et les rencontres avec les partenaires
Résultat attendu : Valoriser le métier de MJPM et savoir distinguer son rôle
Moyens : groupe de travail
Partenaires concernés : DPF/mandataires /magistrats / DDCS(PP) / DR…

Action 3
Poursuivre la construction de partenariats indispensables à l’exercice des mandats
Résultat attendu : Sensibiliser les partenaires (banques, Poste, organismes de protection
sociale) à la prise en compte des porteurs de mandats
Moyens : groupe(s) de travail
Partenaires concernés : DRJSCS / DDCS / MJPM / partenaires concernés

Action 4
Rapprochement des mandataires avec les acteurs de la santé pour une amélioration
du parcours de soin
Résultat attendu : améliorer le repérage et la prise en charge des personnes
les plus éloignées du soin
Moyen : rapprochement avec le secteur de la psychiatrie, les plateformes de santé,
OD&3$0O¶$56SRXUSHUPHWWUHSDUH[HPSOHO¶DFFqVjGHVSURJUDPPHVGHSUpYHQWLRQ
ou de prise en charge des maladies chroniques par exemple
Partenaires concernés : DR / DD / ARS / MJPM / CPAM...
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AXE 3.
Aller plus loin dans l’autonomie et la participation des majeurs et plus
loin dans l’information et le soutien des tuteurs familiaux
Les rapports de la Cour des comptes et du Défenseur des droits de 2016 puis celui d’Anne Caron
Déglise, remis en septembre 2018 à la garde des Sceaux et à la ministre des Solidarités et de la Santé
$JQqV%X]\QRQWPLVHQOXPLqUHODQpFHVVLWpGHUHQIRUFHUO¶DXWRQRPLHGXPDMHXU
En effet, la reconnaissance de l’autonomie de la personne dans l’organisation de la protection ne
semble pas réalisée au vu des données statistiques, les magistrats apparaissant dans leur grande
majorité s’en remettre à la personne ou au service chargé de l’exercice de la mesure pour l’adapter
FRQFUqWHPHQW/HVPHVXUHVVRQWSURQRQFpHVVDQVDPpQDJHPHQWGDQVGHVFDVGHWXWHOOHHWOHV
curatelles sont dans 95 % des cas prononcées sous la forme d’une curatelle renforcée.
La loi du 23 mars 2019 a ainsi mis en place plusieurs dispositions dans ce but :

X création d’une évaluation pluridisciplinaire diligentée avant que le parquet ne soit saisi d’un
signalement qui concerne, par exemple, un majeur isolé socialement, pour permettre à plusieurs
professionnels de donner leur avis sur l’autonomie du majeur, en plus de celui du médecin et éviter
de mettre sous protection judiciaire un majeur relevant d’un accompagnement social. L’évaluation
multidimensionnelle n’est pas une expertise médicale, elle se caractérise par une approche globale et
une analyse de la situation d’une personne dans toutes ses dimensions.

X par ailleurs, la loi crée une passerelle qui permet au juge qui est saisi d’une demande, par exemple,
GHWXWHOOHGHSURQRQFHU¿QDOHPHQWXQHPHVXUHGHFXUDWHOOHRXXQHKDELOLWDWLRQIDPLOLDOHTXDQGLOV¶DJLW
G¶XQPDMHXUTXLHVWVXI¿VDPPHQWHQWRXUpSDUVDIDPLOOH
X restaurer le majeur protégé dans sa qualité de citoyen : dépôt de son dossier de mariage avec une
simple information du tuteur ou curateur sur son projet. Le majeur n’est plus, par principe, empêché
d’exercer son droit, il pourra désormais l’exercer sous la surveillance du tuteur ou du curateur.
1) L’information et le soutien des familles :
La loi du 5 mars 2007 donne la priorité aux familles pour l’exercice des mesures de protection et
SHUPHW DX[ WXWHXUV IDPLOLDX[ GH EpQp¿FLHU j OHXU GHPDQGH G¶LQIRUPDWLRQ HW GH VRXWLHQ GDQV OHV
FRQGLWLRQV¿[pHVSDUOHGpFUHWGXGpFHPEUH&HOXLFLSUpYRLWXQHLQIRUPDWLRQ±SDUGRFXPHQW
RXVXU,QWHUQHW±UHODWLYHDX[JUDQGVSULQFLSHVGHODSURWHFWLRQGHVPDMHXUVHQUDSSHODQWODUqJOHGH
la priorité familiale. Il prévoit aussi un soutien technique qui peut être apporté par les personnes et les
VWUXFWXUHVLQVFULWHVVXUXQHOLVWHpWDEOLHHWPLVHjMRXUSDUOHSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHDSUqVDYLV
des juges des tutelles.
Les besoins des familles se situent à deux niveaux : avant toute décision de protection et en cours de
mesure. En amont, l’information et la compréhension des proches et de la personne elle-même sur les
différents dispositifs et leurs conséquences permettent de faire les choix les plus appropriés. Durant
l’exercice de la mesure, il est primordial que le soutien aux tuteurs en exercice soit de proximité et
fonctionne en lien étroit avec les juridictions.
Selon la magistrate déléguée à la protection des majeurs à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en
cas de désignation d’un ou plusieurs tuteurs familiaux, les juges de tutelles questionnés diffusent
largement une information orale et écrite sur les possibilités pour ces derniers d’avoir recours à L’ISTF,
GRQWRQDYXTX¶HOOHpWDLWG¶DXWDQWSOXVHI¿FDFHTX¶HOOHLQWHUYHQDLWDXVHLQGHVWULEXQDX[/HVMXJHVGHV
tutelles ont également recours à des notices d’information jointe aux décisions, les coordonnées de
/¶,67)VRQWSDUIRLVLQWpJUpHVjFHWWHQRWLFH/¶LQIRUPDWLRQSDUÀ\HUHVWpJDOHPHQWODUJHPHQWXWLOLVpH
mais il semble y avoir rupture de stock, certains juges des tutelles souhaiteraient une réimpression
générale pour toutes les juridictions au niveau départemental.
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Selon la Juge des contentieux de la protection faisant fonction de juge des tutelles au Tribunal de
proximité d’Antibes, le schéma rappelle la priorité donnée aux familles par la loi pour l’exercice des
mesures de protection. Cette priorité législative se heurte toutefois en pratique à des limites, à savoir
l’éloignement géographique des proches, l’indisponibilité de la famille, une mésentente familiale, la
SHXUGHVUHVSRQVDELOLWpVHWHQ¿QOHULVTXHGHWHFKQLFLWpGHODPHVXUHDXYXGHODVLWXDWLRQQpFHVVLWDQW
un certain professionnalisme. Sur ce dernier aspect, l’instauration de l’accompagnement des tuteurs
familiaux dans le cadre du schéma départemental de 2015 est importante même si l’information des
familles sur l’existence de cet accompagnement reste à parfaire et le service des tutelles doit jouer
son rôle dans la circulation de cette information.
Les mesures de protection exercées par les familles ont vocation à diminuer dans les prochaines
années, remplacées le plus souvent par la mesure d’habilitation familiale qui se développent.
Il n’en demeure pas moins que cet accompagnement technique doit se poursuivre car en présence de
patrimoine, la technicité de l’exercice d’une mesure de protection est indéniable.
En PACA, le dispositif s’est bien mis en place en 2018. Toutefois, le bilan présenté plus haut fait
apparaître que des améliorations sont à apporter quant au nombre de personnes concernées qui
progresse peu dans les permanences, quant à la diffusion de l’information et quant à la poursuite de
ODUpÀH[LRQVXUOHVSUDWLTXHV6XUFHGHUQLHUSRLQWOHJURXSHGHWUDYDLO,67)DpODERUpXQUpIpUHQWLHO
présent en annexe.
Selon le rapport de la magistrate Anne Caron Déglise, Il est important que l’ISTF soit à la bonne place,
d’autant que l’habilitation familiale fonctionne quasiment sans autorisation ni contrôle. Il s’agit d’une
question de compétence, d’autorité, mais aussi d’éthique. Aujourd’hui déjà les professionnels des
services ISTF s’interrogent sur leur posture lorsqu’ils observent des manquements ou agissements
inappropriés des tuteurs désignés. Il apparaît important de développer les espaces d’échange et
d’entraide entre tuteurs familiaux, avec le soutien des juges sans qui aucun travail ne peut être effectué
en direction des tuteurs familiaux.
Il serait également intéressant de développer les liens entre tuteurs familiaux et aidants n’ayant pas
forcement à gérer de mesure de protection mais nécessitant un appui.

2) L’expression et la participation des majeurs protégés
Il existe diverses manifestations qui visent à développer les capacités des personnes suivies par les
mandataires. Certaines ont été présentées dans le bilan. Toutefois, celles-ci pourraient être étendues
SURJUHVVLYHPHQWHWGLYHUVL¿pHV
Pour ce qui concerne la participation des personnes expérimentée à la suite du précédent schéma,
il semble important à la fois de maintenir l’action au travers d’ un groupe de travail sur la participation
YLDQRWDPPHQWOHVDFWLRQVGXJURXSH(192/HWG¶DXWUHSDUWG¶LUULJXHUFKDFXQGHVDXWUHVJURXSHVGH
WUDYDLOSDUOHVWUDYDX[HWFRQWULEXWLRQVGXJURXSH(192/
/HVSURSRVLWLRQVGHO¶LQVWDQFH(192/¿JXUHQWHQDQQH[H
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AXE 4.
Adapter la formation professionnelle aux besoins
et favoriser les évolutions du métier

Mesures opérationnelles :

Action 1
Réaliser un bilan du dispositif ISTF et envisager un accompagnement plus large
des tuteurs familiaux aidants
Résultat attendu :KDUPRQLVDWLRQGHVSURFpGXUHVHWUpÀH[LRQVXUGHVDUWLFXODWLRQVSRVVLEOHV
(dispositifs aidants familiaux… autres)
Moyen : groupe de travail DR / DD / Mandataires / partenaires…

Action 2
Renforcer la participation en interne au service, ou dans un lieu tiers pour les majeurs
suivis par un mandataire individuel ou un tuteur familial
Résultat attendu : faciliter l’expression des majeurs et développer leurs capacités autour
G¶DFWLYLWpVDXWUHVTXHVDPHVXUHDWHOLHUVWKpkWUHUpXQLRQVDXWRXUG¶XQWKqPHFKRLVL
par les personnes en co-animation….
Moyens : mandataires / majeur protégé

Action 3
Transformation des manuels, imprimés, autres guides en « facile à lire et à comprendre »

Résultat attendu :)DFLOLWHUODSDUWLFLSDWLRQGHVSHUVRQQHVjOHXUPHVXUHHQVLPSOL¿DQWOHXU
compréhension
Moyen : mandataires / majeurs protégés

La formation professionnelle
Le rapport effectué par les étudiants de Bastia entre le 1er mars et le 19 juin 2020 commandité par la
DRDJSCS portait sur la formation des MJPM et DPF
Il rappelle que la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 a permis la
professionnalisation du métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs avec l’obligation
G¶REWHQWLRQ G¶XQH FHUWL¿FDWLRQ QDWLRQDOH GH FRPSpWHQFHV &1&  &H WLWUH DWWHVWH GH O¶DFTXLVLWLRQ GH
compétences communes et nécessaires à l’exercice de la profession de mandataire ou délégué aux
prestations familiales. Les compétences et les domaines d’enseignement y sont déclinés, dans l’arrêté
du 2 mars 2009.
3RXU DVVXUHU XQ SLORWDJH HI¿FLHQW GH FHWWH SROLWLTXH SXEOLTXH VXU OH WHUULWRLUH QDWLRQDO OD GLUHFWLRQ
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), service
déconcentré de l’Etat, assure la gestion de cette mission. La DRDJSCS octroie une délégation aux
FHQWUHVGHIRUPDWLRQSRXUODGpOLYUDQFHGX&1&(OOHHVWpJDOHPHQWHQFKDUJHG¶DUWLFXOHUODSOXUDOLWp
G¶DFWHXUV DXWRXU GH OD SURWHFWLRQ GHV PDMHXUV D¿Q GH V¶DVVXUHU GH OD ERQQH DSSOLFDWLRQ GHV WH[WHV
UqJOHPHQWDLUHVHWGHODTXDOLWpGHVHQVHLJQHPHQWVGpOLYUpV
C’est pourquoi la DRDJSCS PACA a souhaité s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation
au regard des besoins et des évolutions sociétales mais également de l’exigence de qualité de la
formation des MJPM et DPF.

La formation initiale :

Action 4
Proposer toutes améliorations de la participation, notamment par l’analyse
les recommandations figurant parmi les contributions d’ENVOL afin d’en étudier
la faisabilité et tester celles qui le sont.
Résultat attendu : apporter un soutien aux mandataires pour la mise en place d’actions
plébiscitées par les personnes
Moyen : groupe de travail DR /DD / Mandataires / Envol

Action 5
Poursuivre le travail de l’instance de participation Envol
Résultat attendu : poursuite de l’action des COPIL et comités pléniers avec l’objectif
d’inclure des personnes issues d’EHPAD et de personnes vivant à domicile
Moyen :FRQYHQWLRQWULDQQXHOOH'5'$56(192/

Au sein de la région PACA, quatre organismes de formation, agréés par l’Etat, dispensent la formation
LQLWLDOHSRXUODGpOLYUDQFHGX&1&
/DIDFXOWpGH'URLWG¶$L[0DUVHLOOHj$L[HQ3URYHQFH  
/H&HQWUHGHOLDLVRQVG¶pYDOXDWLRQHWG¶LQWHUYHQWLRQVVRFLDOHV &/(,6)RUPDWLRQ j&XHUV  
/¶,QVWLWXWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUGHWUDYDLOVRFLDO ,(676 GH1LFH  
• L’Institut méditerranéen de formation et recherche en travail social (IMF) à Montfavet (84).
Le constat réalisé dans l’étude est que la formation est conforme aux exigences réglementaires…
DXWUDYHUVGHWURLVQRXYHDX[FHUWL¿FDWVQDWLRQDX[GHFRPSpWHQFHVFUppV
• MJPM mention « Mesure judiciaire à la protection des majeurs » (300 h d’enseignements
WKpRULTXHVHWKGHVWDJHSUDWLTXHV 
• MJPM mention « mesure d’accompagnement judiciaire » (MAJ) (180 h d’enseignements
WKpRULTXHVHWKGHVWDJHSUDWLTXHV 
• Délégué aux prestations familiales (180 h d’enseignements théoriques et 350 h de stages
pratiques).
$SUqVpWXGHGHVSURWRFROHVLQWHUQHVSURSUHVjFKDTXHRSpUDWHXUGHIRUPDWLRQil apparaît des contrastes
quant à la sélection des candidatsSRXUO¶DFFqVHQIRUPDWLRQ&HWDFFqVHVWSDUIRLVRXYHUWVDQVTXH
le candidat ait un niveau minimum de connaissances. Si tous s’accordent sur la constitution d’un
GRVVLHUG¶DGPLVVLRQVHXOHODIDFXOWpG¶$L[0DUVHLOOHLQWqJUHO¶HQWUHWLHQGXFDQGLGDWGDQVOHSURFHVVXV
Or, celui-ci semble permettre, d’une part, d’apprécier les motivations personnelles et d’autre part, de
YpUL¿HUOHVDFTXLVLWLRQVWKpRULTXHVGDQVOHFDVGHGLVSHQVHVHWG¶DOOqJHPHQWV
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3RXU¿QLUFHWWHPRGDOLWpGHVpOHFWLRQSHUPHWpJDOHPHQWGHV¶DVVXUHUGHODERQQHSRVWXUHSURIHVVLRQQHOOH
à travers des mises en situation.
S’agissant de la validation de la formation, il apparait qu’au sein de la région PACA, les centres de
formation respectent bien les prérogatives réglementaires. Toutefois, des divergences apparaissent
VXU OHV PRGHV G¶pYDOXDWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV HW G¶REWHQWLRQ GX &1& entre les établissements :
HQO¶DEVHQFHGHSURWRFROHFRPPXQOHVRUJDQLVPHVGHIRUPDWLRQRQWGp¿QLOHXUVSURSUHVpSUHXYHV
d’évaluation. Ce constat est souvent soulevé par les professionnels qui déplorent une absence
d’harmonisation entre les centres d’une même région.
(QHIIHWOHWKqPHGXVXMHWSHXWrWUHOLEUHRXLPSRVpSDUO¶pWDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQ'HPrPHOD
composition du jury peut varier d’un établissement à un autre (de deux à quatre personnes). Avec pour
conséquence une inégalité de traitement entre les candidats de la région.
/¶pWXGHUHOqYHpJDOHPHQWTXHODIRUPDWLRQGHFKDTXH&1&DSRXUREMHFWLIO¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHV
et de connaissances communes à tous les professionnels exerçant une activité tutélaire. Or, en réalité,
OHVIRUPDWLRQVGLVSHQVpHVSDUOHVLQVWLWXWVGHODUpJLRQQHVRQWSDVKRPRJqQHV&HWWHFRQVWDWDWLRQD
été possible grâce à l’élaboration d’un tableau de comparaison utilisant le référentiel de formation de
l’arrêté de 2009 comme base d’analyse. Ensuite, chaque programme pédagogique a été réparti en
indiquant le nombre d’heures attribuées aux différents modules pour chaque organisme de formation.
Les centres de formation ont ainsi personnalisé leur programme d’enseignement selon leur propre
cheminement pédagogique.
6LO¶HQVHPEOHGHVSURFpGXUHVGHGLVSHQVHVHWG¶DOOqJHPHQWVHVWFRQIRUPHDXFDGUHUqJOHPHQWDLUHLO
en est fait une utilisation différente selon les instituts. Ainsi, il est ressorti de l’étude que certains OF
Q¶DFFRUGHQWMDPDLVFHVGLVSHQVHVRXDOOqJHPHQWVSRXUGHVPRWLIVGHTXDOLWpHWG¶H[KDXVWLYLWpGHOD
formation.
S’agissant des DPF, seuls deux organismes de formation, en PACA, ont l’agrément pour délivrer
OD IRUPDWLRQ UHODWLYH DX[ '3) 7RXWHIRLV SDU PDQTXH GH FDQGLGDWV DXFXQH IRUPDWLRQ &1& '3)
Q¶D pWp RUJDQLVpH FHV GHX[ GHUQLqUHV DQQpHV (Q SUHPLHU OLHX HVW UHOHYpH XQH JUDQGH FRPSOH[LWp
organisationnelle pour les associations de permettre à une dizaine de salariés de se former sur une
même période. De plus, le peu de mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale
(MAESF) mises en œuvre explique en partie ce désintérêt : la MJABF doit être précédée d’une MAESF.
,QVWDXUpHHQODFRQWUDFWXDOLVDWLRQGHFHGLVSRVLWLIG¶DFFRPSDJQHPHQWUHOqYHGHVGpSDUWHPHQWV
mais est peu déployée sur la région. A l’image du département des Bouches-du-Rhône qui a mis en
place la MAESF, premier niveau d’accompagnement, seulement depuis 2020.
/DGLVWLQFWLRQIRUPDWLRQGHVPDQGDWDLUHVHWIRUPDWLRQGHVDVVLVWDQWVO¶8GDIUHOqYHTX¶LOHVWFHUWDLQ
qu’il faut axer la formation des délégués sur l’accompagnement vers le pouvoir d’agir, sur la ressource
que constitue l’entourage familial et amical, sur des points de droits complexe ( secret professionnel, le
domaine médical, le surendettement, le pénal, la gestion de l’agressivité, la violence, les placements
bancaires et assurances vie...) et les assistantes administratives sur la mise en œuvre des droits
et libertés de la protection juridique aux personnes majeurs, le faire valoir des droits, allocations et
pensions auxquels les majeurs protégés peuvent prétendre.

Suggestions de thèmes par les Délégués et MJPM indépendants
pour la formation continue
Aides sociales
Globale, tout au long de l’exercice des fonctions
limites de l’intervention
Domaine médical
Méthodes et outils d’organisation
*HVWLRQGXVWUHVVHW31/
Connaissances des publics & psychologie
Analyse des pratiques
Déontologie et éthique
*HVWLRQGXSDWULPRLQHHW¿VFDOLWp
Veille juridique
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Au niveau régional, un séminaire a été organisé au mois de décembre 2019, rassemblant plus de
quatre-vingt mandataires judiciaires de milieux d’exercice différents. Les groupes de travail mis en
SODFHRQWWRXVpYRTXpOHPDQTXHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHDSUqVO¶REWHQWLRQGX&1&/HVSURIHVVLRQQHOV
regrettent que des courtes sessions ne soient pas mises en place pour répondre aux besoins exprimés
sur le terrain. Il en ressort également que les besoins exprimés lors de cette rencontre s’inscrivent
GDQVOHVPrPHVWKpPDWLTXHVTXHFHOOHVpYRTXpHVSDUO¶HQTXrWHGHOD)1$7
/¶RUJDQLVDWLRQG¶XQUHWRXUG¶H[SpULHQFHVXUOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVDSSDUDvWFRPPHXQWKqPH
fondamental de formation.
/DPLVHHQSODFHGHFHVIRUPDWLRQVVHFRQIURQWHjGHX[SUREOqPHVOHQRPEUHG¶LQVFULWVDLQVLTXH
le coût de la formation. La diffusion des sessions de formations n’est pas centralisée et apparait peu
accessible pour les professionnels.
/HFDUDFWqUHIDFXOWDWLIGHODIRUPDWLRQFRQWLQXHHQJHQGUHSRXUOHV0-30XQHPDXYDLVHDGDSWDWLRQGH
leurs connaissances par rapport aux réalités législatives et sociétales.
L’ensemble des acteurs de la protection des majeurs interrogés souhaiterait une offre de formation
FRQWLQXHSOXVLPSRUWDQWHD¿QGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHODSURIHVVLRQ3DUDLOOHXUVOHUDSSRUWGH
mission interministérielle 2018 sur l’évolution de la protection juridique des personnes renforce cette
tendance proposant que la formation continue soit rendue obligatoire. Plusieurs responsables de
centres de formation de la région PACA partagent par ailleurs cette recommandation.
Les préconisations de l’étude sont les suivantes :
Premier niveau : améliorer la visibilité de la tutelle sur la formation en PACA
Préconisation 1 : Créer un rapport d’activité commun : l’intérêt ici est d’avoir des outils et des
indicateurs de suivi communs à tous les instituts et ainsi des données pertinentes et mobilisables
facilement par la tutelle.

La formation continue
L’étude constate que, si la formation continue est un droit inscrit dans le Code du travail, ce dispositif
apparaît peu dynamique en région PACA.
$XPRLVGHPDLODIpGpUDWLRQQDWLRQDOHGHVDVVRFLDWLRQVWXWpODLUHV )1$7 DUpDOLVpXQHHQTXrWH
DXSUqVGHVHVDGKpUHQWVVXUOHVDSSRUWVHWRXODFXQHVGHODIRUPDWLRQGLVSHQVpHSRXUO¶REWHQWLRQGX
&1&/HVUpSRQVHVREWHQXHVFRQ¿UPHQWOHVRXKDLWGHVSURIHVVLRQQHOVjODSURWHFWLRQGHVPDMHXUV
d’instaurer une formation continue. En effet, plus de 89 % des MJPM répondants trouveraient utile de
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PHWWUHHQSODFHGHVIRUPDWLRQVFRQWLQXHVjODVXLWHGHO¶REWHQWLRQGX&1&/HWKqPHOHSOXVVROOLFLWp
est celui des évolutions législatives (+ de 60 %) suivi des domaines relatifs à l’éthique, la déontologie
HWOHVSRVWXUHVGHVSURIHVVLRQQHOV SUqVGH 
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Deuxième niveau : renforcer le rôle d’animateur et de coordinateur du réseau des instituts de
formation et des acteurs du secteur par l’administration de tutelle.
Préconisation 2 : Etablir un catalogue régional des offres de formation et un catalogue régional des
besoins en formation continue exprimés par l’ensemble des professionnels du secteur.
Préconisation 3 : mise en œuvre d’un colloque annuel conduit par l’administration de tutelle, autour
d’un bilan d’étape
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Troisième niveau : garantir l’homogénéité de la formation
3UpFRQLVDWLRQ+RPRJpQpLVHUODVpOHFWLRQGHVFDQGLGDWVjO¶HQWUpHGHODIRUPDWLRQSDUGHVFULWqUHV
et modalités de présélection communs. Mise en place d’un entretien par l’équipe pédagogique de
FKDTXHLQVWLWXWDYHFOHVFDQGLGDWVDX[GLIIpUHQWV&1&
Préconisation 5 : Homogénéiser l’évaluation des candidats

8QDFFqVSOXVDLVpjODIRUPDWLRQHVWGHPDQGpVRXVGLYHUVHVIRUPHVIRUPDWLRQHQOLJQHIRUPDWLRQV
courtes (demi journées), stages...
La formation continue, même si elle touche un public ayant des problématiques plus importantes et
GHVEHVRLQVGLYHUVGRLWUHVWHUJpQpUDOLVWHPDLVVXI¿VDPPHQWDGDSWpHDX[UpIRUPHV&HODLPSOLTXH
pour les formateurs une veille et expertise juridique constante.

'DQVOHVFRQWULEXWLRQVUHoXHVO¶8GDIVRXOLJQHTXH©O¶D[HFRQVDFUpjODIRUPDWLRQQ¶DSDVpWpWUqV
développé jusque-là, malgré l’importance de la thématique pour l’ensemble des acteurs. Les travaux
pourraient reprendre peut-être sous une forme différente et avec des acteurs plus nombreux » :

6HORQODMXJHGXFRQWHQWLHX[GHODSURWHFWLRQIDLVDQWRI¿FHGHMXJHGHVWXWHOOHVDXWULEXQDOGHSUR[LPLWp
d’Antibes, le niveau de professionnalisation des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
est satisfaisant mais l’instauration d’une formation continue obligatoire est absolument nécessaire
FRPSWHWHQXGHODPDWLqUHWUDLWpHTXLHVWHQFRQVWDQWHpYROXWLRQMXULGLTXH
Cette nécessité découle également de la loi de 2008 qui a instauré une individualisation des mesures
qui suppose, si elle se développe, une parfaite connaissance des mandataires, de la loi, et de son
application à travers la décision de justice qui formate la mesure.

