Droits des aînés
et mesures de protection juridique
GUIDE PRATIQUE

Sommaire
Partie 1
Comment protéger un aîné
vulnérable ?
Partie 2
La tutelle, une mesure
renforcée

23

Partie 3
Exercer ses droits
et organiser sa protection

35

Partie 4
Prévoir la fin de vie

45

Retraite Plus - Service gratuit de conseil
et d’orientation en maison de retraite
Numéro Vert : 0 805 69 66 31
Fax : 01 80 40 00 29
Site : www.retraiteplus.fr
Email : secretariat@retraiteplus.fr
2

5

Édito
Pourquoi protéger ? Pour le bien
de nos aînés et parce qu’il incombe
aux familles d’effectuer les actes
nécessaires à la conservation des
biens de leurs parents en situation
de faiblesse.
Parce que les membres de la
famille peuvent être mis en cause
pour n’être pas intervenus, ni avoir
déclaré aux services compétents
l’existence d’un mauvais traitement
à l’égard d’un proche en situation de
faiblesse.
Parce qu’en l’absence ou dans
l’attente d’une mesure de protection
légale, l’entourage est tenu de
prendre en charge la personne
dépendante tant pour les soins
nécessaires que pour la gestion de
ses affaires.
Parce que l’abandon d’un parent
âgé dans l’incapacité morale et/ou
physique de se protéger est passible
de 5 ans de prison et 75 000 euros
d’amende, selon l’article 223-3 du
code pénal.

Une des innovations majeures de
la loi est de fixer la protection de
la personne comme une priorité
« Cette protection a pour finalité
l’intérêt de la personne protégée. Elle
doit être appliquée dans le respect des
droits fondamentaux et de la dignité
humaine. Elle est un devoir des familles
et de la nation » (article 419 du projet
de loi).
La protection de la personne ne se
limite plus à la gestion de ses biens
mais désormais à lui garantir le
respect de ses droits fondamentaux
et notamment sa participation aux
décisions la concernant.
Depuis 2005, l’organisme Retraite
Plus accompagne les personnes
âgées et leurs familles dans leur
recherche de maison de retraite.
Informer et agir en faveur des aînés
et de leurs droits, fait partie de nos
engagements.
Très bonne lecture !
L’équipe Retraite Plus

3

1

Comment
protéger un aîné
vulnérable ?
QUAND LE DEVOIR DE PROTECTION
S’APPLIQUE-T-IL ?
L’HABILITATION FAMILIALE
LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
LA CURATELLE
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Quand le devoir de protection
s’applique-t-il ?
Avec le grand-âge,
surviennent toutes
sortes de questions
pratiques, médicales,
ou administratives,
que l’intéressé n’est
plus en mesure de
traiter seul, sans l’aide
d’un proche dévoué et
à même de l’assister
au quotidien.
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À QUEL MOMENT PROTÉGER ?
En vieillissant, une personne âgée peut devenir
vulnérable, notamment à la suite de maladies, et ne
plus parvenir à gérer seule ses affaires courantes ni ses
biens. C’est la raison pour laquelle un cadre juridique
s’impose afin d’aider à protéger les intérêts de la
personne âgée. Ces mesures permettent de prévenir
le risque d’abus par un tiers, et d’annuler les actes
nuisibles que la personne âgée aurait pu commettre
en raison de son état.
Les proches sont souvent confrontés à des problèmes
de disponibilité, de compétence mais aussi de conflits
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familiaux et de responsabilité en cas d’erreur de
gestion. De son côté, la personne vulnérable a
besoin d’être véritablement encadrée, et selon
l’altération de son état de santé physique ou
mental, elle doit être assistée au quotidien - par
un curateur - ou littéralement représentée par un
tuteur. Le cadre juridique permettra de prévenir le
risque d’abus par un tiers malintentionné.

QUI EST CONCERNÉ PAR CE DEVOIR ?
Le devoir de protection s’applique envers le père,
la mère ou le conjoint, au même titre qu’un enfant,
lorsque celui-ci est devenu dépendant. Selon
l’article 490 du code civil, les personnes concernées
sont celles dont l’altération des facultés mentales
ou corporelles est médicalement établie, à savoir
les personnes :

•
•

handicapées mentales

•

atteintes d’une maladie entraînant la perte de
leurs facultés mentales

•

dont les facultés corporelles sont altérées par
une maladie ou un accident

•

victimes d’une dépendance aggravée
(alcoolisme, toxicomanie etc...).

présentant des troubles psychologiques
importants

À savoir

LES PRINCIPALES MESURES DE
PROTECTION JURIDIQUE
Il convient d’abord de s’assurer que les règles
relatives aux régimes matrimoniaux et le système
de procuration ne sont pas suffisants ou adaptés. Si
c’est le cas, on pourra mettre en place une mesure
de protection juridique. Sachez qu’il existe 6
mesures différentes :
1. La mesure d’accompagnement social personnalisé
(Masp) ou judiciaire (Maj)

Avec l’accroissement
de l’espérance de vie,
le vieillissement de
la population et les
maladies associées, le
besoin de protection
juridique ne cesse
d’augmenter.
Le nombre de
personnes protégées
en 1975 était de
85 000, il avoisine
aujourd’hui le million
de personnes.

Les mesures d’accompagnement sont destinées
COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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à aider des personnes majeures dont
les facultés ne sont pas altérées, mais
qui sont en grande difficulté sociale et
perçoivent des prestations sociales.

4. La curatelle

Il existe 2 types de mesure :

La curatelle s’applique aux personnes
qui ont besoin d’être assistées dans les
actes de la vie civile. Différents degrés
de curatelle existent.

•

5. La tutelle

•

La mesure d’accompagnement social
personnalisé (Masp) est mise en
place en accord avec la personne en
difficulté. Elle consiste à aider une
personne dont la santé ou la sécurité
est menacée par ses difficultés à
gérer ses ressources. Sa durée peut
varier de 6 mois à 2 ans.
La
mesure
d’accompagnement
judiciaire (Maj) est imposée par la
justice à la personne en difficulté.
un mandataire judiciaire perçoit et
gère tout ou partie des prestations
sociales de la personne afin de
rétablir son autonomie dans la
gestion de ses ressources. Sa durée
ne peut excéder 2 ans.

La tutelle s’adresse à une personne
majeure ayant besoin d’être représentée
de manière continue dans les actes de
la vie civile du fait de l’altération de ses
facultés.
6. Le mandat de protection future
Il permet à une personne de désigner à
l’avance la (ou les) personne(s) qu’elle
souhaite être chargée(s) de veiller sur
sa personne et sur son patrimoine,
lorsqu’elle ne sera plus en état de le
faire seule.

2. L’habilitation familiale
Plus simple à obtenir et à mettre en
place qu’une tutelle ou une curatelle,
cette mesure donne l’autorisation à un
membre de la famille d’une personne
âgée reconnue inapte, de prendre des
décisions administratives à sa place.
3. La sauvegarde de justice
Il s’agit d’une mesure souple et
temporaire de protection immédiate.
Elle ne peut dépasser un an et est
renouvelable une fois par le juge
des tutelles. La personne protégée
conserve le droit d’accomplir tous les
actes de la vie civile, sauf ceux confiés
au mandataire.
8
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À noter
Formés à ce type de
situation, les conseillers
Retraite Plus sauront vous
conseiller dans le choix
d’une mesure de protection
juridique adaptée à votre
proche âgé.
N’hésitez pas à les contacter
au Numéro Vert suivant :
0805 69 66 31.

mémo

Charte des droits et libertés de
la personne majeure protégée
Le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être
protégé dans le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses
intérêts. La charte suivante définit les principes éthiques
à respecter en cas de protection juridique :
ARTICLE 1 :

Respect des libertés individuelles et des droits civiques.

ARTICLE 2 :

Non-discrimination.

ARTICLE 3 :

Respect de la dignité de la personne et de son intégrité.

ARTICLE 4 :

Liberté des relations personnelles.

ARTICLE 5 :

Droit au respect des liens familiaux.

