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LE MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 

Qu’ils exercent à titre individuel, au sein d’un service, ou dans un 

établissement médico-social, force est de constater que la nature 

et l’importance des missions qui sont confiées aux professionnels 

de la tutelle exigent la mise en œuvre d’un accompagnement de 

la personne le plus qualitatif possible.  

L’exercice de ce métier conduit à s’interroger en permanence sur 

ce que peut être la bonne pratique professionnelle, la réponse juste à une situation 

particulière dans le respect des réglementations et de principes déontologiques.  

A La Réunion, cette démarche s’est concrétisée par la rédaction du présent guide. 

Répondant à la volonté de l’ensemble des acteurs  d’identifier et de recenser les bonnes 

pratiques professionnelles, elle a été inscrite dans les objectifs prioritaires de l’actuel schéma 

régional des mandataires judiciaires.   

Impulsée par l’Etat avec le concours du centre régional d’action et d’information en faveur 

des personnes vulnérables de l’océan indien, l’élaboration de ce guide a bénéficié de la large 

mobilisation des mandataires, secrétaires, comptables et encadrants, représentant 

l’ensemble des professionnels de la tutelle du département.  

L’apport des juges des tutelles, des médecins et des techniciens exerçant sur le 

département a été précieux pour éclairer des sujets aussi divers que le droit, la santé, 

l’hébergement, le logement, ou encore la protection sociale. 

Le mandataire se situant à l’interface d’une diversité de domaines, de secteurs et d’acteurs, 

il apparait essentiel que sa fonction puisse être appréhendée de la façon la plus précise qui 

soit par l’ensemble des professionnels qui forment son environnement, tout à la fois 

juridique, administratif, comptable et social.   

Cette approche collective, ces réflexions partagées et les actions qui en résultent,  

participent de l’amélioration permanente de la qualité de l’accompagnement et de la prise en 

charge des personnes majeures protégées.  

Je tiens à remercier ici toutes et celles ceux qui ont contribué à l’écriture de ce guide. Grâce 

à leurs apports et leurs regards croisés, cet ouvrage fera référence pour les professionnels 

de la tutelle et leurs partenaires institutionnels.  

 

Jérôme Fournier 
 
 

Directeur de la jeunesse, des sports et  
De la cohésion sociale de La Réunion 
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ELEMENTS PRELIMINAIRES AUTOUR DU GUIDE DES BONNES 

PRATIQUES 
 

Une mise en commun des pratiques entre services tutélaires et partenaires pour une 

amélioration du parcours de la personne protégée 

Le présent guide s’adresse en premier lieu à l’ensemble des professionnels, des services de 

tutelle, mandataires individuels et préposés d’établissement du département de La Réunion. 

Aussi, sa fonction première est de recueillir les bonnes pratiques propres à cette 

communauté professionnelle. Hormis pour ses aspects réglementaires, ce guide n’est pas 

juridiquement opposable, ni pour les professionnels de la tutelle, ni pour leurs partenaires.  

Par la mise en lumière des missions liées à l’accompagnement des majeurs protégés, il a 

pour objet d’éclairer les partenaires institutionnels sur les pratiques liées à l’exercice de ce 

métier et partant, de favoriser les complémentarités dans les prises en charge. Il pourra, le 

cas échéant, devenir un outil d’information pour les majeurs protégés et leurs familles sur les 

activités des personnes qui les accompagnent au quotidien. 

Enfin, et conformément aux recommandations de l’ANESM1, ce guide inscrit son action dans 

l’objectif de favoriser la participation des majeurs protégés à la mise en œuvre de leur 

mesure. 

 

Une réalisation partenariale qui s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma régional. 

Inscrit à l’agenda du schéma régional des MJPM et des DPF de La Réunion 2017/2021 en 

objectif prioritaire, le guide des bonnes pratiques des MJPM est le résultat du partenariat 

entre la DJSCS de La Réunion, les professionnels du secteur de la tutelle à La Réunion, les 

représentants des services de la Justice et l’ensemble des acteurs institutionnels qui 

interviennent dans le parcours des majeurs protégés.  

Pour sa mise en œuvre, ce projet s’est appuyé sur le savoir-faire du Centre régional 

d’études, d’actions et d’information Océan indien (CREAI-OI), pour le cadrage du projet, 

l’accompagnement des professionnels dans la réalisation de la réflexion et la rédaction du 

document.   

 

Un mode d’élaboration qui s’appuie sur l’expertise des professionnels du département.  

Si ce projet de guide et son suivi ont nécessité la création de deux comités pour la rédaction 

et la relecture, le cœur de cette démarche s’est avant tout situé autour de la mobilisation des 

groupes de travail. Composé de membres des quatre services tutélaires (mandataires, 

personnels administratifs, comptables et encadrants) et de mandataires individuels et 

préposés, ces groupes de travail auront permis par l’apport de tous, un échange de qualité 

propice à la réalisation de ce guide.  

                                                
 

1
 Agence nationale d’évaluation de la qualité dans les établissements et services médico-sociaux et sociaux « Participation des 

personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique »,  juillet 2012.  
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A cela s’ajoute les apports des professionnels sollicités (juges des tutelles, médecins, 

intervenants sur le secteur du logement), qui, par leurs contributions sur leurs domaines 

d’expertise ont enrichi le contenu du guide. 

 

Un contenu qui simplifie l’accès aux informations réglementaires mais aussi pratiques. 

Le présent guide ne se limite pas au rappel des normes réglementaires en vigueur dans le 

champ de l’activité tutélaire, ni à l’énoncé des bonnes pratiques recommandées par 

l’ANESM. Il recense une diversité d’informations à caractère pratique en lien direct avec 

l’activité quotidienne du mandataire professionnel sur le département.  

Par le descriptif détaillé des grandes étapes qui structurent l’intervention du mandataire, le 

guide propose au professionnel un accès simplifié à l’information. De plus, avec ses vingt-

quatre annexes, comprenant notamment des formulaires de demandes administratives 

utilisables dans une variété de domaine, le guide jouera pleinement son rôle d’auxiliaire du 

professionnel dans la réalisation de son accompagnement.  

  

DEMARCHE PROJET D’ELABORATION DU GUIDE 
 

Fin 2016, la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) a fait le 
choix d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de ce guide. C’est le Centre 
Régional d’Etudes, d’Actions et d’Informations Océan Indien (CREAI-OI) qui a été désigné 
pour réaliser cette mission.   

Instances de pilotage, de suivi et de travail 

 
L’élaboration du guide s’est appuyée sur 3 niveaux d’instances : 

Un comité de rédaction chargé de valider les contenus des productions du comité de 

lecture et composé des référents de chacun des groupes de travail, d’un juge des tutelles, 

d’un représentant de la DJSCS et du CREAI-OI.  

Un comité de lecture chargé de reformuler et de compléter les éléments issus des groupes 

de travail. Il était composé d’un juge des tutelles et de 3 chefs de services. 

 

6 groupes de travail animés par le Conseiller technique du CREAI-OI ; ils avaient pour 

mission d’échanger et d’arrêter les pratiques de terrain autour de chacune des thématiques 

posées en amont par le comité de rédaction. Ces groupes étaient composés de : 

 

 1 seul chef de service par groupe 

 2 personnels dont au moins 1 Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

(MJPM) pour chaque service tutélaire 

 Préposés d’établissement et Mandataire Individuel 

 Un juge des tutelles a également participé à une partie des travaux. 
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Calendrier 

 
Le lancement des travaux a été officialisé à l’occasion du comité technique de suivi du 

schéma du 16.02.2017.  

Le comité de rédaction a tenu 5 réunions entre février et septembre 2017. 

 Le comité de lecture s’est réuni une fois le 29 mai 2017. 

 Les 6 groupes de travail ont eu lieu entre le 20 février et le 30 mars 2017. 

 

 

Tableau 1 : calendrier des groupes de travail 
 

 

 

Rencontre complémentaire 

 

A l’occasion du groupe de travail sur la santé mentale, une rencontre entre les représentants 

du groupe de travail et ceux du CHU Sud et de l’Etablissement Public de Santé Mentale de 

la Réunion (EPSMR) a été organisée le 28 juin 2017. Cette rencontre a permis d’identifier les 

partenariats susceptibles d’être mis en œuvre et d’arrêter des protocoles d’entrée et de 

sortie d’hospitalisation repris dans le présent guide. 

  

GROUPES THEMATIQUES DATES 

Ouverture  20.02.17 journée 

Suivi  
Santé 

09.03.17 matin  
30.03.17 Après-midi 

Vie privée 09.03.17 Après-midi  

Logement / Hébergement 
20.03.17 Après-midi  
01.03.17 matin  

Gestion patrimoniale 20.03.17 matin  

Clôture 01.03.17 Après-midi  
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LES ACTEURS ET LES MESURES DE PROTECTION 
 

Les acteurs2 : 
 
Le juge des tutelles : magistrat du siège et juge d’instance, il reçoit les requêtes et les 

instruit.  Il décide d’ouvrir ou non une mesure, choisit la mesure appropriée et la personne 

qui en sera chargée. Il assure légalement le suivi des dossiers en examinant les demandes 

d’autorisation présentées par les tuteurs et curateurs. Il répond aux courriers et renouvelle 

les mesures.  

Le procureur de la République : Il reçoit les signalements et apprécie la suite à leur donner : 

classement sans suite, réquisition d’un médecin habilité pour donner un avis sur l’existence 

d’une altération mentale ou physique empêchant l’expression de la volonté, demande de 

renseignements, saisine éventuelle du juge des tutelles par requête. 

Le greffier du service des tutelles : il reçoit les requêtes, les enregistre, renseigne les 

justiciables, assiste le juge des tutelles pour les auditions, assure la mise en forme des 

jugements, leur notification et leur exécution. 

Le greffier en chef du tribunal d’instance : il assure le contrôle des comptes rendus de 

gestion annuels. 

Médecin inscrit : c’est l’un des médecins figurant sur une liste établie par un Procureur de la 

République de l’un quelconque des Tribunaux de Grande Instance du territoire français.  

Médecin habituel : il s'agit du médecin qui suit la personne protégée au quotidien, il peut 

s'agir de son médecin traitant mais également de son psychiatre ou tout autre médecin ayant 

des relations habituelles avec la personne protégée.  

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs : nommé par le juge des tutelles pour 

prendre en charge les mesures de protection juridique quand la famille ne peut le faire. Il 

peut travailler au sein d’une association, d’un service hospitalier (préposé d’établissement), 

ou exercer à titre individuel (mandataire individuel). Depuis 2009, les Mandataires Judiciaires 

à la Protection des Majeurs (MJPM) doivent être titulaires d’un certificat national de 

compétence. Ils sont rémunérés par les majeurs protégés suivant un barème fixé par le 

législateur en fonction des ressources de ceux-ci. A défaut, tout ou partie de la mesure peut 

être financée sur fonds publics pour les services mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs. 

Le mandataire spécial : il s’agit du conjoint, concubin, partenaire, parent ou allié, personne 

entretenant des liens étroits et stables et résidant de manière habituelle avec la personne 

protégée, à défaut un mandataire à la protection des majeurs. Le mandataire spécial peut 

avoir une mission qui concerne tout aussi bien la protection des biens que la personne du 

majeur. Cette mission doit être précisée par le juge des tutelles et peut notamment porter sur 

des actes de dispositions (notamment la résiliation d’un bail d’habitation ou la vente d’un 

immeuble). Il ne peut agir que dans le cadre de cette mission. 

                                                
 

2
 Source : Guide des bonnes pratiques : l’accompagnement des majeurs protégés souffrant de troubles psychiques. Pays de La 

Loire, Mars 2014. 
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Les membres de la famille : Peuvent saisir le juge des tutelles d’une requête. Ils sont 

prioritaires pour être désignés comme tuteur ou curateur. Considérée comme un devoir des 

familles, cette mission n’est pas rémunérée. Plusieurs membres de la famille peuvent être 

désignés en même temps comme co-tuteurs ou co-curateurs, ou pour des missions 

spécifiques. 

Les principales notions clefs 

 
La protection des biens du majeur : c’est la finalité principale d’une mesure de protection. On 

appelle « biens » tout le patrimoine du majeur tant les meubles que les immeubles c’est-à-

dire les terrains, habitations, comptes bancaires, revenus… du majeur.  

La protection de la personne du majeur : il s’agit de protéger le majeur lorsqu’il prend des 

décisions ayant des conséquences personnelles que ce soit tant physique (opérations 

médicales), qu’intime (relations avec les tiers, vacances…).  

Contact des tribunaux à La Réunion : 

 

 TI de St-Pierre : tutelles-ti-st-pierre-reunion@justice.fr 

 TI de St-Paul : tutelles.ti-st-paul-reunion@justice.fr 

 TI de St-Benoît : tutelles.ti-st-benoit@justice.fr 

 TI de St-Denis : tutelles.ti-st-denis-reunion@justice.fr 

LES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA REUNION 
 

L’offre à La Réunion  
 
En 2016, La Réunion compte : 

 4 services tutélaires (Association Pour l’Accompagnement des Personnes (APAP), 

Croix Marine, Croix Rouge et Union Départementale des Associations Familiales 

(UDAF)) 

 2 préposés d’établissement (employés par le CHU Sud et l’EPSMR) 

 1 mandataire individuel 

 2 services DPF- Délégué aux Prestations Familiales- (Croix Marine et UDAF) 

 3 services tutélaires et 1 mandataire individuel qui proposent des services 

d’information et d’accompagnement aux tuteurs familiaux 

 

La réparation géographique de cette offre est la suivante : 

mailto:tutelles-ti-st-pierre-reunion@justice.fr
mailto:tutelles.ti-st-paul-reunion@justice.fr
mailto:tutelles.ti-st-benoit@justice.fr
mailto:tutelles.ti-st-denis-reunion@justice.fr
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Figure 1: Cartographie de l'offre de protection des majeurs protégés à La Réunion 
 
 

Il est à noter que 47% des majeurs protégés bénéficient d’une mesure confiée à un tuteur 

familial et que cette proportion est sensiblement la même que sur le plan national. 

 

Figure 2 : Répartition des mesures en cours (Tutelle-Curatelle) au 30/09/2015 par type de 
mandataires 

Source : Ministère de la justice, greffes TI Réunion 
 
 

 
Les services tutélaires ont des volumes d’activités très différents. Deux des 4 services 

tutélaires (Croix Marine et UDAF) gèrent plus de 75 % des mesures, à part égale.  