En effet, les deux groupes constitués au départ sur la formation initiale et la formation continue n’ont
été constitués que de représentants des centres de formation. Or, il est important que les personnes
concernées par ces formations puissent, elles aussi, être représentées ainsi que les autorités
responsables des formations.
/RUVGHVFRPLWpVGHO¶pTXLSHUpJLRQDOHHWGHVFRPLWpVGpSDUWHPHQWDX[OHWKqPHGHODIRUPDWLRQHVW
pJDOHPHQWDSSDUXWUqVIRUWHPHQW
Sur la formation initiale :
Contenu de la formation initiale
X'HVLQTXLpWXGHVTXDQWDXSUR¿OGHFDQGLGDWVjO¶HQWUpHjODIRUPDWLRQ&1&VDQVFRQQDLVVDQFHV
VXI¿VDQWHVHQPDWLqUHMXULGLTXHQLVRFLDOHHWYHQDQWG¶KRUL]RQVpORLJQpV UHFRQYHUVLRQV 
Des méconnaissances constatées par les DDCS qui nuisent à l’exercice de la mesure :
X 6XU OHV GLVSRVLWLIV HW OH FDGUH G¶LQWHUYHQWLRQ  GH QRPEUHX[ VLJQDOHPHQWV RQW pWp IDLWV SDU OH
service Logement de la DDD sur une méconnaissance par les MJPM des procédures d’expulsion
(plusieurs cas en quelques semaines) et des liens à faire avec notamment le service du logement
(Cf. Charte des Expulsions).
X Méconnaissance du statut des pupilles de l’Etat, qui sont traités comme tous les autres dossiers
de protection, alors qu’il s’agit d’un public et d’un statut particulier dont la protection est assurée
par l’Etat.
Un travail à poursuivre sur la déontologie et l’engagement d’intégrité :
X Des MJPM en activité dans les services ont laissé leurs dossiers du jour au lendemain pour exercer
OHXUDFWLYLWpOLEpUDOHJpQpUDQWDLQVLGHVVLWXDWLRQVGHWHQVLRQGDQVOHVVHUYLFHVPDQGDWDLUHV
X Certains MJPM ont cumulé leur activité au sein d’un service tutélaire (ou autre activité dans
FHUWDLQVFDV HWOHXUDFWLYLWpLQGLYLGXHOOHHQIDLVDQW¿GHVHQJDJHPHQWVSULVGDQVOH&(5)$HWHQ
violation des dispositions réglementaires encadrant précisément le cumul d’activités.
Sur la formation continue :
/H&1&REWHQXDXMRXUG¶KXLFRPSRUWHHQFRUHGHVLQVXI¿VDQFHVG¶RODQpFHVVLWpGHSRXYRLUPHWWUH
à jour des compétences variées et évolutives.
Un besoin fort a été exprimé de la part de certains mandataires individuels dans un questionnaire qui
leur a été adressé dans un département, qui ont parfois évoqué une formation continue obligatoire à
mettre en place. Toutefois, l’association des mandataires présente lors de ce comité départemental
a souligné le manque de réponses et d’inscriptions aux propositions adressées à ces mêmes
mandataires.
Les associations de mandataires individuels de Vaucluse, Var et Alpes-Maritimes soulignent, quant à
HOOHVTXHOHVPDQGDWDLUHVLQGLYLGXHOVEpQp¿FLHQWG¶XQHODUJHRIIUHGHIRUPDWLRQVXUOHSODQQDWLRQDO
et ne s’appuient pas que sur le local. Il existe par ailleurs au sein d’une des principales fédérations
GH0, )10-L XQGLVSRVLWLIG¶pYDOXDWLRQFURLVpHHQWUHSDLUVV¶DSSX\DQWXQUpIpUHQWLHOPpWLHUGpSRVp
DXSUqV GH O¶,13, 'DQV OHV$OSHV0DULWLPHV GH SOXV HQ SOXV GH &&$6 RX GH VWUXFWXUHV pPDQDQW
de l’ARS proposent des formations au MJPM en lien avec la question de la santé et des maladies
psychiatriques des majeurs protégés.
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Il en ressort que :

XOHEHVRLQGHIRUPDWLRQFRQWLQXHHVWUpHOHWWUqVIRUW,OHVWLQGLVSHQVDEOHG¶\UpSRQGUHHQWURXYDQW
des solutions innovantes.
XLOWUDGXLWpJDOHPHQWXQGp¿FLWGHODIRUPDWLRQLQLWLDOHVXUODTXHOOHLOFRQYLHQWGHVHSHQFKHUDX
niveau de chaque OF, au niveau régional mais également au niveau national.

Les évolutions du métier
Durant le précédent schéma ont été travaillés :
- L’expérimentation d’un Document Unique Annuel DUA (V Annexes) : DIPM / Rapport Annuel
de Diligences »
Mené à bien, ce document est aujourd’hui à généraliser à l’ensemble de la région.
Selon le juge des contentieux de la protection faisant fonction de juge des tutelles au Tribunal de
SUR[LPLWp G¶$QWLEHV OH 'RFXPHQW 8QLTXH $QQXHO '8$  GRLW rWUH SODFp DX F°XU GX V\VWqPH GH
protection car il est le point de départ de la mise en place de la mesure dans le strict respect des
GLVSRVLWLRQVGXMXJHPHQWHWGHVGURLWVGXPDMHXU/H'8$FRPSUHQGJUDQGVWKqPHVYLHVRFLDOH
ORJHPHQW VXLYL PpGLFDO JHVWLRQ EXGJpWDLUH JHVWLRQ ¿QDQFLqUH JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HW JHVWLRQ
juridique. Il est précisé dans le rapport que lorsqu’existe une protection de la personne, elle est
LQWpJUpHjFKDTXHWKqPH
S’agissant des objectifs à atteindre dans le DUA, une distinction entre le patrimonial et les aspects
SHUVRQQHOV HVW SULPRUGLDO FDU OH OpJLVODWHXU HQ PDWLqUH GH SURWHFWLRQ j OD SHUVRQQH D LQVWDXUp XQH
nuance importante en tutelle, à savoir que la personne peut n’être qu’assistée et non représentée
dans les actes relatifs à sa personne, ce qui n’est pas le cas pour la tutelle aux biens. Toutes ces
nuances voulues par le législateur et repris dans certains jugements doivent impérativement être
développées en terme d’objectifs dans le DUA.
Si seule une tutelle aux biens est instaurée, aucun objectif relatif à la protection de la personne ne doit
¿JXUHUGDQVOH'8$ FHTXLQ¶HPSrFKHSDVXQELODQVXUODVLWXDWLRQSHUVRQQHOOH 
6LODPHVXUHGHSURWHFWLRQMXGLFLDLUHQ¶LQWqJUHSDVOHFKDPSSHUVRQQHOSDUFHTXHOHMXJHDFRQVLGpUp
TXHOHSULQFLSHGHQpFHVVLWpQHOHMXVWL¿DLWSDVOHPDMHXUGRLWrWUHLQIRUPpG¶HPEOpHGHVOLPLWHVGH
l’intervention du mandataire sur le seul champ patrimonial. Inversement, si la mesure s’étend au
FKDPSGHODSHUVRQQHXQHYUDLHGLVFXVVLRQGRLWV¶HQJDJHUVXUOHVREMHFWLIVTX¶LOFRQYLHQWGH¿[HUGDQV
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OHFDGUHGX'8$FRQWUDLJQDQWDORUVOHPDQGDWDLUHjOD¿[DWLRQG¶REMHFWLIVSUpFLVTXLGRQQHURQWGXVHQV
à la protection de la personne.
Ce point est d’autant plus important que dans les Alpes-Maritimes le schéma souligne que la
population a une durée de vie plus longue que la moyenne en France et que la part de population
maintenue à domicile dans les Alpes-Maritimes est supérieure à la moyenne française, ces données
JpQqUHQW LQpYLWDEOHPHQW GHV SUREOpPDWLTXHV SHUVRQQHOOHV j VROXWLRQQHU TXL MXVWL¿HQW SOHLQHPHQW OD
reconnaissance de la mission de la protection à la personne par une rémunération ad hoc.

Plusieurs thématiquespPHUJHDQWGHODUpÀH[LRQGHVDFWHXUVRQWpWpSURSRVpHVGDQVODFRQVWUXFWLRQ
de ce nouveau schéma, qui pourront être alimentées par les travaux existants des féderations de
services et de MI :

Ce document unique annuel est un pas vers l’individualisation de la mesure de protection à laquelle
tend le législateur de plus en plus jusqu’à nous annoncer une mesure de protection unique préconisée
par le rapport Caron Déglise.

X Bientraitance éthique et déontologie : des notions à la pratique Contribution aux travaux des
IpGpUDWLRQVGpMjHQJDJpHVGDQVFHVUpÀH[LRQV )1$7

Tout ce champ contractuel de début de mesure est important pour la suite de l’exercice de la mesure
car de nombreux majeurs et leur famille ont des attentes disproportionnées par rapport au champ
G¶LQWHUYHQWLRQGXSURIHVVLRQQHOHWFHODJpQqUHG¶LPSRUWDQWHVWHQVLRQVTXLDXUDLHQWSXrWUHpYLWpHVSDU
ODGpOLPLWDWLRQSUpFLVHGXFKDPSGqVOHGpEXW\FRPSULVSDUO¶DVVRFLDWLRQGHODIDPLOOHDX'8$GDQV
certaines situations.
- L’élaboration de fiches réflexe pour les points clef de vigilance au cours de la vie de la
mesure
(ODERUpSDUWLHOOHPHQWLOHVWSURSRVpGHSRXUVXLYUHFHWUDYDLODYHFQRWDPPHQWXQH¿FKHUHODWLYHjOD
« rencontre » entre le mandataire et la personne protégée, avec la participation de personnes
protégées En effet, le la Résidence Accueil gérée par l’association API Provence serait intéressée
par le fait que le groupe travaille avec des personnes protégées domiciliées dans cette résidence.
Ceci nécessiterait un travail préparatoire de préparation et d’accompagnement des personnes
DYHF OHV PDvWUHVVHV GH PDLVRQ ,O OXL SDUDvW RSSRUWXQ G¶pODUJLU FHWWH UpÀH[LRQ j OD UHODWLRQ DYHF
les intervenants sociaux de cette structure et à l’évolution de cette relation « tripartite ». Les
animatrices du groupe Envol seraient alors invitées à participer à l’animation de ces séances de
travail. Le groupe rechercherait une rédaction qui soit utile à l’ensemble des professionnels, et t out
SDUWLFXOLqUHPHQWDX[QRXYHDX[GLSO{PpV
- L’élaboration d’un modèle de certificat médical (V Annexe)
Le travail entamé lors du schéma précédent devrait être repris au niveau régional, sous l’égide de
l’Agence Régionale de Santé, en collaboration avec des magistrats, des représentants de l’Etat, le
Conseil de l’Ordre des médecins et avec les assurances professionnelles. Les contacts pris par le
groupe avec ces différents partenaires montrent un intérêt pour travailler ensemble cette question.
- La construction d’une carte d’identité professionnelle (V Annexe)
Proposition de création d’une carte professionnelle unique qui s’imposerait à tous les mandataires
FHUWL¿pV TXHO TXH VRLW OH PRGH G¶H[HUFLFH HW VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH QDWLRQDO j O¶LQVWDU GHV
autres auxiliaires de justice.
&¶HVWXQHGHPDQGHWUqVIRUWHTXLIDLWFRQVHQVXVGDQVODSURIHVVLRQ&HWWHFDUWHDpWpYDOLGpHSDUOD
DRJSCS PACA. En accord avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale, la DDCS du Var va
expérimenter cette carte, qui est en cours de réalisation par l’imprimerie nationale.
Sa généralisation pourrait être envisagée, si l’expérimentation est concluante.

X La garantie de la prise en charge en temps de crise : les apports de l’année 2020

X&RQWRXUHWOLPLWHVGHODSURIHVVLRQVRUWLUGHVGp¿QLWLRQVHQFUHX[SRXUDOOHUYHUVXQHGp¿QLWLRQ
en propre de la profession, d’une posture
X6SpFL¿FLWpGHO¶DFFRPSDJQHPHQWWXWpODLUHTXHOOHGp¿QLWLRQ"5pGDFWLRQG¶XQJXLGHSUDWLTXH

X/HVHFUpWDLUHVSpFLDOLVpU{OHPLVVLRQVREMHFWLIGp¿QLWLRQSDUWDJpH$DUWLFXOHUDYHFO¶DVVLVWDQW
tutélaire : rôle, missions, passage d’une fonction à l’autre.
X Confrontation avec le refus de la personne protégée : Comment le travailler ?
X Préparation de la mesure unique : Comment l’anticiper ?

X Le télétravail : réalisation d’une charte du télétravail : détermination des actions télétravaillables,
comment s’assurer du respect de la déontologie ? Comment réinjecter les pratiques issues du
GpFRQ¿QHPHQWH[HPSOHGHVSHUPDQHQFHVLQYHUVpHV

X$WWUDFWLYLWpGXPpWLHUTXHOOHFRPPXQLFDWLRQ À\HUVSODTXHWWH« "WUDYDLOOHUXQVXSSRUWDGDSWp
le public cible, les modalités de diffusion.
X Améliorer et renforcer les compétences techniques des nouveaux professionnels ».

Envisager les perspectives du métier, c’est s’appuyer sur la recherche d’amélioration de la qualité de
service, et le développement de bonnes pratiques.
Une plus grande reconnaissance du métier est le résultat attendu des travaux de cet axe. Il s’agirait
GHSDUWLUGXVRFOH FRQWHQX GHODIRUPDWLRQ&1&HWGHGp¿QLUOHVSUpUHTXLVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFH
décliner ce qu’il faudrait avoir acquis comme connaissances, comme posture professionnelle (savoir
être, savoir faire, éthique professionnelle), et comme compétences pour être un MJPM prêt à exercer,
dans les trois modes d’exercice.

Mesures opérationnelles :
Action 1
Renforcer les programmes de formation initiale des délégués, mandataires, secrétaires
spécialisés, assistants tutélaires
Résultat attendu : reconnaissance des compétences de chacun et harmonisation des contenus
de la formation délivrée en PACA en l’adaptant avec les délégués et mandataires aux évolutions
des situations rencontrées et du cadre législatif et réglementaire,
Moyens : groupes de travail Etat / Région /Instituts de formation agréés / mandataires / délégués

Action 2
Améliorer l’offre de formation continue et l’accessibilité à cette offre
Résultat attendu : adapter la formation aux enjeux de l’accompagnement des familles
et de la protection des majeurs en soulignant la dimension éthique
Moyens : groupe de travail Etat / Instituts de formation / mandataires / délégués
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Action 3
Généralisation du Document unique annuel à l’ensemble de la Région et poursuite
du travail relatif au certificat médical régional commun
Résultat attendu : Partager un document de suivi des parcours et d’autonomisation
GHODSHUVRQQHSURWpJpH3DUWDJHUOHPRGqOHGHFHUWL¿FDWPpGLFDODYHFOHVPpGHFLQV
HWOHVPDJLVWUDWVSRXUGLVSRVHUjWHUPHG¶XQPRGqOHUpJLRQDO
Moyens : Groupe de travail plan de communication et de formation, Accompagnement
aux évolutions souhaitées par les utilisateurs
Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés

Pour cela, une des failles apparues lors du déroulement est relative au pilotage : en effet, d’une part,
OHVWUDYDX[GHVJURXSHVGXVFKpPDGXUDQWODSpULRGHQ¶RQWSDVpWpVXI¿VDPPHQWUHOD\pHV
DXSUqVGHWRXV
En effet, les participants aux comités ont souligné :

Action 4
Elaborer des Guides des bonnes pratiques et de pré-requis nécessaires à l’exercice
du métier :([HPSOHUpDOLVDWLRQG¶XQHFKDUWHGXWpOpWUDYDLOXQH¿FKHGHSUpUHTXLV
nécessaires à l’exercice du métier
Résultat attendu :PLHX[DUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVHWGp¿QLUOHVPRGDOLWpVGHWUDYDLOOHVDFWLRQV
télétravaillables et le maintien du lien dans le milieu de vie de la personne protégée
Moyens : groupe de travail réunissant MJPM de toutes fonctions
Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés

Action 5
L’éthique en pratique :
Exemple : l’obtention du consentement de la personne protégée,
Résultat attendu :SURSRVHUXQHUpÀH[LRQHWXQHVWUDWpJLHG¶DERUGGHVPRPHQWVFOHIV
GHODPHVXUH ¿FKHVUpÀH[H TXLLQWqJUHV\VWpPDWLTXHPHQWXQHSRVWXUHpWKLTXH
Moyens : groupe de travail réunissant MJPM de tous modes d’exercices, éthologue
Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés

AXE 5.
Gouvernance et animation du schéma
L’échange avec les membres des comités régionaux et départementaux a mis en exergue plusieurs
points quant à la conduite des actions du schéma :

X La nécessité de rester humble : ne pas être trop ambitieux en proposant une action dont le
SpULPqWUHHVWWURSYDVWHHWOHVLQWHUYHQDQWVWURSQRPEUHX[H[HPSOHGXJURXSHWUDYDLOODQWVXUOHV
partenariats à mettre en place. Ceux-ci devront être priorisés et sériés en fonction des partenaires
que l’on sait pouvoir mobiliser sur un territoire pour essaimer ensuite à la région (exemple de la Caf
 HWGHFHX[GRQWRQVDLWTXHODGLI¿FXOWpVHUDSOXVIRUWH VHFWHXUEDQFDLUH 
X L’importance de ne pas multiplier les actions à réaliser dans le cadre du schéma : même si
l’ambition des acteurs du secteur témoigne de leur dynamisme et de leur volonté de toujours aller
vers une amélioration, le nombre d’actions prioritaires ne doit pas excéder 10 parmi lesquelles les
PHPEUHVGXFRPLWpUpJLRQDOSRXUURQWV¶LQVFULUH
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X /D GXUpH GHV JURXSHV GH WUDYDLO  PrPH VL OH SUpFpGHQW VFKpPD DYDLW ¿[p GHV pFKpDQFHV j
chacun des actions programmées, les groupes ont en réalité fonctionné, avec parfois des fusions
ORUVTXHOHQRPEUHGHSHUVRQQHVGHYHQDLWLQVXI¿VDQWVXUODGXUpHWRWDOHGXVFKpPD2UFHWWHGXUpH
de cinq années est longue pour le ou les animateurs ainsi que pour les membres qui peuvent
DYRLU GHV GLI¿FXOWpV j SRXUVXLYUH FHW HQJDJHPHQW$LQVL O¶DQLPDWLRQ GRLW SRXYRLU rWUH SDUWDJpH
voire tournante et les membres de chaque groupe doivent pouvoir passer le relai à d’autres plus
disponibles.
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X que le turn-over au sein des groupes pourrait être facilité par une plus grande diffusion des
WUDYDX[

XTXHO¶LQIRUPDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVSHUVRQQHVQ¶pWDLWSDVVXI¿VDQWH(QHIIHWGXUDQWOHSUpFpGHQW
schéma un comité régional annuel restreint était animé par la DRD en présence de la représentante
de la Justice, des DDCS, des animateurs de groupe, des représentants des partenaires pour
présenter un bilan de l’avancement annuel des actions et valider les propositions. Un compte rendu
était établi et les personnes présentes chargées de relayer l’information à leur groupe.
De son coté, la DRDJSCS a constaté que beaucoup de membres du comité régional plénier s’inscrivaient
à un groupe uniquement pour recevoir les compte-rendus sur un sujet qui les intéressaient et non pour
y participer effectivement.
$XVVLLOFRQYLHQWGHUpÀpFKLUjODIDLVDELOLWpG¶XQHSODWHIRUPHSHUPHWWDQWODPLVHHQOLJQHUpJXOLqUH
des comptes rendus des groupes et des documents à l’appui. Un essai avait été réalisé lors de la
SUHPLqUHDQQpHGXSUpFpGHQWVFKpPDDYHFOHVRXWLHQGX&UHDL7RXWHIRLVO¶RXWLOPLVHQSODFHDYDLW
semblé complexe et redondant aux animateurs qui adressaient deux dois leurs compte rendus et n’a
pas été utilisé. Ce nouvel outil, ouvert à tous, sera donc conditionné à l’acceptation des membres des
groupes qui viendront y déposer leurs documents de travail.
Le nouvel outil permettra également d’éviter les fausses inscriptions aux groupes puisque tous
SRXUURQWDYRLUDFFqVDX[FRPSWHVUHQGXV,OVHUDGHPDQGpjFKDFXQGHQHV¶LQVFULUHGDQVXQJURXSH
TXHV¶LODO¶LQWHQWLRQG¶\SDUWLFLSHUDXPRLQVDXGpSDUWD¿QGHSRXYRLUFRQVWLWXHUGHIDoRQMXVWHOHV
prochains groupes de travail.
D’autre part, certains animateurs ont déploré le temps d’attente des groupes pour validation de
leurs propositions par le comité de direction. Il conviendra d’être vigilant quant à cette observation
pour ne pas laisser trop de temps entre le moment ou une action est proposée et le comité régional
annuel restreint qui va en prendre connaissance et donner son avis pour validation par le comité de
GLUHFWLRQ4XDQGOHVSURSRVLWLRQVUHOqYHQWGHO¶DXWRULWpMXGLFLDLUHFHOOHVVHURQWVRXPLVHVDX[MXJHVHW
ou procureurs au plus tôt.
Ce nouvel axe méthodologique pourra également comprendre les actions d’observation et d’analyse
des données. Il s’agit d’un suivi annuel régulier de l’évolution de l’activité dans chaque département
HW GH O¶DQWLFLSDWLRQ GHV GpSDUWV YRXOXV RX H[FHSWLRQQHOV DYHF OD -XVWLFH D¿Q GH SURJUDPPHU OHV
décélérations d’activité et de redéployer les mesures au plus tôt. Les analyses pourront abonder la
UpÀH[LRQGHSOXVLHXUVDXWUHVJURXSHVHWFHOOHGXFRPLWpUpJLRQDO
En effet, les préconisations de l’IGAS * , invitent à la création d’une telle instance : « Animé par la
DRJSCS, le comité de pilotage du schéma régional doit ainsi être un lieu d’échanges sur l’évolution

* IGAS, « Financement par les organismes de sécurité sociale des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs », p. 65. COUR DES COMPTES. La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une
mise en œuvre défaillante. Septembre 2016.
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du nombre de mesures par tribunal judiciaire, la capacité des mandataires à répondre à la demande
et à assurer une bonne gestion des mesures, l’orientation et les résultats des contrôles ».
La Cour des Comptes* va dans le même sens, attirant l’attention sur le fait que les outils de pilotage
sont sous utilisés, et les schémas régionaux trop peu opérationnels.

Conclusion

Mesures opérationnelles :

La période de crise sanitaire traversée depuis mars 2020 et la mise en place de deux confinements
a questionné l’organisation des professionnels qui ont dû modifier leurs pratiques. Même si,
lors du second confinement, certaines leçons ont été tirées pour faciliter les déplacements
obligatoires des mandataires et des majeurs (mise en place d’attestations de déplacement en
Facile A Lire et à Comprendre), la question reste posée du maintien du lien social.