ARTICLE 6 :

Droit à l’information.

ARTICLE 7 :

Droit à l’autonomie.

ARTICLE 8 :

Droit à la protection du logement et des objets personnels.

ARTICLE 9 :

Consentement éclairé et participation de la personne.

ARTICLE 10 : Droit à une intervention personnalisée.
ARTICLE 11 : Droit à l’accès aux soins.
ARTICLE 12 : Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne.
ARTICLE 13 : Confidentialité des informations.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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L’habilitation familiale :
pourvoir seul aux intérêts
de son proche
L’habilitation
familiale permet à un
proche de solliciter
l’autorisation du juge
pour représenter une
personne qui ne peut
pas manifester sa
volonté.
Cette mesure prend fin
à l’expiration du délai
fixé ou au décès de la
personne. Elle peut être
générale ou limitée à
certains actes.

QU’EST-CE-QUE L’HABILITATION
FAMILIALE ?
Plus simple à obtenir et à mettre en place qu’une tutelle
ou une curatelle, cette mesure donne l’autorisation
à un membre de la famille d’une personne âgée
reconnue inapte en raison d’une dégradation de ses
facultés mentales ou de ses facultés corporelles, de
prendre des décisions administratives à sa place. Elle
permet surtout aux familles d’éviter des mesures
parfois difficiles à mettre en œuvre.
C’est le juge qui fixe la durée de l’habilitation qui ne
peut pas dépasser 10 ans mais peut être renouvelée
dans certains cas.

EFFETS DE CETTE MESURE
Même si elle nécessite l’intervention d’un juge,
l’habilitation familiale n’entre pas dans le cadre des
mesures de protection judiciaire. En effet, à part
pour désigner la personne qui recevra l’habilitation
familiale, le juge n’intervient plus.
L’habilitation peut être :

•

limitée à certains actes d’administration (ouverture
d’un compte bancaire) ou de disposition (donation...)
ou bien encore à des actes concernant la personne
à protéger (mariage, divorce, décision médicale..).
Ainsi la personne protégée peut continuer à
accomplir seule certains actes.

•

générale : la personne qui reçoit l’habilitation peut
accomplir tous les types d’actes.

Pour cette mesure, l’action du juge se limite à l’examen
des demandes et à l’audition des personnes à protéger.
10
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Il s’assure également que les autres proches
sont d’accord avant de statuer sur le choix de la
personne habilitée.

QUI PEUT RECEVOIR L’HABILITATION
FAMILIALE ?
Seule une personne ayant des liens familiaux avec
la personne à protéger peut recevoir l’habilitation
familiale. Il s’agit des descendants (fils, petitefille…), des ascendants (mère, grand-père...), des
frères et sœurs ou des époux ou concubins.
À noter : Cette mesure sera donc inadaptée en cas de
conflit familial.

Important
L’habilitation
familiale a permis
de simplifier le droit
de la protection
juridique des
majeurs par la
réforme du
15 octobre 2015.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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COMMENT EN FAIRE LA DEMANDE ?
Il faut demander l’habilitation directement au juge
ou par le biais du procureur de la République.
La demande doit comporter :

•

Une copie intégrale de moins de trois mois de
l’acte de naissance de la personne à protéger;

•

Un
certificat
médical
circonstancié.
Ce document obligatoire est rédigé par un
médecin choisi sur une liste établie par le
procureur de la République. Ce médecin
peut solliciter l’avis du médecin traitant de la
personne qu’il y a lieu de protéger;

•

Le contrat de mariage ou de convention de Pacs
de la personne à protéger;

•

Un justificatif de domicile de la personne à
protéger;

•

Une copie de votre pièce d’identité;

•

Un justificatif de votre lien de parenté avec la
personne à protéger (copie de livrets de famille etc.);

•

Éventuellement le mandat de protection future
établi par la personne à protéger.

Cette mesure prend fin :

•

Lorsque les conditions de l’habilitation ne sont
plus réunies ou que l’habilitation familiale porte
atteinte aux intérêts de la personne protégée;

•

À l’expiration du délai fixé et s’il n’y a pas eu
renouvellement;

•

Si la personne protégée est placée sous
sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous
tutelle;

•

Après l’accomplissement des actes pour
lesquels l’habilitation avait été délivrée;

•

Au décès de la personne.

(Source : Pour les personne âgées.gouv )
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Utile
Vous pouvez
télécharger
un modèle de
demande sur le
site service-public :
https://www.
service-public.
fr/particuliers/
vosdroits/R45193.

Grâce à l’aide précieuse de
Retraite Plus, j’ai pu intégrer

une maison de retraite
habilitée à l’aide sociale
proche de chez ma fille.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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La sauvegarde de justice
Le juge des tutelles
a la possibilité, en cas
d’urgence, d’ordonner
immédiatement une
sauvegarde de justice
car la mesure prend
aussitôt effet. Il s’agit
d’une mesure souple
et temporaire de
protection immédiate.
Elle ne peut dépasser
un an, renouvelable
une fois par le juge
des tutelles.
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UNE MESURE IMMÉDIATE
Ainsi, parce que la mise en place d’une tutelle ou d’une
curatelle peut nécessiter un délai de six mois à un an,
le juge des tutelles a la possibilité, en cas d’urgence,
d’ordonner immédiatement une sauvegarde de justice
car la mesure prend aussitôt effet.
Souple et de courte durée, maximum un an
renouvelable. Elle est prise en attendant l’instruction
du dossier et pour la durée de l’instance. Utile,
puisqu’elle permet de faire annuler tous les actes
préjudiciables que la personne aurait passés avant
d’être sous tutelle ou sous curatelle.
La sauvegarde de justice n’a pas de conséquences
majeures sur la personne âgée qui peut continuer à
voter, à retirer de l’argent, à signer des chèques et à
administrer ses biens. Ses actes seront contrôlés à
postériori et annulés s’ils s’avèrent contraires à ses
intérêts.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?

QUI PEUT LA DEMANDER ?
Famille, proches, services sociaux
ou responsables d’Ehpad peuvent
demander une sauvegarde de justice en
écrivant au juge des tutelles du tribunal
d’instance où est domiciliée la personne,
après avoir constaté des défaillances,
voire des abus la concernant. Il s’agit
là d’une mise sous sauvegarde par voie
judiciaire.
La demande doit comporter :

•

Le certificat médical circonstancié
établissant l’altération des facultés.

•

L’identité de la personne à protéger.

•

L’énoncé des faits qui appellent cette
protection.

•

Le formulaire de demande Cerfa
n°15424*01 dûment rempli.

Effets de cette mesure :

LA MISE SOUS SAUVEGARDE
MÉDICALE
Demandée par le médecin traitant au
Procureur de La République, s’il estime
que l’état de santé de son patient
nécessite une mesure de protection.
Lorsque la personne est hébergée
dans un établissement spécialisé, le
médecin coordonnateur a l’obligation
d’effectuer une demande de protection
s’il constate que son patient est en état
de vulnérabilité.
Un membre du personnel de l’Ehpad
peut remplir la fonction de mandataire
judiciaire s’il est inscrit sur la liste des
mandataires agréés à la protection des
majeurs.
Généralement, les établissements de 80
lits et plus ont l’obligation de nommer
un Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs (MJPM).

La personne protégée conserve le droit
d’accomplir tous les actes de la vie
civile, sauf ceux confiés au mandataire.
Celui-ci est choisi en priorité parmi
les proches. Si c’est impossible, un
professionnel agréé sera désigné.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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La curatelle
Ce régime s’applique aux
personnes qui ont besoin
d’être assistées dans les actes
de la vie civile.
Il existe trois degrés de
curatelle : la curatelle simple
où la personne accomplit
seule les actes de gestion
courante, la curatelle
aménagée et la curatelle
renforcée où le curateur
perçoit les ressources de
la personne et règle ses
dépenses.