 

47% 

3498; 49% 

152; 2% 124; 2% 

Famille

Asso- tutélaire

MJPM I

Préposé
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Figure 3 : Nombre de mesures au sein des services tutélaires (moyenne 2015) 
Source : DJSCS Réunion - Circulaires annuelles budgétaires, Exploitation CREAI-OI 

 
 

Enfin, il est à noter que le nombre de mesures confiées à des mandataires ne cesse 

d’augmenter : 

 
Tableau 2 : Evolution du nombre de mesures confiées aux Mandataires Judiciaires à la 

Protection des Majeurs (MJPM) depuis 2010 

2010 2015 
Variation du nombre de 

mesures 
Variation moyenne / an 

2600 3774 1174 + 234 

 

Le Schéma régional de 2017-2021 de La Réunion, prévoit un développement continu du 

même ordre. 

 
ADRESSES DES MANDATAIRES 

288 

1 138 1 356 

519 
A.P.A.P.

U. D. A. F.

CROIX MARINE

CROIX ROUGE
FRANCAISE [Tutelles]

Nom Adresse Téléphone Adresse de messagerie 

A.P.A.P. 
33, rue Augustin Archambaud 
97410 SAINT PIERRE 

02 62 25 53 08 
apap974@orange.fr 
secretariat.apap974@orange.fr 

U. D. A. F. 
25 Impasse des tisaneurs 
CS 81040  
97833 SAINTE MARIE CEDEX 

0262 72 23 10 

 
 

udaf974@free.fr  

CROIX MARINE 
CS 70018 
Ravine à Marquet – .BP  69 
97864 SAINT PAUL 

02 62 45 60 26 direction@croixmarine.re 
 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE  

Service des Tutelles 145 rue 
Augustin Archambaud CS 10052 
97851 Saint Pierre Cedex 

0262 25 04 5206  
tutelles.stpierre@croix-rouge.fr  

CHU Sud (Préposé) BP 350- 97448 SAINT-PIERRE 02 62 35 94 07 direction.ghsr@chu-reunion.fr  

E.P.S.M.R. 
(Préposé) 

42, chemin du grand pourpier  
97460 SAINT-PAUL 

02 62 96 67 53 c.ferrere@epsmr.org  

Madame Fabienne 
NATIVEL 
(Mandataire 
Individuel) 

23 rue Archambaud,  
14 Résidence Ombellule  
97410 SAINT-PIERRE 

06 92 61 58 80  fnativel.mjpm@gmail.com  

mailto:apap974@orange.fr
mailto:secretariat.apap974@orange.fr
mailto:udaf974@free.fr
mailto:direction@croixmarine.re
mailto:direction@croixmarine.re
mailto:tutelles.stpierre@croix-rouge.fr
mailto:direction.ghsr@chu-reunion.fr
mailto:c.ferrere@epsmr.org
mailto:fnativel.mjpm@gmail.com
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LES BONNES PRATIQUES : DE L’INSTRUCTION A LA CLOTURE DE 

LA MESURE 
 

1 L’INSTRUCTION DE LA MESURE  
 

La saisine du juge des tutelles 
3 :

 c'est l'acte juridique qui va permettre d'ouvrir la phase 

d'instruction d'un dossier de protection 

Une requête
4 

qui doit être remplie par :  

 La personne concernée, son conjoint, concubin, partenaire, un membre de sa famille 
ou un proche entretenant des liens étroits et stables, 

 Le Procureur de la République avisé par un membre de la famille, un proche ou les 
services sociaux. 
 

La requête qui doit comporter :  
 

 L’identité précise, le lieu de résidence et/ou le domicile, le nom du médecin traitant de 
la personne concernée, 

 L’identité précise et les coordonnées du requérant, de tous les proches et membres 
de la famille. 

 
La requête qui doit être complétée par :  
 

 Un certificat médical circonstancié rédigé par un des médecins figurant sur la liste du 
procureur de la république5 

 Si possible, l'acte de naissance de la personne concernée. 
 

Pour obtenir le certificat médical circonstancié, il faut se rapprocher d'un médecin inscrit sur 
l'une des listes tenues dans les parquets de chaque tribunal de grande instance de 
FRANCE. Un tel médecin peut faire un certificat même si la requête est ensuite déposée 
dans un autre tribunal que celui dans lequel il est inscrit. Le coût de ce certificat est de 160 
euros.  
 
Si, ni la personne concernée, ni sa famille ne peuvent ou ne veulent prendre en charge le 

coût du certificat, il faut s'adresser au Procureur de la République qui pourra réquisitionner 

un médecin aux frais de l'Etat, aux vues des explications circonstanciées qui lui auront été 

transmises. 

L’INSTRUCTION DE LA MESURE
6   

 

                                                
 

3
 Art. 430 et 431 du code civil et Art. 1217 à 1219 du code de procédure civile  

4
 Annexe : Requête au juge des tutelles : Demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire 

d'un majeur 
5
 Annexe : Liste des médecins experts de St-Denis et de St-Pierre 2017. 

6
 Art. 432 du code civil et Art 1220 à 1225 du code de procédure civile Art. 430 et 431 du code civil et Art. 1217 à 

1219 du code de procédure civile 



 

Guide des bonnes pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de La RéunionPage 13 sur 97 

A l’ouverture du dossier au greffe des tutelles, un numéro de Répertoire Général (RG) est 
attribué et une ordonnance de saisine, qui porte le numéro RG, est envoyée au requérant et 
à la personne concernée. 
  
Des questionnaires sont envoyés à la famille et aux proches pour les aviser de la procédure 
(sauf avis contraire du requérant). 

La personne à protéger est obligatoirement convoquée par le juge des tutelles sauf dispense 
d'audition par le médecin inscrit dans deux hypothèses : si la personne est hors d'état 
d'exprimer sa volonté ou si son audition se révèle préjudiciable pour sa santé.7  

La personne qui souhaite exercer la mesure est obligatoirement convoquée par le juge des 
tutelles.8 

Le requérant, les autres membres de la famille ou les proches peuvent être convoqués sur 
initiative du juge des tutelles ou à leur demande. 

Le juge des tutelles peut se déplacer pour entendre la personne concernée et peut donner 
commission rogatoire à ses collègues pour faire entendre les personnes éloignées de son 
ressort. Il peut aussi :  

 Ordonner une enquête sociale, 

 Placer la personne concernée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la 
durée de l'instruction et lui désigner un mandataire spécial.  

Lorsque l'instruction de la demande est finie, le dossier est transmis au Procureur de la 
République qui donne son avis sur l'opportunité de la mesure et sa nature ; le dossier est 
ensuite appelé à une audience de décision. 

 

ZOOM SUR LE MANDAT SPECIAL  
 

A quel moment ?  

 A partir du moment où le juge des tutelles est régulièrement saisi d’une requête 
accompagnée d’un certificat médical de l’un des médecins inscrits sur la liste du Procureur 
de la République, et jusqu’au prononcé de la mesure de protection. 

 

A quelles conditions ?   

1- En cas d’urgence uniquement : les intérêts de la personne à protéger doivent être 
menacés et/ou sa situation bloquée. Par exemple, spoliation des comptes bancaires, 
non accès aux comptes bancaires, courriers détournés ou bloqués ; 

Le juge des tutelles peut alors placer la personne à protéger sous le régime de la 
sauvegarde de justice et désigner un mandataire spécial. 

2- Hors les cas d’urgence (situation familiale conflictuelle, personne isolée) : le juge des 
tutelles doit d’abord entendre la personne à protéger, puis il peut la placer sous le 
régime de la sauvegarde de justice et lui désigner un mandataire spécial durant le 
temps d’instruction de la mesure. 
 
 
 
 
 

                                                
 

7
 Art. 432 du code civil 

8
 Art. 1220-4 du code de procédure civile. 
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Comment est-il mis en place ?   

Le juge des tutelles confie une mission précise au mandataire spécial. Ce dernier doit 
strictement respecter le mandat qui lui est confié et systématiquement solliciter du juge des 
tutelles un complément de mission s’il doit accomplir un acte supplémentaire. 

Classiquement le mandat spécial porte uniquement sur la gestion des comptes bancaires et 
des courriers de la personne protégée. 

Les décisions de la personne protégée la concernant restent de sa compétence ou de celle 
de ses proches ; tel est le cas, par exemple, de la signature d’un contrat de séjour. 

 

La fin du mandat spécial : 

Le mandat prend fin avec la décision définitive du juge des tutelles : soit une mesure de 
protection est mise en place, soit un non-lieu est prononcé. 

Le mandataire spécial est avisé de la date de l’audience et doit faire parvenir un rapport de 
fin de mandat au juge des tutelles avant cette date. Ce rapport répertorie les diligences 
accomplies par le mandataire et doit contenir une conclusion dans laquelle il donne son avis 
sur l’opportunité d’une mesure de protection et sur la désignation d’un représentant légal (la 
famille ou un proche peuvent être finalement désignés). 

 

 

LA DECISION  

 

NON-LIEU  

Il peut y avoir non-lieu à mesure de protection pour deux motifs9
 : 

 

 Le juge constate soit l'absence d'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit 
l'absence d'altération des facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de 
sa volonté. 

 

 Le juge fait jouer les principes de nécessité et de subsidiarité de la mesure de 
protection : il faut qu'il n'existe pas d'autres alternatives (procuration bancaire, gestion 
d'affaire, procuration notariée, règles des régimes matrimoniaux, mandat de 
protection futur, habilitation familiale) pour gérer les affaires de la personne 
concernée. 

  

                                                
 

9
 Art 425 du code civil 
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MISE EN PLACE D'UNE MESURE DE PROTECTION  

 

Le juge doit faire plusieurs choix :
10

  

 La durée de la mesure11
 : elle peut varier de 0 à 10 ans en fonction du régime choisi 

(curatelle ou tutelle) et de l'évolution prévisible, selon les données acquises de la 
science, de l'état de santé de la personne protégée ; l'avis du médecin habilité sur ce 
point est indispensable.  

 

 Le représentant légal
12

 : la loi donne priorité à l'époux, au concubin et au partenaire 
puis à la famille et aux proches. A défaut de candidat ou si les intérêts de la personne 
protégée risquent de ne pas être correctement protégés, le juge désigne un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Un simple conflit au sein de la 
famille n'est pas suffisant pour désigner un mandataire à la protection des majeurs, le 
juge se doit de caractériser en quoi ce conflit nuit aux intérêts personnels et/ou 
pécuniaires de la personne protégée. 

 

 La nature de la mesure : le principe d'autonomie de la personne protégée conduit le 
juge à rechercher la mesure la moins privative de droit. Il doit ainsi privilégier la 
sauvegarde de justice, puis la curatelle et la tutelle13 : 
 

o La sauvegarde de justice dite « autonome »: la personne protégée continue 
d'exercer ses droits à l'exception de ceux confiés au mandataire spécial dont 
la mission prendra obligatoirement fin à l'issue d'une durée maximum de deux 
ans. Cette mesure est particulièrement adaptée quand un étayage familial 
existe de manière satisfaisante mais que la personne protégée est appelée à 
signer un acte notarié clairement défini.  

 
o La curatelle simple : la personne protégée est assistée de son curateur pour 

tous les actes de disposition, la perception et la gestion de ses capitaux. Elle 
gère seule ses revenus, dépenses et actes courants.  

 
o La curatelle renforcée : la personne protégée est assistée de son curateur 

pour tous les actes de disposition, la perception et la gestion de ses capitaux. 
Le curateur gère ses revenus et lui reverse l'excédent pour ses dépenses 
courantes, exception faites des sommes provisionnées pour ses dépenses 
futures ;  

 
o La tutelle : la personne protégée est représentée par son tuteur. Ce dernier 

va engager seul les dépenses courantes, urgentes et/ou indispensables, 
signera seul les actes courants (mutuelle santé, impôts …). Il devra demander 
l'autorisation du juge des tutelles avant de signer les actes de dispositions 
(actes qui portent atteinte au patrimoine de la personne protégée par exemple 
une vente). 

 

 

 

                                                
 

10
 Il n'est pas lié par l'avis du Procureur de la république et du médecin inscrit.  

11
 Art. 441 à 443 du code civil 

12
 Art 447 à 451 du code civil 

13
 Art 415 du code civil 
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Quel que soit le régime de protection mis en place, l'autorisation du juge des tutelles sera 

nécessaire pour toutes ouvertures, clôtures ou modification des comptes bancaires de la 
personne protégée ainsi que pour disposer des droits relatifs à ses résidences principales et 
secondaires soit lors de leur vente ou par la résiliation de leurs baux.14 

 

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont dans l'obligation de déposer 
annuellement des comptes rendus de gestion15. Le juge peut, cependant et par décision 
spécialement motivée, dispenser les familles et proches de rendre des comptes de gestion 
en considération de la faiblesse des revenus et du patrimoine de la personne protégée.  

 

La personne protégée conserve son droit de vote16 quel que soit le régime de protection 
sauf décision contraire du juge des tutelles après avis du médecin inscrit et uniquement dans 
l'hypothèse où une tutelle est mise en place.  

 

LA PUBLICITE DE LA MESURE
17  

 

Une fois définitive, la décision du juge des tutelles est transmise au répertoire civil du lieu de 
naissance de la personne protégée pour mise à jour de son acte d'état civil : un numéro RC 
sera apposé sur l'acte de naissance de la personne et les tiers pourront ainsi se rapprocher 
du service du répertoire civil pour connaître la nature de cette mention. C'est l'apposition de 
ce numéro qui rend la mesure opposable aux tiers et permettra ensuite de faire 
éventuellement annuler des actes qui auraient été passés sans respect de l'intervention du 
représentant légal de la personne protégée.  

La décision est transmise, en tant que de besoin, à l'INSEE pour mise à jour du fichier 

électoral. 

  

                                                
 

14
 Art 426 et 427 du code civil 

15
 Art 473 à 476 du code civil 

16
 L5 du code électoral 

17
 Art 1233 du code de procédure civile 
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2 L’OUVERTURE DE LA MESURE  
 

Le logigramme ci-après reprend les principales tâches à effectuer pour l’ouverture d’une 

mesure de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 4 : Logigramme d'ouverture d'une mesure de protection 
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CONSULTATION DU DOSSIER AU TRIBUNAL D’INSTANCE ET CONTACTS DE LA PERSONNE 

PROTEGEE 

 

Suite à la notification de la mesure, le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

(MJPM) se déplace au Tribunal d'Instance (TI) pour prendre connaissance du dossier de la 

personne mise sous protection. Les informations suivantes sont en particulier relevées : 

 Identité et coordonnées du requérant et de tous les proches entendus par le Juge 

des tutelles, 

 Motifs de la mesure : médicaux (expertise) et sociaux (requête) 

 Tous éléments permettant d'évaluer le degré d'autonomie de la personne. 