Action 1
Création d’un espace collaboratif : Etudier la faisabilité d’une plateforme de diffusion
des travaux des groupes du schéma
Résultat attendu : une information tout au long de la durée du schéma pour l’ensemble
des membres du comité régional qui s’y inscriront
Moyens : DRD / porteur

Action 2
Etudier la faisabilité d’un observatoire régional : Suivi et anticipation de l’activité,
étude par territoire des types de publics majoritaires : troubles psychiques, précarité…
Résultat attendu : Suivre l’évolution de l’offre de chaque catégorie de mandataires
et des besoins en mesures de protection
Moyens : groupe de travail DRD /DDCS / MJPM de chaque catégorie

Le rapport de la Haute Autorité de santé © &RYLG  PHVXUHV EDUULqUHV HW TXDOLWp GX OLHQ GDQV OH
VHFWHXUVRFLDOHWPpGLFRVRFLDOª du 5 mai 2020 fait le constat que, parmi les personnes accompagnées
par une structure sociale ou médico-sociale, certaines présentent des facteurs de risque, liés à des
troubles somatiques, à leur âge et à leurs conditions de vie pouvant les amener à développer des
formes graves du Covid-19.
'H FH IDLW FHUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV RQW pWp VRXPLVHV j GHV PHVXUHV GH FRQ¿QHPHQW UHQIRUFpHV SDU
UDSSRUW DX UHVWH GH OD SRSXODWLRQ &HV PHVXUHV GH FRQ¿QHPHQW FRPSUHQDQW GHV UHVWULFWLRQV GH
liberté et l’instauration d’une distanciation physique et leur maintien probable sur une période longue
conduisent à une limitation des relations sociales ou à des changements majeurs dans celles-ci.
La vie sociale et affective des personnes accompagnées a donc souvent été mise à mal plus fortement
que celle de la population générale avec des conséquences sur leur santé physique et psychique. La
capacité des personnes à comprendre et mettre en œuvre les mesures de prévention et les mesures
EDUULqUHHVWHVVHQWLHOOHSRXUOHXUVDQWpHWSRXUVpFXULVHUOHVSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQWjOHXUVF{WpV
Face à cela, la HAS recommande de s’assurer d’une évaluation continue du ressenti des personnes
HQPDWLqUHGHYpFXpPRWLRQQHODIIHFWLIHWGHTXDOLWpGHYLHGHIDLUHSUHXYHGLQQRYDWLRQGHODSDUWGHV
équipes de direction et des professionnels et de réactivité, notamment dans la mise en place d’actions
de communication, de développer les actions d’entraide, des procédures concertées, des partages de
ressources et d’informations.
Il est important de ne pas limiter la proximité physique aux seuls actes de soins sous peine de
©FKRVL¿HUODSHUVRQQHª3RXUOHVSHUVRQQHVWUqVGpSHQGDQWHVDYHFGLI¿FXOWpVPDMHXUHVjDSSUpKHQGHU
le monde qui les entoure du fait d’un cumul de limitations fonctionnelles, la qualité de la relation
avec l’aidant (professionnel et familial) est essentielle pour le maintien et le développement de leur
autonomie et bien-être.
La HAS propose, en sus des échanges téléphoniques, d’organiser si besoin des rendez-vous au
domicile en gardant le lien avec les autres professionnels intervenants, d’aider la personne en lui
GRQQDQWGHVUHSqUHVGDQVVRQU\WKPHGHYLHHWHQOXLSHUPHWWDQWGHUHVWHUHQOLHQDYHFVDIDPLOOHRX
ses amis.
Lorsque les personnes sont en établissement, les activités sociales permettent souvent de rythmer
le quotidien des personnes, de rompre leur isolement, de leur procurer du bien-être et du plaisir, de
maintenir et d’améliorer leur autonomie, d’expérimenter et de développer leur pouvoir d’agir.
Lorsque les personnes sont à domicile, il est recommandé d’organiser autant que faire se peut une
astreinte téléphonique pour répondre aux questions des familles, les rassurer et les guider dans leur
LQWHUYHQWLRQDXSUqVGHOHXUSURFKH
L’adaptation contrainte à la crise dans l’organisation, l’accompagnement, la collaboration, les outils…
D SX PHWWUH HQ pYLGHQFH GHV GLI¿FXOWpV VXU OHVTXHOOHV LO FRQYLHQGUD GH UHYHQLU SRXU HQ WLUHU OHV
HQVHLJQHPHQWV'HVFKDQJHPHQWVVRQWDXFRQWUDLUHDSSDUXVFRPPHSDUWLFXOLqUHPHQWEpQp¿TXHVHW
pourront être intégrés aux pratiques professionnelles.
Ces retours d’expérience pourront alimenter les groupes de travail du présent schéma.
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/D UpYLVLRQ GX VFKpPD UpJLRQDO GH OD SURWHFWLRQ MXULGLTXH GHV PDMHXUV D FRQ¿UPp O¶LPSOLFDWLRQ GH
l’ensemble des acteurs et leur volonté de s’engager dans une amélioration continue de la qualité des
accompagnements des majeurs protégés.

Synthèse du plan d’actions du schéma
MJPM et DPF 2021/2025

Les actions proposées et priorisées feront l’objet d’un échange lors du prochain comité régional
plénier du schéma, dont le rôle consistera en premier lieu à mettre en place les groupes de travail.
Puis, annuellement, un comité régional plus restreint pourra, comme précédemment, examiner les
pYROXWLRQVGHV¿FKHVDFWLRQUpDOLVHUDYHFOHVDQLPDWHXUVXQELODQDQQXHOGHODPLVHHQ°XYUHGHV
DFWLRQVHWGpWHUPLQHUOHVPRGL¿FDWLRQVQpFHVVDLUHV

AXE 1.
Adapter l’offre existante aux besoins de protection des majeurs,
en préservant la diversité des réponses apportées
Action 1
Définition d’un plan d’actions en faveur des préposés d’établissement
Résultat attendu : soutenir la diversité de l’offre dans les établissements sociaux
médico-sociaux et sanitaires soumis à l’obligation de disposer d’un préposé et développer
l’attractivité du métier
Moyens : Groupe de travail
Partenaires concernés : ARS / DRDJSCS / DDCS(PP) /Préposés

AXE 2.
Renforcer l’information et la coopération des acteurs autour
des métiers de DPF et de MJPM
Action 1
Disposer d’une analyse approfondie de l’activité des DPF (en région et en comparatif)
pour pouvoir la partager
Résultat attendu : Promouvoir la MJABF comme une mesure éducative
Moyens : groupe de travail DR/ DDCS/DPF/partenaires
Trois mesures opérationnelles :
Sous-action 1 : Poursuivre l’élaboration du « Rapport de la mesure AGBF et de ses impacts
en région PACA » et s’appuyer sur ces données pour diffuser des informations ciblées
DXSUqVGHVSDUWHQDLUHVGDQVOHFDGUHGHODSURPRWLRQGHODPHVXUH
Sous-action 2 : Organisation d’un colloque « MJAGBF : De la gestion budgétaire
à l’accompagnement familial »
Sous Action 3 : Poursuite du collectif des DPF PACA :
X5pÀH[LRQjSURSRVGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHV UHSpUDJHHWpWDWGHVOLHX[
GHVUpDOLWpVWHUULWRULDOHVSDUWDJHG¶RXWLOV 
X0DLQWLHQHWDPpOLRUDWLRQGXWDEOHDXGHVGRQQpHVHWFRPPHRXWLOGHUpÀH[LRQ
GHVSUDWLTXHV'3)GDQVOHVWHUULWRLUHV
X0XWXDOLVHUOHVPR\HQVSRXUGHVIRUPDWLRQVLQLWLDOHV &1&'3) RXFRQWLQXHV
X3URPRXYRLUODPHVXUHDXSUqVGHVSDUWHQDLUHVHWPDJLVWUDWVSDUGHVFRPSDJQHV
de sensibilisation et d’information.
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Action 2

Action 2

Mettre en place la sensibilisation et les rencontres avec les partenaires
Résultat attendu : Valoriser le métier de MJPM et savoir distinguer son rôle
Moyens : groupe de travail
Partenaires concernés : DPF mandataires / magistrats / DDCS(PP) / DR…

Renforcer la participation en interne au service, ou dans un lieu tiers pour
les majeurs suivis par un mandataire individuel ou un tuteur familial
Résultat attendu : faciliter l’expression des majeurs et développer leurs capacités
DXWRXUG¶DFWLYLWpVDXWUHVTXHVDPHVXUHDWHOLHUVWKpkWUHUpXQLRQVDXWRXUG¶XQWKqPH
choisi par les personnes en co-animation….
Moyens : mandataires / majeur protégé

Action 3
Poursuivre la construction de partenariats indispensables à l’exercice des mandats
Résultat attendu : Sensibiliser les partenaires (banques, Poste, organismes de protection
sociale) à la prise en compte des porteurs de mandats
Moyens : groupe(s) de travail
Partenaires concernés : DRJSCS / DDCS / MJPM / partenaires concernés

Action 3
Transformation des manuels, imprimés, autres guides en « facile à lire
et à comprendre »
Résultat attendu :)DFLOLWHUODSDUWLFLSDWLRQGHVSHUVRQQHVjOHXUPHVXUHHQVLPSOL¿DQW
leur compréhension
Moyen : mandataires / majeurs protégés

Action 4
Rapprochement des mandataires avec les acteurs de la santé pour une amélioration
du parcours de soin

Action 4

Résultat attendu : améliorer le repérage et la prise en charge des personnes
les plus éloignées du soin

Proposer toutes améliorations de la participation, notamment par l’analyse
les recommandations figurant parmi les contributions d’ENVOL afin d’en étudier
la faisabilité et tester celles qui le sont.

Moyen : rapprochement avec le secteur de la psychiatrie, les plateformes de santé,
OD&3$0O¶$56SRXUSHUPHWWUHSDUH[HPSOHO¶DFFqVjGHVSURJUDPPHVGHSUpYHQWLRQ
ou de prise en charge des maladies chroniques par exemple

Résultat attendu : apporter un soutien aux mandataires pour la mise en place d’actions
plébiscitées par les personnes

Partenaires concernés : DR / DD / ARS / MJPM / CPAM...

Moyen : groupe de travail DR / DD / Mandataires / Envol

Action 5
Poursuivre le travail de l’instance de participation Envol

AXE 3.
Aller plus loin dans l’autonomie et la participation des majeurs
protégés et plus loin dans l’information et le soutien des tuteurs
familiaux
Action 1

Résultat attendu : poursuite de l’action des COPIL et comités pléniers avec l’objectif
d’inclure des personnes issues d’EHPAD et de personnes vivant à domicile
Moyen :FRQYHQWLRQWULDQQXHOOH'5'$56(192/

Réaliser un bilan du dispositif ISTF et envisager un accompagnement plus large
des tuteurs familiaux aidants

AXE 4.
Adapter la formation professionnelle aux besoins et favoriser
les évolutions des métiers

Résultat attendu :KDUPRQLVDWLRQGHVSURFpGXUHVHWUpÀH[LRQVXUGHVDUWLFXODWLRQV
possibles (dispositifs aidants familiaux… autres)

Action 1

Moyen : groupe de travail DR / DD / Mandataires / partenaires…

Renforcer les programmes de formation initiale des délégués, mandataires,
secrétaires spécialisés, assistants tutélaires
Résultat attendu : reconnaissance des compétences de chacun et harmonisation des
contenus de la formation délivrée en PACA en l’adaptant avec les délégués et mandataires
aux évolutions des situations rencontrées et du cadre législatif et réglementaire,
Moyens : groupes de travail Etat / Région / Instituts de formation agréés / mandataires /
délégués
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Action 2
Améliorer l’offre de formation continue et l’accessibilité à cette offre
Résultat attendu : adapter la formation aux enjeux de l’accompagnement des familles
et de la protection des majeurs en soulignant la dimension éthique
Moyens : groupe de travail Etat / Instituts de formation / mandataires / délégués

AXE 5.
Gouvernance et animation du schéma
Action 1
Création d’un espace collaboratif : Etudier la faisabilité d’une plateforme de diffusion
des travaux des groupes du schéma
Résultat attendu : une information tout au long de la durée du schéma pour l’ensemble
des membres du comité régional qui s’y inscriront

Action 3

Moyens : DRD / porteur
Généralisation du Document unique annuel à l’ensemble de la Région et poursuite
du travail relatif au certificat médical régional commun

Action 2

Résultat attendu : Partager un document de suivi des parcours et d’autonomisation
GHODSHUVRQQHSURWpJpH3DUWDJHUOHPRGqOHGHFHUWL¿FDWPpGLFDODYHFOHVPpGHFLQV
HWOHVPDJLVWUDWVSRXUGLVSRVHUjWHUPHG¶XQPRGqOHUpJLRQDO

Etudier la faisabilité d’un observatoire régional : Suivi et anticipation de l’activité,
étude par territoire des types de publics majoritaires : troubles psychiques, précarité…

Moyens : Groupe de travail plan de communication et de formation, Accompagnement
aux évolutions souhaitées par les utilisateurs

Résultat attendu : Suivre l’évolution de l’offre de chaque catégorie de mandataires
et des besoins en mesures de protection

Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés

Moyens : groupe de travail DRD /DDCS / MJPM de chaque catégorie

Action 4
Elaborer des Guides des bonnes pratiques et de pré-requis nécessaires à l’exercice
du métier :([HPSOHUpDOLVDWLRQG¶XQHFKDUWHGXWpOpWUDYDLOXQH¿FKHGHSUpUHTXLV
nécessaires à l’exercice du métier
Résultat attendu :PLHX[DUPHUOHVSURIHVVLRQQHOVHWGp¿QLUOHVPRGDOLWpVGHWUDYDLOOHV
actions télétravaillables et le maintien du lien dans le milieu de vie de la personne protégée
Moyens : groupe de travail réunissant MJPM de toutes fonctions
Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés

Action 5
L’éthique en pratique :
Exemple : l’obtention du consentement de la personne protégée,
Résultat attendu :SURSRVHUXQHUpÀH[LRQHWXQHVWUDWpJLHG¶DERUGGHVPRPHQWVFOHIV
GHODPHVXUH ¿FKHVUpÀH[H TXLLQWqJUHV\VWpPDWLTXHPHQWXQHSRVWXUHpWKLTXH
Moyens : groupe de travail réunissant MJPM de tous modes d’exercices, éthologue
Partenaires : DD / Justice / Mandataires / Majeurs protégés
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A
B
C
D
E
F
G
H
IJ
K
LM
N
O
P
Q
R
S
TU
V
W
X
Y
Z

Glossaire

AAH
ANMJPM
APA
CAF
CARSAT
CASF
CD
CNSA
CPAM
DDCS/PP
DGCS
DGF
DREES
DROS
DRJSCS
DRL
DUA
ENVOL
FNAT
FNMJI
IGAS
MAJ
MAESF
MJAGBF
MJPM
MI
MV
PE
RSA
SM
TGI
UDAF
UNAF
URAPEI
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Annexes

Allocation d’adulte handicapé
Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées
Caisse d’allocations familiales
Caisse d’assurance retraite et d’accidents du travail
Code de l’action sociale et des familles
Conseil départemental
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
Caisse primaire d’assurance maladie
Direction départementale de la cohésion sociale / et de la protection des populations
Direction générale de la cohésion sociale
'RWDWLRQJOREDOHGH¿QDQFHPHQW
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
Dispositif régional d’observation sociale
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Dotation régionale limitative
Document unique annuel
(FRXWH([SUHVVLRQ1RQMXJHPHQW9DORULVDWLRQ2VHUGLUH/LEHUWp
Fédération nationale des associations tutélaires
Fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs
Inspection générale des affaires sociales
Mesure d’accompagnement judiciaire
Mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Mandataire individuel
Minimum vieillesse
Préposé d’établissement
Revenu de solidarité active
Service mandataire
Tribunal de grande instance
Union départementale des associations familiales
Union nationale des associations familiales
Union régionale des associations de parents d’enfants inadaptés
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CONVENTION D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Annexe 1
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DOCUMENT UNIQUE ANNUEL (D.U.A.)

Annexe 2
An
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GUIDE D’UTILISATION DU DOCUMENT UNIQUE ANNUEL (DUA)
RAPPORT ANNUEL DE DILIGENCES (ART.463 DU CODE CIVIL)
DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DES MAJEURS (D.I.P.M)
(ART.L.471-6/L.471-8 ET D.471-8 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
DECRET N° 2008-1556 DU 31 DECEMBRE 2008)
EXPERIMENTATION 2017-2018

I - CADRE D’INTERVENTION
LE CONTEXTE
Ce document a été rédigé dans le cadre de la mise en œuvre du « Schéma Régional de la Protection
des Majeurs et des Délégués aux prestations familiales 2015/2019 » par les membres du groupe 10
(AXE 2 du Schéma Régional : « Rendre visible l’activité des mandataires professionnels et développer
la qualité du service » réunis pour « Élaborer une charte de qualité et la diffuser » et composé de
Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM) représentant tous les modes d’exercice :
services mandataires, préposés, mandataires individuels de tous les départements de la région.
Ce document a été validé par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA).
L’expérimentation consiste en l’utilisation d’un document unique annuel, fusion de 2 documents :
Le Document Individuel de Protection des Majeurs et le Rapport annuel des diligences.

LE CALENDRIER DE L’EXPERIMENTATION
L’année 2017 a été consacrée à la réalisation du support. Il a été mis en œuvre par l’ensemble des
PHPEUHVGHFHPrPHJURXSHHQ¿QHWGpEXW
8QHHQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQDpWpFRQoXHHWPLVHHQ°XYUHOHGHX[LqPHVHPHVWUHDXSUqVGHV
magistrats, des MJPM et des Personnes protégées. A l’issue de cette phase, l’analyse des résultats
a été rédigée.
Au fur et à mesure de l’expérimentation les mandataires ont fait remonter leurs observations dont il
sera tenu compte en cas de généralisation du document unique annuel (DUA).
Les résultats ont été présentés par le groupe au Comité de Pilotage.

II - CONTEXTE JURIDIQUE
7RXVOHVWH[WHVDX[TXHOVLOHVWIDLWUpIpUHQFH¿JXUHQWHQDQQH[HV

L’EXISTANT
LE DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DES MAJEURS (DIPM)UHOqYHGX&RGHGHO¶DFWLRQ
VRFLDOHHWGHVIDPLOOHV &$6) ,OQ¶\DSDVREOLJDWLRQGHOHWUDQVPHWWUHDX[PDJLVWUDWV&HODUHOqYH
d’une bonne pratique des mandataires et/ou des demandes des tribunaux. La loi relative à l’adaptation
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de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a rendu le DIPM obligatoire depuis le 1er janvier
2016 pour tous les M.J.PM, quel que soit leur mode d’exercice.
&¶HVWXQGRFXPHQWHQWUHOHPDQGDWDLUHHWODSHUVRQQHTXL¿[HOHVREMHFWLIVG¶LQWHUYHQWLRQG¶XQFRPPXQ
accord et en suit le degré d’atteinte au cours de l’année dans tous les domaines. Il permet de faire
entendre la voix de la personne protégée comme celle du mandataire et constitue un enjeu majeur
GH ERQQH SUDWLTXH SURIHVVLRQQHOOH D¿Q GH SURPRXYRLU OD ELHQWUDLWDQFH GHV SHUVRQQHV SURWpJpHV ,O
V¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGHODSURWHFWLRQGHVSHUVRQQHV,OHVWUHPLVDXEpQp¿FLDLUHRXVRQUHSUpVHQWDQW
au mandataire et au juge (décret n°2008-1556 du 31décembre 2008) et (Art. L 471-6 du CASF).
Le Document Unique Annuel concerne les mesures de sauvegardes de justice, de curatelles et de
tutelles aux biens et / ou à la personne. Il propose une continuité de suivi des personnes protégées.
,OSRXUUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHSURSRVLWLRQG¶pYROXWLRQjOD¿QGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ,OPHWHQpYLGHQFHXQH
méthodologie d’intervention et une continuité du suivi des personnes protégées.
LE COMPTE RENDU ANNUEL DES DILIGENCES A LA PERSONNE. Lorsque la protection s’étend
à la personne, le Juge décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une
mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit y compris la périodicité
(Art. 463 du Code civil).

LE COMPTE RENDU ANNUEL DE GESTION (CRG) transmis au Directeur de Greffe en vue de sa
YpUL¿FDWLRQ HW GH VRQ DSSUREDWLRQ TXHOOH TXH VRLW OD PHVXUH ,O UHFHQVH O¶HQVHPEOH GHV RSpUDWLRQV
réalisées au cours de la période concernée. Il s’inscrit dans le cadre de la protection des biens
(Art. 510, 511 à 514 du Code civil).
/DORLGXPDUVVXUODSURJUDPPDWLRQHWODUpIRUPHGHODMXVWLFHDPRGL¿pOHVPRGDOLWpVGH
contrôle des comptes de gestion aux articles 511 à 514 du Code civil :
En cas de pluralité d’organes de protection il est mis en place un contrôle des comptes par les organes
GHSURWHFWLRQF¶HVWjGLUH/HVXEURJpWXWHXUOHFRQVHLOGHIDPLOOHOHFRWXWHXUOHWXWHXUFXUDWHXU
GpVLJQpV'DQVFHFDVOHVFRPSWHVQHVHURQWSOXVYpUL¿pVSDUOH'LUHFWHXUGH*UHIIH
En l’absence d’organe interne susceptible de contrôler les comptes le principe devient la désignation
G¶XQ SURIHVVLRQQHO TXDOL¿p FKDUJp GH OD YpUL¿FDWLRQ HW GH O¶DSSUREDWLRQ GHV FRPSWHV (Q¿Q HQ
FRQVLGpUDWLRQGHODPRGLFLWpGHVUHYHQXVHWGXSDWULPRLQHODSRVVLELOLWpGHGLVSHQVHGHYpUL¿FDWLRQ
est étendue aux MJPM professionnels mais l’obligation d’établir les comptes annuels est maintenue.
6HXOHVOHVIDPLOOHVSHXYHQWEpQp¿FLHUG¶XQHGLVSHQVHGHGpS{W /RLQGXPDUVGH
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
LE RAPPORT D’INVENTAIRE DE DEBUT DE MESURE, à l’issue des 3 premiers mois d’exercice,
fera uniquement état de l’inventaire des meubles meublants, dits meubles corporels (argent liquide,
contenus de coffres fort, livres, automobiles, tableaux, mobilier garnissant un logement, animaux,
etc.).
/DVLWXDWLRQEXGJpWDLUHHWSDWULPRQLDOHVHUDWUDQVPLVHDXSOXVWDUGGDQVOHVPRLVGHODQRWL¿FDWLRQ
GXMXJHPHQW$QRWHUTXHODSpULRGLFLWpGX',30Q¶HVWSDVPRGL¿pH(Art. 503 du Code civil modifié
par la loi du 23 mars 2019).
LES RAPPORTS AU JUGE, dont la nouvelle appellation est Juge des contentieux et de la protection
exerçant en qualité de Juge des tutelles, seront transmis à sa demande et à l’occasion d’événements
VSpFL¿TXHV(Art. L 213-4-1 Créé par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95). A noter, cependant,
TX¶HQPDWLqUHGHGURLWVIRQGDPHQWDX[ODORLGXPDUVVXSSULPHOHFRQWU{OHjSULRULGX-XJH

126

DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025

LE RAPPORT DE REVISION DE LA MESURE. Avec la réforme introduite par la loi du 3 mars 2019,
la révision obligatoire des mesures de moins de 20 ans est repoussée au maximum jusqu’en 2035
VRXV UpVHUYH TX¶XQ FHUWL¿FDW PpGLFDO DLW FRQVWDWp TX¶DXFXQH DPpOLRUDWLRQ GH O¶pWDW GH VDQWp Q¶HVW
envisageable.
Les mesures prononcées pour plus de 20 ans devront quant à elles être révisées avant 2025. Quatre
jVL[PRLVDYDQWODGDWHG¶pFKpDQFHXQFHUWL¿FDWPpGLFDOHWXQUDSSRUWVRQWWUDQVPLVDX-XJHSRXU
toute révision de mesure. (Art.442 du CC- 12 et 26 de la loi du 10 février 2015 modifiée par la loi
du 23 mars 2019).

Le compte rendu annuel des diligences à la personne, le compte rendu annuel de gestion,
le rapport d’inventaire de début de mesure, les rapports au juge, le rapport de révision
de la mesure sont insuffisants pour évaluer les difficultés rencontrées et les actions
menées dans le cadre de la mesure exercée.

UN NOUVEL OUTIL DE SIMPLIFICATION
LE DOCUMENT UNIQUE ANNUEL (DUA)YLVHjDPpOLRUHUOHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHWjVLPSOL¿HU
les procédures. Il permet à toutes les parties (personne protégée ou son représentant, mandataire et
Juge) de prendre connaissance sur un même document de l’ensemble des actions mises en œuvre
dans le cadre de la mesure de protection. Il synthétise deux des obligations légales qui s’imposent au
MJPM : le rapport des diligences prévu au Code civil et le DIPM inscrit au CASF.
Il est élaboré en référence au Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers
des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales, à l’article 463 du code civil relatif à la protection de la personne et en fonction des attendus
du jugement.
Il formalise les axes de travail déterminés conjointement par le mandataire et la personne protégée
dans le cadre de la mesure de protection. Il indique et fait le recensement des démarches et actes
importants réalisés par le mandataire dans le respect des droits des personnes protégées, le niveau
GH UpDOLVDWLRQ GHV REMHFWLIV SUpYXV OHV GLI¿FXOWpV UHQFRQWUpHV O¶DSSUpFLDWLRQ GH O¶DXWRQRPLH GHV
personnes et leur participation effective à la mesure.
Le Document Unique Annuel n’exclut pas les autres obligations faites par le code civil, le code de
O¶$FWLRQ 6RFLDOH HW GHV IDPLOOHV QRWLFH G¶LQIRUPDWLRQ UqJOHPHQW GH IRQFWLRQQHPHQW UpFpSLVVp  HW
toutes autres demandes ou rapports que le magistrat pourrait solliciter.

Le DUA permet :
X La promotion de la bientraitance, de l’autonomie et de la participation de la personne
protégée.

X L’amélioration de la connaissance, par le magistrat, des actions mises en œuvre au cours
de la mesure, du niveau d’adhésion et de participation de la personne protégée.
X L’amélioration des relations entre mandataires, en cas de dessaisissement de la mesure.
X L’amélioration et l’harmonisation des pratiques professionnelles et de simplification des
procédures.
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III - PRESENTATION DU DOCUMENT UNIQUE ANNUEL
Le Document Unique Annuel est constitué de deux parties : Un document initial utilisé à l’ouverture de
la mesure et un document « avenant » réalisé à date anniversaire de la mesure ou par année civile.

aux objectifs projetés d’une année sur l’autre et apprécier le niveau de réalisation sans avoir à
rechercher les références de l’année précédente.
La protection de la personne, lorsqu’elle existe, est intégrée à chaque dimension et dès lors
qu’un acte s’y réfère il sera retranscrit.

Cet outil s’adapte à toutes les situations. Il favorise la participation des personnes et est susceptible
d’évoluer en fonction des besoins des personnes protégées, des mandataires et des demandes des
magistrats.

Le groupe a considéré que le DUA comme le DIPM serait révisé tous les ans.

Pour l’expérimentation, le Document Unique Annuel a été testé pour les nouvelles mesures.

IV - COMMENT UTILISER LE DOCUMENT INITIAL ?

5DSSHO/DQRWLFHG¶LQIRUPDWLRQOHUqJOHPHQWGHIRQFWLRQQHPHQWODFKDUWHHWOHUpFpSLVVpFRQWLQXV
G¶rWUHXWLOLVpVVHORQOHVUqJOHVGX&RGHGHO¶$FWLRQ6RFLDOHHWGHV)DPLOOHV

LE DIPM / DUA PERMET :

&HJXLGHGpFULWSDVjSDVOHVDWWHQGXVSRXUFKDTXHWKqPHHWSURSRVHGHVpOpPHQWVG¶LQIRUPDWLRQ
Cependant le Document Unique Annuel, doit s’adapter à la situation individuelle de chaque personne
protégée et être personnalisé.
De ce fait, seuls les items correspondant à la situation seront renseignés.