16

UNE PROTECTION LÉGÈRE
Ce régime s’applique à des personnes qui, sans
être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin
d’être assistées, conseillées ou contrôlées dans
les actes de la vie civile (art. 440 du code civil).
La curatelle est fondée sur l’assistance où seuls
les actes les plus graves sont contrôlés par le
curateur. Le curateur assiste le majeur mais ne
décide pas à sa place !
La mise sous curatelle intervient soit :

•

Directement après la sauvegarde de justice,
après examen complet du dossier.

•

D’emblée, suite à la demande de l’intéressé
lui-même, de son conjoint, de ses enfants,
de ses parents, de ses frères et sœurs, des
services sociaux, du médecin traitant ou du
Ministère Public.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?

Ensuite, il faut saisir, par courrier, le juge
des tutelles du tribunal d’instance où
est domiciliée la personne à protéger.
À noter : le juge peut se saisir d’office à la
suite d’un signalement.

EFFETS DE CETTE MESURE
La personne âgée vulnérable dont
l’altération des capacités physiques
ou mentales a été constatée par un
médecin spécialiste, sera placée sous
curatelle après l’audition obligatoire par
le juge des tutelles. Elle continue à agir
en son nom mais avec l’assistance de son
curateur. La curatelle ne prive pas des
droits civiques et permet une meilleure
intégration par la participation aux
actes importants.

COMMENT METTRE EN PLACE
UNE CURATELLE ?
La demande de mise sous curatelle peut
être effectuée seulement par :

•

La personne elle-même,

•

Un membre de sa famille ou des
proches entretenant des relations
étroites et stables avec elle,

•

La personne qui exerce déjà sa
mesure de protection juridique,

•

Le procureur de la République, qui
formule cette demande soit de sa
propre initiative, soit à la demande
d’un tiers (par exemple : un médecin,
le directeur d’un service à domicile,
une assistante sociale…).

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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La demande doit être adressée au juge des tutelles du tribunal d’instance dont
dépend le lieu de résidence de la personne.
Elle doit comporter :

•
•
•
•

Un certificat médical circonstancié.
L’identité de la personne à protéger.
L’énoncé des faits avec les motifs de la demande de protection juridique.
Le formulaire de demande cerfa 15424*01 dûment rempli.

LES TYPES DE CURATELLE
Il existe différents types de curatelle :

1. La curatelle simple ou allégée : elle concerne les personnes dépendantes. Elles
peuvent continuer à agir seules dans les actes de la vie courante mais ne peuvent
rien décider quant à la composition de leur patrimoine sans l’avis du curateur. La
personne accomplit seule les actes de gestion courante mais doit être assistée
pour des actes plus importants.

2. La

curatelle aménagée : c’est le juge qui détermine l’étendue des actes que la
personne peut effectuer sans l’avis du curateur. En fonction des cas, il allège ou
limite l’espace de liberté. Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule.
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3. La

curatelle renforcée : le curateur gère à la
place de la personne empêchée, ses affaires
courantes. Ce renforcement se justifie en
fonction de l’aptitude du majeur à percevoir ses
revenus et à en faire une utilisation normale. Le
curateur perçoit les ressources de la personne
et règle ses dépenses sur un compte ouvert au
nom de celle-ci.

ATTESTER LA VULNÉRABILITÉ
Les personnes placées sous mesure de protection
juridique doivent être reconnues vulnérables
par un juge des tutelles. Leurs facultés mentales
ou corporelles doivent être momentanément
ou durablement altérées au point d’empêcher
l’expression de la volonté.
La décision du juge se fera après examen d’un
certificat médical et après avoir rencontré
la personne concernée et ses proches. Cette
décision sera prise au bout d’un an maximum. En
attendant, la personne à protéger pourra être
provisoirement placée sous sauvegarde de justice.

COMMENT OBTENIR UN CERTIFICAT
MÉDICAL CIRCONSTANCIÉ ?
Ce certificat médical doit être établi par un
médecin agréé par le procureur de la République.
Il décrit l’altération des facultés de la personne
et l’évolution prévisible de l’état de santé de
la personne à protéger. Les coordonnées des
médecins agréés, sont disponibles auprès du
tribunal d’instance. Pour plus d’informations,
rendez vous sur le site du ministère de la Justice.
Ce certificat médical coûte 160 €. Il n’est pas
remboursé par la sécurité sociale (si la personne
ne peut pas se déplacer et que le médecin doit se
rendre à son domicile, le coût peut être supérieur).
Attention : tous les médecins agréés ne se déplacent
pas à domicile.

L’audition
préalable
L’audition préalable
de la personne
à protéger est
devenue obligatoire.
Son importance est
capitale, malgré
ses limites, comme
en cas de décision
de dispense
pour les malades
d’Alzheimer ou
lorsqu’une telle
audition nécessite
le déplacement
du juge chez
la personne,
entraînant ainsi un
allongement des
délais d’instruction.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?
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À savoir : Il est possible de partager la
curatelle entre deux personnes.

DURÉE DE CETTE MESURE
La mise sous curatelle ne peut pas
excéder cinq ans. Ensuite, cette mesure
est réexaminée et peut être allégée,
supprimée, renforcée ou transformée
en mesure de tutelle.
La décision du juge peut être contestée
par lettre recommandée avec avis
de réception adressée au tribunal
d’instance et ce, dans les 15 jours
suivant la notification du jugement.

QUI PEUT ÊTRE CURATEUR ?
Le juge nommera :

•

soit un proche parent de la personne
protégée (enfant, frère, sœur...).

•

soit un curateur professionnel nommé
«mandataire judiciaire à la protection
des majeurs» qui sera rémunéré par la
personne protégée.

Si la personne à protéger réside en
EHPAD, il est également possible de
nommer un salarié de l’établissement
comme curateur. Dans ce cas, la
rémunération du préposé est incluse
dans le tarif hébergement.
Le juge peut nommer un subrogé
curateur,
notamment
quand
le
patrimoine de la personne à protéger
est important. Un contrôle annuel de
la tenue des comptes bancaires de la
personne protégée doit être adressé par
son curateur au greffier.
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UNE PRIORITÉ DONNÉE
À LA FAMILLE
Il est important de rappeler que cette
réforme a placé la famille au cœur du
dispositif de protection.
Ce n’est qu’en l’absence de proche ou de
parent que le juge des tutelles désignera
un mandataire judiciaire – figurant sur
la liste des personnes formées, agréées
et compétentes, des mandataires qui
sont à leur tour contrôlés et en cas de
faute peuvent être révoqués.
Certains proches impliqués dans la vie
de la personne à protéger et souhaitant
continuer à lui apporter leur soutien
peuvent ainsi trouver leur place dans
l’exercice de la mesure de protection,
selon leurs aptitudes et disponibilités.
De manière générale, les parents et les
proches de la personne à protéger sont
admis à consulter le dossier dès lors
qu’ils justifient d’un intérêt légitime.

mémo

Conséquences sur les actions
du majeur protégé
La personne protégée est sous curatelle, elle peut :

•

Gérer et administrer ses biens librement, mais elle doit être assistée de
son curateur pour tous les actes qui engagent son patrimoine.

•

Se marier ou conclure un Pacs avec l’aide ou l’autorisation de son curateur.

•

Divorcer sauf par consentement mutuel et avec l’assistance de son curateur.

•

Voter mais ne peut être éligible, ni être juré.

•

Conclure un contrat de travail librement.

•

Être informée sur son état de santé seule et sans l’autorisation ou la
présence de son curateur.

•

Accéder à son dossier médical, seule ou en présence de son curateur.

•

Consentir à un acte médical, éventuellement sur les conseils de son curateur.
Ou consentir à la recherche biomédicale si cela va dans son intérêt.

COMMENT PROTÉGER UN AÎNÉ VULNÉRABLE ?

21

2

La tutelle,
une mesure
renforcée
UN RÉGIME DE PROTECTION JURIDIQUE
COMPLET
LES OBLIGATIONS DU TUTEUR
CONSÉQUENCES DE LA TUTELLE SUR LA
PERSONNE PROTÉGÉE
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La tutelle, un régime de
protection juridique complet
La tutelle est le régime
de protection juridique
le plus complet
prononcé par le juge
des tutelles à l’encontre
d’une personne, dont
les facultés mentales
ou physiques sont
grandement altérées.