Cette étape permet notamment au service de définir les priorités de traitement entre les 

différentes mesures attribuées à l’association lors d’une même audience. 

Au moment de la lecture du jugement, le service s’assure qu’il existe une mention 

d’exécution provisoire. A défaut, le service mandataire demande un certificat de non recours 

au tribunal d’instance. 

A partir du moment où l'exécution provisoire est prononcée, ou dès la réception du certificat 

de non recours, la mesure doit être prise en charge par le service et exécutée même si un 

recours est formé par une des parties.  

Le service mandataire contacte par téléphone (et/ou par courrier) le majeur protégé et les 

partenaires et/ou le requérant si nécessaire pour convenir d’un rendez-vous à domicile ou 

dans les locaux du service mandataire. Si le contact n’a pas été possible en amont, le 

majeur protégé est rencontré directement à son domicile sans prise de rendez-vous 

préalable. 

LA PREMIERE RENCONTRE DU MAJEUR PROTEGE  

 

Seul, ou en binôme, le service mandataire rencontre durant environ 1h30 en moyenne le 
majeur protégé afin de : 

 rappeler le contexte ayant amené à la mise sous protection, 

 écouter la personne (son histoire de vie, ses problématiques, ses besoins, ses 
projets…) et recueillir les informations essentielles, 

 évaluer les capacités de la personne, 

 présenter la mesure de protection  

 présenter et remettre les documents obligatoires18  de la loi 2002-2 contre la 
signature d’un récépissé : 

o la notice d’information, 
o la charte des droits et libertés, 
o le règlement de fonctionnement ;  

 

 recueillir les pièces administratives et financières relatives à sa situation (pièce 
d’identité, notifications de ressources et de droits, impôts, patrimoine, 
documents bancaires …) ; 

                                                
 

18
 Les mandataires individuels et les préposés d’établissement ne sont soumis à ces obligations 
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 récupérer les moyens de paiement en s’assurant de la possibilité pour le 
bénéficiaire de disposer de ressources le mois suivant pour subvenir à ses 
besoins,  

 informer sur l’organisation bancaire à venir (maintien des comptes bancaires et 
autorisations dans les jugements d’ouvrir un compte de fonct ionnement) 

 mettre en place un budget prévisionnel. 
 

A cette occasion, l’établissement de l’Inventaire de Patrimoine mobilier peut être débuté. 
 

En fin de visite, le service rassure la personne en indiquant : 

 les coordonnées de la structure, 

 les informations sur les prochaines étapes,  

 les dates des prochaines rencontres. 
 

Enfin, le majeur protégé est invité à reformuler les principales informations de la visite. 

 

L’OUVERTURE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT
19

  

 

INFORMATION DE LA MISE EN PLACE DE MESURE DE PROTECTION 

 

Dès l’ouverture de la mesure, un courrier d’information sur la mesure de protection est 

transmis aux divers organismes administratifs et financiers (CAF, Sécurité Sociale, bailleurs 

sociaux, opérateurs de téléphonie, mutuelles, EDF, …). A ce courrier sont joints l’extrait de 

jugement ainsi que le RIB du majeur protégé si nécessaire. 

Dès réception du RIB (en cas d’ouverture de compte de fonctionnement), celui-ci est 

transmis aux organismes versant les prestations ou revenus. 

 

PRISES DE CONTACT AVEC L’ENTOURAGE ET LES CREANCIERS 

Avec l’accord du majeur protégé, le service prend contact avec l’entourage amical, familial, 

social et médical du majeur protégé, afin de les informer de la mise sous protection et 

d’évoquer les modalités de partenariat à venir. 

Si nécessaire des contacts sont pris avec les créanciers pour négocier des conditions de 

règlements (échéanciers, plans d’apurement, remise …) ou contester les créances.  

                                                
 

19
 Cf. chapitre consacré à la gestion du patrimoine du présent guide. 
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LE Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) 

 

Dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la mesure et sur la base de la situation 

de la personne et d’une évaluation de ses besoins, un pré projet est élaboré par le service.  Il 

est proposé et discuté avec le majeur protégé lors des rencontres. 

Signé par le majeur protégé et/ou la « personne présente », le DIPM comporte notamment : 

 une définition de la mesure, 

 la durée de la mesure, 

 les axes du projet (financiers, sociaux, médicaux, patrimoniaux, loisirs, 
professionnels…), 

 le coût éventuel de la meure à sa charge20, 

 les moyens mis en œuvre par le service et le MP pour la réalisation de ce projet, 

 les modalités d’accueil et de rencontre avec le service. 
 

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

 

Dans les trois mois de l'ouverture de la mesure, le service fait procéder à un inventaire des 

biens de la personne protégée et le transmet au juge. Cet inventaire porte aussi bien sur les 

biens immobiliers que mobiliers. 

Immobilier :  

Si le majeur protégé possède sur le département un bien immobilier, dès que les ressources 

sont sur le compte de fonctionnement, le service mandataire demande auprès des services 

de la publicité foncière une fiche personnelle ou une fiche immeuble. 2 à 3 semaines sont 

nécessaires pour la réception des documents. 

Mobilier : en parallèle, dès la notification de la mesure, une demande de FICOBA (Fichier 

des Comptes Bancaires et Assimilés) est réalisée afin de faire un état des comptes ouverts 

ou ayant été ouverts par le majeur protégé. 

A réception des informations, le service fait une demande des situations (solde des comptes) 

de chaque compte auprès des banques sur les comptes ouverts à la date de la décision de 

l’ouverture de la mesure. 

Le formulaire de l’inventaire est ensuite renseigné. Il comporte notamment : 

 les relevés de compte et solde, 

 le patrimoine foncier descriptif (surface, n° cadastre, adresse), valeur et types 
de droits dont le majeur protégé dispose sur chacun d’eux, 

 l’ensemble des véhicules immatriculés (dont bateau) et côte argus, 

 l’ensemble des crédits et des dettes, 

 l’ensemble des ressources et allocations de prestations sociales, 

 la situation de surendettement ou non (plan conventionnel le cas échéant …) , 

 la liste des meubles meublant (avec photos si nécessaires). 

                                                
 

20
 Décret 2011-710 21 juin 2011- « Tableau du coût de la participation du majeur » 
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L’inventaire est daté et signé par les personnes présentes21 (majeur protégé, mandataires 

judiciaires et deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de 

la personne exerçant la mesure de protection). 

Si le patrimoine le justifie, la réalisation de l'inventaire peut être confiée à un huissier ou à un 

notaire.  

Cet inventaire est transmis au juge des tutelles22 avec les pièces justificatives et doit faire 

l’objet d’une réactualisation lorsque le patrimoine est modifié (succession, donation …). 

 
  

                                                
 

21
 Art. 503 du code civil 

22
 Art. 1253 de procédure de code civil 
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3 LE SUIVI DE LA MESURE  
 

3.1 LA VIE PRIVEE 

 

Le tableau ci-après précise le rôle des personnes protégées, des mandataires et des juges 
en fonction des types de mesure pour la plupart des actes en matière de vie privée. 

 

Tableau 2 : rôle des différents acteurs en matière de vie privée 

 

TUTELLE avec 
représentation ou 
assistance de la 

personne protégée 

TUTELLE avec simple 
protection de la 

personne protégée 

Curatelle simple ou 
renforcée 

Sauvegarde de justice 
*** 

m
a

je
u

r 

tu
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r 

ju
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e
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m
a
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a

ta
ir
e
 

J
u

g
e
 

Choix du 
lieu de vie*             

Choix des 
relations 
(famille 
amis...)* 

            

Choix des 
activités / 
vacances / 

loisirs 

            

mariage             

PACS             

Sexualité             

Droit à 
l'image             

Droit à 
l'image 

avec 
atteinte 
grave à 

l'intimité de 
la vie 

privée** 

            

Convictions 
religieuses, 
IVG, actes 

de l'autorité 
parentale 

            

*Si difficultés : Saisi par le majeur, son représentant ou un proche, le juge des tutelles statue. 

**Atteinte qui aura des répercussions sur l’image publique de la personne protégée (reportage diffusé au public au sens large 
par exemple).  

***La personne protégée garde l’exercice de ses droits sauf ceux limitativement confiés par le juge au mandataire spécial. 
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 PRINCIPES  

Le principe de la loi 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 
prévaut, à savoir, préserver l'autonomie de la personne protégée, respecter et faire 
respecter sa volonté. 

Le législateur en 2007 a pris le parti de codifier la protection de la personne, de la décliner 
en plusieurs strates et de prévoir une progressivité de cette protection. 

 

 OBLIGATION D'INFORMATION QUI PESE SUR LE REPRESENTANT LEGAL DE LA 

PERSONNE PROTEGEE  

Quel que soit le régime de protection, le mandataire se doit d'informer la personne protégée 
sur les actes qui portent sur sa personne en adaptant l'information à son état de santé et de 
compréhension. Cette obligation qui pèse sur le mandataire ne dispense pas les autres 
professionnels qui seraient susceptibles d'intervenir de remplir leur propre obligation 
d'information par rapport à la personne protégée.  

Le mandataire est ainsi légitime à solliciter des explications sur les actes qui sont envisagés 
pour la personne, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un 
refus ou d'une acceptation.  

 

 LES ACTES STRICTEMENT PERSONNELS 

La loi impose une liste non limitative d'actes qu'elle qualifie de strictement personnels et pour 
l'accomplissement desquels la personne protégée doit agir seule23. 

Par exemples : ouvrir un compte bancaire à son enfant mineur, consentir à une délégation 
d'autorité parentale ou à une adoption, faire un choix religieux ... 

Son représentant ne peut que lui donner des explications sur l'acte envisagé et 
l’accompagner si elle le souhaite mais ne peut signer ni à sa place, ni avec elle. Il peut 
donner un avis à la demande du juge concerné (Juge aux Affaires Familiales, Juge des 
Enfants...)   

Si la personne protégée ne peut accomplir l'acte ou donner son avis, personne ne peut le 
faire à sa place.  

 

 UNE PROTECTION GRADUEE DES ACTES NON STRICTEMENT PERSONNELS  

La loi met en place une protection graduée de la personne du majeur protégé pour tous les 
actes relatifs à la personne qui ne sont pas qualifiés de strictement personnels, par exemple 
pour le choix des loisirs, des équipements de confort ... 

La protection dite « simple » de la personne : elle est possible pour les curatelles et les 
tutelles. 

La personne protégée exprime seule sa volonté dans la mesure où son état le permet24  

Exemple de formulation d’un jugement de curatelle ou de tutelle « (…) rappelle que la 
personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son 
état le permet ». 

 

                                                
 

23
 Art 458 du Code Civil. 

24
 Art 459-al 1 du Code Civil 



 

Guide des bonnes pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de La RéunionPage 24 sur 97 

L’assistance de la personne : il est possible de la prévoir pour les curatelles ou les tutelles. 

La personne protégée placée sous le régime de la tutelle ou de la curatelle donne son 
consentement avec son mandataire.25 

Exemple de formulation d’un jugement de curatelle ou de tutelle « Dit que la personne 
protégée sera assistée de son curateur/tuteur pour l’ensemble des actes relatifs à sa 
personne ». 

La représentation de la personne : Il n’est possible de la prévoir que pour les tutelles. 

Le mandataire décide seul. Il peut solliciter l’avis des proches. 

En cas d’atteinte grave à l’intimité de la vie privée de la personne protégée, le mandataire 
doit demander une autorisation au juge des tutelles26. 

Le juge pourra alors procéder, à sa discrétion, à l’audition de la personne protégée et/ou de 
toutes personnes utiles. 

Exemple de formulation d’un jugement de tutelle « Dit que la personne protégée sera 
représentée par son tuteur pour les actes relatifs à sa personne ». 

 

 LE CHOIX DU LIEU DE VIE DU MAJEUR PROTEGE
27  

« La personne protégée choisit le lieu de sa résidence (…) ; en cas de difficultés, le juge 
statue ». 

Il n'entre ni dans les missions du mandataire, ni dans celles du juge de « placer » les 
personnes protégées (même placées sous le régime de la tutelle avec représentation à la 
personne) : la notion de danger qui guide toutes les interventions autour des mineurs n'existe 
pas dans les dispositions relatives aux majeurs protégés.  

Ainsi, il ne peut être imposé de force un autre lieu de vie à la personne sans domicile fixe ou 
qui vit dans un logement insalubre ou qui importune de manière démesurée son voisinage … 

Si le majeur protégé garde le choix de son lieu de vie, le service mandataire préserve a 
minima ses droits (revenus, assurance), le conseille (adaptation du lieu, environnement, type 
d’hébergement…) et l’accompagne en recherchant et proposant des solutions plus adaptées 
à son état de santé, en effectuant les différentes démarches de recherche de logements.  

En cas de difficultés, le juge peut être amené à statuer et à fixer la résidence de la personne 
protégée en un lieu qu'il détermine : cette décision n'est coercitive ni à l'égard de la personne 
protégée, ni à l'égard du lieu d'accueil. Il est donc primordial que le projet d'accueil ait 
auparavant été travaillé tant avec la personne protégée, que son entourage et le lieu 
d'accueil, la décision judiciaire n'ayant d'autre but que d'apporter un cadre au projet.  

Le juge sera saisi sur requête de la personne protégée, de son représentant ou d'un proche. 
Il organisera, même à bref délai, une audience à l'occasion de laquelle chacun pourra 
exposer son point de vue. Sa décision est susceptible de recours devant la cour d'appel.  

En cas d'urgence, le juge peut être amené à statuer sans audience.  

  

                                                
 

25
 Art. 459-al 2 du code civil. 

26
 Art. 459-al 3 du code civil. 

27
 Art. 459-2 du code civil  
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 LE CHOIX DES RELATIONS (FAMILLES, AMI(E)S…) DU MAJEUR PROTEGE 
28

  

 

La personne protégée : « entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, 
parents ou non. Elle a le droit d'être visitée et le cas échéant hébergée par ceux-ci (…) ; en 
cas de difficulté, le juge statue ». 

Le service mandataire peut être amené à formuler des avis et conseils en matière de 
relations avec l’entourage. Son rôle est de favoriser les conditions pour que les relations 
souhaitées par le majeur protégé soient possibles (rapprochement familial, interventions 
auprès de l’entourage pour faire respecter le choix…).  

Si la personne protégée ne souhaite pas avoir de relations sociales, il convient de respecter 
ce choix tout en lui proposant régulièrement des activités, le plus souvent en s'appuyant sur 
l'entourage médico-social.  