X'¶RUJDQLVHUXQSODQG¶DFWLRQDSUqVOHUHFXHLOHWO¶DQDO\VHGHVpOpPHQWVGHYLHGHODSHUVRQQH
protégée dans l’objectif de mettre en œuvre une prise en charge déterminée avec la personne
protégée et respectueuse de ses droits fondamentaux.

Ce guide ne prétend pas être exhaustif en raison de la multiplicité des situations rencontrées et de la
singularité de chacune des personnes suivies. Il est une aide à destination des professionnels et il est
susceptible d’évoluer au fur et à mesure de son utilisation.

X De tracer le soutien personnalisé grâce au repérage des besoins exprimés par la personne, par
l’entourage, par les professionnels.
X'HSHQVHUHQYLVDJHUSURSRVHUHWPHWWUHHQ°XYUHGqVTXHSRVVLEOHGHVVROXWLRQVQpJRFLpHV
face à des situations problématiques complexes.
X D’interroger les acteurs présents et ceux qui pourraient l’être pour soutenir une dynamique de
conduite de projet.

X De pérenniser des pratiques d’alliance avec l’entourage pour structurer le plan d’action tutélaire.
X D’apporter notre protection tout en garantissant l’autonomie et sa défense et/ ou en la
recherchant.

RECOMMANDATIONS :
X Tous les acronymes sont développés pour faciliter la lecture et la compréhension
de chacun.
X Le vocabulaire utilisé est clair, précis et le plus adapté à la compréhension de la
personne protégée.

X Des pictogrammes, l’utilisation du Facile à Lire et à Comprendre, peuvent favoriser
la compréhension.

Le Document Unique Annuel est conçu autour de trois étapes essentielles :

X Un état des lieux de la situation initiale comprenant l’expression des personnes protégées. Cette
expression est fondamentale s’agissant du vécu de la mesure, des conditions de sa mise en œuvre et
GHODUHODWLRQGHFRQ¿DQFHTXLV¶LQVWDXUHUDDYHFODSHUVRQQHSURWpJpH
X Les objectifs de travail de la période concernée décidés ensemble, dans les domaines principaux
d’intervention.

X/HVFRQVWDWVjOD¿QGHODSpULRGHFRQFHUQpHFRPSUHQDQWOHQLYHDXG¶DGKpVLRQHWGHSDUWLFLSDWLRQ
de la personne protégée et la détermination des objectifs à venir.

$¿QG¶HQIDFLOLWHUO¶XWLOLVDWLRQHWODFRQVXOWDWLRQSDUOHSOXVJUDQGQRPEUHOHVXSSRUWDpWpFRQYHUWLHQ
classeur Excel.

LA PERIODICITE

7 grands thèmes ont été définis : la vie sociale, le logement, le suivi médical, la gestion
budgétaire, la gestion financière, la gestion administrative, la gestion juridique.

'DQVXQVRXFLGHVLPSOL¿FDWLRQODSpULRGLFLWpVHFDOTXHVXUOHVREOLJDWLRQVIDLWHVSDUOHFRGHFLYLORXOH
code de l’action sociale et des familles.

,OHVWDSSDUXQpFHVVDLUHGHGp¿QLUdeux supports :

• Le Document initial est réalisé systématiquement au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date
GHQRWL¿FDWLRQGXMXJHPHQW&HGpODLSHUPHWWUDQRWDPPHQWGHO¶DGUHVVHUDX7ULEXQDODYHFO¶LQYHQWDLUH
des biens corporels qui a la même temporalité.

L’ouverture de la mesure, exprimée dans un document initial, et l’avenant qui sera réalisé au plus
WDUGjO¶LVVXHGHODSUHPLqUHDQQpHG¶H[HUFLFH
(QFHTXLFRQFHUQHO¶DYHQDQWD¿QGHSHUPHWWUHXQHFRQWLQXLWpGHOHFWXUHHWGHVXLYLREMHFWLIVHWELODQV
de la période initiale sont reportés sur l’avenant.
Cette présentation facilite la lecture du document par les mandataires qui peuvent ainsi faire référence
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Onglet 1 - OUVERTURE : LES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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Le document initial sera fréquemment réalisé à l’occasion d’une mesure de sauvegarde de justice
avec mandat, la période initiale sera d’emblée de 3 mois. Dans ce cas le D.U.A. initial se prolongera
jusqu’à la décision du Juge des contentieux et de la protection statuant en tant que Juge des Tutelles
et sera mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Au prononcé de la mesure de
protection il conviendra de réaliser l’avenant du D.U.A.
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DOCUMENT UNIQUE ANNUEL INITIAL
Rapport annuel de diligences (art.463 du Code civil)
Document Individuel de Protection des Majeurs « DIPM » (art. L.471-8 et D.471-8 du CASF)

jusqu’à la décision du Juge des contentieux et de la protection statuant en tant que Juge des Tutelles
et sera mis à jour au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Au prononcé de la mesure de
protection il conviendra de réaliser l’avenant du D.U.A.
• L’Avenant est établi au moins une fois par an. L’avenant pourra être associé à l’envoi du Compte
5HQGX$QQXHOGH*HVWLRQVRLWjODGDWHDQQLYHUVDLUHGHODPHVXUHVRLWHQ¿QG¶DQQpHFLYLOH
L’avenant sera réalisé en cas de changement de mesure, d’évolution dans la situation, dans les
besoins ou encore dans les projets de la personne protégée.

LE REGIME DE PROTECTION
X 3UpFLVHUV¶LO\DOLHXOD OHV PLVVLRQ V VSpFL¿TXH V LQGLTXpH V VXUOHMXJHPHQW

X 6LODPHVXUHHVWFRQ¿pHjSOXVLHXUVSURWHFWHXUVLQGLTXHUODTXDOLWpGXRXGHVDXWUHVSHUVRQQHV
désignées (pour la protection des biens, pour la protection à la personne…) et mentionner leurs rôles
respectifs.
X /HVFRRUGRQQpHVGHODSHUVRQQHGpVLJQpHHQWDQWTXHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFHGHYURQWpJDOHPHQW
être indiquées.

Onglet 2 – SITUATION : ÉTAT DE LA SITUATION A L’OUVERTURE DE LA MESURE
Il s’agit de décrire la situation dans laquelle se trouve la personne protégée, dans les domaines
G¶LQWHUYHQWLRQVGp¿QLV&¶HVWXQH©SKRWRJUDSKLHªGHODVLWXDWLRQjSDUWLUGHVGRFXPHQWVSRUWpVjOD
connaissance du mandataire, suite aux échanges avec la personne protégée, la famille, l’entourage,
les documents consultés au tribunal ou autres démarches réalisées.
&HGRFXPHQWQ¶DSDVYRFDWLRQjGpFULUHOHVFRQGLWLRQVG¶LQWHUYHQWLRQDXSUqVGHODSHUVRQQHSURWpJpH
QpDQPRLQVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGHYUDrWUHSRUWpHDXUHFXHLOGHV©VHQWLPHQWVªGHODSHUVRQQH
SURWpJpHVXUODGpFLVLRQGHMXVWLFHVRQSRLQWGHYXHD¿QGHV¶DVVXUHUGHVDFRPSUpKHQVLRQHWG¶pWDEOLU
une relation positive et rassurante (Art. 457-1 du Code civil).

LES DIMENSIONS :
&HUWDLQHVWKpPDWLTXHVSHXYHQWVHUHWURXYHUGDQVGHVWKqPHVGLIIpUHQWVVHORQO¶DSSURFKHSHUVRQQHOOH
de la problématique.

Onglet 1 - OUVERTURE : LES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
$¿QG¶HQIDFLOLWHUO¶XWLOLVDWLRQHWODFRQVXOWDWLRQSDUOHSOXVJUDQGQRPEUHOHVXSSRUWDpWpFRQYHUWLHQ
classeur Excel.

LA PERIODICITE
'DQVXQVRXFLGHVLPSOL¿FDWLRQODSpULRGLFLWpVHFDOTXHVXUOHVREOLJDWLRQVIDLWHVSDUOHFRGHFLYLORXOH
code de l’action sociale et des familles.
• Le Document initial est réalisé systématiquement au plus tard dans les 3 mois qui suivent la date
GHQRWL¿FDWLRQGXMXJHPHQW&HGpODLSHUPHWWUDQRWDPPHQWGHO¶DGUHVVHUDX7ULEXQDODYHFO¶LQYHQWDLUH
des biens corporels qui a la même temporalité.
Le document initial sera fréquemment réalisé à l’occasion d’une mesure de sauvegarde de justice
avec mandat, la période initiale sera d’emblée de 3 mois. Dans ce cas le D.U.A. initial se prolongera
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1- La vie sociale : Il s’agit de décrire le contexte de vie de la personne protégée dans sa globalité
&RQQXHDFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHWRXPpGLFRVRFLDO H[DLGHPpQDJqUH$X[LOLDLUHGH9LH
6RFLDOHLQ¿UPLqUHKRVSLWDOLVDWLRQj'RPLFLOH« 
• Situation personnelle, familiale, état civil, nationalité, environnement social et familial, relation
de voisinage...,
• Présence d’animaux domestiques,
• Loisirs,
• Vie professionnelle,
• Détention d’un véhicule (permis de conduire, assurances),
• Si la personne protégée est hébergée (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes – EHPAD – ou autres) indiquer l’existence ou non d’un Document Individuel de
Prise en Charge (DIPC)….
• Mandat de protection future.
• Autres...
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3- L’accès aux soins : La santé et le suivi médical de la personne protégée
• Couverture sociale, mutuelle ……
• Suivi ou non par un médecin traitant, spécialiste, paramédicaux,
6SpFL¿FLWpGXVXLYLHQDGGLFWRORJLHSV\FKLDWULTXHRXSV\FKRORJLTXHKLVWRULTXHGHV
hospitalisations, autres indicateurs,
• Traitement : périodicité, suivi régulier ou rupture de soins,
• Conséquences de la pathologie sur la vie quotidienne (sans donner le nom de la pathologie),
• Capacité à donner son consentement,
'pVLJQDWLRQG¶XQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
• Dettes
• Autres…

1 - Vie sociale

2 - Logement

4- La gestion budgétaire : La situation au regard des ressources et de l’autonomie de la
personne protégée :

$FFqVDX[VRLQV

• Antériorité du suivi : les actions et mesures d’accompagnement budgétaire antérieures à
la mesure (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, Mesure d’Accompagnement
Judiciaire, autre...),
• Ressources (nature), dépenses, dettes (factures impayées depuis le…, dossier de
surendettement, résultat), perception ou versement de pension alimentaire…
• Evolution du budget, anticipation liée aux projets et changements de situation, évaluation
de l’adaptation des dépenses. (Départ à la retraite, déménagement pour hébergement en
établissement invalidité) ……,
• Autonomie budgétaire de la personne protégée : compréhension, participation de la
personne à l’élaboration de son budget, carte bancaire de retrait, chéquier…
6LWXDWLRQ¿VFDOH
• Personne protégée employeur (aide à domicile…), frais d’employé à domicile et modalités
de paiement.
• Dettes
• Autres…

4 - Gestion budgétaire

*HVWLRQ¿QDQFLqUH
et patrimoniale

6 - Gestion administrative

5- La gestion financière et patrimoniale : La façon dont la personne protégée gère
son (ses) bien(s).
,OV¶DJLWGHGpFULUHO¶H[LVWDQWGHPDQLqUHJpQpUDOHHWQRQSDVGDQVOHGpWDLOTXLVHUDIRUPDOLVpGDQV
l’inventaire puis le compte rendu annuel de gestion.

7 - Gestion juridique

2- Le logement : Les conditions de vie de la personne protégée
'RPLFLOHpWDEOLVVHPHQWRXDXWUH 6DQV'RPLFLOH)L[HKpEHUJpKpEHUJHDQW« 
préciser la nature, la durée, le bail, le projet…
• Mode d’occupation du logement : adapté, jouissance (troubles),
1RPEUHG¶RFFXSDQWVOLHQDYHFODSHUVRQQHSURWpJpH
• Utilisation des espaces et des équipements,
1LYHDXGHFRQIRUWH[LVWHQFHHWTXDOLWpGXFKDXIIDJHWpOpSKRQHPDWpULHODXGLRYLVXHOHWF
• Condition de sécurité-conformité, normes (utilisation du gaz…),
(QWUHWLHQHWK\JLqQH
• Assurances (habitation, responsabilité civile),
• Abonnements : électricité, Gaz,
• Voisinage - personnes ressources,
• Dettes
• Autres…
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• Situation bancaire, compte individuel ou joint, assurance vie, mandat de gestion, procuration,
autres (ex : viager, propriétaire, succession en cours, usufruit …),
'pFODUDWLRQGHUHVVRXUFHVGpFODUDWLRQV¿VFDOHV
• Déclaration URSSAF s’il s’agit d’une personne protégée employeur,
/DSHUVRQQHSURWpJpHHVWEDLOOHXUYpUL¿HUVLODJHVWLRQHVWGLUHFWHRXFRQ¿pHjXQHDJHQFH
un tiers.
• Patrimoine : lieu, nature (immeuble, bien immobiliers, bétail, terrain, fermage…), titres
de propriétés.
• Biens mobiliers, mandats de gestion,
• Projets exprimés de vente, d’achat ou d’aménagement (travaux, mobilier).
• Dettes,
• Autres…
6- La gestion administrative : situation globale (droits ouverts, obligations liées au mandat,
état civil, assurances diverses…)
eWDWFLYLO OLYUHWGHIDPLOOH&DUWH1DWLRQDOHG¶,GHQWLWpSDVVHSRUWSHUPLVGHFRQGXLUH«
• Situation familiale (mariage, PACS, divorce, veuvage...)
• Droits CPAM / Mutuelle (attestation CPAM, carte mutuelle, CMU…)
DRDJSCS PACA Schéma régional MJPM/DPF 2021/2025
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• Social (droits CAF, MDPH, invalidité…)
• Ressources (salaire, Assedic, retraites, pensions de réversion, pensions, AAH, rentes…)
• Patrimoine (biens mobiliers, immobiliers, terrains, assurances vie, coffre, véhicule, comptes
titres…)
• Logement / Hébergement (assurance, Responsabilité Civile, bail, acte de propriété…)
• Aide sociale (établissement, famille d’accueil, reversions, agrément, URSSAF, durée de prise
en charge…)
,PS{WV 'pFODUDWLRQGH5HYHQXVDYLVG¶LPSRVLWLRQWD[HIRQFLqUHUHGHYDQFHWD[HKDELWDWLRQ
exonération…)
'LVSRVLWLRQGpFqV WHVWDPHQWFRQWUDWREVqTXHVFDYHDXFRQFHVVLRQGHUQLqUHVYRORQWpV
volontés anticipées…).
7- La gestion juridique : Tous types de procédures contentieuses à engager ou en cours
• Succession,
• Divorce,
5HFRXUVFRQWUHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ
'HPDQGHG¶LQGHPQLVDWLRQ
$XWRULWpSDUHQWDOH
2EOLJDWLRQDOLPHQWDLUH
)LOLDWLRQ
&RQÀLWVGXWUDYDLO
• Contraventions
'pOLWV
• Crimes
/LWLJHVDGPLQLVWUDWLIV
6XUHQGHWWHPHQW
/LWLJHVLPPRELOLHUVSURFpGXUHH[SXOVLRQGXORJHPHQW
• Placement sous contrôle judiciaire…
• Autres...

CONSTATS - ACTIONS ANTERIEURES MENEES - SYNTHESES DES RESULTATS
/HVDFWLRQVDERXWLHVHWOHVGLI¿FXOWpVREVHUYpHV,OV¶DJLWGHPHWWUHHQH[HUJXHOHVIDLWVVDLOODQWVGHOD
période antérieure à la nomination. Il faudra indiquer ce qui a permis d’améliorer la situation globale
ou au contraire quels ont été les freins constatés. Si aucun constat ne peut être réalisé, Il conviendra
alors d’en faire état.
$FKDTXHEHVRLQLGHQWL¿pSDUOHPDQGDWDLUHHQOLHQDYHFOHVPRWLIVTXLRQWFRQGXLWjODPHVXUHGH
protection, la personne protégée exprime ses souhaits propres et son niveau d’adhésion. Un arbitrage
et une hiérarchisation des actions à mettre en œuvre pourront ainsi être réalisés.

Onglet 3 - ATTENTES BESOINS : L’EXPRESSION DE LA PERSONNE PROTEGEE

Cela va dans le sens du renforcement du pouvoir d’agir de l’individu, entendu ici aussi sur le fait de
SHVHUVXUODGp¿QLWLRQGHVDVLWXDWLRQHWGHVGpFLVLRQVSULVHVjVRQHQFRQWUH«ª 5DSSRUW'5-6&6
Île de France, recherche action collaborative : « Les écrits professionnels des travailleurs sociaux »).

L’expression de la personne protégée :
Il s’agit de favoriser la parole énoncée, la compréhension et le ressenti de la mesure par la personne
protégée. Dans la mesure du possible utiliser les mots employés. Il est souhaitable si cela est possible
qu’elle rédige :
« L’écrit fait changer la place de la Personne Protégée, il peut incarner ses droits à formuler un avis.
L’écrit peut être un outil de la relation plutôt qu’une formalité.
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/¶pFULWXUHDGRQFpWpGqVVHVRULJLQHVXQDWWULEXWHWXQRXWLOGHUHQIRUFHPHQWGXSRXYRLUG¶DJLUGH
l’individu. L’écriture est du côté de celui qui écrit : l’écrit consigne, établit sa vérité. Ici ce qui est à
l’œuvre dans une démarche de co-écriture avec l’usager, c’est une nouvelle répartition du pouvoir,
c’est corriger un peu l’asymétrie de la relation et établir de nouveaux rapports sociaux.
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Les écrits à promouvoir : Précision neutralité, clarté, lisibilité
Les écrits à proscrire : jugement, interprétations, approximations.
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Le niveau de la participation de la personne protégée évalué par le mandataire (de 1 à 5) :
Le niveau de participation de la personne protégée sera à mettre en lien avec sa compréhension de la
PHVXUHHWVRQDGKpVLRQ$SDUWLUGHVREMHFWLIV¿[pVDX',30'8$FHWLQGLFDWHXUSHUPHWjODSHUVRQQH
protégée de visualiser son évolution au cours de la mesure et participe ainsi à la promotion de son
autonomie.
/RUVGHVSUHPLqUHVUHQFRQWUHVOHVUHPLVHVGHODQRWLFHG¶LQIRUPDWLRQHWGHODFKDUWHDFFRPSDJQpHV
des explications adaptées seront de nature à préparer l’échange. Parfois le mandataire est celui qui
fera l’annonce de la mesure et il devra prendre le temps nécessaire pour en expliquer le déroulement
et les conséquences.
Il convient de respecter le rythme de chacune des personnes protégées et plusieurs rencontres
peuvent être nécessaires pour susciter l’expression souhaitée.
L’expression de la personne protégée et sa participation s’effectuent dans le respect de sa vie privée,
GH VD GLJQLWp GH VRQ LQWpJULWp HQ DVVXUDQW OD FRQ¿GHQWLDOLWp GHV LQIRUPDWLRQV TXL VRQW WUDQVPLVHV
  $UWOGX&$6)FKDUWHGHVGURLWVHWOLEHUWpVGHODSHUVRQQHDFFXHLOOLHFKDUWHGHVGURLWVHW
libertés de la personne protégée…).

1 - Vie sociale

2 - Logement

Onglets 4 ET 5 - OBJECTIFS POUR LA PERIODE INITIALE DE DEBUT DE MESURE
La réforme met l’accent sur l’autonomie de la personne protégée, et l’expression de sa volonté qui
doivent être systématiquement recherchées. Les objectifs doivent être réalistes, correspondre au
PDQGDWFRQ¿pDX[EHVRLQVH[SULPpVHWOHVDFWLRQVFRPSDWLEOHVDYHFODPLVVLRQGXPDQGDWDLUH
,O FRQYLHQW GH SULYLOpJLHU XQH IRUPXODWLRQ DI¿UPDWLYH GH PDQLqUH JpQpUDOH  /HV DFWLRQV HQYLVDJpHV
doivent être explicites (quoi ? quand ? comment ? Pourquoi ? avec qui ?)

$FFqV
aux soins

4 - Gestion
budgétaire

1- Les objectifs opérationnels
Ils découlent de l’état de la situation, des constats et des attentes exprimés à l’ouverture de la mesure.
Ces objectifs doivent tenir compte des capacités de la personne protégée. Ils doivent être simples,
PHVXUDEOHVHWGp¿QLVGDQVOHWHPSV,OQ¶\DSDVREOLJDWLRQGHUHPSOLUWRXVOHVLWHPVPDLVXQLTXHPHQW
les points adaptés à la situation.

*HVWLRQ¿QDQFLqUH
et patrimoniale

2 - Les actions envisagées
/HVDFWLRQVHQYLVDJpHVGRLYHQWDYRLUSRXU¿QDOLWpODUpDOLVDWLRQGHVREMHFWLIV/HVREMHFWLIVGRLYHQWrWUH
UpGLJpVGHPDQLqUHDGDSWpHjODFRPSUpKHQVLRQGHODSHUVRQQHSURWpJpH(OOHVGRLYHQWUpSRQGUHDX
questionnement suivant : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ?

6 - Gestion
administrative

3 - Les acteurs de la mesure
Les acteurs principaux de la mesure sont la personne protégée (PP) et le Mandataire (MJPM). Quand
O¶DFWHXUHVWOD3HUVRQQH3URWpJpHLOIDXGUDVSpFL¿HUGDQVOHVFRPPHQWDLUHVTXLIDLWTXRL"&RPPHQW
la Personne Protégée est-elle associée ? a- t-elle des démarches à réaliser et lesquelles ?

7 - Gestion
juridique

4 - La famille et les tiers
La famille et les tiers peuvent être associés aux actions envisagées. Si nécessaire préciser dans les
commentaires le niveau d’intervention envisagé, et comment cette répartition a été décidée.
5 - Les commentaires
Toutes précisions permettant d’éclairer sur les actions à mener qui sont exprimées par la personne
protégée ou le mandataire ou toute autre personne intervenant à l’action.
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V - AVENANT AU DOCUMENT UNIQUE ANNUEL
Onglets 2 à 9 : BILAN DES ACTIONS ET OBJECTIFS A VENIR INCLUANT
LE RAPPORT DES DILIGENCES A LA PERSONNE
LE BILAN DES ACTIONS ET LES OBJECTIFS A VENIR
,OUHWUDFHOHVpYpQHPHQWVGHODSpULRGHLQLWLDOHRXDQWpULHXUHpFRXOpHSDUUDSSRUWDX[REMHFWLIV¿[pV
Il met en évidence la participation de la personne protégée à la mesure et sur le même document,
envisage les objectifs de l’année à venir.
,OLQWqJUHOHELODQGHVDFWLRQVDXWLWUHGHODSURWHFWLRQGHODSHUVRQQH
Il s’agit du recensement et de la description des démarches, diligences et actes importants faits
par la personne chargée de la protection et qui concernent la personne protégée (exemples : actes
médicaux, changement de logement, déplacement à l’étranger, procédure devant la justice…).
Le mandataire en dresse un compte rendu dans des conditions et selon des modalités librement
déterminées par le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué, qu’il s’agisse de la périodicité, du
contenu ou de la précision du rapport (article 463 du Code civil).
/HVDFWLRQVjPHQHUGDQVOHVWKqPHVUHWHQXVVRQWWRWDOHPHQWLQGLYLGXDOLVpHV
Les objectifs seront atteints ou pas. Il conviendra d’en expliquer les raisons et s’ils sont reconduits.
&KDTXHWKqPHLQWqJUHOHVDFWLRQVPHQpHVDXWLWUHGHVGLOLJHQFHVUpDOLVpHVHQPDWLqUHGHSURWHFWLRQ
de la personne. S’agissant de projets individualisés les indications données ci-dessous ne sont pas
H[KDXVWLYHVHOOHVVHUpIqUHQWjODORLRXDX[ERQQHVSUDWLTXHV
Les rencontres - Fréquence et modalités des rencontres :
Les rencontres et /ou contacts doivent être, en fréquence, conformes aux besoins exprimés et aux
HQJDJHPHQWVSULV'DQVWRXVOHVFDVLOVGRLYHQWrWUHVXI¿VDQWVHWDGDSWpVDX[VLWXDWLRQVLQGLYLGXHOOHV
(QFDVGHGLI¿FXOWpVTX¶HOOHVVRLHQWLQKpUHQWHVjODSHUVRQQHSURWpJpHRXDXPDQGDWDLUHLOFRQYLHQGUD
d’en expliquer les raisons et de rechercher des solutions alternatives qui tiennent compte du besoin
de la personne protégée.
La vie sociale
Le code civil liste précise les actes qui ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation
de la personne protégée. Dorénavant en cas de tutelle à la personne et d’habilitation familiale, c’est le
MJPM ou la personne habilitée qui représente la personne protégée y compris pour les actes portant
gravement atteinte à l’intégrité corporelle. Il conviendra, si nécessaire, d’en faire un compte rendu au
titre de la protection de la personne (Art. 458 et 459 du Code civil).
En cas de désaccord entre le majeur et le MJPM, le juge autorise l’un ou l’autre des intéressés à
prendre la décision. L’autorisation du Juge des Tutelles demeure nécessaire pour les actes portant
gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée (droit à l’image, vie affective…)
Il conviendra donc de relater au bilan, les actes relevant du mandat mais également tous ceux qui ont
été exécutés au titre de la protection de la personne ou encore en raison de l’urgence à intervenir.
Le logement :
/HSULQFLSHGXFKRL[GXOLHXGHYLHHWGHVUHODWLRQVHVWSRVpVDXIHQFDVGHGLI¿FXOWpTXLLPSRVHUDOD
saisine du Juge (Art.459-2 du Code civil).
L’accès aux soins :

S’ajouteront les actes pour lesquels le mandataire est intervenu en tant que représentant légal tels
que prévus par le code de la santé publique.
Les modalités d’information de la personne protégée et de sa compréhension des actes médicaux
réalisés ou à réaliser seront développées (Art.459 du Code civil).
Le budget - la gestion budgétaire :
Le bilan permettra notamment d’évoquer à la fois les modalités de gestion de l’année écoulée, le
niveau d’autonomie dans la gestion de l’argent de vie et les projets susceptibles de la faire progresser.
&HWKqPHUHSUHQGOHVH[LJHQFHVGHODORLGDQVOHGRPDLQHGHODJHVWLRQGHO¶H[FpGHQWHQFXUDWHOOH&H
point particulier devra être développé notamment si l’excédent n’est pas remis entre les mains de la
personne protégée en curatelle renforcée (Art.472 du Code civil).
S’il y a désaccord, il conviendra dans les commentaires d’en indiquer les raisons et de solliciter le
magistrat sur cette question.