À QUI S’ADRESSE CETTE MESURE ?
Cette mesure s’adresse à une personne majeure
ayant besoin d’être représentée de manière continue
dans les actes de la vie civile du fait de l’altération de
ses facultés.
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans (10
ans maximum dans certains cas, depuis la réforme de
février 2016).
Dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision
de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée
plus longue sans toutefois dépasser 20 ans ; cette
limite est nouvelle. Dès lors, elle sera représentée
de manière continue par son tuteur pour tous les
actes de la vie civile. Lui seul sera habilité à gérer son
patrimoine, sous contrôle annuel du juge.

EFFETS DE CETTE MESURE
Le majeur sous tutelle est assimilé à un mineur, et se
trouve totalement déchargé de la gestion de ses biens.
Généralement, elle perd ses droits civiques bien que
le juge puisse lui accorder le droit de voter, suite à une
expertise médicale.
Tous les actes passés par une personne sous tutelle
sont considérés comme nuls. Et cela, afin d’éviter
qu’elle ne se nuise à elle-même et dilapide tous ses
biens. Ainsi, à compter du jugement de mise sous
tutelle, même les actes effectués deux ans auparavant,
peuvent être annulés.
La personne protégée ne prend seule que les décisions
relatives à sa personne ou à sa famille. Le tuteur
peut effectuer seul les actes d’administration. Toute
décision concernant les actes de disposition (vente
d’un bien, testament) devra être autorisée par le juge
ou le conseil de famille.
24
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COMMENT METTRE EN PLACE UNE
TUTELLE ?
Comme pour la curatelle, la mise sous tutelle
intervient soit après une sauvegarde de justice,
soit d’emblée lorsque le juge des tutelles est saisi
par simple courrier d’une telle demande qui peut
provenir :

•
•
•
•
•
•
•

de l’intéressé lui-même,
de son conjoint,
de ses enfants,
de ses parents,
de ses frères et sœurs,
de son curateur,

Le saviezvous ?
Depuis 2016,
désormais, ce
n’est plus le juge
des tutelles qui
arrête le budget
de la tutelle sur
proposition du
tuteur; mais le
tuteur lui-même.

du Ministère Public suite à un signalement.
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE
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Une telle requête doit être adressée
au tribunal d’instance du lieu de
résidence de la personne à protéger.
Elle est alors examinée dans un délai
d’un an maximum, raison pour laquelle
une sauvegarde de justice peut être
prononcée immédiatement, afin de
protéger aussitôt la personne vulnérable
en attendant la mise sous tutelle.
Les pièces à fournir :

•
•
•
•

Un certificat médical circonstancié
L’identité de la personne à protéger
L’énoncé des faits
Le formulaire de demande Cerfa
n°15424*01 dûment rempli.

L’AUDITION AUPRÈS DU JUGE
DES TUTELLES
Un autre point essentiel de la loi sur la
réforme des tutelles consiste à prendre
en compte l’avis du majeur à protéger,
notamment à travers une audition
obligatoire préalable auprès du juge
des tutelles. Ceci avant de décider
quelle mesure de protection sera la plus
appropriée.
Comment se déroule l’audition ?

•

•
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Devenue incontournable, l’audition
de la personne à protéger se déroule
généralement au tribunal, devant le
juge des tutelles. Cependant, pour
des raisons de santé et de difficultés
de déplacement, elle peut également
se tenir au domicile de la personne
âgée ou au sein de son établissement.
Une fois entendues les raisons qui
poussent une personne ou son
entourage à demander une mesure
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE

de protection, le juge peut solliciter
des renseignements auprès des
services sociaux et municipaux, faire
effectuer une enquête sociale et
recueillir des opinions de la part de
l’entourage de l’intéressé (famille,
proches, amis).

•

Ce n’est qu’après avoir reçu une
information complète ainsi qu’un
certificat médical circonstancié que
le juge pourra émettre une décision
de mise sous tutelle, sous curatelle
ou tout simplement une mesure de
sauvegarde de justice.

COMMENT PROUVER UN ÉTAT
DE SANTÉ DÉFAILLANT ?
Afin d’écarter toute éventuelle
influence de la famille sur le médecin
traitant, c’est un médecin expert, inscrit
sur la liste des médecins spécialistes,
une liste disponible auprès du tribunal
dont dépend le majeur à protéger, qui
devra attester à travers un certificat
médical circonstancié de l’altération
des facultés mentales de la personne.
Il doit mentionner si « l’altération des
facultés personnelles de l’intéressé
n’apparaît manifestement pas susceptible
de connaitre une amélioration selon
les données acquises de la science ».
Son coût est de 160 euros et son prix est
fixé par la loi.
Dans le cas où le majeur refuserait
d’être auditionné par le juge, ou de se
soumettre à cet examen médical, alors
un tel refus devra être constaté afin
de pouvoir poursuivre l’instruction de
l’affaire.

Les obligations du tuteur
Les tuteurs ont
désormais un statut.
Celui de mandataire
judiciaire à la
protection des majeurs.
En effet, dans le cas
où personne ne désire
exercer ce droit parmi
la famille proche, le juge
des tutelles désignera
un tuteur agréé.

DÉSIGNER UN TUTEUR
Les juges des tutelles désignent les tuteurs ou curateurs
en priorité parmi les membres de la famille. Etre
nommé officiellement tuteur ou curateur de son proche
permet d’agir légitimement pour protéger ses intérêts.
Des formations existent pour informer les membres de
la famille sur les obligations administratives. Toutefois
si aucun membre de la famille ne peut jouer ce rôle, un
mandataire judicaire peut être nommé.
La protection juridique d’une personne permet
bien souvent de débloquer des situations de crise à
l’intérieur d’une famille, voire d’éviter de véritables
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE
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drames. Notamment en rétablissant
une sorte de neutralité intrafamiliale,
lorsque par exemple, c’est une personne
extérieure qui va devoir gérer les
biens d’une personne âgée devenue
vulnérable.

de famille est consulté pour les actes
les plus importants.

•

La tutelle sans conseil de famille, une
administration légale sous contrôle
judiciaire - Lorsqu’il n’est pas possible
de confier l’exercice de la mesure de
tutelle à un membre de la famille, soit
parce qu’aucun ne le souhaite, soit
parce qu’aucun ne le peut, le juge a
recours à des tuteurs non familiaux, il
s’agit d’administrateurs légaux.

•

La tutelle en gérance - Si aucun
membre de la famille n’est apte à
assumer les fonctions de tuteur, la
tutelle est alors confiée à un gérant
de tutelle professionnel. Il s’agit du
«Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs», un professionnel ayant
reçu une formation adéquate, inscrit
et reconnu par le tribunal d’instance.

À QUI CONFIER LA TUTELLE ?
Le rôle de tuteur peut-être confié à
différentes personnes selon les cas :

•
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La tutelle avec conseil de famille C’est avant tout au sein de la famille
que les membres du conseil, entre
4 à 6 personnes, seront désignés
par le juge, pour choisir un tuteur
afin de représenter les intérêts
de la personne à protéger. En plus
du tuteur, le juge peut nommer un
subrogé tuteur notamment en cas de
patrimoine très important. Le conseil
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE

OBLIGATIONS DES TUTEURS
FAMILIAUX
Un curateur ou tuteur nommé par le
juge a toute légitimité pour prendre
des décisions à la place de son proche.
Selon le type de mesure, les missions
sont précisées dans le jugement initial.
Si le besoin s’en fait sentir, il est possible
de diviser la tutelle entre deux tuteurs :
un qui sera chargé de la protection de la
personne et un autre chargé de la gestion
du patrimoine.