En cas de difficulté, le juge peut être saisi sur requête de la personne protégée, de son 
représentant légal ou d'un proche. Il organisera une audience à l'occasion de laquelle 
chacun pourra exposer son point de vue. Il peut réglementer les visites de- et à- la personne 
protégée avec les limites tenant à l'exécution de telles décisions.  

Si la personne protégée est victime d'un ou plusieurs faits délictueux :  

 En curatelle, si la personne accepte de porter plainte, le service l’accompagne et en 
informe le juge des tutelles. Si le majeur protégé refuse de porter plainte, le service 
sollicite le juge des tutelles aux fins d’obtenir son autorisation. 

 En tutelle, le service recherche l’accord du majeur protégé et l’accompagne dans son 
dépôt de plainte. En cas de désaccord et après l’avoir informé, le service porte 
plainte et en informe le Juge. 

Si la personne protégée adopte des comportements déviants : consommation d'alcool, de 
stupéfiants, prostitution, le service peut l'accompagner, et non lui imposer, une démarche de 
soin.  

Si le mandataire a connaissance de faits délictueux commis par la personne protégée, il doit 
en aviser le juge des tutelles.  

Si la personne protégée est convoquée devant un tribunal : le service mandataire est avisé 
de cette convocation (curatelle) ou convoqué (tutelle). Il doit s'assurer que la personne 
protégée a reçu sa convocation et compris l'objectif de son audition. Si nécessaire, il 
l'accompagne pour qu'elle puisse être assistée d'un avocat (dossier d'aide juridique), mais 
ne peut lui imposer le choix d'un avocat.  

Si le mandataire n'est pas présent à l'audience, la transmission d'une note au magistrat 
concerné, même sans demande expresse, est souhaitable.  

Lorsque la personne protégée fait l’objet de poursuites pénales (crimes, délits, 
contraventions), son tuteur ou son curateur peut prendre connaissance des pièces de la 
procédure. Si elle est incarcérée, il bénéficie de droit d’un permis de visite.29  

                                                
 

28
 Article 459-2 du code civil 

29
 Art. 706-113 du code de procédure pénale. 
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3.2 LA SANTE 

 

Le tableau ci-après précise le rôle des personnes protégées, des mandataires et des juges 

en fonction des types de mesure pour la plupart des actes en matière de santé. 

Tableau 3: rôle des différents acteurs en matière de santé 
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Choix du 
médecin 
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intervenants 

paramédicaux 

                      

Interventions 
chirurgicales1                       

Interventions 
chirurgicales 

portant 
gravement 
atteintes à 
l'intégrité 

corporelle 2 

                         

Accès au 
dossier 
médical 

                         

Désignation de 
la personne de 

confiance 
   

  
 

                  

 
1
 Pour toutes les interventions spécialement réglementées par le code de la santé publique (par exemple don d'organes, 

stérilisation, prélèvements …), il convient de se référer aux dispositions spécifiques du code de la santé publique 
2
 Atteinte ayant des conséquences irrémédiables sur le corps humain (par exemple amputation, électrochocs …) 

3 Article 1111-6 du code de la santé publique 
L'intégralité des procédures médicales est explicitée dans le guide de l'APHP consultable en ligne handicap.aphp.fr personnes-
vulnérables-domaine-médical-quels-sont-leurs-droits/ 
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 PRINCIPES  

 
Le principe de choix de la personne en matière de santé prévaut. 
Les soins relèvent des décisions du majeur et/ou de son entourage proche (dont la famille 
d’accueil).  

 LA SANTE PHYSIQUE  

 

En cas de besoin d’une intervention chirurgicale 
 
Le service mandataire demande l’information médicale au professionnel de santé (médecin 

traitant/ Médecin hospitalier) via un formulaire type30
. Dès retour du formulaire, le service 

informe et s’assure de la compréhension du majeur sur l’opération à venir 
31

 en ayant recours 

à une fiche d’information et de recueil du consentement de la personne32
. 

En cas de protection simple de la personne, le service transmet un avis de non protection 

au chirurgien33 ; seul le majeur donne son consentement après avoir reçu une information 

adaptée à son état de compréhension. Si le majeur n’est plus en état de donner son 

consentement, il convient, dès que cela est possible, de se rapprocher de ses proches pour 

obtenir leur avis.  

En cas d’assistance à la personne, le service co-signe l’autorisation d’opérer qu’il transmet 

au chirurgien34. 

En cas, de représentation de la personne, le service signe seul l’autorisation d’opérer qu’il 

transmet au chirurgien. 

En cas de représentation à la personne et d’atteinte grave à l’intégrité corporelle sans 

urgence, le service saisit le juge des tutelles pour être autorisé à donner son autorisation. 

En cas d’urgence, le médecin intervient sans autorisation35 ni du représentant légal, ni du 

juge. 

Lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle 

éclairée, le médecin doit se rapprocher de ses proches et solliciter leur avis. A défaut de 

proche et hors urgence, le représentant légal saisit le juge pour une aggravation de la 

mesure afin d’obtenir une assistance ou représentation de la personne36. (Délais de 4 mois 

minimum pour obtenir une nouvelle décision).  

Le choix du médecin traitant  
 
Le principe de choix exclusif du majeur protégé prévaut mais aussi de celui de conservation 

du médecin actuel, quel que soit son lieu géographique de résidence et qu’il soit à domicile 

ou en institution. 

                                                
 

30
 Fiche n°2 « caractéristiques de l’intervention chirurgicale » et n°2Bis « caractéristiques de l’anesthésie » en annexes  

31
 Art. 457-1 du code civil 

32
 Fiche n° 4 et 4 Bis « l’information et le consentement du majeur protégé pour la chirurgie et l’anesthésie » en annexes 

33
 Fiche n° 1et 1 Bis « avis de non protection à la personne du majeur protégé » en annexes 

34 
Fiche n°3 « autorisation de prodiguer des soins dans le cadre de l’article 459 du Code Civil » en annexe 

35
 Art. 1111-4 du code de la santé publique. 

36
 Cf. précédemment partie sur l’aggravation de la mesure. 
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Les services mandataires doivent s’assurer du respect de ce choix notamment dans les 

situations d’isolement du majeur protégé. En cas de volonté de l’accueillant d’imposer ses 

choix en matière d’intervenants et de médecin, le service en informe le juge des tutelles. Si 

nécessaire, il en informe également le Conseil Départemental et l’ARS-OI. 

Si la personne protégée n'a pas de médecin traitant, on ne peut lui imposer arbitrairement le 

choix d'un médecin. En cas de refus de la personne protégée de faire un choix, il est toujours 

possible de se rapprocher des permanences d'accès aux soins (PASS). 

 

 LA SANTE MENTALE 

 

Les différents types d’entrées dans le dispositif de soins 
 

Il existe deux types d’entrées dans le dispositif de soins psychiatriques : l’hospitalisation libre 
et l’hospitalisation sous contrainte. 
 

L’hospitalisation libre : 

En dépit des mesures de protections judiciaires dont bénéficie la personne (tutelle ou 
curatelle), l’hospitalisation libre avec le consentement du patient doit toujours être 
recherchée en priorité. 
 
Les hospitalisations sous contrainte : 

Elles se déclinent en quatre modalités qui sont définies dans le code de santé publique : 
 

 Soins Psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT)37 

 Soins Psychiatriques sur demande d’un tiers Urgente (SPDTU)38 

 Soins Psychiatriques en cas de péril imminent sans demande d’un tiers (SPPI) 

 Soins psychiatriques sur demande d’un représentant de l’ETAT (HDRE) . 
 

Chacune de ces entrées fait l’objet d’une procédure spécifique annexée au présent guide 
des bonnes pratiques39.  
 
Les demandes en SPDT et en SPDTU constituent les modes d’entrée en hospitalisation 
complète pour lesquels le mandataire est le plus sollicité.   
 

Sollicitation du mandataire dans l’organisation d’une hospitalisation sous 
contrainte 
 
Situations d’alerte sur des changements de comportement de la personne sous mesure 
de protection : 

 lors d'une visite à domicile ou d'un rendez-vous,  

 par l’entourage familial, amical, le voisinage, les aides à domicile du majeur 
protégé…  

 directement par les partenaires médicaux ou sociaux.   

                                                
 

37
 Le service mandataire (tuteur ou curateur) agit comme un tiers au même titre que les proches de la personne 

38
 Le service mandataire (tuteur ou curateur) agit comme un tiers au même titre que les proches de la personne 

39
 Cf. Tableaux des procédures SPDT, SPDTU et SPPI en annexes 
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Conduite à tenir par le mandataire pour une SPDT:  

1. Le mandataire se rapproche du CMP, du médecin traitant ou du psychiatre libéral 

pour avoir une première évaluation de la situation et avoir un avis sur la nécessité, ou 

non, d'une hospitalisation.    

2. Le mandataire se déplace sur les lieux et demande à être accompagné par un 

soignant, médecin traitant, infirmier du CMP, pour que ceux-ci évaluent la situation et 

l’état de santé de la personne protégée et de son adhésion, ou non, à des soins 

libres. 

3. En cas de grande agitation et ou de refus d’accès au domicile, le mandataire et /ou 

médecin, après évaluation de la situation,  peuvent demander aux services de police 

ou de gendarmerie d'être présents pour aider le médecin et les ambulanciers (ou le 

SAMU) . 

4. L'état de la personne protégée doit obligatoirement être constaté par au moins un 

médecin qui l'a rencontrée. 

Role du mandataire, comme tiers dans la procedure SPDT  

Le mandataire, agisssant comme tiers, doit signer la demande d'hospitalisation: Ce tiers 

peut être le mandataire mais aussi un membre de la famille ou toute personne justifiant de 

l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant 

qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci (par exemple la famille d'accueil). 

La demande doit  être manuscrite, datée, signée et explicite sur la demande de soins. Elle 

comporte : Nom – Prénom -Date et lieu de naisssance - Profession – Domicile du 

demandeur et du malade. Elle précise la nature des relations existant entre le malade et le 

tiers demandeur. Elle est signée par le demandeur. Le mandataire y joint l’extrait de 

jugement. 

Le mandataire prend contact avec les urgences psychiatriques afin de prévenir de l'arrivée 

de la personne protégée et laisser ses coordonnées  dans le respect du protocole envisagé40 

avec l’EPSMR et le CHU : transmettre dans les 72 heures au service hospitalier une fiche 

d’information41 sur le majeur protégé comportant les éléments essentiels à sa prise en 

charge. 

La présence des forces de l’ordre n'est pas obligatoire pour organiser des SPDT. Elle peut 

être nécessaire pour une personnes qui refuse l’accès à son domicile, ou pour aider les 

intervenants médicaux-sociaux à contenir la personne protégée si elle est agitée.  

Lorsque les partenaires médico-sociaux organisent l’hospitalisation à la 
demande d’un tiers 
 

L’établissement médico-social disposant d’un certificat médical, cherchant un signataire de 

demande d’admission, sollicite parfois le service mandataire à défaut de pouvoir mobiliser 

l’entourage. 

                                                
 

40 
Ce protocole doit faire l’objet d’un travail complémentaire avec les établissements de santé et d’une validation préalable 

avant mise en application. 
41

 Cf. fiche d’information entrée d’hospitalisation en annexe. 
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Celui-ci ne peut intervenir que s’il est en mesure de justifier d’un contact direct avec le 

malade antérieur à la demande d’admission. 

Dans cette situation, le service mandataire récupère auprès du partenaire l’original du 

certificat médical et met tout en œuvre pour rencontrer la personne. A défaut de certificat et 

de rencontre du majeur protégé, le service ne signe pas cette autorisation. 

En cas d’audition chez le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) 
 

Le JLD doit être saisi dans les huit jours de l'admission d'un patient en hospitalisation 

complète par le directeur de l'établissement ou le préfet et statuer dans un délai de 12 jours 

à compter de cette admission.  

Il peut alors maintenir l'hospitalisation, ordonner la main levée, ou ordonner la main levée 

avec obligation de mettre en place un programme de soins pour le patient.  

Le mandataire est systématiquement avisé de la date d'audience devant le JLD, mais le 

délai est parfois très court pour qu'il soit présent. Or, les éléments qu'il peut apporter sur les 

raisons de l'hospitalisation, les perspectives d'hébergement en cas de main levée ou 

l'opportunité d'un programme de soins peuvent être essentiels pour la personne protégée. Il 

est donc essentiel qu'une note de situation soit, à minima, communiquée au JLD par mail. 

St-Paul: jld.ho.ti-st-paul-de-la-reunion@justice.fr 
St-Pierre : jld.ho.tgi-st-pierre-de-la-reunion@justice.fr 
St-Denis: jld.ho.tgi-st-pierre-de-la-reunion@justice.fr 
 

 L’HOSPITALISATION DU MAJEUR PROTEGE 

 
Au-delà des spécificités évoquées précédemment pour les hospitalisations en psychiatrie, 

les éléments suivants sont à prendre en compte dans toutes les hospitalisations : 

Le mandataire et les partenaires médico-sociaux ne sont pas à l'initiative de 
l'hospitalisation 
Le service hospitalier transmet un e-mail d’information d’entrée au service de tutelle 

concerné dans les 24 heures suivant l’hospitalisation. Si la personne protégée n’est pas en 

mesure d’indiquer le service ou le mandataire qui est en charge de sa protection, le service 

hospitalier demande l’information au tribunal d’instance également par e-mail. 

Dans les 72 heures au maximum après réception de cet e-mail, le mandataire informe le 

service d’hospitalisation, via une fiche d’information « entrée en hospitalisation ». 

L’argent de vie et affaires personnelles du majeur protégé 
Le mandataire doit s'assurer de ce que la personne protégée dispose de son argent (CB, 

liquide) et qu'elle peut se procurer ce dont elle a besoin (cigarettes, brosse à dent, linge).  

Si personne dans l'entourage du majeur ne peut être un relai ou si la personne 

protégée ne peut être accompagnée pour des retraits ou petits achats, le mandataire peut 

organiser une livraison au sein de l'établissement.  

Cependant, le service n’étant pas habilité à entrer dans le logement du majeur protégé, il ne 

peut lui transmettre ses objets personnels. 

mailto:jld.ho.ti-st-paul-de-la-reunion@justice.fr
mailto:jld.ho.tgi-st-pierre-de-la-reunion@justice.fr
mailto:jld.ho.tgi-st-pierre-de-la-reunion@justice.fr
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Les prestations à domicile durant l’hospitalisation 
Le mandataire suspend les interventions à domicile (portage de repas, aide-ménagère ...). 

