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La protection juridique encadre
la perte d’autonomie
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De nombreuses situations de perte d'autonomie
nécessitent une protection juridique.

Pour protéger un proche vulnérable, des dispositifs juridiques
peuvent s’avérer indispensables. Curatelle, tutelle… quelles
différences, quelles démarches ? Explications.

P

rès de 800 000 (1) Français et,
indirectement, plusieurs millions de proches, de parents
ou d’amis sont actuellement concernés par des mesures de protecSix à neuf
tion juridique. Vieillissement,
mois sont
handicap, précarité sociale,
généralement santé psychologique… de nombreuses situations de perte
nécessaires d’autonomie peuvent en nécespour obtenir siter la mise en place. Et dans
une réponse un monde où l’on vit de plus
en plus longtemps, encadrer la
du juge des
perte d’autonomie est devenu
tutelles.
un enjeu majeur.

Protéger la personne
d’elle-même et d’autrui
Les pouvoirs publics l’ont bien
compris et ont réformé en 2007
le cadre juridique de la protection
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des majeurs. « Lorsqu’une personne se trouve hors d’état d’agir
seule, il existe des dispositifs de droit
commun comme le mandat ou la
procuration, expliquent Clarisse
Bambi et Aurélie Weigel, mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et intervenantes auprès du
service d’Aide aux tuteurs familiaux de l’Union départementale des associations familiales. Ils
permettent d’assurer la gestion des
affaires quotidiennes. Le fonctionnement du régime matrimonial entre
époux peut également permettre de
pallier les difficultés rencontrées par
son conjoint. En revanche, ces dispositifs peuvent s’avérer insuffisants
pour permettre de réaliser certains
actes plus importants. Alors, en présence d’une altération des facultés

physiques ou mentales, des mesures
s’imposent pour protéger la personne
d’elle-même et d’autrui. » Seul
un juge des tutelles peut en décider la mise en place. La demande,
adressée au tribunal d’instance,
peut être faite par la personne ellemême ou par un membre de sa
famille. Le procureur de la République peut également le saisir à la
suite d’un signalement fait par un
service social, le médecin traitant
ou une tierce personne. La requête
s’accompagne obligatoirement
d’un certificat médical attestant de
l’altération des facultés corporelles
ou mentales, établi par un médecin spécialiste inscrit sur les listes du
tribunal. Sur la base de ces éléments,
le juge des tutelles convoque pour
une audition la personne à protéger
et celle qui a formulé la demande. Il
décidera de la mesure la plus appropriée. Six à neuf mois sont généralement nécessaires pour obtenir une
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Les deux principales mesures inscrites dans la législation française sont la tutelle et la curatelle.
Dans les deux cas, l’accompagnant
(tuteur ou curateur) est désigné
par le juge. « Prioritairement un
proche lorsque cela est dans l’intérêt
du bénéficiaire, poursuit Clarisse
Bambi. Sinon, un professionnel,
comme un mandataire judiciaire. »
➜ La curatelle est destinée à protéger les personnes qui ont besoin
d’être assistées et contrôlées d’une
manière continue dans les actes
importants de la vie civile. « Il
existe deux degrés, détaille Aurélie
Weigel. La simple, dans laquelle le
curateur ne se substitue pas au bénéficiaire. Il continue d’accomplir seul
les actes de la vie courante comme la
gestion du compte bancaire. Et la

Contacts utiles
Pour obtenir des informations
sur les démarches à effectuer :
➜ le centre de liaison
d’information et de coordination
(CLIC) de votre commune ;
➜ l’une des permanences
juridiques organisées à la mairie
de votre lieu de résidence ;
➜ le tribunal d’instance du lieu
de votre domicile ;
➜ les services d’aide aux
tuteurs familiaux de certaines
Unions départementales
des associations familiales :
la permanence de Paris est
accessible au 01 44 53 48 73,
les lundis et mercredis matin ;
➜ www.tutelles.gouv.fr ;
➜ Santé Info Droits :
0 810 004 333.
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Catherine, 60 ans :
« La tutelle a été
un soulagement »

L’habilitation familiale,
une alternative
Il existe aussi le “mandat de protection future”. Il s’agit de la possibilité pour une personne
L'habilitation
majeure de désigner par
avance un tiers. Il sera familiale permet
chargé de veiller sur elle de représenter
et/ou sur tout ou parun proche dès
tie de son patrimoine,
dans le cas où elle ne que celui-ci n'est
serait plus en état, phy- plus en capacité
sique ou mental, de le
d'exercer ses
faire. Enfin, entre le
mandat de protection propres volontés.
future et la tutelle, se trouve l’habilitation familiale. Cette nouvelle
mesure est plus souple et plus pratique que la tutelle. Elle permet de
représenter son proche dès que
celui-ci n’est plus en capacité d’exercer ses propres
volontés. L’étendue de
cette habilitation est
déterminée par le
juge. Elle peut porter sur une ou plusieurs décisions
de gestion administrative. La personne visée par
l’habilitation conserve
l’exercice de ses droits sur
tous les actes qui ne sont pas
précisés dans la décision du
Joana Maître
juge. n

Ma tante, une
femme célibataire
et sans enfant,
a déclaré une maladie
d’Alzheimer à l’âge de 84 ans.
Je suis sa seule filleule parmi
16 neveux et nièces de la
même génération. Bien qu’elle
vive en Bretagne et moi à
Paris, nous nous voyions
régulièrement. Sa perte
d’autonomie progressait, mais
nous tentions de gérer ses
affaires en veillant à préserver
son indépendance… puis
elle a déclaré ne plus vouloir
s’occuper de rien. Il fallait
donc trouver une solution. En
accord avec ma famille, j’ai fait
une demande de protection
juridique. Nous avons consulté
un médecin expert qui a
confirmé la nécessité d’une
tutelle. Un mois plus tard, un
juge rencontrait ma tante et
l’ensemble des membres de
la famille. Il fallait désigner
un tuteur parmi nous ou
faire appel à un mandataire
professionnel. La décision a été
très difficile, mais nous avons
finalement préféré mandater
une association spécialisée, ce
qui était plus équitable et plus
confortable pour tout le monde.
Aujourd’hui, ma tante a 89 ans
et vit en maison de retraite ;
elle a retrouvé une forme
de sérénité et nous
aussi… la tutelle a été
un soulagement.
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Tutelle et curatelle, les
deux principales mesures

renforcée, dans laquelle le curateur
perçoit les revenus de la personne et
règle ses dépenses. »
➜ La tutelle est la mesure de protection la plus complète. Le tuteur
représente la personne protégée et
accomplit seul tous les actes de la
vie civile en son nom. Pour les plus
importants, comme par exemple la
vente d’un bien immobilier, l’autorisation du juge des tutelles est
nécessaire. Depuis le 16 février
2015, le juge peut porter cette protection à dix ans, contre cinq ans
auparavant. Pour cela, il faut que
l’altération des facultés personnelles n’apparaisse pas susceptible
d'amélioration.
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réponse. « En cas d’urgence, une
ordonnance “de sauvegarde de justice”, valable un an, peut être prononcée le temps de l’instruction »,
précise Clarisse Bambi.

(1) Source UNAF
(Union nationale
des associations
familiales)
“Curateur ou
tuteur familial,
suivez le guide !”
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