L’INVENTAIRE : UN POINT
BIEN RÉGLEMENTÉ
Les tuteurs sont tenus de rendre
compte de l’exécution de leur mandat
à la personne protégée et au juge et de
transmettre un compte rendu annuel
de gestion des comptes et un inventaire

patrimonial. L’inventaire sera actualisé
chaque année et transmis au juge des
tutelles dans son rapport annuel.

•

Le compte rendu annuel de gestion des
comptes : ce compte-rendu annuel
doit être remis au greffier en chef afin
de rendre compte de l’exercice de la
mesure. Il devra être accompagné
des pièces justificatives nécessaires
et ne sera obligatoire qu’en cas de
patrimoine important.

•

L’inventaire patrimonial : afin d’éviter
tout abus ou spoliation, le tuteur
et le curateur disposent d’un délai
de 3 mois à partir de la mise en
place de la mesure pour dresser un
inventaire des biens de la personne
protégée et le transmettre au juge
des tutelles. Cet inventaire devra
être établi en présence de la personne
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE
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protégée ou de son avocat. Un officier
public ou ministériel doit l’approuver.
Si tel n’est pas le cas, deux témoins
majeurs sans lien direct avec la
personne protégée ou avec le
protecteur, doivent être présents lors
de l’inventaire pour le dater et le signer.
L’inventaire patrimonial doit comporter :

•
•
•

Une description des meubles et leur
valeur lorsque celle-ci est supérieure
à 1500 euros.
La valeur estimée du logement.
La position des comptes bancaires,
des placements, des valeurs, et des
éventuelles sommes en espèces.

alerté dès qu’un problème survient.

•

Gérer les comptes, effectuer des
placements dans l’intérêt et pour le
seul profit de la personne protégée.

•

Gérer le patrimoine en veillant à sa
conservation.

Les actes interdits au tuteur :

•

Exercer un commerce au nom du
majeur protégé.

•

Acquérir ou louer les biens du majeur
protégé.

•
•

Retirer des titres.
Etre désigné comme bénéficiaire
d’une assurance-vie souscrite par le
majeur protégé.

QUELS SONT LES ACTES QUE
PEUT FAIRE LE TUTEUR ?
Le tuteur doit :

•

Régler les dépenses
(entretien, factures).

•

Il doit veiller à ce que la personne
protégée bénéficie du confort et de
l’hygiène nécessaires à domicile ou en
établissement. C’est à lui d’effectuer
les démarches pour l’obtention d’une
aide-ménagère, et sa déclaration
auprès de l’URSSAF.

•

Effectuer les démarches administratives et demander les aides sociales
et financières afin de soulager et
d’améliorer le quotidien de la personne protégée, qu’elle soit à domicile ou en établissement.

•
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usuelles

Il doit informer les banques, les
assurances, la caisse de retraite, la
sécurité sociale et les médecins de la
mise sous tutelle. Et cela afin d’être
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE

À savoir
Vous pouvez trouver la
liste des organismes et des
services compétents en la
matière auprès des greffes
des tribunaux d’instance et de
grande instance.

mémo

Profession tuteur :
un vrai métier
Les tuteurs ont désormais un statut, celui de Mandataire Judicaire à la
Protection des Majeurs (MJPM). En effet, dans le cas où personne au sein
de la famille ne peut ou ne souhaite exercer cette mission de protection,
le juge des tutelles désignera un professionnel formé et habilité à
exercer cette fonction et répondant à des conditions de moralité et de
compétence.

•

Ce tuteur pourra être salarié d’une association tutélaire comme
l’Union des Associations Familiales (UNAF).

•

Il peut également être un employé d’établissement de soins ou
d’hébergement dans le cas où la personne à protéger est en Ehpad, ou
bien un gérant privé indépendant.

•

Dans tous les cas, le mandataire judiciaire doit être inscrit sur la liste
départementale des mandataires reconnus, délivrée par le préfet
sur avis du procureur de la république. Et cela afin de garantir à la
personne protégée que le mandataire a les compétences requises et
dispose d’un certificat national pour exercer cette protection.

•

La loi sur la réforme des tutelles prévoit l’instauration d’une liste
nationale des mandataires dont l’agrément aurait été retiré.

Ce meilleur contrôle, réclamé depuis longtemps pour éviter toute forme de
dérives et d’abus constatés dans le passé vient, là encore, renforcer les droits
de la personne vulnérable.

LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE
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Conséquences de la tutelle
sur la personne protégée
Depuis 2016, ce n’est
plus désormais le juge
des tutelles qui arrête
le budget de la tutelle
sur proposition du
tuteur mais le tuteur
lui-même. Par ailleurs,
il y a de nombreux
actes que la personne
âgée ne sera plus
autorisée à faire seule.

ACTES QUE LA PERSONNE SOUS TUTELLE
NE PEUT PLUS EFFECTUER SEULE

•

Une fois mise sous tutelle, la personne âgée ne peut
plus acheter ou vendre un bien, ni emprunter, sauf
pour les dépenses courantes dans le cadre d’un
budget prédéfini.

•

Elle ne peut pas tirer ou encaisser des chèques : le
chéquier porte les noms du majeur sous tutelle et
de son tuteur. Elle ne peut pas non plus conclure de
contrat bancaire. C’est ce dernier qui paie, gère et
encaisse les revenus sous contrôle du juge.

•

Elle ne peut pas se marier sans l’autorisation du juge
des tutelles. Et cela afin d’éviter un mariage tardif
uniquement motivé par des raisons pécuniaires.

•

Le divorce par consentement mutuel reste
impossible au majeur sous régime de protection.

•

Le majeur sous tutelle peut conclure un PACS selon
les modalités fixées pour le mariage.

•

Elle perd sa capacité électorale, sauf avis contraire
du juge des tutelles après expertise médicale.

Ce que la personne sous tutelle peut effectuer :

•

Choisir son lieu de vie : l’avis de l’intéressé sera
systématiquement demandé.

•

Elle peut faire un testament après l’autorisation du
juge des tutelles. Et peut le révoquer.

•

La personne sous tutelle peut également souscrire
une assurance-vie avec l’autorisation du juge.

Les actes soumis à l’autorisation du juge des tutelles :
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•

Acheter des biens mobiliers d’une valeur unitaire
supérieure à 200 euros.

•

Souscrire un contrat d’assurance-vie ou d’obsèques.

LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE

•

Placer les sommes disponibles en
valeurs mobilières.

•

Vendre des bijoux.

PLACEMENT D’UNE
PERSONNE SOUS TUTELLE EN
ÉTABLISSEMENT
Dans le cadre d’une demande
de placement par la famille en
établissement d’hébergement pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD), l’avis de l’intéressé sera
systématiquement demandé et devra
remporter son approbation. Néanmoins,
pour des raisons urgentes de santé et
de dépendance, le juge des tutelles peut
autoriser la signature d’une convention

d’hébergement en Ehpad.
L’exigence d’un avis médical émanant
d’un médecin inscrit sur la liste du
procureur de la République a été
supprimée. Elle a été remplacée
par celui d’un médecin extérieur à
l’établissement (EHPAD ou maison de
retraite). Ce médecin peut toutefois
solliciter l’avis du médecin traitant de la
personne qu’il y a lieu de protéger.
L’organisme Retraite Plus est là pour
faciliter vos démarches. Notre département
juridique peut vous assister gratuitement
lors de l’entrée en établissement d’un parent
âgé protégé. N’hésitez pas à contacter le
Numéro Vert : 0 805 69 66 31.
LA TUTELLE, UNE MESURE RENFORCÉE
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3

Exercer ses droits
et organiser sa
protection
EXERCER SES DROITS
LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE
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Exercer ses droits
Les personnes
âgées disposent
de droits prévus
par le législateur.
Malheureusement,
ils sont généralement
méconnus du grand
public. Voici un petit
récapitulatif utile de
ces droits.

