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un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées notamment) 
– à un mandataire judiciaire à la pro-
tection des majeurs (un professionnel 
exerçant cette activité à titre privé).

Il convient de préciser que la loi, pour 
éviter tout risque de dérive, a rendu 
obligatoire une formation de 300 heu-
res, sanctionnée par un examen, pour 
tous les professionnels exerçant la 
fonction de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs. Ces profession-
nels sont agréés par le Préfet sur avis 
du Procureur et sont tenus de prêter 
serment devant le Tribunal.
 

IV – LE MANDAT 
DE PROTECTION FUTURE

La loi de 2007 a créé une mesure de 
protection conventionnelle : le mandat 
de protection future. Il permet au ma-
jeur d’anticiper, pour le jour où la ma-
ladie ou l’âge l’empêcherait de pourvoir 
seul à ses intérêts, l’organisation de sa 
propre protection, ou celle de son enfant 
handicapé dont il assume la charge. 
Dans ce mandat, le majeur désigne le 
tiers qui sera chargé de ses intérêts 
lorsque lui-même ne sera plus en me-
sure de le faire. 
Le mandat peut faire l’objet d’un acte 
notarié ou être rédigé sous seing privé, 
avec certaines réserves selon les situa-
tions. Le mandat est alors contrôlé par 
le greffier qui l’enregistre.
 Il est préférable de demander conseil à 
un officier de justice (notaire, avocat).

LE SAVIEZ VOUS ?
1- La gérontechnologie arrive dans les 
foyers ; cette nouvelle approche permettra 
d’éviter le plus longtemps possible l’entrée 
en établissement d’accueil pour personnes 
âgées.

En quoi consiste-t-elle ? 
Il s’agit de l’installation de dispositifs de sur-
veillance :
• d’une part de la personne avec le désormais 
classique médaillon de téléassistance, à por-
ter sur soi et à actionner en cas de besoin, 
• et d’autre part du lieu d’habitation qui est 
alors équipé de détecteurs de fumée, de gaz 
et de températures extrêmes. 
Un chemin lumineux avec automatisa-
tion complète l’ensemble, ce qui permet une 
plus grande sécurité lorsque la personne se 
lève la nuit.
 
Peuvent être ajoutés : un déclenchement 
d’alarme sensible au souffle ou à l’effleure-
ment, un capteur de chute brutale, un détec-
teur de monoxyde de carbone. 
D’autres dispositifs de sécurisation sont à 
l’étude.

2- Nos éditions du Fil d’Argent du Coderpa63 
sont téléchargeables depuis le site du 
Conseil général à l’adresse suivante :
 
http://actionsociale.puydedome.com/por-
tal/page/portal/OSW_V2/OSW_ACCUEIL/
TAB_SENIORS_OSW
 
Vous pouvez également consulter -à cette 
même adresse- les comptes-rendus des 
réunions du Bureau  et des Assemblées gé-
nérales du Coderpa.
Pour celles et ceux qui ne peuvent lire cor-
rectement ces comptes-rendus, nous vous 
conseillons de procéder comme suit : 
-ouvrir le document du compte-rendu à lire, 
-cliquer sur «affichage» puis sur «codage» 
-vérifier que l’option «Unicode UTF-8» 
est cochée, 
-valider.»

Courriel : coderpa@cg63.fr
 tél. 04 73 42 21 11

Hôtel du Département
24, rue Saint-Esprit

63033 Clermont-Ferrand cedex

PROTÉGER EST UN ACTE D’AMOUR

« TUTELLES & CURATELLES »



Le 5 mars 2007 est parue la loi portant 
la réforme des tutelles , qui a été mise 
en application à partir de 2008.
La précédente loi datait de 1975 et 
n’était plus adaptée aux évolutions de 
la société.
La loi de 2007 tient compte du sou-
hait des personnes concernées par 
les mesures de tutelle de conserver 
le plus possible leurs droits. A ce titre, 
le changement de dénomination est 
important puisqu’on parle désormais 
de « majeurs protégés » et non plus « 
d’incapables majeurs ». De même la loi 
prévoit de réexaminer régulièrement 
le bien-fondé des mesures, afin de ne 
pas les maintenir au-delà de ce qui est 
nécessaire, notamment dans le domai-
ne de la psychiatrie.
En 2008, la France comptait environ 
700 000 personnes bénéficiant d’une 
mesure de protection et environ 60 000 
tutelles et curatelles nouvelles ont été 
mises en place au cours de l’année. 
En Auvergne, le nombre de personnes 
concernées est de 13 000 environ.

I – LES TROIS GRANDS 
PRINCIPES MAINTENUS :

• Nécessité
Seule l’altération des facultés person-
nelles (physiques ou mentales)  d’une 
personne l’empêchant de pourvoir seule 
à ses intérêts pourra justifier une perte 
partielle ou totale de ses capacités juri-
diques et une demande de protection. 