Un bilan du suivi relatif à la santé de la personne protégée sera indiqué, s’il y a lieu, dans le respect
du secret médical.
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Toutes les actions menées peuvent évoluer d’une année sur l’autre (voire plus rapidement) en fonction
des besoins et du comportement « budgétaire » de la personne protégée.
La périodicité et Les modalités de remise des fonds sont également de nature à renseigner sur le niveau
d’autonomie et le respect des habitudes de la personne notamment en curatelle renforcée (habitudes
bancaires pour le retrait de l’argent de vie) d’où la nécessité de préciser dans les commentaires la
situation au regard de ce dispositif de la loi.
A souligner que l’autorisation préalable du Juge n’est plus nécessaire pour :
O¶RXYHUWXUHGHVFRPSWHVEDQFDLUHVDXQRPGHODSHUVRQQHSURWpJpHGDQVVDEDQTXHKDELWXHOOH
OHVFO{WXUHVGHFRPSWHVRXYHUWVSHQGDQWODPHVXUH
- le placement de fonds sur un compte d’épargne d’une personne en tutelle.
L’autorisation du Juge reste nécessaire pour la clôture des comptes ou livrets ouverts avant le prononcé
GH OD PHVXUH RX HQFRUH O¶RXYHUWXUH G¶XQ DXWUH FRPSWH RX OLYUHW DXSUqV G¶XQ QRXYHO pWDEOLVVHPHQW
habilité à recevoir des fonds publics (Art. 427 -500 du Code civil).
La gestion financière et patrimoniale
Au-delà du bilan de cette gestion et des résultats obtenus, il conviendra d’indiquer précisément les
modalités d’information et de concertation : Comment la personne protégée a-t-elle été informée ?
A-t-elle compris la portée des actes projetés, des contrats signés ? Combien de rencontres ont été
nécessaires ? Vous êtes-vous appuyé sur un tiers ?
La Personne protégée a-t-elle sollicité une rencontre avec le spécialiste ? L’avez-vous proposée ?
Une restitution a-t-elle été faite à la personne protégée ? etc.
En cas de désaccord (curatelle) qu’est-il envisagé ? (Le magistrat est-il informé ?) (8) (Art.469 du
Code civil).
Avez-vous sollicité le magistrat par requête ? Avez-vous obtenu des ordonnances ? Quel niveau de
réalisation ?
En cas de dettes, quel bilan de la situation ? Avez-vous réalisé un plan d’apurement mensuel de la
GHWWH"$YH]YRXVVROOLFLWpXQSODQG¶DSXUHPHQWGHVGHWWHVDXSUqVGHODEDQTXHGH)UDQFH"
/DJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWSDWULPRQLDOHDpWpPRGL¿pHSDUODORLGXPDUV $UWHWGX
&RGHFLYLO /DORLVXSSULPHO¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHGX-XJHSRXUOHVSHUVRQQHVSURWpJpHVEpQp¿FLDQW
d’une mesure de tutelle notamment :
O¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHGX-XJHQ¶HVWSOXVQpFHVVDLUHSRXUODVRXVFULSWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQREVqTXHV
(Art. L 132-4-1 du code des assurances).
OHSODFHPHQWGHIRQGVVXUXQFRPSWHpSDUJQHHQWXWHOOH
O¶DFFHSWDWLRQG¶XQHFRQYHQWLRQGHJHVWLRQGHYDOHXUVPRELOLqUHVHWLQVWUXPHQWV¿QDQFLHUV
Administratif - La gestion administrative
Il s’agit du bilan de toutes les démarches administratives réalisées pour le compte et /ou décidées
avec la personne protégée.
/HPDLQWLHQGHVGURLWVHVWIRQGDPHQWDO$YH]YRXVYpUL¿pTXHWRXVOHVGURLWVDX[TXHOVODSHUVRQQH
protégée peut prétendre sont ouverts ? Avez-vous obtenu toutes les réponses que vous attendiez ?
Quelles relances sont à mettre en œuvre ? Quels sont les renouvellements de droits qui sont à
projeter pour l’année à venir ?...
Cette rubrique permet d’associer et de faire participer la personne protégée à la vie administrative de
son dossier mais également au mandataire de faire une évaluation globale de la situation au regard
des actions à mener.
Dans ce domaine, la promotion de l’autonomie (lorsque cela est possible) peut s’exprimer de
GLIIpUHQWHVPDQLqUHV/DSHUVRQQHSURWpJpHDWHOOHUpDOLVpVHXOHFHUWDLQHVGpPDUFKHV"4XHOELODQ"
Le travail en réseau existe-t-il ? Comment avez-vous associé les partenaires au développement de
cette autonomie ?
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La gestion juridique
Les actes juridiques posés et à venir devront être relatés en précisant les procédures en cours, leur
état d’avancement, celles abouties et leurs conséquences.
Le Code civil indique précisément que certaines interventions relatives à la protection de la personne
VHUpDOLVHQWHQDFFRPSDJQHPHQWGHODSHUVRQQHHQFXUDWHOOHRXDSUqVGpFLVLRQGX-XJH
Il conviendra de les indiquer si elles sont intervenues durant l’exercice ou s’il en est fait le projet. Il est
fait notamment référence aux articles du code civil relatifs au mariage et à la conclusion ou à la rupture
du P.A.C.S. (Art. 460 à 462 du Code civil).
A noter également que l’autorisation du Juge n’est plus requise en tutelle pour l’ouverture des
opérations de partage amiable d’une succession ou d’une indivision ou encore l’acceptation pure
HWVLPSOHG¶XQHVXFFHVVLRQEpQp¿FLDLUHGRQWO¶DFWLIH[FqGHOHSDVVLIHWVLOHWXWHXUSHXWREWHQLUXQH
attestation du notaire.
L’autorisation du Juge reste cependant nécessaire en cas d’opposition d’intérêts entre la Personne
Protégée et le protecteur, en l’absence d’attestation notariée, de l’approbation de l’état liquidatif, de la
renonciation à la succession (Art.507-1du Code civil).

LE BILAN DES ACTIONS LIEES A LA PROTECTION DE LA PERSONNE
La loi de 2007 instaure le principe de l’autonomie des personnes protégées quelle que soit la mesure
exercée (article 458 du Code Civil).
Ainsi, certains actes sont décidés exclusivement par la personne protégée sans qu’il ne puisse y avoir
assistance et /ou représentation (article 459 du Code Civil). La loi du 23 mars 2019 de programmation
HWGHUpIRUPHSRXUODMXVWLFHUHQIRUFHFHWWHDXWRQRPLHHWPRGL¿HODSURWHFWLRQMXULGLTXHGHV
PDMHXUVDX[DUWLFOHVHW 
La protection de la personne (article 457-1 à 462 du Code civil) s’entend comme le respect de ses
droits dans tout ce qui concerne ses décisions personnelles notamment au travers des articles du
Code civil, du recueil de son consentement, de la prise en compte de sa famille et de ses proches
et de la personnalisation du contenu des mesures. Les actes seront réalisés seuls, avec l’assistance
du curateur, l’autorisation du Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge
des tutelles ou du Conseil de famille. Cette intervention est formalisée au travers d’un jugement de
protection à la personne.
Un compte rendu des diligences effectuées sera transmis au Juge (ou au Conseil de famille ou à
la personne désignée dans le cadre de l’habilitation familiale, article 463 du Code civil). Le Juge
s’assurera ainsi que la personne protégée reçoit de la part du mandataire toute l’attention nécessaire
DXSUpDODEOHjWRXWHVGpFLVLRQVODFRQFHUQDQWHWYpUL¿HUDTX¶LODJLWGDQVVRQVWULFWLQWpUrW
Le rapport des diligences à la personne relate les actes pour lesquels la personne protégée a été
informée, conseillée, assistée et protégée et a donné son consentement.
Certains de ces actes sont expressément prévus au Code civil. Peuvent s’ajouter, des actes
VSpFL¿TXHVUHTXpUDQWO¶DVVLVWDQFHGXPDQGDWDLUHPHQWLRQQpVVXUOHMXJHPHQW G¶RO¶LPSRUWDQFHGH
prendre connaissance précisément du contenu de tout Jugement).
Au-delà de ce qui est légal, mentionné dans les textes au sens « écrit dans la loi » (le choix du lieu
de vie, la liberté dans le choix des relations, le P.A.C.S, le mariage...), tout acte important ayant
nécessité l’intervention du curateur ou du tuteur doit s’analyser comme relevant (lorsqu’elle existe)
de la protection à la personne et doit donc être relaté dans le rapport de diligences. C’est le cas,
par exemple, de l’hospitalisation sans consentement nécessitée par la mise hors de danger de la
SHUVRQQHSURWpJpH(Q¿QSRXUUDSSHOHQFDVG¶DFWHJUDYHWRXFKDQWjO¶LQWLPLWpGHVDYLHSULYpHLO
conviendra de solliciter l’autorisation du Juge (art. 459 du Code civil).
Le rapport des diligences lié à la protection de la personne est inclus dans le D.U.A. sous la
forme d’un rappel des articles de loi auquel il fait référence mais en précisant qu’il ne s’agit pas d’un
inventaire exhaustif.
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3RXUFKDFXQGHVWKqPHVUHWHQXVOHGHYRLUG¶LQIRUPDWLRQHQYHUVODSHUVRQQHSURWpJpHVXUOHVDFWHV
envisagés, leur portée et leur utilité et son consentement devra être mentionné. (Article 457-1 du Code
civil).
Ainsi le Juge sera informé, simultanément, sur les diligences réalisées dans le cadre de la protection
à la personne qui seront mises en exergue à l’occasion de l’élaboration du bilan du D.U.A et sur
le projet de vie plus global qui se déroule, en fonction de la mesure exercée et des besoins de la
personne protégée.

Onglet - 10 - LA SIGNATURE DU DIPM / DUA
Le montant prévisionnel de la participation de la personne protégée est calculé sur les ressources
GHO¶DQQpH1DYHFXQHSRVVLELOLWpGHUpDMXVWHPHQWO¶DQQpH1
Le DIPM peut être co-signé par les deux parties : la personne protégée (à défaut la personne
GHFRQ¿DQFHRXVRQDFFRPSDJQDQW HWOHPDQGDWDLUH

ANNEXES
1- Les textes en référence au contexte juridique dans l’ordre de présentation de la notice.
Décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux droits des usagers des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales
Le document individuel de protection des majeurs mentionné à l’article L. 471-8 est établi en fonction
d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée et d’une évaluation de ses besoins
ainsi que dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles et du projet de service.
Lors de l’élaboration du document, le service recherche la participation et l’adhésion de la personne
protégée, dans la mesure où son état lui permet d’en comprendre la portée.

Cependant seul le récépissé doit être signé par la personne protégée (ou son représentant)
D¿QG¶DWWHVWHUGHODUHPLVHGX',30

I. Si l’état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du document, un membre du
conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage
ayant des liens étroits et stables avec la personne protégée et dont le service connaît l’existence ou
le subrogé curateur ou tuteur peut être associé à l’élaboration du document.

La signature du D.U.A. est envisagée pour renforcer la participation de la personne protégée
HWODFROODERUDWLRQGHVSDUWLHVPDLVQHOXLFRQIqUHSDVSRXUDXWDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQFRQWUDW

II. Le document individuel de protection des majeurs comporte notamment :


8QUDSSHOGHODQDWXUHHWGHVREMHFWLIVJpQpUDX[GHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ



8QHLQIRUPDWLRQSHUVRQQDOLVpHVXUOHVREMHFWLIVSHUVRQQHOVGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ



8QHGHVFULSWLRQGHVPRGDOLWpVFRQFUqWHVG¶DFFXHLOGHODSHUVRQQHSURWpJpHSDUOHVHUYLFH
et des conditions dans lesquelles ont lieu les échanges entre le service et la personne
SURWpJpH





 8QH SUpVHQWDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH SDUWLFLSDWLRQ GH OD SHUVRQQH DX ¿QDQFHPHQW GH VD
PHVXUHGHSURWHFWLRQHWXQHLQGLFDWLRQVXUOHPRQWDQWSUpYLVLRQQHOGHVSUpOqYHPHQWVRSpUpV
à ce titre, sur ses ressources.

Mention est faite, le cas échéant, de la participation de la personne protégée à l’élaboration du
document.
III. Le document individuel de protection des majeurs est établi et signé au nom du service par une
SHUVRQQHKDELOLWpHjFHWWH¿QSDUVRQUHVSRQVDEOH
IV. Le document est remis à la personne protégée et lui est expliqué. Si l’état de la personne ne lui
permet pas de comprendre la portée du document, une copie en est remise à un membre du conseil
de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, à un allié, à une personne de son entourage
ayant des liens étroits et stables avec elle et dont le service connaît l’existence ou au subrogé curateur
ou tuteur, s’il en a été désigné un.
V. /H GRFXPHQW HVW UHPLV DX SOXV WDUG GDQV OHV WURLV PRLV TXL VXLYHQW OD GDWH GH OD QRWL¿FDWLRQ GX
MXJHPHQWTXLFRQ¿HODPHVXUHGHSURWHFWLRQMXULGLTXHDXVHUYLFH
Le document individuel de protection des majeurs est établi pour la durée du mandat judiciaire. Il
prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de certaines
des mesures qu’il contient.
Un avenant au document détermine, s’il y a lieu, dans le délai maximum d’un an suivant la date de la
QRWL¿FDWLRQGXMXJHPHQWTXLFRQ¿HODPHVXUHGHSURWHFWLRQDXPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHjODSURWHFWLRQGHV
majeurs, les objectifs précis de la mesure de protection et les actions à mener dans ce cadre.
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$FKDTXHGDWHDQQLYHUVDLUHGXMXJHPHQWODGp¿QLWLRQGHVREMHFWLIVHWGHVDFWLRQVjPHQHUGDQVFH
cadre est réactualisée et fait l’objet d’un avenant.
VI.7RXWHPRGL¿FDWLRQGXGRFXPHQWLQGLYLGXHOGHSURWHFWLRQGHVPDMHXUVRXGHO¶XQGHVHVDYHQDQWV
ultérieurs, portant sur les dispositions du II, intervient selon les mêmes modalités que lors de leur
conclusion initiale.
VII./HVHUYLFHFRQVHUYHFRSLHGHVSLqFHVSUpYXHVDXSUpVHQWDUWLFOH
$UW  ʊ /D VLJQDWXUH SDU OD SHUVRQQH SUpVHQWH G¶XQ UpFpSLVVp GRQW OH PRGqOH HVW Gp¿QL j
l’annexe 4-4, atteste de la remise des documents mentionnés aux articles L. 471-6 et L. 471-8.
Article L471-6 Du CASF modifié par Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 (art. 32)
$¿QGHJDUDQWLUO¶H[HUFLFHHIIHFWLIGHVGURLWVHWOLEHUWpVGHODSHUVRQQHSURWpJpHQRWDPPHQWGHSUpYHQLU
tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement
jODSHUVRQQHSURWpJpHRXGqVORUVTXHO¶pWDWGHFHWWHGHUQLqUHQHOXLSHUPHWSDVG¶HQPHVXUHUOD
portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou
XQHSHUVRQQHGHVRQHQWRXUDJHGRQWLOFRQQDvWO¶H[LVWHQFHOHFDVpFKpDQWjODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
désignée au titre de l’article L. 311-5-1 :
8QHQRWLFHG¶LQIRUPDWLRQjODTXHOOHHVWDQQH[pHXQHFKDUWHGHVGURLWVGHODSHUVRQQHSURWpJpH
2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de
SULVHHQFKDUJHSRXUO¶DSSOLFDWLRQGXTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/
&HGRFXPHQWGp¿QLWOHVREMHFWLIVHWODQDWXUHGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQGDQVOHUHVSHFWGHVSULQFLSHV
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas
échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le
PRQWDQW SUpYLVLRQQHO GHV SUpOqYHPHQWV RSpUpV VXU OHV UHVVRXUFHV GH OD SHUVRQQH SURWpJpH /H
FRQWHQXPLQLPDOGHFHGRFXPHQWHVW¿[pSDUGpFUHW8QHFRSLHGHVGRFXPHQWVPHQWLRQQpVDX[HW
2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir
la date de réception.

sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un. Lorsqu’il est fait application de l’article 457,
OHMXJHSHXWGpFLGHUTXHOHFRQVHLOGHIDPLOOHYpUL¿HUDHWDSSURXYHUDOHVFRPSWHVHQOLHXHWSODFHGX
JUHI¿HUHQFKHI
Article 512 :
/RUVTXHODWXWHOOHQ¶DSDVpWpFRQ¿pHjXQPDQGDWDLUHMXGLFLDLUHjODSURWHFWLRQGHVPDMHXUVOHMXJH
peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du
patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre
FHOXLFLjO¶DSSUREDWLRQGXJUHI¿HUHQFKHI
Article 513 :
Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son
SDWULPRLQHOHMXVWL¿HQWOHMXJHSHXWGpFLGHUHQFRQVLGpUDWLRQGHO¶LQWpUrWSDWULPRQLDOHQFDXVHTXHOD
PLVVLRQGHYpUL¿FDWLRQHWG¶DSSUREDWLRQGXFRPSWHGHJHVWLRQVHUDH[HUFpHDX[IUDLVGHO¶LQWpUHVVpH
HWVHORQOHVPRGDOLWpVTX¶LO¿[HSDUXQWHFKQLFLHQ


$UWLFOHPRGL¿pSDU/RLQGXPDUV DUW 

/RUVTXHVDPLVVLRQSUHQG¿QSRXUTXHOTXHFDXVHTXHFHVRLWOHWXWHXUpWDEOLWXQFRPSWHGHJHVWLRQ
GHVRSpUDWLRQVLQWHUYHQXHVGHSXLVO¶pWDEOLVVHPHQWGXGHUQLHUFRPSWHHWOHVRXPHWjODYpUL¿FDWLRQHW
jO¶DSSUREDWLRQSUpYXHVDX[DUWLFOHVj(QRXWUHGDQVOHVWURLVPRLVTXLVXLYHQWOD¿QGH
sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes
de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne
devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la
mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. Les alinéas précédents ne sont pas
applicables dans le cas prévu à l’article 513.
'DQVWRXVOHVFDVOHWXWHXUUHPHWDX[SHUVRQQHVPHQWLRQQpHVDXGHX[LqPHDOLQpDGXSUpVHQWDUWLFOH
OHVSLqFHVQpFHVVDLUHVSRXUFRQWLQXHUODJHVWLRQRXDVVXUHUODOLTXLGDWLRQGHODVXFFHVVLRQDLQVLTXH
l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
127$&RQIRUPpPHQWDX;GHO¶DUWLFOHGHODORLQGXPDUVFHVGLVSRVLWLRQV
V¶DSSOLTXHQWGqVOHOHQGHPDLQGHODSXEOLFDWLRQGHODSUpVHQWHORLDX[PHVXUHVGHSURWHFWLRQRXYHUWHV
antérieurement.