HOSPITALISATION : QUELS SONT VOS
DROITS ?
Si l’état de santé de votre proche nécessite une
hospitalisation, même si celui-ci est pris en charge par le
personnel de l’hôpital, vous avez un certain nombre de
droits en tant qu’usager du système de santé. Par exemple,
mis à part avoir le droit d’être informé en détails sur son
état de santé et d’avoir accès à son dossier médical, vous
avez également le droit de prendre certaines décisions
importantes concernant ses traitements. Vous avez même
le droit de les refuser dans certains cas.
Par ailleurs, des recours juridiques existent et peuvent
être mis en place dans l’éventualité où vous estimerez être
victime d’un préjudice quelconque.

SI VOTRE PROCHE SOUFFRE DE TROUBLES
COGNITIFS
Vous serez la personne de référence à qui les médecins
réclameront les différentes informations concernant
leur patient. Et ce, surtout si le patient n’est pas en état
de le faire lui-même. Vous devrez donc vérifier que tous
les renseignements importants soient bien notés dans
son dossier. N’oubliez pas de préciser si votre proche
souffre de troubles cognitifs afin de vous assurer qu’il soit
adéquatement pris en charge. Informez également l’équipe
soignante des évaluations déjà réalisées, de la médication
de votre proche et si des substances lui sont contreindiquées.
Si votre proche souffre de troubles du comportement :
sachez qu’il existe un protocole sur l’utilisation de la
contention, de l’isolement et des substances chimiques, qui
ne peut s’appliquer que si le patient représente un danger
pour lui-même ou pour les autres. Dès l’arrivée, affirmez
votre position sur le sujet et précisez les approches à
privilégier. Donnez également au personnel votre opinion
sur une éventuelle administration de somnifères le soir.
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Voici quelques conseils utiles :

•

Tenez un journal de tous les soins et
traitements qui ont déjà été prodigués à
votre proche et des médicaments qui lui
ont déjà été prescrits.

•

Inscrivez-y également les coordonnées
du médecin traitant qui s’occupe de
votre proche.

•

Posez toutes vos questions aux médecins
et informez-les des changements ou des
symptômes que vous aurez remarqués.

•

Demandez un compte rendu de la
consultation.

Important
A votre arrivée dans
l’établissement, identifiez
une personne à qui vous
pourrez vous référer et qui
sera en mesure de faire le lien
entre vous et les différents
professionnels qui prendront
en charge votre proche.
Elle pourra vous informer sur
l’évolution de la maladie et
vous appeler en cas d’urgence.

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION
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AIDE À DOMICILE : QUELS
SONT VOS DROITS ?
De la même manière, les personnes
âgées en perte d’autonomie vivant à
domicile grâce à des services de soins ou
d’aide à domicile, bénéficient de droits
en tant qu’utilisatrices de ces services.
SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile), service d’aide à domicile
prestataire ou service d’aide à domicile
mandataire : quel que soit le type de
structure choisie, les personnes âgées
qui y ont recours peuvent exercer
certains droits stipulés dans leur contrat
lors de la mise en place de ces aides.

ACCUEIL FAMILIAL : QUELS
SONT VOS DROITS ?
Une personne âgée hébergée chez des
accueillants familiaux est également
encadrée par la loi et par le contrat
d’accueil signé avec l’accueillant familial.
Si tel est le cas de votre proche,
renseignez-vous sur les droits garantis à
la personne accueillie et sur les recours
existant en cas de rupture du contrat.
En cas de problème avec l’accueillant
familial, il est possible de faire appel au
conseil départemental.

VOS DROITS EN
ÉTABLISSEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
Si votre proche doit être hébergé en
EHPAD, c’est vous, en tant qu’aidant qui
devrez vous charger des échanges avec
le corps médical.
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Comme tous les citoyens, les résidents
des établissements pour personnes
âgées (maisons de retraite médicalisées
ou EHPAD, résidences autonomie, unité
de soins de longue durée ou USLD…)
disposent de droits qu’ils peuvent
exercer. Ces droits sont énoncés dans
la charte des droits et libertés de la
personne accueillie.
Les moyens destinés à favoriser
l’exercice des droits et la participation
des résidents des EHPAD ont d’ailleurs
été inscrits dans la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médicosociale.
Source : www.pour les personnes âgées.gouv

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION

Je suis plus tranquille depuis
qu’un conseiller Retraite Plus
a organisé l’intervention

d’une auxiliaire de vie
pour aider mon papa
au quotidien.

L’organisme Retraite Plus propose désormais un service
de maintien à domicile, en partenariat avec de nombreux
organismes agréés, pour offrir aux personnes âgées une
autonomie de qualité. Il vous suffit de nous contacter via
notre site internet ou en appelant un conseiller :

Tél : 01 80 40 00 20

www.retraiteplus.fr

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION
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Le mandat de protection future
Le mandat de
protection future place
la personne au cœur
de sa protection.
Grâce à ce dispositif,
la personne peut
désigner en toute
lucidité, une personne
de confiance habilitée
à gérer ses biens dans
le futur, pour le cas où
elle ne serait plus en
mesure d’agir seule.
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UN VERITABLE CONTRAT
Il permet à un individu de désigner à l’avance la
personne qu’elle souhaite voir chargée de veiller
sur sa personne et sur son patrimoine, lorsqu’elle ne
sera plus en état de le faire seule. Utile, notamment
en début d’Alzheimer. Il est également possible de
désigner une personne de confiance avant, pendant
ou après une hospitalisation.
Le mandat de protection future est un véritable
contrat passé entre l’intéressé et la personne de son
choix : conjoint, enfant, proche, ami ou mandataire
judiciaire agréé. Il fonctionne comme une procuration
qui ne prend effet que lorsque le majeur concerné
n’est plus du tout en état de gérer ses biens. C’est sa
volonté, et elle seule, qui est alors respectée.

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION

Effets de cette mesure :
Les actes qu’un mandataire peut réaliser sans
autorisation du juge diffèrent selon le type de
mandat : notarié (autorisant les actes de disposition
du patrimoine) ou sous seing privé (limité aux actes
d’administration).

LE MANDAT SOUS SEING PRIVÉ
Il confère au mandataire un pouvoir limité. Celuici peut effectuer tous les actes administratifs,
gérer les revenus de la personne protégée mais
ne pourra pas vendre ou céder un bien immobilier
sans l’accord du juge des tutelles.
Ce type de mandat doit être enregistré auprès de la
recette des impôts, afin d’éviter toute contestation
quant à la date de mise en œuvre. Une procédure
qui coûte 125 euros.
Il ne prend effet que lorsque l’état de santé de
l’intéressé ne lui permet plus d’agir seul. C’est un
certificat médical circonstancié qui devra l’attester.
Ces justificatifs seront ensuite enregistrés par
le greffier du tribunal d’instance et devront être
présentés chaque fois que le mandataire agira
pour la personne protégée.

LE MANDAT NOTARIÉ
Il s’agit là d’un acte authentique effectué devant
le notaire choisi par l’intéressé.Contrairement au
mandat sous seing privé, il confère au mandataire
des pouvoirs plus étendus puisqu’il dispose alors
d’un pouvoir de gestion, d’administration et de
disposition des biens de la personne placée sous
protection.
Le mandataire peut réaliser la vente d’un bien. Une
donation doit cependant recevoir l’aval du juge des
tutelles.
Le notaire a un rôle de surveillance. Chaque
année il devra contrôler les comptes fournis par

A savoir
Dès que le mandat
est visé par le
greffier, il prend
automatiquement
effet et fonctionne
comme une
procuration à
présenter chaque fois
que le mandataire
agit au nom de la
personne protégée.

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION
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sur internet ou auprès de la recette
des impôts qui enregistrera le
mandat.

le mandataire ainsi qu’un inventaire
détaillé du patrimoine.
Si les intérêts semblent lésés, le notaire
peut saisir le juge des tutelles. Là encore,
le mandat ne prend effet que lorsque le
majeur n’est plus en état, médicalement
constaté, de gérer ses biens.

QUELLES SONT LES
DÉMARCHES À EFFECTUER ?
N’importe quel adulte peut faire
établir un mandat de protection future.
Pour cela, la personne doit désigner
le mandataire de son choix, conjoint,
enfant majeur, parent, proche, ami ou
un Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs.
La liste de mandataires agréés est
disponible au tribunal d’instance de la
ville de résidence.