La sortie d'hospitalisation 
Le service mandataire intervient également au niveau de la préparation de la sortie d’hôpital. 

Au moins 72 heures avant la sortie d’hospitalisation, le service hospitalier transmet42 au 

service de tutelle ou au mandataire individuel une fiche de sortie 

d’hospitalisation43 comprenant les éléments utiles et nécessaires à la continuité du projet de 

vie de la personne et à une cohérence des actions. 

En cas de sortie d’hospitalisation non programmée, le service hospitalier transmet un e-mail 

d’information au service mandataire. 

Le service mandataire s’assure que le majeur protégé dispose des clés de son logement, 

que ses besoins essentiels (alimentation, …) peuvent être couverts et que les aides dont ils 

disposent au quotidien sont bien réactivées (aide-ménagère, portage de repas…).  

 Il vérifie également la mise en place d’un infirmier diplômé d’Etat, si nécessaire. Le cas 

échéant, il effectue les démarches afin que la sortie du majeur protégé se fasse dans les 

meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

42
 Selon le protocole envisagé (cf. note 40) 

43
 Cf. Fiche d’information de sortie d’hospitalisation en annexe. 

L’accès au dossier médical est possible pour la personne en charge de l’exercice de la mesure de 

protection juridique habilité à l’assister ou le représenter. Art R1111-1 CSP modifié par Décret 

n°2016-994 du 20 juillet 2016 
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3.3  LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT 
 

Le tableau ci-après précise le rôle des personnes protégées, des mandataires et des juges 

en fonction des types de mesure pour la plupart des actes en matière de logement et 

d’hébergement. 

Tableau 4 : rôle des différents acteurs en matière de logement et d'hébergement 
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d'habitation 
                 

Résiliation 
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résidence 

principale ou 
secondaire** 

                      

Achat 
résidence 
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secondaire 
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compte de 
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*La personne protégée garde la libre disposition de ses droits, sauf ceux confiés au mandataire par le juge. Il faut donc vérifier 
chaque mandat.  

 

 PRINCIPE  

 
Respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la 
personne. 
 

 COMMENT FAIRE RESPECTER CE PRINCIPE ?  

 
En protégeant particulièrement les résidences tant principales que secondaires de la 
personne protégée44 
Ces résidences s'entendent de celles dans lesquelles la personne protégée dispose 
d'affaires personnelles. 

Ces résidences doivent être conservées à la disposition de la personne protégée le plus 
longtemps possible. 

Pour tout acte de disposition sur ces résidences (les mettre en location, les vendre, résilier 
leurs baux), l'autorisation du juge est indispensable et ce quel que soit le régime de 

                                                
 

44
 Art. 426 du code civil. 
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protection à savoir sauvegarde, tutelle ou curatelle45.  

Si l'opération a pour but de financer le placement de la personne protégée dans un 
établissement46

, auquel doit être assimilé le placement en famille d'accueil, l'avis du médecin 
de la personne protégée est obligatoire. Ce médecin ne peut pas être celui de 
l'établissement d'accueil de la personne protégée. 

 

ZOOM SUR L’OBLIGATION ALIMENTAIRE 
 

Définition : 

L’obligation alimentaire est le devoir imposé à certaines personnes de fournir à d’autres, qui 
leur sont proches, des aliments, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la vie, donc la 
nourriture, le logement, les vêtements, les soins médicaux, etc. Le plus souvent, elle 
s'exécute sous la forme du versement d'une pension alimentaire. 
 
Qui est concerné ?  

 Obligation alimentaire entre parents : « les enfants doivent des aliments à leurs père 

et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin »,47 ce qui inclut les grands-

parents et arrière-grands-parents. 

 Obligation alimentaire entre alliés : les gendres et belles-filles doivent des aliments à 

leur beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin48. 

Il faut et il suffit, pour que cette obligation existe entre ces personnes, que la fille et le gendre 

ou le fils et la bru soient mariés et non pas seulement en concubinage, quel que soit le 

régime matrimonial choisi (y compris séparation de biens).  

Si l'époux ou l'épouse dont le parent est dans le besoin décède, l'obligation alimentaire ne 

disparaît à la charge de la belle-fille ou du gendre qu'en l'absence d'enfants vivants issus du 

mariage.  

Le mari n'est pas tenu d'une obligation alimentaire envers les grands-parents de son 

épouse, pas plus qu'un beau-frère à l'égard de sa belle-sœur, ni même un frère envers 

sa sœur. 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'obligation alimentaire ? 

Elles sont au nombre de deux :  

1 – Il faut caractériser l'état de besoin de celui qui a droit à des aliments : il faut qu'il 

démontre l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pourvoir par ses propres ressources à 

sa subsistance.  

Les ressources englobent tous les revenus, c'est-à-dire à la fois les revenus produits par les 

biens de la personne protégée, mais également les revenus qu'elle pourrait tirer d'une 

gestion utile de son capital (vente ou mise en location des biens immobiliers par exemple). 

                                                
 

45 
Cf. Ordonnances types en annexe 

46
 Se référer également à la fiche sur la santé-vie privée 

47
 Art. 205 du Code civil 

48
 Art. 205 du Code civil 
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Attention !  Cependant, le fait que la personne possède des biens ne fait pas obstacle à ce 

que des aliments lui soient attribués si ce patrimoine bien géré est insuffisamment productif.  

Par exemple, les biens peuvent être loués, mais les loyers perçus ne suffisent pas.  

La vente ne sera exigée que si les biens sont davantage une charge qu'une source de 

revenus (taxes et impôts supérieurs aux revenus du bien).  

Toutes les prestations sociales et familiales doivent être prises en compte afin d'apprécier 

l'état de besoin du créancier. 

2 - Le débiteur d'aliment (enfants, petits-enfants) doit disposer des moyens de fournir des 

aliments. 

Les ressources qui sont prises en compte pour déterminer ses moyens, sont les mêmes que 

pour le créancier. Lorsque le débiteur est marié ou en concubinage, les revenus de son 

conjoint sont également pris en considération. Un montant égal au RSA doit obligatoirement 

être laissé à la disposition du débiteur. Sont déduites de ces ressources les charges du 

débiteur, qui incluent les dépenses nécessaires à la satisfaction de ses besoins personnels 

et de ceux des membres de sa famille : les besoins du conjoint et des enfants du débiteur 

doivent être satisfaits avant ceux du créancier.  

Comment l'obligation alimentaire est-elle mise en œuvre ? 

1 – un accord amiable intervient entre la personne protégée, créancière d'aliments, et ses 

descendants, débiteurs d'aliment.  

2 – la personne protégée, représentée par son tuteur ou assistée par son curateur, introduit 

une action en justice contre tous ses obligés alimentaires (y compris ceux qui auraient été 

d'accord) devant le juge aux affaires familiales (procédure orale sans avocat obligatoire) 

L'obligation alimentaire étant une obligation au tout, la personne protégée peut choisir d'agir 

contre tous ses débiteurs d'aliments quand il en a plusieurs, ou contre certains, ou encore 

contre l'un seulement d'entre eux. Celui qui est attrait devant le tribunal ne peut voir sa dette 

restreinte en invoquant la pluralité d'obligés. En revanche, il disposera, contre ses coobligés, 

d'un recours pour ce qu'il aura payé au-delà de sa part contributive en tenant compte des 

facultés respectives de chacun. 

Une action en justice peut ainsi être engagée contre les seuls enfants dont on a les 

coordonnées, à charge pour eux de se retourner ensuite contre leurs coobligés 

absents.  

Le débiteur peut échapper à son obligation en invoquant les torts du créancier envers lui : les 

enfants sont, notamment, dispensés de fournir leur aide s'ils ont été retirés de leur milieu 

familial par décision judiciaire durant au moins 3 ans au cours des 12 premières années de 

leur vie49. 

                                                
 

49
Art. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles 
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3 - les établissements publics de santé peuvent agir contre les débiteurs d'aliments afin 

d'obtenir le paiement des frais d'hospitalisation qui leur sont dus par le créancier d'aliments 

hospitalisé50. 

4 - Le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut engager une 

procédure en lieu et place du créancier d'aliments qui néglige d'agir contre ses débiteurs et 

qui sollicite le bénéfice de l'aide sociale51.  

C'est pourquoi la commission d'admission saisie d'une demande d'aide sociale doit tenir 

compte de l'aide que peuvent apporter à l'allocataire les personnes tenues à son égard d'une 

obligation alimentaire et fixer le montant de l'aide sociale en fonction de ces droits 

alimentaires. 

Quelles sont les caractéristiques de la pension alimentaire ? 

La pension alimentaire qui est fixée par le juge ne peut être octroyée que pour l'avenir. En 
effet, le créancier qui n'a pas agi plus tôt est considéré comme s'étant trouvé à l'abri du 
besoin et ayant renoncé à un paiement qui n'était pas indispensable à sa subsistance. 

Elle est variable et peut faire l'objet d'une révision, dans le sens d'une réduction ou d'une 
augmentation, au gré des changements intervenants dans les situations financières des 
parties.  

Le tuteur ou le curateur de la personne protégée peut engager une procédure de paiement 
direct afin de se faire verser les aliments directement par l'employeur de son débiteur, son 
banquier, son locataire ou tout autre de ses débiteurs, dès lors qu'une échéance de la 
pension n'a pas été payée à son terme. La procédure est particulièrement simple et se fait 
par le seul recours à un huissier.  

Enfin, le décès de la personne protégée provoque l'extinction de l'obligation alimentaire, qui 
est intransmissible. 

  

                                                
 

50
 Art. L. 6145-11 du Code de la santé publique 

51
Art. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles 
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 LES DIFFERENTS TYPES DE LOGEMENT ET D'HEBERGEMENT :  
 

Le maintien à domicile  
 

Sollicitation de l’entourage 

Le service mobilise l’entourage pour définir les conditions du maintien à domicile (rôles des 
uns et des autres, courses, santé, loisirs, ..., temps de présence). Cette sollicitation prend 
souvent la forme d’une réunion avec l’ensemble des personnes concernées. 

 

Sollicitation des prestations sociales 

Le service fait le point sur les prestations existantes et effectue les demandes nécessaires 
pour : 

 les aides à domicile  

 et/ou des aides à l’amélioration de l'habitat (accessibilité et équipement de la 
salle de bain, rénovation…) 

 et/ou des services d’aide à l’accompagnement à la personne (SAVS-SAMSAH) 
en fonction du profil du majeur. 

 aides au logement  

 

Contractualisation avec les intervenants à domicile 

En qualité de représentant du majeur protégé, le service mandataire contractualise les 
interventions pour les intervenants à domicile (aide à domicile, auxiliaire de vie, garde de 
nuit). Trois types d’intervenants sont alors possibles : 

 

 un prestataire qui met à disposition un de ses salariés, 

 un mandataire qui porte l’ensemble des démarches administratives , 

 en gré à gré, en employant directement le(s) intervenant(s)52. 

 

Rappel des règles de vie en société 

La personne protégée doit respecter les règles de vie en société comme tout un chacun 
(respect du voisinage, du logement …). Elle peut recevoir les visites de son choix. Elle gère 
son quotidien dans la mesure de ses capacités (courses, ménage, enfants …). 

  

                                                
 

52
 Cf. Modèle de Contrat à Durée Déterminée en Annexe 
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Que faire  : 

 

Si le logement de la personne protégé est dégradé en raison de son comportement ?  

Le service fait le point avec la personne protégée et les différents partenaires (SAVS, 
CMP …). Avec l'accord de la personne protégée, le service fait appel à une entreprise de 
nettoyage aux frais de la personne protégée.  

Le service peut mettre en place une aide à domicile, avec l'accord de la personne protégée. 
Une telle demande est adressée au conseil départemental qui fera une évaluation et 
proposera un plan d'aide.  

Si des travaux de réparation urgents doivent être réalisés et si la personne protégée en a les 
moyens financiers, le service peut les engager, sans autorisation du juge des tutelles, et ce 
quel que soit la mesure de protection (tutelle ou curatelle). Les factures seront annexées au 
compte de gestion. 

 

Si la personne protégée est propriétaire d'un logement dégradé ?   

En cas d'urgence et si la personne protégée en a les moyens financiers, le service engage 
les travaux indispensables sans autorisation du juge des tutelles et ce quel que soit le 
régime de protection. Les factures seront fournies avec le compte de gestion.  

Un dossier d'amélioration de l'habitat est déposé auprès du conseil départemental.53Le 
déblocage de cette aide par le conseil départemental aura pour effet de rendre le bien 
indisponible pendant 10 ans (pas de vente ni de location). Un tel dossier ne doit donc être 
déposé que si le maintien à domicile est envisagé sur le long terme.  

 

Si la personne protégée occupe un logement dégradé en indivision ?  

La personne protégée entretient les lieux et doit obtenir l'accord des indivisaires (et leur 
participation financière) pour engager les dépenses importantes (acte de disposition). Les 
fonds de la personne protégée peuvent ainsi être utilisés pour entretenir l'habitat (peinture, 
jardin, petites réparations), mais il faudra s'assurer de l'accord écrit des indivisaires pour 
engager les grosses dépenses (rénovation du toit, réfection de l'électricité …). En cas de 
vente du bien par suite d'une mésentente, la personne protégée pourra alors justifier des 
dépenses engagées avec l'accord des indivisaires et obtenir un remboursement.  

 

Si la personne protégée est occupante sans titre ?  

Le service prend contact avec le propriétaire des lieux pour qu'un bail puisse être conclu. 

Si un bail ne peut être conclu, des dossiers sont déposés pour que la personne protégée se 
voit attribuer un logement social ;  

Si un bail ne peut être conclu et si la personne protégée refuse toute solution de relogement, 
il n'est pas possible de la forcer à déménager. Le service tentera d'assurer à minima le 
maintien dans les lieux tant que l'état de santé de la personne ne conduit pas à son 
hospitalisation. 

 

 

 

                                                
 

53
 Document téléchargeable : http://www.cg974.fr/index.php/Dispositifs-en-faveur-des-menages.html 

http://www.cg974.fr/index.php/Dispositifs-en-faveur-des-menages.html
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ZOOM SUR L'INSALUBRITE OU L'INDECENCE DU LIEU DE VIE DE LA PERSONNE PROTEGEE 

 

Le logement est indécent au sens du décret du 30 janvier 2002 : le logement fait apparaître 

des risques manifestes pour la sécurité physique ou la santé des personnes et être doté des 

éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. 