• Subsidiarité
S’il existe des dispositifs moins contrai-
gnants qu’une mesure de protection, ils 
doivent être privilégiés. 
Deux dispositifs peuvent notamment 
permettre d’éviter le recours aux mesu-
res de protection judiciaire. 
• Il s’agit d’une part la mesure d’accom-
pagnement judiciaire (MAJ) permettant 
de répondre à certaines situations so-
ciales de précarité et d’exclusion. 
• D’autre part, a été mise en place la me-
sure administrative d’accompagnement 
social personnalisé (MASP), destinée à 
éviter le placement sous protection ju-
ridique de personnes majeures dont les 

intérêts peuvent être préservés par un 
accompagnement social adapté.

• Proportionnalité
La gradation des mesures est maintenue :
• la sauvegarde de justice : mesure lé-
gère, temporaire (un an renouvelable 
une fois), qui permet une évaluation, 
une représentation pour l’accomplis-
sement de certains actes déterminés 
(sont surtout concernées la vente d’une 
maison ou l’entrée en institution).

• la curatelle : le majeur protégé a be-
soin d’être assisté ou contrôlé de ma-
nière continue dans les actes impor-
tants de la vie civile. Il n’est donc pas 
hors d’état d’agir lui-même, la curatelle 
n’est pas une mesure de protection gé-
nérale. Elle est limitée dans le temps : 
5 ans maximum, renouvelables.

• la tutelle : le majeur protégé n’est pas 
en capacité d’agir lui-même, il a besoin 
d’être représenté de manière continue 
dans les actes de la vie civile. La mesure 
est prononcée pour une durée limitée 
dans le temps, en fonction de l’état de 
santé de la personne.
Comme on peut le voir, la curatelle, qui 
représente environ 49% des mesures 
existant en France, a pour objectif d’as-
sister la personne. La tutelle a pour but 
de représenter la personne et constitue 
environ 31% des mesures.

II – UNE PROTECTION DES BIENS 
ET DE LA PERSONNE

La mesure concerne aussi bien la pro-
tection des biens que de la personne, 
alors que la loi précédente avait surtout 
vocation à assurer la protection du pa-
trimoine de la personne. 
La personne protégée est informée de 
tous les actes effectués dans le cadre de 
sa mesure de protection. En cas de litige, 
elle peut saisir le Juge. Certains actes 
listés ne peuvent faire l’objet ni d’une as-

sistance ni d’une représentation : seule 
la personne peut les effectuer.
Le consentement de la personne proté-
gée sera toujours recherché, si son état 
le permet. 
Le majeur protégé conserve ses libertés 
individuelles notamment le droit de vote  
(sauf décision contraire du juge), la li-
berté d’entretenir des relations avec les 
personnes de son choix et de préserver 
son cadre de vie s’il le souhaite.

III – LES CONDITIONS D’OUVERTURE 
D’UNE MESURE DE PROTECTION

• Une seule cause :  l’altération des fa-
cultés physiques ou mentales, constatée 
par un médecin inscrit sur la liste établie 
par le Procureur de la République, dis-
ponible au Tribunal de Grande Instance.

• Plusieurs demandeurs possibles : 
• le majeur lui-même, 
• un conjoint, partenaire PACS ou concu-
bin s’il y a maintien de la vie commune,
• un parent ou allié,
• une personne entretenant avec le ma-
jeur des liens étroits et stables,
• la personne qui exerce la mesure de 
protection,
• le procureur, soit d’office, soit à la de-
mande d’un tiers.

• les  modalités : dépôt d’une requête 
au Juge des tutelles, avec des éléments 
administratifs, sociaux et financiers et 
le certificat médical circonstancié. La 
personne sera convoquée et entendue 
par le Juge des tutelles, si son état le 
permet.
La mesure est attribuée en priorité à 
un membre de la famille qui le souhai-
te sauf décision contraire du Juge des 
Tutelles. Sinon elle est confiée 
– à un service tutélaire (généralement 
une structure associative telle que 
l’UDAF ou l’Association Tutélaire ou la 
Croix Marine), 
– à un préposé d’établissement (dans 

À l’horizon 2020, on dénombrera 10 000 octogénaires supplémentaires dans le 
Puy-de-Dôme. 
Cette perspective redessine le visage de notre société, mais présente également de 
nouveaux enjeux en termes de cohabitation et de solidarité entre les générations. 
L’un de ces enjeux est celui de l’autonomie car vieillir, oui, mais surtout bien vieillir !
Afin de favoriser autant que faire se peut le maintien à domicile, et de faire en sor-
te que nos aînés conservent une qualité de vie optimale par-delà les problèmes 
de dépendance, le Conseil général verse l’APA à plusieurs milliers de Puydômois 
chaque année. 
Contribuant au bien-être des bénéficiaires, cette aide génère par ailleurs des 
emplois d’accompagnants sur l’ensemble de notre territoire. Elle devient ainsi 
un facteur important de lien et d’insertion sociale.

Le Président du Conseil général  du Puy-de-Dôme
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