•
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Si l’intéressé opte pour le mandat
sous seing privé, il doit se procurer
le formulaire type en consultant le
Journal Officiel N°280 disponible

•

Si la personne opte pour un mandat
notarié, elle doit alors se rendre
chez un notaire et désigner son
mandataire. Il s’agit d’un acte
authentique dont le notaire reste le
dépositaire.

Dans les deux cas, le mandat de
protection future ne prend effet que
lorsque la personne n’est plus en mesure
de s’occuper de ses biens. Il appartient
alors, et seulement à ce moment-là,
au mandataire désigné de faire viser
le mandat de protection future par le
greffier du tribunal d’instance.
La demande doit comporter :

•

Le mandat de protection future

•

Un certificat médical datant de moins
d’un mois attestant de l’état de santé
de la personne à protéger.

•

La pièce d’identité du mandataire
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•

Le certificat de domicile du mandant

•

L’identité de la personne à protéger

•

L’énoncé des faits

•

Le formulaire de demande Cerfa
n°13592*02 dûment rempli

COMMENT CE MANDAT
PREND-IL EFFET ?
Il prend effet à partir du moment où
le mandant ne peut plus assurer seul
ses intérêts. Cet état de fait doit être
confirmé par un médecin inscrit sur
une liste établie par le procureur de
la République. Celui-ci fournira au
mandataire un certificat médical qu’il
devra présenter avec le mandat, au
greffe du tribunal d’instance.
Attention : Tant que le mandat n’a pas
pris effet, le mandant peut encore le
modifier ou le révoquer. De leur côté, les
mandataires peuvent y renoncer.

QUAND ET COMMENT LE
MANDAT PREND-IL FIN ?
Le mandat prend fin au décès du
mandant ou au moment de la perte
de ses facultés. Toute personne
intéressée (proche famille ou non)
peut demander à jouer ce rôle en
saisissant le juge des tutelles.
Il peut également prendre fin en cas de
contestation de la mise en œuvre ou
des conditions d’exécution du mandat.
En cas de besoin, si le mandant
justifie d’un besoin de protection
supplémentaire, le juge pourra y
ajouter une autre mesure judiciaire.

Cas Pratique
Exemple vécu illustrant
l’utilité d’un tel mandat
pour un malade Alzheimer
Denis, 78 ans, en début
d’Alzheimer, se sent lésé par une
épouse trop empressée de lui
retirer ses moyens de paiement,
carte bancaire et chéquiers, sous
prétexte qu’il oublie régulièrement
son code secret, avec de
regrettables conséquences sur la
gestion du compte.
Il s’inquiète pour son avenir et
voudrait confier la gestion de ses
biens à son fils aîné au détriment
de son épouse.
Or si la loi portant sur les régimes
matrimoniaux prévoit de nommer
en priorité l’épouse comme
personne de confiance apte à
gérer les affaires familiales, le
mandat de protection future
donne, lui, la possibilité de
désigner un tiers (son fils), pour la
gestion future de son patrimoine.
En établissant un mandat de
protection notarié, Denis peut être
tranquillisé. C’est son fils qui sera
chargé de le représenter lorsque
son état sera défaillant.

La volonté de l’intéressé prime
dans ce cas.

EXERCER SES DROITS ET ORGANISER SA PROTECTION
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Prévoir la
fin de vie

DÉSIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE
RÉDIGER DES DIRECTIVES ANTICIPÉES
LE TESTAMENT
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Désigner une personne
de confiance
Avec le grand-âge,
une personne peut
devenir vulnérable,
notamment à la
suite de maladies,
et ne plus parvenir
à gérer seule ses
affaires courantes.
C’est la raison
pour laquelle la
nomination d’une
personne de
confiance s’impose
souvent afin d’aider
à protéger ses
intérêts.

QUAND DÉSIGNER UNE PERSONNE DE
CONFIANCE ?
Il est conseillé aux personnes très âgées de désigner une ou
plusieurs personnes de confiance surtout avant, pendant ou
après une hospitalisation. Depuis la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, il est également possible d’en
désigner une avant l’entrée en EHPAD.

Il est possible de désigner une personne de confiance dans
les cas suivants :

•

Si vous êtes hospitalisé et que vous désirez être
accompagné dans les décisions à prendre concernant
votre santé.

•

Si vous partez résider dans un EHPAD ou un autre type
d’établissement pour personnes âgées.

•

Si vous devez faire appel à un service d’aide à domicile ou
de soins infirmiers et que vous souhaitez être aidé dans
vos démarches.

QUEL EST LE RÔLE DE LA PERSONNE DE
CONFIANCE ?
Concernant les actes médicaux, la personne de confiance
que vous aurez désignée pourra assister, avec votre
accord, aux rendez-vous médicaux et être consultée par
les médecins dans le cas où vous ne seriez pas en mesure
d’exprimer vous-même votre volonté.
Concernant l’entrée en établissement pour personnes âgées
ou le maintien à domicile avec l’aide d’un service médicosocial, la personne de confiance pourra vous accompagner
dans vos démarches et vous aider à prendre vos décisions.
Elle pourra également vous accompagner pour visiter les
établissements ou le cas échéant, recevoir avec vous les
auxiliaires de vie pour organiser votre maintien à domicile.
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UN RELAIS ENTRE VOUS ET L’ÉQUIPE
MÉDICALE
Cela signifie que l’équipe médicale consultera
en priorité votre personne de confiance dans le
cas où votre état de santé ne vous permettrait
pas de faire part de vos décisions. Son rôle sera
particulièrement important pour les personnes
en fin de vie. En effet, dans ces circonstances, ce
sera la personne de confiance qui transmettra vos
volontés et en particulier les directives anticipées
que vous lui aurez confiées.
Dans le cas où la personne âgée est toujours en
possession de ses facultés mentales, l’avis de la
personne de confiance est en principe uniquement
consultatif.

Important
La personne de
confiance n’a
pas accès à votre
dossier médical.
Vous pouvez donc
spécifier que
vous souhaitez
que certaines
informations
confidentielles ne lui
soient pas dévoilées.

PRÉVOIR LA FIN DE VIE
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QUI DÉSIGNER COMME
PERSONNE DE CONFIANCE ?
Dans tous les cas de figure, la personne
de confiance que vous désignerez doit
être un proche, un conjoint, un enfant
ou un ami. La personne de confiance
peut aussi être votre médecin traitant.

•

Dans le cas d’une hospitalisation,
l’hôpital vous proposera de désigner
une personne de confiance. Cette
désignation ne se sera valable que le
temps de cette hospitalisation. Pour
prolonger la désignation, il suffit de
le signaler. Il en est de même si vous
désirez changer de personne de
confiance ou annuler sa désignation.

•

Dans le cas d’une entrée en EHPAD
ou d’un accompagnement à domicile
grâce à un service d’aide à domicile, il
est également possible de désigner
une personne de confiance qui
suivra toutes vos démarches ou
entretiens médicaux liés à votre
accompagnement par l’établissement
ou le service médico-social.

SI VOUS ÊTES SOUS MESURE
DE PROTECTION JURIDIQUE
A condition d’y être autorisées par
le juge ou le conseil de famille, les
personnes bénéficiant d’une mesure de
tutelle peuvent également désigner une
personne de confiance.
Si celle-ci avait été désignée avant la
mesure de tutelle, le juge ou le conseil
de famille pourra soit confirmer soit
révoquer cette désignation.
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L’entrée en EHPAD
Une aide administrative
Les conseillers Retraite Plus
connaissent en détail les
procédures d’admission des
établissements d’accueil.
Informés en temps réel des
disponibilités de près de 2000
maisons de retraite partout
en France, ceux-ci vous
indiqueront la marche à suivre
pour augmenter vos chances
d’admission : les pièces à fournir,
le dossier médical et les aides
financières auxquelles vous
pouvez prétendre.