Art. 463 du Code civil
A l’ouverture de la mesure où, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été
constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de
protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre.
Articles 510 et à 514 du Code civil.
Article 510 :
/H WXWHXU pWDEOLW FKDTXH DQQpH XQ FRPSWH GH VD JHVWLRQ DXTXHO VRQW DQQH[pHV WRXWHV OHV SLqFHV
MXVWL¿FDWLYHVXWLOHV«XQHFRSLHGXFRPSWHHWGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVHVWUHPLVHFKDTXHDQQpHSDUOH
tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur
s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de
l’intéressé...
Article 511 :
/HWXWHXUVRXPHWFKDTXHDQQpHOHFRPSWHGHJHVWLRQDFFRPSDJQpGHVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVDXJUHI¿HU
HQ FKHI GX WULEXQDO G¶LQVWDQFH HQ YXH GH VD YpUL¿FDWLRQ /RUVTX¶XQ VXEURJp WXWHXU D pWp QRPPp LO
YpUL¿HOHFRPSWHDYDQWGHOHWUDQVPHWWUHDYHFVHVREVHUYDWLRQVDXJUHI¿HUHQFKHISRXUODYpUL¿FDWLRQ
GXFRPSWHOHJUHI¿HUHQFKHISHXWIDLUHXVDJHGXGURLWGHFRPPXQLFDWLRQSUpYXDXGHX[LqPHDOLQpD
GHO¶DUWLFOH,OSHXWrWUHDVVLVWpGDQVVDPLVVLRQGHFRQWU{OHGHVFRPSWHVGDQVOHVFRQGLWLRQV¿[pHV
SDUOHFRGHGHSURFpGXUHFLYLOH6¶LOUHIXVHG¶DSSURXYHUOHFRPSWHOHJUHI¿HUHQFKHIGUHVVHXQUDSSRUW
GHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVTX¶LOWUDQVPHWDXMXJH&HOXLFLVWDWXHVXUODFRQIRUPLWpGXFRPSWH/HMXJH
SHXWGpFLGHUTXHODPLVVLRQGHYpUL¿FDWLRQHWG¶DSSUREDWLRQGHVFRPSWHVGpYROXHDXJUHI¿HUHQFKHI
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Article 503 du Code civil modifié par la loi du 23 mars 2019 (art.30)
Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de
la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les
biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en
assure l’actualisation au cours de la mesure. Il peut obtenir communication de tous renseignements
HW GRFXPHQWV QpFHVVDLUHV j O¶pWDEOLVVHPHQW GH O¶LQYHQWDLUH DXSUqV GH WRXWH SHUVRQQH SXEOLTXH RX
privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Lorsque le juge
O¶HVWLPHQpFHVVDLUHLOSHXWGpVLJQHUGqVO¶RXYHUWXUHGHODPHVXUHXQFRPPLVVDLUHSULVHXUMXGLFLDLUH
un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire
des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. Si l’inventaire n’a pas été établi
RXVHUpYqOHLQFRPSOHWRXLQH[DFWODSHUVRQQHSURWpJpHHWDSUqVVRQGpFqVVHVKpULWLHUVSHXYHQW
faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. En cas de retard dans
la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de
justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais
du tuteur.
Article L 213-4-1 créé par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (art. 95)
Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux
GHODSURWHFWLRQ/¶RUJDQLVDWLRQHWO¶DSSHOODWLRQGHVMXULGLFWLRQVFLYLOHVVHURQWHQSULQFLSHPRGL¿pHVj
compter du 1er janvier 2020.
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En plus de sa compétence à traiter les questions ayant trait à la protection, ce juge connaîtra également
'HV OLWLJHV HQ PDWLqUH GH FUpGLW j OD FRQVRPPDWLRQ  GHV PHVXUHV GH WUDLWHPHQW GHV VLWXDWLRQV GH
VXUHQGHWWHPHQWGHVSDUWLFXOLHUVHWGHODSURFpGXUHGHUpWDEOLVVHPHQWSHUVRQQHOGHVDFWLRQVUHODWLYHV
à l’inscription et à la radiation sur le FICP, etc.
Article 12 et 26 de la loi du 16 février 2015 de simplification du droit modifié par Loi n°2019-222
du 23 mars 2019 (art. 12)
Le 6° du II de l’article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle
prononcées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle
renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent faire
l’objet d’un renouvellement avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.
Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHORLFHWWHREOLJDWLRQQ¶DSDVOLHXG¶rWUHDYDQWOD¿QGHODGLWHPHVXUH
GDQVOHFDVRXQFHUWL¿FDWPpGLFDOSURGXLWORUVGHFHGHUQLHUUHQRXYHOOHPHQWDLQGLTXpTX¶DXFXQH
amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. A défaut de renouvellement dans le
GpODLSUpFLWpOHVPHVXUHVSUHQQHQW¿QGHSOHLQGURLW
Article 442 du Code civil modifié par la loi du 16 février 2015 de simplification du droit
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l’altération des facultés
personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître
une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement
motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431, renouveler
la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans. Le juge peut, à tout
PRPHQWPHWWUH¿QjODPHVXUHODPRGL¿HURXOXLVXEVWLWXHUXQHDXWUHPHVXUHSUpYXHDXSUpVHQWWLWUH
DSUqVDYRLUUHFXHLOOLO¶DYLVGHODSHUVRQQHFKDUJpHGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ,OVWDWXHG¶RI¿FHRXj
ODUHTXrWHG¶XQHGHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOHDXYXG¶XQFHUWL¿FDWPpGLFDOHWGDQVOHV
conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé
que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
Article 12 de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice
$SUqVOHSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOHGHODORLQGXIpYULHUUHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQ
HW j OD VLPSOL¿FDWLRQ GX GURLW HW GHV SURFpGXUHV GDQV OHV GRPDLQHV GH OD MXVWLFH HW GHV DIIDLUHV
intérieures, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois dans le cas d’une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant
O¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHORLFHWWHREOLJDWLRQQ¶DSDVOLHXG¶rWUHDYDQWOD¿QGHODGLWHPHVXUH
GDQVOHFDVRXQFHUWL¿FDWPpGLFDOSURGXLWORUVGHFHGHUQLHUUHQRXYHOOHPHQWDLQGLTXpTX¶DXFXQH
amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable.
Article 457-1 Créé par Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le
1er janvier 2009
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à
son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi,
toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence,
leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Annexe 4-3 du C.A.S.F ; charte des droits et libertés de la personne protégée
Article 1er - Respect des libertés individuelles et des droits civiques.
Conformément à l’article 415 du Code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le
respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. Conformément
à l’article L. 5 du Code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions
de justice.
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Article 2 - Non-discrimination
1XOQHSHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQHGLVFULPLQDWLRQHQUDLVRQGHVRQVH[HGHO¶RULJLQHGHVDJURVVHVVHGH
son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de
son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances,
notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa nonappartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors
de la mise en œuvre d’une mesure de protection.
Article 3 - Respect de la dignité de la personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.
,O HVW JDUDQWL j OD SHUVRQQH OD FRQ¿GHQWLDOLWp GH OD FRUUHVSRQGDQFH SULYpH UHoXH j VRQ DWWHQWLRQ
par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La
correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs est également mise à sa disposition.
Article 4 - Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du Code civil, la personne entretient librement des relations personnelles
avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf
GpFLVLRQFRQWUDLUHGXFRQVHLOGHIDPLOOHRXGXMXJHHQFDVGHGLI¿FXOWp
Article 5 - Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux, et tient compte du rôle de
la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de
la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.
Article 6 - Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur : la procédure de mise
sous protection, les motifs et le contenu d’une mesure de protection, le contenu et les modalités
d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et
le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un
service. La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et
MXGLFLDLUHV(OOHDDFFqVDX[LQIRUPDWLRQVODFRQFHUQDQWGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVSDUODORLHWOHFDV
pFKpDQWVHORQGHVPRGDOLWpV¿[pHVSDUOHMXJH
Article 7 - Droit à l’autonomie
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GX &RGH FLYLO © VRXV UpVHUYH GHV GLVSRVLWLRQV SDUWLFXOLqUHV SUpYXHV
par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement
strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ». Conformément
à l’article 459 du Code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». Conformément à l’article 459-2 du
Code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du
conseil de famille ou du juge.
Article 8 - Droit à la protection du logement et des objets personnels
Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est
garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celleFLDXVVLORQJWHPSVTX¶LOHVWSRVVLEOH/HVREMHWVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOLQGLVSHQVDEOHVjODSHUVRQQH
handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant
par l’établissement dans lequel elle est hébergée.
Article 9 - Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de
famille ou du juge : Le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des
conséquences de la mesure de protection juridique. Le droit de participer à la conception et à la mise
en œuvre du projet individuel de protection est garanti.
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Article 10 - Droit à une intervention personnalisée
'DQVOHFDGUHGHODPLVHHQ°XYUHGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQODSHUVRQQHEpQp¿FLHG¶XQHLQWHUYHQWLRQ
individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait
O¶REMHW G¶XQH pYDOXDWLRQ UpJXOLqUH D¿Q G¶DGDSWHU OH SOXV SRVVLEOH O¶LQWHUYHQWLRQ j VHV EHVRLQV /HV
conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de
protection sont prises en considération.
Article 11 - Droit à l’accès aux soins
,OHVWJDUDQWLjODSHUVRQQHO¶DFFqVjGHVVRLQVDGDSWpVjVRQpWDWGHVDQWp
Article 12 - Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne
La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et,
conformément à l’article 496 du Code civil, dans son seul intérêt. Conformément au même article du
Code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents,
diligents et avisés. Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les
livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des
décisions du conseil de famille ou du juge sont maintenus ouverts. Conformément à l’article 427
du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale,
effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des
comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment
celles relatives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds
et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement. »
Article 13 - Confidentialité des informations
,OHVWJDUDQWLjODSHUVRQQHHWjVDIDPLOOHOHUHVSHFWGHODFRQ¿GHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVOHVFRQFHUQDQW
dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.
Articles 458 et 459 du Code Civil
$UWLFOH0RGL¿pSDU/RLQGXPDUV DUW 
6RXVUpVHUYHGHVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHVSUpYXHVSDUODORLO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHVDFWHVGRQWOD
nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou
représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les
actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement
du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
$UWLFOH0RGL¿pSDU/RLQGXPDUV DUW 
Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa
personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle
pFODLUpH OH MXJH RX OH FRQVHLO GH IDPLOOH V¶LO D pWp FRQVWLWXp SHXW SUpYRLU TX¶HOOH EpQp¿FLHUD SRXU
O¶HQVHPEOH GHV DFWHV UHODWLIV j VD SHUVRQQH RX FHX[ G¶HQWUH HX[ TX¶LO pQXPqUH GH O¶DVVLVWDQFH GH
OD SHUVRQQH FKDUJpH GH VD SURWHFWLRQ$X FDV R FHWWH DVVLVWDQFH QH VXI¿UDLW SDV LO SHXW OH FDV
pFKpDQWDSUqVOHSURQRQFpG¶XQHKDELOLWDWLRQIDPLOLDOHRXO¶RXYHUWXUHG¶XQHPHVXUHGHWXWHOOHDXWRULVHU
la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l’intéressé, y compris pour
les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas
de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou
O¶DXWUHjSUHQGUHODGpFLVLRQjOHXUGHPDQGHRXG¶RI¿FH
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation
du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter
gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée.
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La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de
SURWHFWLRQ VWULFWHPHQW QpFHVVDLUHV SRXU PHWWUH ¿Q DX GDQJHU TXH VRQ SURSUH FRPSRUWHPHQW IHUDLW
courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.
Article 459- 2 du Code civil
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles
avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant hébergée par ceux-ci.
Article 472 du Code civil modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007
en vigueur le 1er janvier 2009
Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur
SHUoRLWVHXOOHVUHYHQXVGHODSHUVRQQHHQFXUDWHOOHVXUXQFRPSWHRXYHUWDXQRPGHFHWWHGHUQLqUH
,ODVVXUHOXLPrPHOHUqJOHPHQWGHVGpSHQVHVDXSUqVGHVWLHUVHWGpSRVHO¶H[FpGHQWVXUXQFRPSWH
laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. Sans préjudice des dispositions de
l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention
d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. La curatelle renforcée est soumise aux
dispositions des articles 503 et 510 à 515 ».
Article 427 du Code civil modifié par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (art. 9) :
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou
livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas
QRQSOXVSURFpGHUjO¶RXYHUWXUHG¶XQDXWUHFRPSWHRXOLYUHWDXSUqVG¶XQQRXYHOpWDEOLVVHPHQWKDELOLWp
à recevoir des fonds du public.
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de
la personne protégée le commande.
8QFRPSWHHVWRXYHUWDXQRPGHODSHUVRQQHSURWpJpHDXSUqVGHOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQVSDU
la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la
mesure de protection lui en ouvre un.
Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom
et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes
ouverts au nom de celle-ci.
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne
protégée lui reviennent exclusivement.
6LODSHUVRQQHSURWpJpHDIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWHUGLFWLRQG¶pPHWWUHGHVFKqTXHVODSHUVRQQHFKDUJpH
de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a
été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire
et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Article 500 du Code civil modifié par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (art. 9) :
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la
personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires
à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en
LQIRUPHOHFRQVHLOGHIDPLOOHRXjGpIDXWOHMXJH(QFDVGHGLI¿FXOWpVOHEXGJHWHVWDUUrWpSDUOH
conseil de famille ou, à défaut, par le juge. Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans
les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours.
6L OH WXWHXU FRQFOXW XQ FRQWUDW DYHF XQ WLHUV SRXU OD JHVWLRQ GHV YDOHXUV PRELOLqUHV HW LQVWUXPHQWV
¿QDQFLHUVGHODSHUVRQQHSURWpJpHLOFKRLVLWOHWLHUVFRQWUDFWDQWHQFRQVLGpUDWLRQGHVRQH[SpULHQFH
professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation
contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
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Article 469 du Code civil

Article L 132-4-1 du Code des assurances

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat
G¶DVVXUDQFH VXU OD YLH DLQVL TXH OD GpVLJQDWLRQ RX OD VXEVWLWXWLRQ GX EpQp¿FLDLUH QH SHXYHQW rWUH
accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
$SUqVO¶RXYHUWXUHG¶XQHFXUDWHOOHFHVPrPHVDFWHVQHSHXYHQWrWUHDFFRPSOLVTX¶DYHFO¶DVVLVWDQFH
du curateur.

Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses
intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture
de la tutelle.
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en
curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule ».
Articles 427, 500 et 501 du Code civil modifiés par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (art. 9)
Article 427
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes
ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut
SDV QRQ SOXV SURFpGHU j O¶RXYHUWXUH G¶XQ DXWUH FRPSWH RX OLYUHW DXSUqV G¶XQ QRXYHO pWDEOLVVHPHQW
habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué
peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande. Un compte est ouvert
DXQRPGHODSHUVRQQHSURWpJpHDXSUqVGHOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQVSDUODSHUVRQQH
chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.
Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la
mesure de protection lui en ouvre un. Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de
gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées
exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci. Les fruits, produits et plus-values
générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
6LODSHUVRQQHSURWpJpHDIDLWO¶REMHWG¶XQHLQWHUGLFWLRQG¶pPHWWUHGHVFKqTXHVODSHUVRQQHFKDUJpH
de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a
été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire
et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
Article 500
…Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des
administrateurs particuliers dont il demande le concours.
6L OH WXWHXU FRQFOXW XQ FRQWUDW DYHF XQ WLHUV SRXU OD JHVWLRQ GHV YDOHXUV PRELOLqUHV HW LQVWUXPHQWV
¿QDQFLHUVGHODSHUVRQQHSURWpJpHLOFKRLVLWOHWLHUVFRQWUDFWDQWHQFRQVLGpUDWLRQGHVRQH[SpULHQFH
professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation
contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

3RXUO¶DSSOLFDWLRQGXSUHPLHUDOLQpDORUVTXHOHEpQp¿FLDLUHGXFRQWUDWG¶DVVXUDQFHVXUODYLHHVWOH
curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
/¶DFFHSWDWLRQ GX EpQp¿FH G¶XQ FRQWUDW G¶DVVXUDQFH VXU OD YLH FRQFOX PRLQV GH GHX[ DQV DYDQW OD
publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut-être annulée sur la
seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été
passés.
Articles 460 à 462 du Code civil
$UWLFOHGX&RGHFLYLOPRGL¿pSDU/RLQGXPDUV DUW 
La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du
majeur qu’il assiste ou représente.


Le conseil de famille ou, à défaut, le juge, détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le
tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois,
sans autorisation, placer des fonds sur un compte.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge, prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi
ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi
HVWUpDOLVpSDUOHWXWHXUGDQVOHGpODL¿[pSDUODGpFLVLRQTXLO¶RUGRQQHHWGHODPDQLqUHTX¶HOOHSUHVFULW
Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge, peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un
compte indisponible.
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le
conseil de famille ou, à défaut, le juge l’estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci,
DXSUqVGHOD&DLVVHGHVGpS{WVHWFRQVLJQDWLRQV
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$UWLFOHGX&RGHFLYLOPRGL¿pSDU/RLQGXQRYHPEUH DUW 

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle
conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe devant
O¶RI¿FLHUGHO¶pWDWFLYLORXGHYDQWOHQRWDLUHLQVWUXPHQWDLUHSUpYXHDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DOLQpDSUpFpGHQWVRQWDSSOLFDEOHVHQFDVGHPRGL¿FDWLRQGHODFRQYHQWLRQ
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par
GpFLVLRQXQLODWpUDOH/¶DVVLVWDQFHGHVRQFXUDWHXUQ¶HVWUHTXLVHTXHSRXUSURFpGHUjODVLJQL¿FDWLRQ
SUpYXHDXFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH
/DSHUVRQQHHQFXUDWHOOHHVWDVVLVWpHGHVRQFXUDWHXUGDQVOHVRSpUDWLRQVSUpYXHVDX[GL[LqPHHW
RQ]LqPHDOLQpDVGHO¶DUWLFOH
Pour l’application du présent article, le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne
SURWpJpHORUVTXHODFXUDWHOOHHVWFRQ¿pHjVRQSDUWHQDLUH


Article 501
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3DU GpURJDWLRQ j OD SUHPLqUH SKUDVH GX SUHPLHU DOLQpD DXFXQH DXWRULVDWLRQ Q¶HVW UHTXLVH SRXU OHV
IRUPXOHV GH ¿QDQFHPHQW G¶REVqTXHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH /  GX FRGH JpQpUDO GHV
collectivités territoriales souscrites sur la tête d’un majeur en tutelle.

$UWLFOHGX&RGHFLYLOPRGL¿pSDU/RLQGXPDUV DUW 

La personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle
elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de
ODGpFODUDWLRQFRQMRLQWHGHYDQWO¶RI¿FLHUGHO¶pWDWFLYLORXGHYDQWOHQRWDLUHLQVWUXPHQWDLUHSUpYXHDX
premier alinéa de l’article 515-3.
/HVGLVSRVLWLRQVGXSUHPLHUDOLQpDGXSUpVHQWDUWLFOHVRQWDSSOLFDEOHVHQFDVGHPRGL¿FDWLRQGHOD
convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision
XQLODWpUDOH/DIRUPDOLWpGHVLJQL¿FDWLRQSUpYXHDXFLQTXLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOHHVWRSpUpHjOD
GLOLJHQFHGXWXWHXU/RUVTXHO¶LQLWLDWLYHGHODUXSWXUHpPDQHGHO¶DXWUHSDUWHQDLUHFHWWHVLJQL¿FDWLRQHVW
faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur,
DXWRULVpSDUOHMXJHRXOHFRQVHLOGHIDPLOOHV¶LODpWpFRQVWLWXpDSUqVDXGLWLRQGHO¶LQWpUHVVpHWUHFXHLO
le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
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Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives
à la rupture par déclaration conjointe.
/DSHUVRQQHHQWXWHOOHHVWUHSUpVHQWpHSDUVRQWXWHXUGDQVOHVRSpUDWLRQVSUpYXHVDX[GL[LqPHHW
RQ]LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH
Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne
SURWpJpHORUVTXHODWXWHOOHHVWFRQ¿pHjVRQSDUWHQDLUH

Annexe 3

CARTE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE
A LA PROTECTION DES MAJEURS
Présentation de la carte et modalités de délivrance

Article 507-1 du Code civil modifié par Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 (art. 9)
Par dérogation à l’article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne
protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif
GpSDVVHPDQLIHVWHPHQWOHSDVVLIDSUqVUHFXHLOG¶XQHDWWHVWDWLRQGXQRWDLUHFKDUJpGXUqJOHPHQWGHOD
VXFFHVVLRQRXjGpIDXWDSUqVDXWRULVDWLRQGXFRQVHLOGHIDPLOOHRXGXMXJH
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du
conseil de famille ou, à défaut, du juge.

La carte professionnelle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est destinée aux
SURIHVVLRQQHOV D\DQW UpXVVL DX[ pSUHXYHV GX &1& SUrWp VHUPHQW HW GLVSRVDQW G¶XQ DJUpPHQW
préfectoral (pour les mandataires exerçant à titre individuel).
Pour rappel :
4XHOTXHVRLWOHPRGHG¶H[HUFLFHOHVPLVVLRQVGHVPDQGDWDLUHVVHUpIqUHQWDX&RGH&LYLOHWDX&RGH
de l’Action Sociale et des Familles.
Pour les services MJPM mentionné au 14° du I de l’article L.312 du C.A.S.F autorisés par arrêté
SUpIHFWRUDOODIRUPDWLRQHWO¶REWHQWLRQGX&1&GHVGpOpJXpV0-30LQWHUYLHQQHQWDXSOXVWDUGGDQV
les 2 ans suivant leur recrutement au sein du service.
Pour les mandataires exerçant à titre individuel : La demande d’agrément en qualité de mandataire
MXGLFLDLUH j OD SURWHFWLRQ GHV PDMHXUV HVW DFFRPSDJQpH  HQWUH DXWUH  GX FHUWL¿FDW QDWLRQDO GH
compétence mentionné à l’article D. 471-4.
3RXUOHVSUpSRVpVG¶K{SLWDX[ODGpVLJQDWLRQHVWVRXPLVHjGpFODUDWLRQSUpDODEOHDXSUqVGXUHSUpVHQWDQW
de l’Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République (Article L4726 du C.A.S.F partie législative).
L’établissement transmet au préfet de département, dans un délai d’un an à compter de la déclaration,
OHFHUWL¿FDWQDWLRQDOGHFRPSpWHQFHPHQWLRQQpREWHQXSDUODSHUVRQQHGpVLJQpHGDQVODGpFODUDWLRQ
(Article R472-16-1 partie réglementaire).

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 sur la protection juridique des majeurs prévoit l’obtention obligatoire,
conformément au décret n°2008-1508 du 30 décembre 2008 et pour tous les Mandataires Judiciaires
GX FHUWL¿FDW 1DWLRQDO GH &RPSpWHQFH DX[ IRQFWLRQV GH PDQGDWDLUH MXGLFLDLUH j OD SURWHFWLRQ GHV
PDMHXUV &1& 
L’ensemble de la profession répond désormais à un cadre d’exercice organisé sous l’autorité et le
FRQWU{OHGXPLQLVWqUHGHODMXVWLFHHWGXPLQLVWqUHGHVDIIDLUHVVRFLDOHVFKDFXQGDQVOHXUVSUpURJDWLYHV
$SUqV REWHQWLRQ GX &HUWL¿FDW 1DWLRQDO GH &RPSpWHQFHV HW O¶LQVFULSWLRQ VXU O¶DUUrWp OLVWH SUpIHFWRUDO
et dans les six mois les MJPM prêtent serment devant le juge du Tribunal d’Instance du chef-lieu de
département, dans ces termes :
©-HMXUHHWSURPHWVGHELHQHWOR\DOHPHQWH[HUFHUOHPDQGDWTXLP¶HVWFRQ¿pSDUOHMXJHHW
d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien
révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat
judiciaire. »
Le service mandataire sollicitera la carte professionnelle du faisant fonction lorsqu’il aura satisfait aux
conditions de formation.
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X/HVGHUQLqUHVUpIRUPHVGHODMXVWLFHHWOHVSURFKDLQHVV¶RULHQWHQWYHUVXQHSURJUHVVLRQGXQLYHDX
G¶DXWRQRPLHHWGHUHVSRQVDELOLWpGHVSURIHVVLRQQHOV/HV0-30GRLYHQWSRXYRLUMXVWL¿HUGHOHXUTXDOLWp
à intervenir au nom de la collectivité publique (article 415 du Code civil).

RAPPEL DES TEXTES :
Article L471-2 du Code civil
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à
jour par le représentant de l’Etat dans le département.

X/DFDUWHSURIHVVLRQQHOOHSHUPHWG¶LGHQWL¿HUHWG¶DXWKHQWL¿HUOHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVOHVSUpSRVpV
d’hôpitaux et les délégués des services dans le cadre de leur activité professionnelle et au cours de
leurs missions de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle favorise l’unité d’intervention
de l’ensemble des opérateurs MJPM.

Cette liste comprend :

/HVVHUYLFHVPHQWLRQQpVDXGX,GHO¶DUWLFOH/

/HVSHUVRQQHVDJUppHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/
3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l’article L. 472-6.

C’est la raison pour laquelle à l’instar des autres auxiliaires de justice, les membres du groupe de travail
SURSRVHQWODFUpDWLRQG¶XQHFDUWHSURIHVVLRQQHOOHTXLV¶LPSRVHUDLWjWRXVOHVPDQGDWDLUHVFHUWL¿pVTXHO
TXHVRLWOHPRGHG¶H[HUFLFHHWVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH1DWLRQDO

Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’Etat.

1. PRESENTATION DE LA CARTE
Figurent au recto de la carte :

Article L471-4 du Code de l’action sociale et des familles
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité,
G¶kJHGHIRUPDWLRQFHUWL¿pHSDUO¶(WDWHWG¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH
/RUVTXH OH PDQGDW MXGLFLDLUH j OD SURWHFWLRQ GHV PDMHXUV D pWp FRQ¿p j XQ VHUYLFH PHQWLRQQp DX
14° du I de l’article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes
physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre
de la mesure. Ce service informe le représentant de l’Etat dans le département des méthodes de
UHFUXWHPHQWVXLYLHVSRXUVHFRQIRUPHUDX[GLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHHWGHVUqJOHVLQWHUQHVTX¶LO
V¶HVW¿[pSRXUOHFRQWU{OHGHVHVDJHQWVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUPLVVLRQ

Figurent au Verso de la carte :

X/HORJRXQL¿pVRXOLJQDQWOHGRXEOHUDWWDFKHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHOHXUDFWLYLWpDXGHX[
PLQLVWqUHV
X0LQLVWqUHGHOD-XVWLFH
X0LQLVWqUHGHV$IIDLUHV6RFLDOHVHWGHOD6DQWp

Article 415 du Code civil

Le QR code ou 2 D-DOC

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 au présent titre.

Il n’est pas activé dans cette version de la carte

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits
IRQGDPHQWDX[HWGHODGLJQLWpGHODSHUVRQQH(OOHDSRXU¿QDOLWpO¶LQWpUrWGHODSHUVRQQHSURWpJpH
Elle favorise dans la mesure du possible l’autonomie de celle-ci.

X Le nom-prénom du titulaire

,OSHUPHWGHYpUL¿HUHWG¶DXWKHQWL¿HUUDSLGHPHQWOHVFRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGXWLWXODLUHGHODFDUWH
Il mentionnera :
X/HVPRGL¿FDWLRQVG¶pWDWFLYLO QRPG¶XVDJHVXLWHjPDULDJHGLYRUFH«

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

X L’adresse professionnelle du service MJPM ou du Mandataire individuel

INTERET DE LA CARTE PROFESSIONNELLE :

X Le département d’agrément

X La carte professionnelle (une carte par département d’exercice) légitime l’intervention du MJPM en
WDQWTXHSURIHVVLRQQHOTXDOL¿pHWDVVHUPHQWp
/DFDUWHSURIHVVLRQQHOOHVRXOLJQHOHUDWWDFKHPHQWGHVSURIHVVLRQQHOVHWGHOHXUDFWLYLWpDXPLQLVWqUH
GHOD-XVWLFHHWDXPLQLVWqUHGHV$IIDLUHVVRFLDOHVHWGHODVDQWp
X'DQVO¶H[HUFLFHGHVDPLVVLRQOH0-30DEHVRLQGHMXVWL¿HUGHVRQLGHQWLWpHWGHVDTXDOLWpYLVjYLV
des personnes protégées et des tiers (administrations, forces de l’ordre, mairies, banques…) : la carte
SURIHVVLRQQHOOHSHUPHWGHO¶LGHQWL¿HUHWGHO¶DXWKHQWL¿HUF¶HVWXQHPHVXUHGHVpFXULWpHWGHVUHWpWDQW
pour ses détenteurs que pour ceux à qui elle est présentée.
Elle facilite l’action des MJPM.
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X L’identité du MJPM
X La photographie d’identité récente
X La signature du titulaire
X/DGpQRPLQDWLRQGHODSURIHVVLRQXQL¿pHHQ0-30SRXUWRXVOHVPRGHVG¶H[HUFLFH
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X Le numéro et la date d’agrément du service MJPM ou du Mandataire individuel
X Le mode d’exercice (mandataire individuel-préposé d’établissement, mandataire salarié)
X Les dates d’entrées et de sorties du MJPM :
• Changement de service mandataire
• Changement de mode d’exercice
• Fin d’exercice (changement d’orientation professionnelle, retraite...)
X L’éventuelle interdiction d’exercer ou date de radiation
X Le numéro de la carte
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Annexe 4

La signature du titulaire de la carte
Il s’agit de la signature du salarié du service MJPM, du préposé ou du Mandataire individuel.

INFORMATION AU MÉDECIN

Une mention spéciale relative à la protection de la carte
« Carte Professionnelle délivrée par le préfet du Var.
L’utilisation frauduleuse de cette carte est passible de sanctions. Art. L 473-1 CASF. »

LE CERTIFICAT MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ

La carte est délivrée sous l’autorité de la DDCS du lieu d’exercice.

En vue de l’ouverture ou de la révision du régime de protection

2. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CARTE

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Loi n° 20196222 du 23 mars 2019 Programmation 2018-2022 et réforme de la Justice

1- La DDCS adresse un mél à tous les mandataires inscrits dans le département pour demander les
pOpPHQWVQpFHVVDLUHVjODGpWHUPLQDWLRQG¶XQFRGHG¶LGHQWL¿FDWLRQGHFDUWH
2- Le retour de ces éléments par tous les MJPM dans les délais impartis est indispensable au bon
déroulement du processus.
 /D ''&6 UHQYRLH j WRXV OHV PDQGDWDLUHV HW VHUYLFHV OH ¿FKLHU ([FHO SUpSDUp SDU O¶LPSULPHULH
QDWLRQDOHjUHQVHLJQHU,OQHSUpVHQWHSDVGHGLI¿FXOWpSDUWLFXOLqUHPDLVQpFHVVLWHXQVWULFWUHVSHFW
des consignes à suivre en ce qui concerne la photo (nommage et dimensions). Si ces conditions ne
sont pas remplies, ces informations ne seront pas reconnues par l’ordinateur, ce qui empêchera la
IDEULFDWLRQGHODFDUWH/HVFRQVLJQHVYRXVVHURQWDGUHVVpHVHQPrPHWHPSVTXHOH¿FKLHU
4- Chaque mandataire saisit individuellement les données le concernant dans le formulaire ad hoc et
y inclut sa photo d’identité.
5- La DDCS envoie tous les formulaires à l’imprimerie nationale pour réalisation de la carte.
6- L’imprimerie nationale adresse les cartes par voie postale à la DDCS qui les distribuera contre
accusé de réception.
7RXWHPRGL¿FDWLRQGHODFDUWHSURIHVVLRQQHOOHGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHPLVHjMRXUSDUOHVGLIIpUHQWV
RSpUDWHXUV VHUYLFHSUpSRVpPDQGDWDLUH LQGLYLGXHO  TXL DGUHVVHURQW OHV PRGL¿FDWLRQV j OD ''&6
Celle-ci les enregistrera dans votre dossier individuel.