Le logement est insalubre : la vie des occupants ou du voisinage est en danger du fait de 

désordres graves affectant le logement, article L 1331-26 et L 1331-22 et suivants du code 

de la santé publique.  Le bailleur est tenu de reloger la personne article 521-1 et suivants du 

code de la construction et de l'habitation. 

Dans un premier temps et en l'absence de danger imminent pour la personne, il convient de 

s'adresser au propriétaire pour lui demander de faire les travaux nécessaires (par lettre 

recommandée). Si les problèmes persistent, différents interlocuteurs peuvent être sollicités, 

selon la situation. 

Non-respect des règles de décence : ces litiges doivent être réglés entre le bailleur et le 

locataire. Le mandataire peut utilement se rapprocher de l'ADIL (12 rue Monseigneur de 

Beaumont, BP 20868 - 97477 Saint-Denis CEDEX). À défaut d’accord amiable, la personne 

protégée assistée ou représentée par son mandataire peut saisir le juge d’instance pour 

demander en urgence des travaux. 

Non-respect des règles d’hygiène définies par le règlement sanitaire départemental 

(problèmes isolés relatifs à l’humidité, la ventilation, l’évacuation des eaux usées, les 

installations de chauffage, l’étanchéité des ouvrants…) : il convient de s'adresser au maire 

qui est chargé de l’application du règlement sanitaire départemental (RSD) sur le territoire de 

sa commune et peut mettre en demeure le propriétaire de faire les travaux nécessaires. 

Logements insalubres (problèmes et dégradations multiples) ou impropres par nature à 

l’habitation (caves, combles, garages…) : en application du Code de la Santé Publique, 

l’ARS-OI ou le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) réalisent une visite et 

établissent un rapport qui peut conduire à la prise d’un arrêté préfectoral interdisant 

l’habitation de manière temporaire (jusqu’à la réalisation des travaux) ou définitive. Le 

propriétaire doit proposer une solution de relogement au locataire. 

Situations d’urgence sanitaire (danger sanitaire imminent) : en application du Code de la 

Santé Publique, l’ARS-OI ou le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) constatent 

la situation permettant au préfet d’ordonner, par arrêté préfectoral, l’exécution immédiate des 

mesures nécessaires. 

Dans toutes ces situations, les services mandataires se réfèrent aux conduites à tenir du 

guide de repérage de l’habitat dégradé publié par l’ARS-OI.54  

  

                                                
 

54
 Document téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/guide-de-reperage-de-lhabitat-degrade-

la-reunion 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/guide-de-reperage-de-lhabitat-degrade-la-reunion
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/guide-de-reperage-de-lhabitat-degrade-la-reunion
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L’hébergement en Famille d’Accueil Social 
 

Il s'agit d'un accueil par une famille disposant d'un agrément accordé par le Conseil 
Départemental. Le Conseil Départemental est en charge du suivi et du contrôle des familles 
d'accueil55. 

. 

Le principe qui prédomine est celui de la continuité de l'accueil. 56
 

Les conditions suivantes sont à respecter : 

 la personne est âgée et/ou en situation de handicap reconnu par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  

 la personne ne peut plus ou ne veut plus vivre seule à son domicile en raison de sa 
perte d’autonomie ou de l'altération de ses facultés mentales ; 

 son état de santé ne nécessite pas une médicalisation trop importante. 

 

La définition du projet de placement en famille d’accueil 

Le service mandataire explique le projet à la personne protégée, l'interroge sur ses souhaits 
en matière de famille (couple, avec enfants, dans les hauts …) et lui donne une indication 
sur le coût de l'accueil et le montant de l’argent de vie. 

 

Le repérage d’une famille d’accueil 

Le service mandataire contacte les services du conseil départemental (“Service Actions de 
Santé”) pour faire une demande d’inscription sur la liste des demandeurs de famille d’accueil 
en indiquant le profil du majeur protégé (degré d’autonomie, état de santé…). 

Le service mandataire peut aussi directement contacter une famille disposant d’un agrément 
et adaptée au profil du majeur protégé. 

 

La rencontre entre la famille d’accueil social et le majeur protégé 

Quand une famille est trouvée, une rencontre est organisée à l'initiative du service 
mandataire entre la famille et la personne protégée. A l'issue de cette première rencontre, 
soit le contrat d'accueil est signé, soit une journée d'adaptation est organisée. 

Que l'on soit sous le régime de la tutelle ou de la curatelle, la signature de la personne 
protégée au bas du contrat doit être recherchée. Sous le régime de la curatelle, cette 
signature est indispensable. 

 

Les demandes d’aides sociales 

Si les revenus du majeur protégé sont insuffisants, le service mandataire fait une demande 
d’aide sociale à l’hébergement auprès du CCAS. 

En parallèle et en fonction du degré d’autonomie, une demande d’allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) pour les plus de 60 ans est sollicitée auprès du Conseil Départemental.  

Pour les moins de 60 ans, une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) 
est entreprise auprès de la MDPH. 
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 Art 441-2-CASF 

56
 Art L441-1 de CASF 
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Le dépôt de contrat et l’évaluation de la prise en charge 

Le contrat d'accueil, signé, est déposé dès que possible au Conseil Départemental. 

Le Conseil Départemental rencontre le majeur protégé dans la famille d’accueil et effectue 
l’évaluation de la prise en charge du majeur protégé, renseigne la grille de rémunération et la 
confronte à la grille proposée par le service mandataire57

. 

 

Les formalités liées aux obligations d’un employeur 

Le service mandataire effectue l’ensemble des démarches obligatoires d’embauche : 
déclaration nominative trimestrielle simplifiée, déclaration unique d'embauche (DUE), 
déclaration de charges sociales et édite le premier bulletin de salaire. 

 

La définition du montant de l’argent de vie 

Suivant les revenus et le projet de vie de la personne protégée, le montant de son argent de 
poche est défini. Cet argent est soit directement retiré par la personne protégée qui dispose 
d'une carte bancaire, soit viré à la famille biologique ou encore à la famille d'accueil qui 
engagera les dépenses à la place de la personne protégée. 

 

Les visites à domicile 

A minima tous les 2 mois, le service effectue une visite au sein de la famille d’accueil afin de:  

 s’assurer de la bonne prise en charge par la famille d’accueil (présence des 
personnes disposant de l’agrément, l’hygiène de la maison…), 

 s’entretenir avec la famille d’accueil à propos du majeur protégé et de la dynamique 
familiale, 

 rencontrer le majeur protégé seul. 

Entre les visites des contacts téléphoniques sont et/ou des rencontres au sein du service 
sont réalisées.  

En cas de difficultés, le Conseil Départemental et le juge des tutelles sont immédiatement 
avisés. Une solution d'hébergement alternative est envisagée. 

 

La vie en famille d’accueil social 

La personne protégée peut partir en vacances ou en week-end avec la famille d'accueil, peut 
continuer à aller dans sa famille, recevoir les visites des proches de son choix tout en 
respectant le rythme de vie de la famille d'accueil. 

 

Le remplacement de la famille d’accueil social 

En cas d'empêchement de la famille d’accueil (vacances, week-end, accidents...), le principe 
de continuité de l'accueil conduit à privilégier l'intervention d'un remplaçant au domicile de la 
famille d'accueil. 

Ce remplaçant figure en cette qualité, sur le contrat d'accueil signé entre le service 
mandataire, la personne protégée et l’accueillant. Il fait alors l'objet d'une enquête par les 
services du conseil départemental laquelle peut être communiquée, sur demande, au service 
mandataire. 

                                                
 

57
 C’est l’évaluation du Conseil Départemental qui s’impose. 
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Lorsque la personne protégée est d'accord, (un écrit est indispensable), elle peut également 
être accueillie au sein d'une famille d'accueil temporaire disposant d'un agrément.58 

 

L’hébergement en établissement 
 

Il s'agit d'un accueil à temps plein, soit au sein d'établissements destinés à l'accueil des 
personnes de plus de 60 ans, d’établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes - EHPAD), soit au sein d’établissements accueillant des personnes en situation 
de handicap (MAS, FAO, FAM, foyer de vie).59

 

Les conditions à respecter sont les suivantes : 

 pour les personnes âgées : être âgées de plus de 60 ans ou avoir une dérogation 
pour les EHPAD. 

 pour les personnes en situation de handicap : bénéficier d'une orientation par la 
MDPH. 

 

La procédure de placement en EHPAD 

 

Pour effectuer le placement en EHPAD, le service mandataire respecte les étapes 
suivantes : 

 constitution de la demande unique de placement en EHPAD 
60et dépôt dans les 

établissements choisis prioritairement par le majeur protégé (à défaut, sur un secteur 
géographique plus étendu), 

 constitution des demandes de placement et de prise en charge au CCAS du domicile 
de secours61 de la personne protégée, 

 visite de l’établissement par le majeur protégé suite à la proposition d’accueil par 
l’EHPAD, 

 en cas d’accord du majeur protégé et si l’accueil dans un établissement nécessite la 
résiliation ou la vente de la résidence principale, l’avis médical d’un médecin extérieur 
à l’établissement est demandé. Il est transmis au juge des tutelles,  accompagné 
d’une requête pour résiliation de bail ou vente du bien ou biens meubles62 ; 

 admission du majeur protégé en établissement, 

 Signature du contrat de séjour et demande d’APA et ALS. 

 

La procédure de placement au sein d’un établissement accueillant des personnes en 
situation de handicap 

 

Pour effectuer ce placement, le service mandataire respecte les étapes suivantes : 

                                                
 

58
 Art L441-2 du CASF 

59
Art L-442-1du CASF L441-2 du CASF 

60 
Dossier de demande d’admission en EHPAD 

61
 Le domicile de secours est le dernier domicile où une personne a vécu au moins 3 mois avant d’aller vivre dans une structure 

d’hébergement. Il faut que ce lieu soit un domicile (par exemple : une résidence principale ou secondaire, la maison de ses 
enfants où l’on a été hébergé avant d’entrer en maison de retraite…) et pas une structure médico-sociale ou hospitalière. 
Le domicile de secours sert à déterminer quel Conseil Départemental est responsable du versement des aides. 
62 

Cf. ordonnance type « requête pour résiliation de bail ou vente du bien ou biens meubles » 
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 constitution de la demande d’orientation auprès de la MDPH,  

 réception de la notification d’orientation et dépôt de la demande de prise en charge 
au CCAS du domicile de secours de la personne protégée,  

 envoi de la notification aux établissements pour inscription sur la liste d’attente, 

 visite de l’établissement par le majeur protégé, 

 en cas d’accord du majeur protégé et si l’accueil dans un établissement nécessite la 
résiliation ou la vente de la résidence principale, l’avis médical d’un médecin extérieur 
à l’établissement est demandé. Il est transmis au juge des tutelles accompagné d’une 
requête pour résiliation de bail ou vente du bien et des meubles, 

 admission du majeur protégé en établissement, 

 signature du contrat d’accueil et demande de PCH si nécessaire et d’ALS. 

 

La vie en établissement 

 

L'établissement est le lieu de vie de la personne protégée, sa résidence principale. La 
continuité de l'intégralité de ses droits tant patrimoniaux que personnels doit y être 
assurée.  

- de l'argent doit pouvoir être mis à sa disposition à sa demande. Suivant les revenus 
et le projet de la personne protégée, le montant de son argent de vie est défini avec 
le mandataire qui ne le gère pas directement. Il est mis à la disposition de la 
personne protégée, chaque établissement gérant, selon ses propres contraintes, sa 
conservation et sa distribution (coffres, régies, référents …). 

- la personne protégée peut recevoir la visite des proches de son choix, sortir soit 
seule, soit accompagnée, partir en vacances. 

- la personne protégée peut conserver l'intervention de tiers même au sein d'un 
établissement : auxiliaire de vie, médecin traitant, intervenants paramédicaux … il 
convient de privilégier le maintien de ces interventions lorsque cela est possible. 
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La personne protégée sans domicile fixe et/ou sortie du milieu carcéral 
 

La personne sans domicile fixe  

Dans ces situations et avec l’accord du majeur protégé, le service l’oriente vers la boutique 

solidarité de proximité ou le CCAS63 qui permettent une domiciliation des personnes. Si le 

parcours d’insertion du majeur est particulièrement complexe ou nécessite un étayage 

particulier, le mandataire peut venir évoquer la situation en « Coordinations des Acteurs du 

Premier Accueil » (CAPA), réunies et animées par arrondissement par le SIAO. De la même 

façon, le mandataire peut être interpelé par les acteurs du premier accueil suite ou lors d’une 

CAPA, afin de donner un éclairage sur la situation du majeur protégé. 

 

La personne ayant un projet de sortie du milieu carcéral  

Le service mandataire prend contact avec le conseiller d'insertion et de probation de 
l'établissement pour préparer le projet de sortie (logement, activités…) en amont de la 
décision du juge d’application des peines. 

Il a droit à un permis de visite de plein droit pour rencontrer la personne protégée. 

 

  

                                                
 

63
 Cf. liste en annexe 
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3.4 GESTION DU PATRIMOINE 

 

Le tableau ci-après précise le rôle des personnes protégées, des mandataires et des 

juges en fonction des types de mesure pour la plupart des actes en matière de gestion 

du patrimoine. 

Tableau 5 : rôle des différents acteurs en matière de gestion du patrimoine 

Actes patrimoniaux 

Tutelles 
Curatelles 
renforcées 

Curatelles simples 
Sauvegarde de 

justice* 

m
a

je
u

r 

tu
te

u
r 

ju
g

e
 

m
a

je
u

r 

c
u

ra
te

u
r 

ju
g

e
 

m
a

je
u

r 

c
u

ra
te

u
r 

ju
g

e
 

m
a

je
u

r 

m
a

n
d
a

ta
ir
e
 

ju
g

e
 

Ouverture et clôture de 
comptes bancaires 

            

Gestion du compte de 
fonctionnement (loyer, 
factures) 

            

Gestion du compte 
argent de poche 
(cigarettes, courses ...) 

            

Souscription assurance-
vie 

            

Placements sur livrets             

Perception des capitaux             

Achat/vente/partage/do
nation 

            

Souscription mutuelle 
santé / assurance / 
impôts 

            

Testament             

*La personne protégée garde la libre disposition de ses droits sauf ceux confiés au mandataire par le juge. Il faut donc vérifier 
chaque mandat. 
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 L’OUVERTURE, LA CLOTURE ET LA MODIFICATION DES COMPTES BANCAIRES 

 

Le principe  
 
Chaque personne protégée doit pouvoir disposer au minimum d'un compte bancaire dans 
l'établissement de son choix : 

 chaque majeur doit avoir un compte bancaire à son nom ; s'il n'en a pas, il faut lui 
ouvrir son premier compte sans autorisation du juge des tutelles. 

 toute ouverture, clôture ou transformation des comptes bancaires d'une personne 
protégée est soumise à la seule autorisation du juge des tutelles. 