Un accompagnement
gratuit et efficace
L’organisme Retraite Plus fournit
un conseil gratuit aux familles
des personnes âgées.
Nous mettons à votre
disposition un numéro vert
gratuit, le 0805 69 66 31.
Vous pouvez nous y joindre tous
les jours, de 8h à 20h.

« Un grand merci pour votre
soutien lors de nos recherches
ainsi que pour les solutions de
financement proposées. »
Jeanine B.

Je suis enfin rassurée depuis
qu’un conseiller Retraite Plus a
trouvé pour ma maman

une maison de retraite
qui prend en charge
sa perte d’autonomie.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr
PRÉVOIR LA FIN DE VIE
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Rédiger des directives
anticipées
Un document écrit
appelé « directives
anticipées » permet
d’anticiper une
situation de fin de vie
et l’éventualité de ne
plus être en mesure
d’exprimer sa volonté.
Elles permettent
également de faire
part expressément
de ses volontés sur la
poursuite ou l’arrêt
des traitements en fin
de vie.

SUR QUOI PORTENT CES DIRECTIVES ?
Les directives anticipées ont pour but de consigner
ses futures volontés afin qu’elles soient respectées
même dans le cas où l’on ne serait plus en mesure de
les exprimer nous mêmes dans le futur. Elles peuvent
porter sur tous les sujets : le transfert en réanimation,
la mise sous respiration artificielle, l’acceptation d’une
éventuelle intervention chirurgicale et le soulagement
des souffrances en fin de vie.
Ces directives anticipées s’imposent au médecin pour
toute décision d’investigation, d’intervention ou de
traitement, sauf en cas d’urgence vitale.
À noter : Ces directives anticipées peuvent être annulées
ou modifiées à tout moment.

COMMENT LES RÉDIGER ?
Pour les rédiger, vous pouvez le faire directement sur
papier libre, soit utiliser un formulaire téléchargeable
sur le site parlons-fin-de-vie.fr, où vous trouverez
également des conseils pour leur rédaction.
Ce document devra comporter :

•
•
•
•

la date de rédaction
vos noms et prénoms
votre date et votre lieu de naissance
votre signature

Vous pouvez également faire rédiger le document
par quelqu’un d’autre en présence de deux témoins,
dont votre personne de confiance. Ces témoins
devront attester que les directives rédigées sont bien
l’expression de votre volonté. Dans ce cas de figure,
vous devrez également y adjoindre une attestation
mentionnant le nom et la qualité des deux témoins.
50

PRÉVOIR LA FIN DE VIE

SI VOUS ÊTES SOUS PROTECTION
JURIDIQUE
Si vous faites l’objet d’une mesure de protection
juridique, vous pouvez rédiger des directives
anticipées avec l’autorisation du juge ou du conseil
de famille.
Attention : Étant donné que vos directives anticipées
seront utilisées lorsque vous ne serez plus en état
d’exprimer votre volonté, il est important d’informer
vos proches ou votre médecin de leur existence. Vous
pouvez les insérer dans votre dossier médical ou les
donner à votre personne de confiance.

Utile
Pour en savoir plus,
consultez le site
du ministère des
Solidarités et de la
Santé :
www.solidaritessante.gouv.fr

PRÉVOIR LA FIN DE VIE
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Le testament
Le testament est un
acte juridique par
lequel une personne,
appelée testateur,
exprime ses dernières
volontés et dispose
de ses biens pour la
période qui suivra
son décès.
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EN QUOI CONSISTE UN TESTAMENT ?
Le testament permet d’organiser de son vivant le
partage de ses biens et de formuler ses dernières
volontés. Pour être valable, il ne doit pas forcément
être établi devant un notaire mais il doit être rédigé
selon certaines conditions.
Le testament spécifie les informations suivantes :

•

La désignation des bénéficiaires de vos biens après
votre décès et leur répartition.

•
•
•

Les indications sur les dons d’organes.
Les instructions pour l’organisation des funérailles.
La nomination d’un exécuteur testamentaire.

Lorsque le défunt n’a pas rédigé de
testament, la loi prévoit de fixer l’ordre
des héritiers selon le code civil (conjoints
et enfants ou parents encore en vie).
Le testament est donc utile lorsque le
testateur souhaite déroger aux règles
légales.
Le testament peut être utilisé pour :

•

protéger les droits du conjoint
survivant,

•
•

répartir ses biens entre ses héritiers,
léguer des biens à une personne qui
n’a aucune vocation juridique à hériter.

Le testament est un document
individuel. Chaque membre du couple
doit avoir rédigé son propre testament.
Pour qu’il soit valide, il faut que le
testateur soit sain d’esprit et qu’il ait
plus de 16 ans.
Le testateur, de son vivant, peut annuler
à tout moment son testament. C’est
un droit absolu et aucune clause du
testament ne peut s’y opposer.
Lors du règlement d’une succession, il est
possible de consulter le Fichier Central des
Dispositions de Dernières Volontés (FCDDV)
afin de savoir s’il existe un testament.

Il présente l’avantage d’être facilement
révocable : il peut être détruit ou
remplacé par un plus récent, qui annule
automatiquement le précédent.

LE TESTAMENT AUTHENTIQUE
C’est une solution plus lourde mais
aussi plus sécurisée. Le testament
authentique est un testament établi
devant un notaire en présence de
deux témoins. Vous pouvez ensuite
le confier à un notaire qui en assure la
conservation ou bien le faire enregistrer
au Fichier central des dispositions de
dernières volontés.

LE TESTAMENT MYSTIQUE
Il s’agit d’un testament qui est remis à un
notaire dans une enveloppe fermée et
en présence de deux témoins. Le notaire
le conserve à son étude et s’occupe de le
faire enregistrer au Fichier central des
dispositions de dernières volontés.
Pour en savoir plus, consultez le site Internet
des notaires de France : www.notaires.fr.

LE TESTAMENT OLOGRAPHE
Il s’agit d’un testament que vous
pouvez rédiger tout seul, sans l’aide
d’un notaire. Pour être valable, il doit
être écrit en entier à la main, être daté
précisément (jour, mois, année) et être
signé de votre main.
Pour être valide et authentifié, il ne peut
en aucun cas être tapé à l’ordinateur,
même en partie.

À savoir
En France, il est interdit de
déshériter ses enfants mais
on peut en favoriser un dans
son testament.

PRÉVOIR LA FIN DE VIE
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Retrouvez sur YouTube
les vidéos santé
de Retraite Plus !

35 Pathologies

du grand âge abordées

280 Vidéos

explicatives de notre
gériatre le Dr Zrihen
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90 000 familles
ont déjà bénéficié de notre
service gratuit et ont trouvé
une maison de retraite dans
les meilleurs délais.

Rejoignez les milliers de familles qui ont fait confiance à
Retraite Plus, leader français de l’orientation gratuite en
maison de retraite. Il vous suffit de nous contacter via notre
site internet ou en appelant un conseiller en gérontologie :

www.retraiteplus.fr

Droits des aînés et mesures
de protection juridique
GUIDE PRATIQUE

Écrit par l’équipe rédactionnelle et médicale de Retraite Plus,
ce guide a été conçu pour rassembler toutes les informations
sur les différentes mesures de protection juridique.
Qui protéger et pourquoi ? Quelles sont les différentes mesures
de protection juridique ? Dans quels cas les appliquer ? Comment
les mettre en place ? Enfin, quelles conséquences ont-elles sur le
quotidien de nos aînés ?
Ce nouveau guide détaillé répond à toutes vos questions. Il se
veut un outil complet et facile d’utilisation à destination des
familles qui y trouveront des de judicieux conseils destinés à
protéger leurs aînés. Parce que nous sommes tous concernés,
et parce qu’il appartient à la famille d’une personne âgée, en
état de faiblesse, de veiller à sa protection et à la conservation
de ses biens. Ainsi, Retraite Plus entend apporter un éclairage
complet sur toutes les mesures introduites par la réforme des
tutelles entrée en vigueur depuis le 1erJanvier 2009.

www.retraiteplus.fr