8QHSUpVHQWDWLRQGXFHUWL¿FDWPpGLFDO««««««««S
/HFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLp«««««««««S
- Une annexe juridique ……………………………………….. p. 162

Introduction
Pour demander l’ouverture d’une mesure de protection juridique pour un majeur (tutelle, curatelle ou
VDXYHJDUGHGHMXVWLFH LOIDXWG¶DERUGREWHQLUXQFHUWL¿FDWPpGLFDOG¶XQPpGHFLQ&HPpGHFLQQHGRLW
pas être le médecin traitant de la personne protégée.
&HFHUWL¿FDWTXLpWDEOLWO¶DOWpUDWLRQGHVIDFXOWpVGHODSHUVRQQHGRLWrWUHUpGLJpSDUXQPpGHFLQLQVFULW
sur une liste établie par le procureur de la République.
&HWWHOLVWHHVWGLVSRQLEOHDXSUqVGXJUHIIHGXMXJHGHVFRQWHQWLHX[GHODSURWHFWLRQGXWULEXQDOGRQW
dépend la personne à placer sous protection.
Rappel :

Spécificités pour les mandataires individuels

Ouverture d’une mesure de protection (art. 430, 431 et 432 du Code civil)

Le mandataire individuel a l’obligation de restituer la carte à la DDCS par lettre recommandée avec
DFFXVpGHUpFHSWLRQORUVG¶XQUHWUDLWG¶DJUpPHQWG¶XQFKDQJHPHQWGHVWDWXWRXG¶XQH¿QGHFDUULqUH

La demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, « est accompagnée, à peine
G¶LUUHFHYDELOLWpG¶XQFHUWL¿FDWFLUFRQVWDQFLpUpGLJpSDUXQPpGHFLQFKRLVLVXUXQHOLVWHpWDEOLHSDUOH
procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il
y a lieu de protéger. »

Spécificités pour les services MJPM ou préposés
Les services tutélaires et les préposés d’établissement adresseront la liste nominative des mandataires
concernés, en plus des informations individuelles.
6¶LOV¶DJLWG¶XQFKDQJHPHQWG¶RULHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXGH¿QGHFDUULqUH
/H0-30V¶HQJDJHjUHVWLWXHUVDFDUWH FODXVHTXLGHYUD¿JXUHUGDQVOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGXVHUYLFH
MJPM). Le service en informera la DDCS comme indiqué ci-dessus et la leur renverra.
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Ce document comprend :

Révision d’une mesure de protection (art. 442 et 443 du Code civil)
Si la mesure de protection, qui a une durée limitée, n’est pas révisée dans le délai légal, elle devient
DXWRPDWLTXHPHQWFDGXTXHFHTXLHPSRUWHFDGXFLWpGXPDQGDWGHJHVWLRQFRQ¿pDXWXWHXURXFXUDWHXU
GHODSHUVRQQHGRQWODVLWXDWLRQMXVWL¿HSRXUWDQWOHPDLQWLHQGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ

S’il s’agit d’un changement de service MJPM :

Toutefois, il convient de préciser qu’une mesure de protection n’est pas une simple aide à la gestion
budgétaire, elle va au-delà. En effet, il s’agit d’une mesure visant à protéger une personne majeure
vulnérable. Elle induit une restriction de sa liberté en raison du régime de représentation ou d’assistance.

Le salarié MJPM conserve sa carte professionnelle mais le service MJPM devra informer la DDCS de
l’annulation du rattachement du MJPM, idem pour les préposés.

C’est pourquoi, que ce soit pour l’ouverture ou pour la révision du régime de protection, le
certificat médical doit être particulièrement circonstancié.

La nouvelle structure informera la DDCS du rattachement de ce nouveau salarié à son service.

Il est important de souligner que l’avis du médecin étant expressément prévu par la loi, celle-ci le délie
du secret médical à l’égard du Juge des contentieux et de la protection exerçant en qualité de Juge
des contentieux de la Protection statuant en qualité de juge des tutelles.
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'DQVO¶LQWpUrWGXSDWLHQWLOYRXVHVWGHPDQGpGHELHQYRXORLUUpSRQGUHDXTXHVWLRQQDLUHFLMRLQWDSUqV
examen approfondi.
/HFRWGHFHFHUWL¿FDWPpGLFDOHVW¿[pSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW FI&DGUH-XULGLTXH 9RXVHQ
préciserez le montant à la personne protégée.
Pour mémoire, le droit de vote - article 10 de la loi du 23 mars 2019, est accordé sans dérogation à
toutes les personnes protégées.
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CADRE JURIDIQUE
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Loi n° 20196222 du 23 mars 2019 Programmation 2018-2022 et réforme de la Justice

LE CERTIFICAT MÉDICAL

2. Objectif du certificat d’un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur
/¶REMHFWLI GX FHUWL¿FDW HVW G¶DSSRUWHU WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV PpGLFDOHV DX -XJH GHV FRQWHQWLHX[ HW
de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, pour lui permettre de décider si une mesure
de protection est nécessaire et quel type de mesure sera la mieux adaptée (sauvegarde de justice,
curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle).

3. Contenu du certificat médical
3OXVLHXUVSRLQWVGRLYHQWrWUHFODLUHPHQWGp¿QLVGDQVOHFHUWL¿FDWPpGLFDO

1. Introduction
La demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire : « est accompagnée, à peine
G¶LUUHFHYDELOLWpG¶XQFHUWL¿FDWFLUFRQVWDQFLpUpGLJpSDUXQPpGHFLQFKRLVLVXUXQHOLVWHpWDEOLHSDUOH
procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il
y a lieu de protéger.
/HFRWGHFHFHUWL¿FDWHVW¿[pSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWª. Art. 431 du Code civil

L’article 1219 du Code de Procédure Civile
©/HFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLpSUpYXSDUO¶DUWLFOHGX&RGHFLYLO
1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une
UHSUpVHQWDWLRQGXPDMHXUGDQVOHVDFWHVGHODYLHFLYLOHWDQWSDWULPRQLDX[TX¶jFDUDFWqUH
SHUVRQQHO/HFHUWL¿FDWLQGLTXHVLO¶DXGLWLRQGXPDMHXUHVWGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHjVDVDQWp
RXVLFHOXLFLHVWKRUVG¶pWDWG¶H[SULPHUVDYRORQWp
/HFHUWL¿FDWHVWUHPLVSDUOHPpGHFLQDXUHTXpUDQWVRXVSOLFDFKHWpjO¶DWWHQWLRQH[FOXVLYHGX
procureur de la République ou du juge des tutelles ».
Le juge ne peut placer une personne sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, pour altérations
des facultés mentales ou corporelles, que si cette altération a été médicalement constatée.
/HFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLpétabli par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur,
est obligatoire dans les cas suivants :
X Demande d’ouverture d’une mesure de protection (Sauvegarde de justice judiciaire (avec mandat
de gestion) curatelle simple, curatelle renforcée, tutelle, mesure d’habilitation familiale ou mandat de
SURWHFWLRQIXWXUH 
X5HTXrWHHQYXHG¶DJJUDYDWLRQG¶XQHPHVXUH
X Examen d’une mesure arrivée à échéance en vue d’un éventuel renouvellement, et si le majeur ne
peut être entendu par le juge.

/HFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLpétabli par le médecin traitant est possible uniquement dans le
cas d’un renouvellement à l’identique ou d’un allégement de la mesure de protection et si le majeur
protégé peut être entendu par le Juge.
NB3RXUXQUHQRXYHOOHPHQWGHPHVXUHLOFRQYLHQWGHVROOLFLWHUFHFHUWL¿FDWjPRLVDYDQWO¶pFKpDQFH
GH¿QGHODPHVXUHGHIDoRQjODLVVHUDXMXJHGHVFRQWHQWLHX[HWGHODSURWHFWLRQVWDWXDQWHQTXDOLWp
de juge des tutelles, le délai nécessaire à l’instruction de ce dossier.
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X /DSHUVRQQHGRLWHOOHEpQp¿FLHUG¶XQHPHVXUHGHSURWHFWLRQ" &RGHFLYLODUWLFOH 
X La mesure de protection doit-elle porter sur la personne, sur son patrimoine ou sur
OHVGHX[" &RGHFLYLODUWLFOH 

Article 425 du Code civil : « Toute personne 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
FRUSRUHOOHVGHQDWXUHjHPSrFKHUO¶H[SUHVVLRQGHVDYRORQWpSHXWEpQp¿FLHUG¶XQHPHVXUHGHSURWHFWLRQ
juridique prévue au présent chapitre.
S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des
LQWpUrWVSDWULPRQLDX[GHFHOOHFL(OOHSHXWWRXWHIRLVrWUHOLPLWpHH[SUHVVpPHQWjO¶XQHGHFHVGHX[
missions ».





X La personne doit-elle être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans
OHVDFWHVLPSRUWDQWVGHODYLHFLYLOH" FRQGLWLRQSRXURXYULUXQHFXUDWHOOH
X La personne doit-elle être représentée d’une manière continue dans les actes
GHODYLHFLYLOH" FRQGLWLRQSRXURXYULUXQHWXWHOOH 

Conformément à l’article 440 du Code civil : ©/DSHUVRQQHTXLVDQVrWUHKRUVG¶pWDWG¶DJLUHOOHPrPH
DEHVRLQSRXUO¶XQHGHVFDXVHVSUpYXHVjO¶DUWLFOHG¶rWUHDVVLVWpHRXFRQWU{OpHG¶XQHPDQLqUH
continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une
SURWHFWLRQVXI¿VDQWH
/DSHUVRQQHTXLSRXUO¶XQHGHVFDXVHVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGRLWrWUHUHSUpVHQWpHG¶XQHPDQLqUH
continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent
DVVXUHUXQHSURWHFWLRQVXI¿VDQWHª


X Toute information permettant au juge des contentieux et de la protection statuant
en qualité de juge des tutelles, d’adapter au mieux la mesure de protection
en fonction de l’état de santé du futur majeur protégé (Code civil article 428).

Article 428 du Code civil : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de
QpFHVVLWpHWORUVTX¶LOQHSHXWrWUHVXI¿VDPPHQWSRXUYXDX[LQWpUrWVGHODSHUVRQQHSDUO¶DSSOLFDWLRQ
GHVUqJOHVGXGURLWFRPPXQGHODUHSUpVHQWDWLRQGHFHOOHVUHODWLYHVDX[GURLWVHWGHYRLUVUHVSHFWLIV
GHVpSRX[HWGHVUqJOHVGHVUpJLPHVPDWULPRQLDX[HQSDUWLFXOLHUFHOOHVSUpYXHVDX[DUWLFOHV
1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de
protection future conclu par l’intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés
personnelles de l’intéressé ».
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4. La durée de la mesure :

7. Dans les cas d’impossibilité d’obtention d’un certificat médical

L’Art. 441 du Code civil précise : ©OH-XJH¿[HODGXUpHGHODPHVXUHVDQVTXHFHOOHFLSXLVVHH[FpGHU
cinq ans. Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur
avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des
facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible
GHFRQQDvWUHXQHDPpOLRUDWLRQVHORQOHVGRQQpHVDFTXLVHVGHODVFLHQFH¿[HUXQHGXUpHSOXVORQJXH
n’excédant pas dix ans. » ( Ajout de la Loi de février 2015).

Dans certains cas, le majeur à protéger refuse de rencontrer le médecin inscrit sur la liste établi par le
SURFXUHXU6DQVFHFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLpLOHVWLPSRVVLEOHDX-XJHGHV7XWHOOHVGHVWDWXHU
sur une demande de mise sous protection.

L’Art. 442 du Code civil précise : « Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît
manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science,
le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article
431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant pas vingt ans.
/HMXJHSHXWjWRXWPRPHQWPHWWUH¿QjODPHVXUHODPRGL¿HURXOXLVXEVWLWXHUXQHDXWUHPHVXUH
SUpYXHDXSUpVHQWWLWUHDSUqVDYRLUUHFXHLOOLO¶DYLVGHODSHUVRQQHFKDUJpHGHODPHVXUHGHSURWHFWLRQ
,OVWDWXHG¶RI¿FHRXjODUHTXrWHG¶XQHGHVSHUVRQQHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOHDXYXG¶XQFHUWL¿FDW
médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection
de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431 ».

La situation n’est pas cependant pas bloquée. Le requérant doit s’adresser au Procureur de la
République et lui transmettre :
X/HFHUWL¿FDWGHFDUHQFHUpGLJpSDUOHPpGHFLQLQVFULWVXUODOLVWHpWDEOLHSDUOHSURFXUHXU
X8QFHUWL¿FDWPpGLFDOGpWDLOOpGXPpGHFLQWUDLWDQWVLSRVVLEOH
X L’avis des services sociaux

X Un courrier le plus détaillé possible, rédigé par le demandeur, présentant la situation et l’historique
de la personne à protéger.
Au vu des éléments, le Procureur de la République peut décider de diligenter une enquête médicosociale qui éclairera la décision du magistrat.

8. Coût d’un certificat médical
5. Audition de la personne protégée par le juge
Au vu de son état de santé, la personne peut être auditionnée par le Juge des contentieux et de la
SURWHFWLRQVWDWXDQWHQTXDOLWpGHMXJHGHVWXWHOOHV &RGHFLYLODUWLFOH 
L’Article 432 du Code civil : « Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être
accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son
choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article
GpFLGHUTX¶LOQ¶\DSDVOLHXGHSURFpGHUjO¶DXGLWLRQGHO¶LQWpUHVVpVLFHOOHFLHVWGHQDWXUHjSRUWHU
atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ».

6. Personnes ayant qualité pour demander le certificat médical

X Pour une demande d’ouverture de mesure de protection, c’est à la personne (famille,
HQWRXUDJHSURFKHO¶LQWpUHVVp H jO¶RULJLQHGHODGHPDQGHGHIDLUHpWDEOLUFHFHUWL¿FDW

6L OH 0DMHXUOH0DQGDWDLUHRX OH7XWHXU IDPLOLDO HVWjO¶RULJLQH GH OD GHPDQGH OH FRWGX FHUWL¿FDW
médical est à la charge de la personne protégée ou à protéger.
Si le Procureur de la République ou le Juge des Tutelles est à l’origine de la demande, le coût du
FHUWL¿FDWPpGLFDOSHXWrWUHà la charge de l’État.
/HFRWGpSHQGGXW\SHGHFHUWL¿FDW



X6¶LOV¶DJLWG¶XQFHUWL¿FDWpWDEOLSDUXQPpGHFLQLQVFULWVXUODOLVWHpWDEOLHSDUOH3URFXUHXUGH
OD5pSXEOLTXHOHFRWHVW¿[pSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
Au 1erMDQYLHULOHVWGH¼+7 'pFUHWG¶DSSOLFDWLRQQ 

6LOHPpGHFLQQ¶D©SXpWDEOLUFHFHUWL¿FDWGXIDLWGHODFDUHQFHGHODSHUVRQQHjSURWpJHURXSURWpJpHª
alors il perçoit une indemnité de 30 € (Décret d’application n°2008-1485).


X6¶LOV¶DJLWG¶XQFHUWL¿FDWpWDEOLSDUOHPpGHFLQGHVRQFKRL[OHFRWVHUDFHOXLG¶XQH
consultation médicale.


X3RXUXQHPRGL¿FDWLRQGHODPHVXUHRXXQUHQRXYHOOHPHQWF¶HVWDXFXUDWHXURXDXWXWHXUGX
PDMHXUSURWpJpRXDXSURWpJpOXLPrPHGHIDLUHpWDEOLUOHFHUWL¿FDWPpGLFDOSUpDODEOHjOD
demande.


X Dans certains cas particuliers (absence de famille), le médecin inscrit peut être requis par
le procureur de la République ou par le Juge des contentieux et de la protection statuant
en qualité de juge des tutelles.

/DOLVWHGHVPpGHFLQVLQVFULWVVXUODOLVWHpWDEOLHSDUOHSURFXUHXUHVWGLVSRQLEOHDXSUqV
- Du tribunal d’instance,
- Du greffe du Procureur de la République,
/HPpGHFLQSHXWVHGpSODFHUVXUOHOLHXGHUpVLGHQFHGXPDMHXUSURWpJpRXjSURWpJHU/HFHUWL¿FDW
médical est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de
la République ou du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles.
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Annexe 5
RÉFÉRENTIEL DE L’INFORMATION ET DU SOUTIEN
AUX TUTEURS FAMILIAUX EN RÉGION SUD PACA
(Version octobre 2020)

CONTEXTE GENERAL
Le principe de priorité familiale était énoncé dans toutes les lois instaurant la protection des personnes
HWGHVELHQV$LQVLOHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQMXULGLTXHGHVPDMHXUVGRLYHQWrWUHSULRULWDLUHPHQWFRQ¿pHV
aux membres de la famille et aux proches chaque fois que possible.
&RQVLGpUDQWODUpDI¿UPDWLRQGXSULQFLSHGHSULRULWpIDPLOLDOHSDUOD/RLQGXPDUV
portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’article L. 215-4 du Code de l’action sociale
et des familles (CASF), prévoit que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de
SURWHFWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GX &RGH FLYLO SHXYHQW EpQp¿FLHU j OHXU GHPDQGH G¶XQH
information ou d’un soutien technique.
&HSHQGDQWDXFXQ¿QDQFHPHQWQ¶pWDQWSUpYXSRXUFHWWHDFWLYLWpOHVHUYLFHDpWpUHQGXHQIRQFWLRQGHV
possibilités des opérateurs.
/D'*&6DREWHQXGDQVOHFDGUHGHOD/RLGH¿QDQFHVGHVFUpGLWVSHUPHWWDQWOHGpYHORSSHPHQW
dans les territoires des actions d’information et de soutien.

CONTEXTE JURIDIQUE

Conditions pour exercer l’ISTF
Selon l’article R. 215-14 du CASF, les personnes et structures qui délivrent cette information sont
LQVFULWHVVXUXQHOLVWHpWDEOLHHWPLVHHQMRXUSDUOHSURFXUHXUGHOD5pSXEOLTXHDSUqVDYLVGHVMXJHVGHV
WXWHOOHVGHVRQUHVVRUW&HWWHOLVWHHVWGLVSRQLEOHDXSUqVGHVGLUHFWHXUVGHVHUYLFHGHJUHIIHMXGLFLDLUH
des tribunaux judiciaires ou de proximité.
Ainsi, tout service qui souhaite mettre en place l’ISTF doit au préalable être inscrit sur cette liste.
Cet article prévoit également la possibilité de réaliser les actions de soutien conjointement avec des
tiers. Une convention précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif local doit alors être
conclue.
Les textes prévoient également les conditions à satisfaire pour exercer cette activité. Ainsi, l’annexe
4-6 mentionnée au II de l’article R. 215-16 du CASF précise que les personnes qui participent à la
mise en œuvre du soutien technique mentionné à l’article R. 215-15 doivent satisfaire aux conditions
suivantes :



Contenu de l’ISTF











X Un rappel du fait que la protection d’une personne vulnérable est d’abord un devoir
GHVIDPLOOHVHWVXEVLGLDLUHPHQWXQHFKDUJHFRQ¿pHjODFROOHFWLYLWpSXEOLTXH
X Une explication précise du contenu des principes fondamentaux de la protection juridique
issus de l’article 428 du code civil (nécessité, subsidiarité et proportionnalité)
X Une présentation de la législation sur la protection des personnes majeures vulnérables
X Le contenu de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée
X La description du contenu des mesures de protection juridique des majeurs
X L’énoncé des droits et obligations de la personne chargée d’exercer la mesure de protection.

3DUDLOOHXUVO¶DUWLFOH5SUpFLVHTX¶jVDGHPDQGHO¶LQWpUHVVpSHXWpJDOHPHQWEpQp¿FLHUG¶XQ
soutien technique. Ce soutien consiste en une information personnalisée et une aide technique dans
la formalisation des actes de saisine de l’autorité judiciaire et dans la mise en œuvre des diligences
nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.

X Une aide à la rédaction et à la mise en forme des courriers nécessaires à l’exercice
GHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
X/DYpUL¿FDWLRQGHODFRQIRUPLWpGHVGRFXPHQWVjSURGXLUHDXMXJHGHVWXWHOOHV
X L’orientation des personnes soutenues dans les différentes démarches à accomplir
pour l’acquisition, la reconnaissance ou la défense des droits de la personne protégée.

(Q¿Q O¶DUWLFOH 5  GX &$6) SUpFLVH TXH O¶LQIRUPDWLRQ GpOLYUpH GRLW UHVSHFWHU OHV SULQFLSHV
G¶REMHFWLYLWp G¶LPSDUWLDOLWp GH QHXWUDOLWp DUWLFOH 5  GX &$6)  GH FRQ¿GHQWLDOLWp j FH WLWUH
aucune archive nominative concernant la personne protégée ne sera conservée), de respect des
libertés individuelles, ainsi que les choix fondamentaux et la dignité de la personne (charte des droits
et libertés de la personne protégée).

Le décret n°2008-1507 du 30 décembre 2008 précise le cadre de l’exercice de l’activité d’information
et de soutien aux tuteurs familiaux et les conditions pour exercer cette activité.

L’article R-215-15 du CASF prévoit que cette information est délivrée sous la forme d’un document ou
sur internet et comporte a minima :

X-XVWL¿HUGHODSRVVHVVLRQG¶XQGLSO{PHRXWLWUHGHQLYHDX,,,DXUpSHUWRLUHGHVFHUWL¿FDWLRQV
professionnelles
X Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires à l’activité
de soutien technique
X Satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 133-6 du CASF.

Même si les textes ne l’imposent pas, la DGCS souhaite privilégier les projets présentés par des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM). Pour les services mandataires ou autres
organismes, il conviendra de privilégier les projets prévoyant que les personnes mettant en œuvre
OHV DFWLRQV G¶,67) VRQW WLWXODLUHV GX FHUWL¿FDW QDWLRQDO GH FRPSpWHQFH SRXU H[HUFHU OD IRQFWLRQ GH
PDQGDWDLUHMXGLFLDLUHjODSURWHFWLRQGHVPDMHXUV &1& 
Objectifs et modalités d’intervention
/HVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVGDQVOH&$6)PrPHVLHOOHV¿[HQWjPLQLPDFHTXHUHFRXYUHQWO¶LQIRUPDWLRQ
HW OH VRXWLHQ DX[ WXWHXUV IDPLOLDX[ SHUPHWWHQW WRXWHIRLV GH SUpFLVHU VXI¿VDPPHQW OHV REMHFWLIV GX
GLVSRVLWLIHWGHGp¿QLUOHFRQWHQXHWOHFRQWRXUGHVPLVVLRQV
,OHVWDLQVLGHPDQGpjFHX[TXLPHWWHQWHQ°XYUHFHVDFWLRQVGHUpSRQGUHGHPDQLqUHDGDSWpHDX[
EHVRLQVGHVIDPLOOHVHQPDWLqUHG¶LQIRUPDWLRQHWGHVRXWLHQWDQWHQDPRQWGXSURQRQFpGHODPHVXUH
qu’en cours de mesure.

L’annexe 4-6 mentionnée à l’article R. 215-16 décrit ce que recouvre l’aide technique à la mise en
œuvre des obligations liées à la mesure de protection. Elle comprend notamment :

Contenu et contours de la mission d’information : l’information apportée aux personnes appelées
à exercer ou exerçant les mesures de protection peut porter sur le cadre juridique, ses conséquences
pour la personne protégée, ainsi que les obligations légales et réglementaires liées à l’exercice familial
du mandat de protection.



Cela peut consister notamment :
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X Une aide à la réalisation de l’inventaire prévu à l’article 503 du civil, à la rédaction
et à la mise en forme de requêtes ainsi qu’à la reddition des comptes de gestion (annuels,
Gp¿QLWLIVUpFDSLWXODWLI 
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• En amont de la mesure, à informer sur :








X les principes fondamentaux de nécessité, proportionnalité et subsidiarité des mesures
notamment la priorité familiale (présenter les solutions alternatives (régimes matrimoniaux,
habilitation entre époux, les procurations, mandat de protection future …))
X les différentes mesures de protection, dont l’habilitation familiale, en précisant le rôle de
la personne habilitée, du curateur et du tuteur et les droits des personnes, le rôle de la
personne exerçant la mesure de protection, ainsi que la possibilité d’individualisation des
mesures (pluralité de désignation, mandat limité à la protection des biens ou à la personne…)
X le respect des droits, libertés et de la dignité de la personne protégée
X les conditions d’ouverture : modalités de saisine, requêtes, délai prévisible
XODJUDWXLWpGHODPHVXUHH[HUFpHSDUXQSURFKHHWOHFRWGHODPHVXUHVLHOOHHVWFRQ¿pH
à un mandataire judiciaire
XODQpFHVVLWpGXFHUWL¿FDWPpGLFDOFLUFRQVWDQFLpHWOHGpURXOHPHQWGHO¶DXGLWLRQ
X les délais de procédure et les voies de recours possibles

• En cours d’exercice, à donner des informations sur :





X les droits, obligations et devoirs de la personne habilitée, du curateur ou du tuteur
X les droits des personnes protégées
X les dispositifs d’aides légales et sociales (aide sociale, obligations alimentaires…)
X le contenu de la charte des droits et libertés
XO¶pYROXWLRQGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ DJJUDYDWLRQDOOqJHPHQWUHQRXYHOOHPHQW 

CONTEXTE REGIONAL EN SUD PACA
Le schéma régional MJPM et DPF adopté pour la période 2015-2019 prévoit la mise en place de cette
action et un groupe de travail régional en étudie les modalités depuis la validation du schéma. Cette
dynamique régionale a permis une réponse en adéquation avec le cahier des charges de l’appel à
projets publié par la DGCS en 2017.
Le groupe de travail régional a décidé de poursuivre ces travaux suite à la mise en œuvre des réponses
GDQVFKDTXHGpSDUWHPHQWGHODUpJLRQHWVHVPHPEUHVRQWFKRLVLGHUpGLJHUXQUpIpUHQWLHOD¿QGH
PDLQWHQLUHWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVDFWLRQVUpDOLVpHVHQGp¿QLVVDQWOHVLQWHUYHQWLRQVOHXUFRQWHQX
et leurs limites.
En effet, les projets retenus par l’administration dans les différents départements sont de tailles
GLIIpUHQWHV HW LOV LPSOLTXHQW GHV DFWHXUV GLIIpUHQWV DXSUqV GHV IDPLOOHV  GHV LQWHUYHQDQWV LVVXV GH
services mandataires à la protection juridique des majeurs, des mandataires individuels fédérés ou
non.
En 2020, la cartographie des intervenants s’établit comme suit :
Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) : .................................................................................
Département des Hautes-Alpes (05) : ....................................................................................................
Département des Alpes-Maritimes (06) : ................................................................................................