Lorsque la personne protégée est capable de donner un avis sur l'ouverture, la clôture ou la 
transformation de son ou ses compte(s) bancaire(s), il est souhaitable de lui faire signer un 
écrit en ce sens.  
 
 

L’ouverture d’un compte bancaire 
 
Pour procéder à l’ouverture d’un compte bancaire, le service mandataire respecte les étapes 
suivantes :  

 adresser une requête au juge des tutelles pour obtenir son autorisation64, 

 communiquer le jugement ou l’extrait de jugement de protection à la banque ainsi 
que : 

o une copie de pièce d’identité65, 
o un justificatif d’adresse,  
o un imprimé à compléter et à signer66. 

A la réception de ces documents, la banque procède à l’ouverture du compte demandé (un 
délai d’une semaine à 1 mois est nécessaire). 
Seule l'ouverture d'un compte bancaire permettra à la personne protégée de percevoir des 
revenus. La disposition d'un compte est un droit et le refus d'ouverture d'un compte par un 
établissement habilité à recevoir les fonds du public peut être transmis à la Banque de 
France.67 
 
 

La clôture d’un compte bancaire 
 
Pour procéder à la clôture d’un compte bancaire, le service mandataire respecte les étapes 
suivantes :  

 adresser une requête au juge des tutelles pour obtenir son autorisation68 

 communiquer l'ordonnance à la banque concernée et demander la clôture du compte 
en demandant le versement du solde sur le compte concerné.  

  

                                                
 

64
 Cf. Ordonnance type « ouverture / clôture de compte) 

65
 Si la personne ne dispose pas de pièce d’identité ou que celle-ci est arrivée à échéance, certains établissements bancaires 

acceptent de procéder à l’ouverture avec régularisation a posteriori- le MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES 
MAJEURS (MJPM) doit donc effectuer l’ensemble des démarches afin de procéder à l’établissement d’une pièce d’identité 
66

 Différent selon la banque 
67

 Modèle de formulaire de demande d’ouverture d’un compte à l’adresse suivante : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R17694 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17694
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R17694
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 LA GESTION DES COMPTES BANCAIRES  

 
Il faut distinguer tutelle, curatelle renforcée et curatelle simple69.  
 
Sous le régime de la tutelle70  
 
Le tuteur perçoit les revenus et les capitaux de la personne protégée. Il les gère en tenant 
compte des principes suivants : les dépenses courantes, les dépenses obligatoires et 
nécessaires à l'entretien de la personne protégée et de ses biens (réparation d'un toit, achat 
d'un lave-linge, paiement de frais dentaires, paiement d'une maison de retraite …) sont 
engagées sans autorisation du juge, y compris lorsqu’il est nécessaire de prélever des 
capitaux. Elles sont justifiées par des factures dans le compte de gestion. 
L'autorisation du juge sera nécessaire quand la dépense engage le patrimoine de la 
personne protégée (diminution de plus de la moitié de l'épargne). La nécessité de 
l'autorisation peut ainsi varier en fonction de chaque majeur et de l'importance ou non de son 
patrimoine.  

 
Sous le régime de la curatelle renforcée71 
 
Le curateur perçoit les revenus et les gère de la façon suivante : il paie les dépenses (loyers, 
mutuelles …) et reverse l'excédent à la personne protégée, déduction faite des sommes 
provisionnées pour des frais futurs (épargne). 
Les capitaux sont versés sur le compte de la personne protégée et ne peuvent être utilisés 
par cette dernière qu'avec l'autorisation du curateur. En cas de désaccord sur l'emploi de 
l’épargne, il convient de saisir le juge des tutelles qui tranchera la difficulté après avoir 
entendu tout le monde en audience. 

 
Sous le régime de la curatelle simple72 
 
La personne protégée gère seule ses revenus. Seuls les capitaux sont versés sur un compte 
ouvert au nom de la personne protégée et gérés avec l'assistance de son curateur. 
Le loyer et toutes les dépenses courantes sont ainsi réglés par la personne protégée, le 
curateur n'aura qu'un devoir de contrôle. 
En cas de désaccord sur l'emploi de l’épargne, il convient de saisir le juge des tutelles qui 
tranchera la difficulté après avoir entendu tout le monde en audience. 

 
Compte de « fonctionnement » et compte « vie courante »  
 
Pour la gestion de la mesure de protection, le service mandataire utilise deux comptes 
bancaires pour chaque majeur protégé : 

 Un compte « fonctionnement » pour la perception des ressources : ce compte sert 
à payer les factures et dépenses habituelles de la personne protégée (loyers, 
abonnements …), ainsi que les dépenses exceptionnelles engagées directement par 
le service mandataire (travaux, achats d'électroménager) ;  
 

 Un compte « argent vie courante » : lié ou non à une carte bancaire de retrait mise 
à la disposition du majeur protégé. Ce compte sert à financer les besoins quotidiens 
(nourriture, petits loisirs…) ; il est sans autorisation de découvert.  
 

                                                
 

69
 Cf. décret 2008-1484 du 22 décembre 2008. 

70
 Art. 496, 504 du code civil. 

71
 Art. 472 du code civil 

72
 Art. 467du code civil 
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Le compte vie courante peut être alimenté en fonction des capacités ou des besoins de la 
personne protégée soit toutes les semaines, toutes les quinzaines ou au mois, le principe 
restant de donner une autonomie et une sécurité maximum à la personne.  
Dans la mesure du possible, les services mandataires conservent le compte vie courante de 
la personne protégée dans la banque de son choix.  
Cependant et pour des raisons de coûts liés à la télétransmission, le compte de 
fonctionnement de la personne protégée est souvent ouvert dans la banque "partenaire" du 
service mandataire, sauf opposition catégorique de la personne protégée.  
Le service mandataire reste vigilant sur d’éventuels abonnements contractés ou 
mouvements inhabituels via ce compte pour voir dans quelles mesures ils pourraient être 
transférés sur le compte de fonctionnement. 
Une demande d’argent supplémentaire peut être faite par la personne protégée sur simple 
demande motivée. Néanmoins, pour toutes demandes supérieures à 500.00 euros, la 
personne protégée doit effectuer une demande écrite joint (s’il s’agit d’un achat), d’un devis. 
Si la personne n’a pas la capacité d’écrire, un mail d’un partenaire expliquant les motifs et un 
devis peuvent être suffisants.  
 

 LA GESTION DU PATRIMOINE DE LA PERSONNE  

 

Il y a obligation de placer les capitaux et les excédents de gestion73 :   
 

Sous le régime de la tutelle74  
 
Les capitaux perçus doivent être systématiquement placés sans autorisation du juge si les 
comptes sont déjà ouverts, avec autorisation du juge si un compte épargne doit être ouvert 
(LDD, LEP, CEL …). 
L'excédent de revenus doit également être placé. Ce remploi peut être prévu par le juge 
dans le jugement d'ouverture ou de renouvellement de la mesure. 
 

Sous le régime de la curatelle75  
 
Après autorisation du seul majeur en curatelle (en cas de désaccord du majeur, le service 
peut effectuer une requête auprès du juge des tutelles afin d’obtenir son autorisation)76. 
L'autorisation du juge pourra être demandée s'il y a lieu d'ouvrir un compte épargne77. 

 
Le régime particulier des contrats assurance-vie78  
 
Il s'agit de contrats régis par le code des assurances et non de comptes bancaires. Ils 
suivent donc un régime particulier.  
 

 Sous le régime de la tutelle : l'autorisation du juge des tutelles est 
systématiquement nécessaire79 pour souscrire le contrat, le racheter ou modifier la 
clause bénéficiaire. Afin d'éviter le contentieux lié à l'acceptation du bénéfice de 
l'assurance par un bénéficiaire désigné, la clause communément admise sera la 
suivante « les héritiers dans l'ordre tel que prévu par la loi ». 

                                                
 

73
 Art. 501 du code civil  

74
 Art. 496, 498, 501 du code civil. 

75
 Art. 467 et 469 du code civil 

76
 Art. 469 du code civil 

77
 Art. 427 du code civil 

78
 Art. L 132-4 du code des assurances. 

79
 Cf. requête en souscription / rachat d’une assurance vie 



 

Guide des bonnes pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de La RéunionPage 48 sur 97 

 Sous le régime de la curatelle : l'autorisation du juge n'est jamais nécessaire, la 
souscription, le rachat ou la modification de la clause bénéficiaire du contrat se font 
d'un commun accord entre la personne protégée et son curateur.  

En cas de désaccord, la personne protégée ou le curateur peuvent saisir le juge des tutelles 
qui autorisera l'un ou l'autre à agir seul pour la conclusion de l'acte.  

 

 LE COMPTE RENDU DE GESTION  

 

Principes  
Un compte rendu de gestion est obligatoirement réalisé par le service mandataire au plus 
tard le 31.03 de l’année suivante. 

Ce compte de gestion est transmis au tribunal d’instances et au majeur protégé80. A l’issue 
de la vérification, le greffier en chef du tribunal d’instances dresse un acte d’approbation des 
comptes. A défaut, il demande tout complément nécessaire jusqu'à approbation. 

En cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante, le greffier fait parvenir un 

procès-verbal de difficulté au juge des tutelles qui se saisira du problème.  

 

Listing commun des pièces à transmettre aux greffiers en chef lors de l’envoi 
des compte rendus de gestion  : 
 

 relevé annuel des recettes et des dépenses du compte de gestion (livre journal), 

 situation de chaque compte bancaire ou de placement au 31/12 de l’année, 

 relevés bancaires de tous les comptes externes (y compris vie courante) à fin 
décembre de chaque année, 

 copie des factures des dépenses supérieurs à 800.00 € (voyage, mobilier, travaux), 

 justificatifs et mode de calcul des frais de gestion, 

 copie d’une seule fiche de paie si salaire versé à un tiers, 

 copie d’un seul justificatif de cotisation URSSAF, 

 copie d’une seule facture de frais d’hébergement (EHPAD, état de reversement, 
appel à paiement pour loyer…), 

 avis d’imposition de l’année précédente (concernant les revenus de l’année n-2)81 

 copie intégrale de l’avis de taxe foncière lorsque le majeur est propriétaire, 

 copie intégrale de la taxe d’habitation quand le majeur est propriétaire ou locataire, 

 justificatif de cotisation mutuelles et assurances de l’année n-1, 

 tout titre exécutoire (mise en demeure, ATD…).  

                                                
 

80
 Articles 510 et 511 du code civil 

81
 Par exemple pour la CRG 2016, avis d’imposition 2015 pour les revenus de 2014 
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4 RENOUVELLEMENT, TRANSFORMATION ET CLOTURE DE LA 

MESURE 
 

4.1 LE RENOUVELLEMENT DE LA MESURE  

Le renouvellement intervient avant l'échéance de la mesure, à l'initiative du représentant 

légal de la personne protégée. 82 

Le juge des tutelles doit être saisi de la demande renouvellement avant l'échéance de la 

mesure. La requête est accompagnée au minimum d'un certificat médical en original 

émanant du médecin habituel de la personne protégée. Si la mesure doit être renouvelée 

pour une durée supérieure à cinq ou dix ans, sans pouvoir excéder vingt ans, et/ou si la 

personne protégée n'est pas en état d'être entendue (pas d'expression de la volonté ou 

audition préjudiciable à la santé de l'intéressé), il est préférable d'accompagner la demande 

d'un certificat rédigé par un médecin inscrit.  

Si la personne protégée ne peut financer le coût d'un tel certificat, le juge des tutelles peut 

ordonner une expertise confiée à un médecin inscrit. Il convient de préciser ce point dès le 

dépôt de la requête (huit mois avant l'échéance), pour permettre l'obtention d'un certificat 

dans les délais impartis pour le renouvellement de la mesure.  

Environ deux mois avant l'échéance, le juge des tutelles convoque la personne protégée 

pour une audition. Son représentant est avisé de l'audition et doit l'accompagner en cas de 

difficulté. Si aucune difficulté dans l'exercice de la mesure n'est ciblée, la transmission d'un 

rapport circonstancié, une semaine avant l'audition, est suffisant.  

Lorsque la mesure n'est pas modifiée par le renouvellement (ni allégement, ni main levée, ni 

aggravation), le juge des tutelles la renouvelle sans audience et sans avis du procureur de la 

république.  

Lorsque la mesure de protection est modifiée : le juge des tutelles appelle le dossier à une 

audience lors de laquelle il statue après avis du Procureur de la République83.  

Dans tous les cas le jugement de renouvellement est notifié au représentant légal et à la 

personne protégée, puis transmis au répertoire civil, un délai de recours de quinze jours est 

ouvert aux parties (voir chapitre ouverture de la mesure). 

 

4.2 LA TRANSFORMATION DE LA MESURE 

Elle est possible à tout moment, quelle que soit la mesure prononcée et sa durée.  

Si la mesure doit être allégée : le juge des tutelles peut agir de sa propre initiative, à la 

demande du majeur, de la personne exerçant la mesure ou du procureur de la république et 

il faut au minimum un certificat médical du médecin habituel de la personne protégée.   

                                                
 

82
 Article 442 du code civil 

83
 Article 1228 du code de procédure civile 
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Si la mesure doit être renforcée (sauvegarde de justice vers curatelle ou curatelle vers 

tutelle) : le juge ne peut pas agir de sa propre initiative. Seul le majeur, la personne exerçant 

la mesure ou le procureur de la république peuvent solliciter un renforcement et doivent 

accompagner leur demande d’un certificat médical rédigé par un médecin inscrit.  

Si la personne protégée ne peut financer le coût d'un tel certificat, il convient de l'indiquer 

dans la requête au juge des tutelles afin qu'il ordonne l'expertise. Les frais seront alors 

supportés par le trésor public.  

Dans tous les cas, le service doit adresser un rapport circonstancié au juge des tutelles (de 

sa propre initiative quand il est à l'origine de la requête ou sur demande du juge des tutelles). 

Une audition sera organisée (sauf dispense d'audition de la personne protégée84) et un 

jugement rendu après avis du procureur de la république et tenue d'une audience.  