Contenu et contours de la mission de soutien : elle peut consister en une information personnalisée
et une aide technique dans la formalisation des actes de saisine de l’autorité judiciaire et dans la mise
en œuvre des diligences nécessaires à la protection des intérêts de la personne protégée.





X Aide à la lecture et la compréhension des décisions (jugements et ordonnances)
X Aide à l’élaboration de requêtes pour des actes particuliers : placements de sommes, vente
d’un bien immobilier, résiliation d’un bail
X Aide à l’élaboration du compte de gestion ou de l’inventaire
X Orientation pour la connaissance ou la défense des droits de la personne protégée (MDPH,
aide sociale...).

Différents modes et modalités d’intervention sont mis en place selon les territoires : des prestations
individualisées et/ou des actions collectives.
• Permanence téléphonique : avec la mise en place soit d’un numéro d’appel unique, soit d’une
SODWHIRUPHWpOpSKRQLTXHGXUDQWODVHPDLQHHWVHORQGHVSODJHVKRUDLUHV¿[HV
• Permanences physiques pour accueillir les familles et les tuteurs familiaux dans différents lieux :
au sein de votre service mais également à l’extérieur : tribunaux judiciaires ou de proximité, maison
GHODMXVWLFHHWGXGURLWSRLQWG¶DFFqVDX[GURLWVFRQVHLOGpSDUWHPHQWDOG¶DFFqVDX[GURLWVSRLQWLQIR
familles, mairie, centre social, CLIC, MDPH …
• Rendez-vous avec des délégués à la protection des personnes ou des juristes pour un
soutien personnalisé. Il peut s’agir d’aides techniques individuelles aux différents stades de la vie
de la mesure de protection.
• Outils d’information et de conseil : VLWH ,QWHUQHW FRPSUHQDQW GHV ¿FKHV VXU OH GLVSRVLWLI HW GHV
PRGqOHVGHGRFXPHQWVRXFRXUULHUVRXWLOVFROODERUDWLIVPHVVDJHULHIRUXPDX[TXHVWLRQV«
• Séances collectives d’information : conférences, rencontres avec les familles, groupes de
paroles, séances d’information dans les CLIC, les CCAS, les établissements sociaux ou médicosociaux (ESMS)…

Département du Var (83) : ......................................................................................................................
Département du Vaucluse (84) : .............................................................................................................

ISTF : les principes de base retenus pour la Région SUD PACA
/HV PLVVLRQV G¶LQIRUPDWLRQ HW GH VRXWLHQ V¶LQVFULYHQW GDQV XQ SDUWHQDULDW ORFDO WUqV LPSRUWDQW DYHF
les acteurs sociaux et judiciaires, notamment, les tribunaux, le CDAD, les avocats, les notaires.
Les intervenants s’obligent à réorienter les demandes qui doivent faire l’objet de traitement par un
spécialiste.

Conditions pour exercer
Selon l’article R. 215-14 du CASF, les personnes et structures qui délivrent cette information sont
inscrites sur une liste établie et mise en jour par le procureur de la RépubliqueDSUqVDYLVGHV
MXJHVGHVWXWHOOHVGHVRQUHVVRUW&HWWHOLVWHHVWGLVSRQLEOHDXSUqVGHVGLUHFWHXUVGHVHUYLFHGHJUHIIH
judiciaire des tribunaux judiciaires ou de proximité.
Ainsi, tout service qui souhaite mettre en place l’ISTF doit au préalable être inscrit sur cette liste.
Les textes prévoient également les conditions à satisfaire pour exercer cette activité. Ainsi, l’annexe
4-6 mentionnée au II de l’article R. 215-16 du CASF précise que les personnes qui participent à la
mise en œuvre du soutien technique mentionné à l’article R. 215-15 doivent satisfaire aux conditions
suivantes :
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X Justifier de la possession d’un diplôme ou titre de niveau III au répertoire
des certifications professionnelles

X Avoir les compétences techniques et les qualités relationnelles nécessaires
à l’activité de soutien technique

X Satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 133-6 du CASF.
Le groupe de travail préconise l’intervention de professionnels titulaires du CNC MJPM, ayant
une expérience consolidée en qualité de MJPM d’un minimum de 2 ans dans la fonction.

La mutualisation des différents opérateurs tutélaires du département émane d’une envie commune
de collaboration, elle permet également le partage des ressources allouées au dispositif (matérielles,
¿QDQFLqUHVRXKXPDLQHV 
Elle suppose la contribution de chacun des acteurs qui s’y engagent et induit solidarité et responsabilité
assumées. La pluralité d’intervenants expérimentés est également un gage de renforcement de la
qualité du service rendu aux tuteurs familiaux.

Modalités de rencontre / d’accueil des personnes
Cadre éthique et déontologique
/DJUDWXLWpGHVLQWHUYHQWLRQVV¶LPSRVHjWRXVGDQVODPHVXUHRO¶(WDWHVWOH¿QDQFHXUGXGLVSRVLWLI
L’information et le soutien aux tuteurs familiaux seront délivrés uniquement à la demande des
personnes qui le souhaiteront, qu’elles soient désignées par le juge ou susceptibles d’exercer
une mesure de protection.
Quelle que soit la forme retenue, l’information et le soutien devront être objectifs et impartiaux,
et n’auront pas pour objet d’influencer la personne qui les recevra, dans les décisions relatives
à la situation personnelle, patrimoniale, financière et économique de la personne protégée ou
à protéger.
En outre, l’information et le soutien aux tuteurs familiaux ne pourront en aucun cas comporter la
réalisation d’actes pour le compte du curateur ou du tuteur.
(Q¿Q OH FDGUH GpRQWRORJLTXH V¶LQVFULW GDQV le respect de la charte des droits et libertés de la
personne protégéeQRWDPPHQWTXDQWDX[UqJOHVGHFRQ¿GHQWLDOLWpGHVLQIRUPDWLRQVODFRQFHUQDQW$
cet effet, aucune archive nominative relative à la personne protégée et à sa mesure ne sera constituée.
Ainsi, l’adhésion à ces principes et valeurs permettra de réaliser les missions d’information et de
VRXWLHQVHORQGHVUqJOHVG¶pFRXWHHWG¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVFRPPXQHVjWRXV




X5HFXHLOGHVLQIRUPDWLRQVHQSUHQDQWHQFRPSWHODGLPHQVLRQKXPDLQH
X$QDO\VHGHODGHPDQGHGDQVOHFRQWH[WHSHUVRQQHO
X Personnalisation de la réponse apportée.

Tout en garantissant le respect du cadre et des limites posés par le dispositif, notamment la non
réalisation d’actes pour le compte des curateurs ou des tuteurs, assurant ainsi la nécessaire séparation
des activités liées à l’I.S.T.F des activités de mandataire à la protection des majeurs.

Le temps moyen consacré à une rencontre physique en permanence sera d’une ½ heure. Les rendezYRXVSHUVRQQDOLVpVGRLYHQWrWUHSULYLOpJLpVGqVORUVTXHODTXHVWLRQSRVpHGHPDQGHGXWHPSV/H
rendez-vous personnalisé est positionné en dehors des permanences.
Déroulé type d’une 1qUH rencontre en permanence pour une durée moyenne de 30 minutes :


X Auto présentation de l’intervenant – attention au respect de la neutralité par rapport
jVHVDWWDFKHVSURIHVVLRQQHOOHV
X Accueil, écoute

X Reformulation, précisions sur les missions
X Questions complémentaires

X Evaluation : réorientation vers experts professionnels, pesée du temps nécessaire
pour éventuelle réorientation vers un RV personnalisé
X Réponses ou réorientation
X Fin entretien

X Proposition pour compléter le questionnaire d’évaluation (voir modalités)
Si un second entretien est nécessaire, penser à faire signer le document de transmission des données
entre intervenants au Tuteur familial.

Le temps moyen consacré à un entretien téléphonique en permanence sera d’un ¼ d’heure.
Déroulé type d’un 1er entretien :
X Accueil, écoute

X Reformulation, précisions sur les missions

Fonctionnement des Collectifs
Les départements les plus peuplés de la Région (06-13-83) ont choisi de fonctionner en Collectif
réunissant des services mandataires, des mandataires individuels fédérés ou non au sein d’une
IpGpUDWLRQOH&RQVHLOGHO¶DFFqVDXGURLWGXGpSDUWHPHQW
Des principes de fonctionnement de Collectif ont été adoptés pour garantir des interventions de qualité
VDQVLGHQWL¿FDWLRQGHO¶LQWHUYHQDQWRXGHVDVWUXFWXUHWRXWHQJDUDQWLVVDQWO¶KDUPRQLVDWLRQGHVDFWLRQV
et leur éventuel suivi.
Ainsi doivent être mis en place des plateformes avec numéro de téléphone et mail unique pour le
département.
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/HVUpGDFWHXUVGXUpIpUHQWLHORQWUpGLJpFHWWHSDUWLHGDQVXQHIIRUWGHVFULSWLIGHVPRGDOLWpVG¶DFFXHLO
les déroulés type sont à adapter aux contextes des départements et permanences, en fonction de
O¶DIÀXHQFHQRWDPPHQW
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X Questions complémentaires

X Evaluation du temps nécessaire pour Information ou Soutien

X Réponses ou réorientation vers un rendez-vous personnalisé
X Fin entretien

X Renvoi vers site Internet régional
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Annexe 6

Ce que n’est pas l’intervention en ISTF
X Ne pas faire à la place de… ne pas se substituer au TF : partir d’une requête type,
la présenter et préciser les éléments importants.
X Ne pas remplir le formulaire de demande de mise sous protection à la place du
demandeur, de manière à ce que le magistrat puisse évaluer les réelles capacités
du demandeur à assumer la charge de tuteur familial
X Confidentialité et anonymat lorsque les documents sont apportés et présentés
aux intervenants ?
X Pas de contrôle de validité mais la vérification du bon remplissage des documents
et de la complétude des informations transmises et des documents à produire
X Pas secrétaire, comptable, assistant social…
X Pas de substitution aux professionnels du droit commun (impôts, services sociaux…)

CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ENVOL

Etre vigilant dans la conservation des données des usagers du service (RGPD)

Ecoute et expression
Non jugement
Valorisation
Oser dire
Liberté
Qu’est-ce que le groupe ENVOL ?
Un groupe à destination des personnes majeures protégées pour favoriser leur participation et les
rendre actrices des dispositifs qui les concernent.
Ce groupe est organisé en deux niveaux :





X Une plénière, en grand groupe, ouverte à l’ensemble des personnes majeures protégées.
Elle se réunit 2 fois par an. Elle est organisée en région PACA.

X8QFRPLWpGHSLORWDJH &23,/ HQSHWLWJURXSHUpVHUYpDX[PHPEUHVYRORQWDLUHVHW¿[HV
/H&23,/SUpSDUHOHVSOpQLqUHVHWVWUXFWXUHO¶RUJDQLVDWLRQGXJURXSH(192/,OVHUpXQLW
   GHX[ IRLV SDU DQ DYDQW OHV SOpQLqUHV ,O HVW RUJDQLVp GDQV OH GpSDUWHPHQW GHV %RXFKHV
du-Rhône (13).

Qui est concerné ? Qui peut participer ?
Ce groupe concerne les personnes majeures protégées par une mesure de sauvegarde de justice,
curatelle (simple ou renforcée), tutelle ou habilitation familiale.
Ces personnes peuvent être accompagnées d’un professionnel ou de leur mandataire si elles le
souhaitent.
Ce groupe s’adresse aux personnes habitant dans la région PACA.
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Annexe 7

Quels sont les principes du groupe ?
Ce groupe est


X un groupe de participation directe des personnes majeures protégées

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS DU GROUPE ENVOL
(juin 2020)

X un groupe de participation concernant les personnes majeures protégées uniquement

X un groupe ayant une ambition collective : il s’agit d’échanger sur des thématiques
et préoccupations qui vous concernent tous et d’envisager, à partir de vos expériences,
des propositions et contributions pour de meilleures réponses à vos besoins et une meilleure
mise en œuvre de vos droits.

Ce groupe n’est pas




X un groupe d’expression des mandataires (familiaux, professionnels), des familles
des personnes majeures protégées, des professionnels, etc.

X un groupe portant sur les préoccupations des mandataires (familiaux, professionnels),
des familles des personnes, des professionnels etc.
X un espace pour aborder et traiter les situations individuelles des personnes majeures
protégées.

Quelles sont les valeurs du groupe ENVOL ?
X Ecoute et respect des personnes : non-jugement, savoir vivre
X Convivialité
X Liberté de parole
X Entraide
X&RQ¿DQFH
X Ouverture
X Unité (notion de collectif)
X Participation
X Respect du matériel

Propositions du groupe ENVOL pour la participation des personnes majeures
protégées
1. Relation et régularité des échanges avec son mandataire professionnel
et / ou familial
Lien et suivi
X Organiser des visites a minima tous les mois entre le mandataire professionnel et/ou familial
HWODSHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpH
X 0HWWUHHQSODFHGHVSHUPDQHQFHVWpOpSKRQLTXHVSRXUFRQWDFWHUVRQPDQGDWDLUHSURIHVVLRQQHO
X )LQDQFHU XQ QRPEUH SOXV LPSRUWDQW GH VHUYLFHV PDQGDWDLUHV SDU O¶(WDW SRXU UpGXLUH OD ¿OH
DFWLYHGHVSHUVRQQHVDFFRPSDJQpHVSDUOHVPDQGDWDLUHV
X Pour renforcer la coordination, rendre obligatoire la présence de professionnels référents
GDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[HWPpGLFRVRFLDX[D¿QGHIDLUHOHOLHQDYHFOHV
PDQGDWDLUHVSURIHVVLRQQHOVHWRXIDPLOLDX[
X5HPSODFHUOHPDQGDWDLUHSURIHVVLRQQHOTXDQGLOHVWDEVHQWD¿QG¶DVVXUHUXQHFRQWLQXLWpGDQV
OHVXLYLHWO¶DFFRPSDJQHPHQWHWpYLWHUOHVSpULRGHVGHUXSWXUHGHOLHQ
X Anticiper et prévoir la gestion des cas d’urgence (le weekend ou les jours fériés par exemple).
Participation au choix du mandataire

Vos contacts
Au début de la mesure :
• Jessica VIELJUS
&RQVHLOOqUHWHFKQLTXH3HUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDS
04 96 11 02 27
j.vieljus@uriopss-pacac.fr
• Belaïda AGOUDJIL
Assistante
04 96 11 02 30
b.agoudjil@uriopss-pacac.fr
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X Avoir un droit de regard sur son mandataire professionnel et/ou familial et être pleinement
LQIRUPpGHFHGURLW
X3RXYRLUFKRLVLUVRQPDQGDWDLUHSURIHVVLRQQHOHWRXIDPLOLDOSRXUpYLWHUOHVFRQÀLWV
X Etablir une rencontre préalable entre le mandataire et la personne majeure protégée avant la
GpVLJQDWLRQGp¿QLWLYHGXPDQGDWDLUHSDUOHMXJH
En cours de mesure :

X3RXYRLUFKDQJHUGHPDQGDWDLUHSURIHVVLRQQHOHWRXIDPLOLDODYDQWOD¿QGHODPHVXUHVLFH
GHUQLHUQHFRQYLHQWSDV
X Être informé(e) de la procédure à suivre si la personne majeure protégée n’est pas satisfaite
de son mandataire professionnel et/ou familial.
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Respect des obligations par le mandataire

X Elaborer une charte / un contrat entre le mandataire professionnel et/ou familial et la
SHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpH HQJDJHPHQWHWUHVSHFWUpFLSURTXH D¿QGHV¶DVVXUHUGXUHVSHFW
GHVREOLJDWLRQVUpFLSURTXHV

2. Missions du mandataire professionnel et/ou familial et accès à l’information
Manque d’information général sur le fonctionnement et les conséquences de la mise sous protection
juridique

X Mettre en place un numéro unique pour toutes les questions en lien avec les droits de la
SHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpH
X,QIRUPHUHWFRPPXQLTXHUVXUOHVGRFXPHQWVREOLJDWRLUHV
X5DSSHOHUOHVGURLWVGHODSHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpHjFKDTXHYLVLWH
X Créer un guide expliquant :
- le fonctionnement de la mesure
- les missions du mandataire professionnel et/ou familial
- les droits des personnes majeures protégées
- les différentes étapes de la mise sous protection : rôle et mission de chacun des acteurs
X Remettre ce guide à chaque personne protégée et aux professionnels des établissements et
services médico-sociaux.
X6LFHVGRFXPHQWVH[LVWHQW FIFLGHVVRXV&KDUWH',30HWQRWLFHG¶LQIRUPDWLRQ HWUHOqYHQW
d’une obligation légale, ils restent toutefois méconnus des personnes protégées. Il s’agit donc
de mettre en œuvre cette obligation légale par les mandataires professionnels en informant
et communiquant sur ces documents pour que les personnes majeures protégées puissent
FRQQDLWUHOHXUH[LVWHQFHHWOHVGHPDQGHUOHFDVpFKpDQWjOHXUPDQGDWDLUH
X Faire évoluer les mentalités pour que les personnes majeures protégées aient une place
dans la société (stigmatisation de la mesure de protection juridique).

Concernant la Charte des droits et libertés de la personne majeure protégée :

X Accompagner les personnes majeures protégées dans la compréhension de ce document :
 $GDSWHUOD&KDUWHHQ)$FLOHj/LUHHWj&RPSUHQGUH )$/& GHPDQLqUH©REOLJDWRLUHªHWOD
remettre aux personnes majeures protégées dans cette version
- Lire la Charte avec la personne majeure protégée pour qu’elle puisse poser des questions
au mandataire
X$I¿FKHUOD&KDUWHGDQVWRXVOHVOLHX[RGHVSHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHVVRQWDFFXHLOOLHV
et/ou accompagnées (pour les personnes elles-mêmes et pour les professionnels qui ont
souvent une méconnaissance de ces droits).

Concernant le document individuel de protection des majeurs (DIPM) :

X$FFRPSDJQHUOHVSHUVRQQHVGDQVODFRPSUpKHQVLRQGHFHGRFXPHQW
X9DORULVHUFHGRFXPHQWFRPPHVXSSRUWG¶XQHUHODWLRQGHFRQ¿DQFHHQWUHODSHUVRQQHPDMHXUH
protégée et le mandataire professionnel : la signature doit traduire un accord à l’amiable,
le respect et la considération.

Concernant la notice d’information :

X5HQGUHODOHFWXUHHWO¶H[SOLFDWLRQGXGRFXPHQWREOLJDWRLUHHWUpJXOLqUH
X Développer des groupes de parole avec les personnes majeures protégées pour présenter
FHGRFXPHQW
X Rendre ce document plus clair et accessible :
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- Favoriser les illustrations/pictogrammes plutôt que les textes
- Développer un support vidéo pour présenter le document
X6LPSOL¿HUVRQFRQWHQX
 6LPSOL¿HUOHVpFULWV
- Prioriser les informations importantes
- Réaliser un document qui récapitule les informations principales
- Éviter les doublons d’informations : certaines informations se retrouvent à la fois dans
le DIPM et dans la notice d’information

3. Gestion administrative et financière : avoir une meilleure visibilité et transparence
sur la gestion budgétaire
X$YRLUXQHSUpVHQWDWLRQGHVFRPSWHVWRXVOHVPRLV
X Prévoir une présentation annuelle par le mandataire d’un budget prévisionnel pour l’année
DXSUqVGHVpWDEOLVVHPHQWVHWVHUYLFHVVRFLDX[HWPpGLFRVRFLDX[D¿QG¶DYRLUXQHYLVLELOLWp
sur l’argent dont dispose la personne majeure protégée et de leur permettre d’anticiper les
GpSHQVHV
X*DUDQWLUODOLEHUWpGHGLVSRVLWLRQHWG¶XWLOLVDWLRQGHO¶DUJHQWGHYLH GDQVXQFRQWUDWSDUH[HPSOH 
X Mettre en place un virement automatique de l’argent de vie.

4. Accès et maintien dans son lieu de vie
&RQQDLVVDQFHHWFRQ¿DQFH

X Prévoir un travail en commun entre le mandataire et la personne majeure protégée sur le
projet d’autonomie de la personne : permettre au mandataire d’avoir une meilleure connaissance
GHODVLWXDWLRQGHO¶KLVWRLUHGHYLHHWGHVFDSDFLWpVGHODSHUVRQQH
X5HQIRUFHUODFRQ¿DQFHUpFLSURTXHHQWUHOHPDQGDWDLUHHWODSHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpHSRXU
GLVFXWHUGXSURMHWG¶DFFqVHWRXPDLQWLHQGDQVORJHPHQW
X Donner des informations sur le Conseil de famille qui peut être aidant pour les personnes
majeures protégées.

Lien avec le propriétaire

X Rassurer le propriétaire sur le paiement du loyer :
 YLDXQHQJDJHPHQWGHSDLHPHQWGXPDQGDWDLUHSDUH[HPSOH
 HQSHUPHWWDQWDX[SHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHVG¶DYRLUXQJDUDQW
X)DYRULVHUGHVUHQFRQWUHVHQWUHOHPDQGDWDLUHODSHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpHHWOHSURSULpWDLUH
X Prévoir que le mandataire explique au propriétaire la situation de la personne pour motiver
VDGHPDQGH
X Faire un travail pédagogique pour faire connaitre les mesures de protection juridique aux
propriétaires et à l’ensemble de la société.

Lien avec la banque

X Sensibiliser les banquiers à la connaissance de la mesure de protection pour lever les
SUpMXJpVHWVWLJPDWLVDWLRQV

)DYRULVHUGHVUHQFRQWUHVHQWUHOHVEDQTXLHUVPDQGDWDLUHVHWSHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHV
Décloisonnement et coordination

X Solliciter des services comme les services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou
un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour faciliter le maintien dans le
ORJHPHQWGHODSHUVRQQH
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X Décloisonner le judiciaire et le social/médico-social pour un accompagnement de qualité de
ODSHUVRQQHPDMHXUHSURWpJpHHWRUJDQLVHUGHVUHQFRQWUHVHQWUHFHVVHUYLFHV
X)DYRULVHUO¶DFFqVGHVSHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHVDXORJHPHQWVRFLDO

5. Droit de vote et citoyenneté
X6LPSOL¿HU OHV SURJUDPPHV GHV FDQGLGDWV )DFLOH$ /LUH HW j &RPSUHQGUH SKRWRV HWF  HW
JDUDQWLUO¶DFFHVVLELOLWpGHVFDPSDJQHVpOHFWRUDOHVD¿QTXHOHVSHUVRQQHVPDMHXUHVSURWpJpHV
EpQp¿FLHQWG¶XQHLQIRUPDWLRQDGDSWpHHQPHWWDQWHQ°XYUHGHVPpWKRGHVOXGLTXHV
X$¿Q GH SHUPHWWUH DX[ SHUVRQQHV GH VH IDLUH OHXU SURSUH RSLQLRQ IDYRULVHU O¶DFFqV j GHV
LQIRUPDWLRQV¿DEOHVDYHFOHUHFRXUVpYHQWXHOjXQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
X Renforcer le rôle des professionnels des établissements et services sociaux et médicosociaux dans cet accompagnement à la citoyenneté : aide pour inscriptions sur les listes
électorales, organisation de jeux de rôle et groupes de parole, traduction des documents en
)$/&VRFLDOLVDWLRQjODTXHVWLRQpOHFWRUDOHHWF
X6RXWHQLUOHVSURIHVVLRQQHOVSRXUHIIHFWXHUFHWWHPLVVLRQG¶DFFRPSDJQHPHQW
X2UJDQLVHUGHVSRUWHVRXYHUWHVGDQVOHVPDLULHV
X Inviter les maires dans les Conseils de Vie Sociale (CVS) des établissements et services
VRFLDX[HWPpGLFRVRFLDX[
X Ouvrir davantage les listes aux personnes en situation de handicap permettant une meilleure
UHSUpVHQWDWLYLWpGHOHXUVLQWpUrWV
X Communiquer sur la possibilité pour toute personne de se faire assister par un électeur de
son choix pour les gestes liés au vote (à l’exception des professionnels impliqués dans leur
DFFRPSDJQHPHQW 
X Renforcer l’accessibilité des bureaux de vote et améliorer leur signalétique (prévoir des codes
FRXOHXUSRXUOHVEXUHDX[GHYRWHSRXUPLHX[VHUHSpUHU 
X$PpOLRUHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
X6HQVLELOLVHUOHVSHUVRQQHOVPXQLFLSDX[jO¶DFFqVDXGURLWGHYRWHGHVSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQ
GHKDQGLFDSHWPHWWUHjGLVSRVLWLRQGHVDLGDQWVSDUODPDLULH
X,QIRUPHU OHV SHUVRQQHV PDMHXUHV SURWpJpHV GH OD OpJLVODWLRQ HQ PDWLqUH GH GURLW GH YRWH
(impossibilité d’interdiction du droit de vote pour les personnes sous tutelle suite à la loi du
23/03/2019).
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