 

4.3 LA FIN DE LA MESURE  

Les différentes hypothèses de fin de mesure  

L'absence de renouvellement à l'échéance : soit la mesure est devenue inutile, soit elle n'a 

pas été renouvelée avant son échéance (absence de certificat médical ou de requête) ; 

L'accomplissement de l'acte pour lequel elle a été ordonnée dans le cadre d'une sauvegarde 

de justice autonome ;  

La main levée de la mesure : le juge des tutelles peut agir de sa propre initiative, à la 
demande du majeur, de la personne exerçant la mesure ou du procureur de la république. Il 
faut au minimum un certificat médical du médecin habituel de la personne protégée. 

Le juge statuera sur la main levée après audition de la personne protégée de son 
représentant légal et avis du procureur de la république. Un jugement sera rendu et notifié 
dans les mêmes conditions qu'un jugement d'ouverture de mesure.  

Le changement du représentant légal : à tout moment le juge des tutelles peut confier 
l'exercice de la mesure à un autre organisme tutélaire ou à un membre de la famille de la 
personne protégée.  

Il est saisi par une requête de la personne protégée, de ses proches ou de son représentant 
légal. Il peut également se saisir d'office.  

Une audition est généralement organisée85 et la décision prise par ordonnance sans avis du 
procureur de la république et sans audience.  

 

Les différentes démarches à effectuer en fin de mesure  

Le service des tutelles notifie le jugement de main levée ou transmet un avis de fin de 
mesure puis avertit le répertoire civil.  

Le service mandataire  

- transmet l'avis de fin de mesure, le jugement de main levée aux organismes 

administratifs et financiers (CAF, Sécurité Sociale, bailleurs sociaux, opérateurs de 

téléphonie, mutuelles, EDF, banques …) dans les 15 jours du jugement ;  

                                                
 

84
 cf. chapitre ouverture et article 432 du code civil 

85
 Article 1213 du code de procédure civile 
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- prend rendez-vous avec la personne précédemment protégée ou son nouveau 
représentant dans les trois semaines suivant la fin de sa mission pour lui transmettre 
le dossier ; 

- rend un dernier compte de gestion86 au tribunal ;  
- transmet les cinq derniers comptes de gestion à la personne protégée, ses héritiers 

ou la personne nouvellement chargée de la mesure87 . 

Concrètement, en cas de décès, les cinq derniers comptes de gestion peuvent être adressés 

au notaire saisi du règlement de la succession. 

En aucun cas le service ne procède à la clôture des comptes bancaires. 

Le cas particulier du décès de la personne protégée  

La mission du juge prend fin avec le décès du majeur protégé. Pour que le dossier soit 
archivé88, un dernier compte de gestion doit être transmis par le service mandataire au 
greffier en chef qui sera le seul à pouvoir communiquer le dossier archivé aux parties qui en 
font la demande. 

Le service transmet l'acte de décès dans les 15 jours au tribunal et aux organismes 

administratifs. 

En l’absence de notaire choisi de son vivant par la personne protégée (notaire de famille), la 

chambre des notaires est saisie pour qu’un notaire soit désigné.  

Dans les trois mois suivant le décès du majeur protégé, les éléments nécessaires à la 

succession sont transmis (coordonnées des héritiers, livret de famille, dettes connues, …). 

Le service effectue les paiements des salaires et accessoires fin de contrat dus à l’ensemble 

des salariés intervenant dans le cadre de l’accompagnement du majeur protégé et règle les 

frais d’obsèques depuis le compte de la personne protégée.  

Seule la banque est habilitée à clôturer les comptes bancaires de la personne protégée à la 

suite de la transmission de l'acte de décès.  

La gestion des affaires du majeur protégé et de son logement 

Comme pour l’organisation des obsèques, le service n’intervient en la matière qu’en 
l’absence de famille. 

Le service mandataire informe le bailleur du décès ce qui résilie de plein droit le bail.89 

 En présence de la famille et pour les majeurs protégés en famille d’accueil 
social et en institution, le service mandataire récupère l’attestation qui stipule 
l’ensemble des biens récupérés par la famille. Ce document est transmis au notaire 
par le service mandataire. 

 Lorsque le majeur protégé était en famille d’accueil social ou en institution et 
sans famille au moment du décès, les affaires demeurent dans l’institution ou la 
famille. Le service mandataire n’est pas habilité à intervenir mais transmet la liste des 
affaires personnelles ayant appartenus au majeur protégé au notaire 

                                                
 

86
 Article 514 du code civil  

87
 Article 514 du code civil 

88 
Article 418 du code civil 

89
 Article 14 de la loi du 06 juillet 1989 
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 Lorsque le majeur protégé habite à domicile (propriétaire ou locataire) au 

moment du décès, et en l’absence de la famille, le service ferme le domicile et remet 
les clés au notaire. 

 

Le respect des dernières volontés du majeur protégé et l’organisation des obsèques 

Si selon l’article 418 du Code Civil, la mesure de protection prend fin au moment du décès, 
le service mandataire doit gérer les affaires courantes de clôture du dossier. Tout au long de 
la mesure, le service capitalise « les dernières volontés » des majeurs protégés qui 
souhaitent les exprimer. 

Les deux logigrammes ci-après reprennent les principales tâches à effectuer pour organiser 

les obsèques et pour la prise en charge des frais. 
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Figure 5 : Organisation des obsèques 
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Concernant, l’organisation des obsèques : 

 dans la situation où la famille est présente, c’est elle qui gère l’ensemble des 
démarches dont la déclaration de décès ; 

 en l’absence de famille et si la personne était en institution au moment du décès, 
l’institution gère l’ensemble des démarches dont la déclaration de décès ; 

 en l’absence de famille et hors institution, en dernier ressort, le service, en qualité de 
dernier représentant légal du MP fait la déclaration de décès. 

Il est à noter qu’à La Réunion, dans 95 % des cas les majeurs protégés bénéficient d’une 
mutuelle décès qui prévoit l’organisation des obsèques. 

Comme il n’y a pas d’astreinte des services mandataires le week-end, afin de pallier toute 
difficultés en cas de décès au cours d’un week-end, le service remet en amont les 
dernières volontés et la mutuelle décès à l’entourage. 

 

 

En l’absence de mutuelle décès et si la personne protégée est en situation d’indigence, la 
mairie prend en charge l’organisation et les frais d’obsèques. 

  

Figure 6 : Prise en charge des frais d’obsèques 
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SIGLES  
 
ADIL: Agence Départementale d'Information sur le Logement 

ALS: Allocation de Logement Sociale 

ANESM: Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 

APAP: Association pour la Protection et l’Accompagnement de la Personne 

ARS-OI: Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien  

CAPA : Coordinations des Acteurs du Premier Accueil  

CCAS : Centre communal d'action sociale 

CEL: Compte Epargne Logement 

CHU: Centre Hospitalier Universitaire 

CMP: Centre Médico Psychologique 

CREAI-OI: Centre Régional d’études d’Actions et d’informations de l’Océan Indien 

DJSCS: Directions  de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DPF: Délégué aux Prestations Familiales 

DUE: Déclaration Unique d'Embauche 

EHPAD: Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

EPSMR: Etablissement Public de Santé Mentale de la Reunion 

FAM: Foyer d'Accueil Médicalisé 

FAO: Foyer d'Accueil Occupationnel 

FICOBA: Fichier des comptes bancaires et assimilés 

HDRE : Soins psychiatriques sur demande d’un représentant de l’ETAT  

INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques 

IVG: Interruption Volontaire de Grossesse 

JLD : Jude des Libertés et de la Détention 

LDD: Livret de Développement Durable 

LEP: Livret d'épargne populaire 

MAS: Maison d'Accueil Spécialisée 

MDPH: Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MP: Majeure Protégé 

PACS: PActe Civil de Solidarité 

PASS : Permanences d'Accès aux Soins de Santé 

PCH : Prestation de Compensation du Handicap 

RG: Répertoire Général 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental  

SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé 

SAVS : Services d'Accompagnement à la Vie Sociale 

SCHS : Service Communal d’Hygiène et de Santé  

SPDT : Soins Psychiatriques sur Demande d’un Tiers  

SPDTU : Soins Psychiatriques sur Demande d’un Tiers Urgente  

SPPI : Soins Psychiatriques en cas de Péril Imminent  

TI: Tribunal d'Instance 

UDAF: Union Départementale des Associations Familiales 
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LES INSTANCES DE PILOTAGE, DE SUIVI ET DE TRAVAIL 
 
Comité de Rédaction : 
 

- Madame POTHIN Daniella, Responsable qualité CROIX MARINE 

- Madame HOEFLER Jasmine, Juge des Tutelles – Tribunal d’Instance de Saint-

Pierre. 

- Madame MAILLOT Virginie - Chef de service UDAF 

- Monsieur RAFFALI Dominique - Directeur CROIX ROUGE 

- Monsieur LERES-BISHOPP Yannick, Responsable de la mission Majeurs 

protégés, Pôle "prévention et lutte contre les exclusions", DJSCS de La Réunion 

- Monsieur VERNET Julien, Conseiller Technique,  CREAI OI 

Comité de lecture : 
 

- Madame HOEFLER Jasmine, Juge des Tutelles – Tribunal d’Instance de Saint-

Pierre 

- Madame MAILLOT Virginie - Chef de service UDAF 

- Madame POTHIN Daniella, Responsable qualité CROIX MARINE 

- Monsieur VERNET Julien, Conseiller Technique,  CREAI OI 

Groupes de travail : 
 
Santé : 

- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame CHILAH Malika, MJPM -  CROIX ROUGE 

- Madame COSSIN Annie, MJPM – CROIX MARINE 

- Madame FOUGEROUX Anabelle, MJPM – UDAF 

- Madame GASNIER Marion, MJPM – APAP 

- Madame HOEFLER Jasmine, Juge des Tutelles – Tribunal d’Instance de Saint-

Pierre. 

- Madame IMIZA Gladys, Agent administratif – UDAF 

- Madame LASTOUILLAT Mylène, MJPM – CROIX ROUGE 

- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 

- Madame LEROY Catherine, Chef de service – CROIX MARINE 

- Madame NATIVEL Fabienne, MJPM Individuel 

- Madame PLESSIE Fabienne, MJPM-  CROIX MARINE 

- Madame TECHER Gaëlle, MJPM – CROIX ROUGE 

Vie privée 
- Madame AMANO Dorothée, MJPM – UDAF 

- Madame ARABOUX Benedicte, MJPM – UDAF 

- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame CHILAH Malika, MJPM -  CROIX ROUGE 

- Madame COURTEAUD Tatiana, MJPM –CROIX MARINE 

- Madame FERRERE Corine, Préposé EPSMR 

- Madame GASNIER Marion, MJPM – APAP 

- Madame GRONDIN Genevieve, MJPM – CROIX ROUGE 

- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 
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- Madame NATIVEL Fabienne, MJPM Individuel 

Patrimoine 
 

- Madame AMEGEE Irène, Chef de service  CROIX MARINE 
- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame COURTEAUD Tatiana, MJPM –CROIX MARINE 

- Madame HOARAU Virginie, MJPM –UDAF 
- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 

- Monsieur LENCLUME Wilfred, MJPM –CHU 
- Madame NATIVEL Fabienne, MJPM Individuel 

- Madame PERROT Emilie, MJPM – CROIX MARINE 
- Monsieur PINK Josué, MJPM -  APAP 
- Madame SEGUIN Amelie, MJPM – CROIX ROUGE 
- Madame THOMAS Emmanuelle, MJPM – CROIX ROUGE 
- Madame TIONOHOUEE Vanessa, MJPM –UDAF 

 
Ouverture 
 

- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame COURTEAUD Tatiana, MJPM –CROIX MARINE 

- Madame DESPRAIRIES Christine, MJPM -  CROIX MARINE 

- Madame GRANDBOIS Fabienne, MJPM – APAP 

- Madame IMIZA Gladys, Agent administratif – UDAF 

- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 

- Madame NATIVEL Fabienne, MJPM Individuel 

- Madame PASSINAY Sophie, Assistante administrative –CROIX ROUGE 

- Madame PASTOR Laurence, Cadre technique –UDAF 

- Madame PHILIPPE Elodie, MJPM, CROIX ROUGE 

Logement / hébergement 
 

- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame BRISSO Sophie, MJPM –CROIX ROUGE 

- Madame ETHEVE Elodie, MJPM –UDAF 

- Madame GIMEL Emma, MJPM – CROIX ROUGE 

- Madame GONNEAU Géraldine, MJPM – UDAF 

- Madame LEBAHY Carine, Chef de service – CROIX MARINE 

- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 

- Madame MAILLOT Virginie, Chef de service -  UDAF 

- Madame NATIVEL Fabienne, MJPM Individuel 

- Madame PERROT Emilie, MJPM – CROIX MARINE 
- Monsieur PINK Josué, MJPM -  APAP 
- Madame SEGUIN Amélie, MJPM – CROIX ROUGE 
- Madame THOMAS Emmanuelle, MJPM – CROIX ROUGE 
- Madame YVON Annick, Agent administratif – CROIX MARINE 

 
 



 

Guide des bonnes pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de La RéunionPage 58 sur 97 

Clôture 
 

- Monsieur BATTY Stéphane, Faisant fonction de Responsable de Service  CROIX 

ROUGE 

- Madame BENARD Daniella, Responsable qualité - CROIX MARINE 
- Madame BRISSO Sophie, MJPM –CROIX ROUGE 

- Madame GENADA Roseline, MJPM – UDAF 
- Madame GIMEL Emma, MJPM – CROIX ROUGE 

- Madame LEBON Marie-Pierre, Directrice – APAP 

- Madame LEROY Catherine, Chef de service – CROIX MARINE 

- Madame MAILLOT Virginie, Chef de service -  UDAF 

- Madame NAINAPIN NELLY Audrey, Agent administratif- UDAF 
- Madame PERROT Emilie, MJPM – CROIX MARINE 
- Monsieur PINK Josué, MJPM -  APAP 
- Monsieur THELESTE Jean-Luc, Agent administratif – CROIX MARINE 
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ANNEXES 
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FICHE N° 1 
 

AVIS DE NON PROTECTION A LA PERSONNE DU MAJEUR PROTEGE 

(pour les actes personnels au titre de l’article 459 du code civil) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
> Hôpital : ………………………………………………… 
 
> Service : ……………………………………………….. 
  
> Nom du Médecin : …………………………………….. 
 
> N° de tél : ………………………………………………. 
. 
> N° de fax : ……………………………………………… 
 
> Mail : ……………………………………………………. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docteur, 
 
 « Nom de la structure » a été mandatée par le Tribunal d’Instance de ………… le 
…………….… pour exercer une mesure de…………………………………………au bénéfice 
de …………………………….……….……..né(e)le ……………………..à 
………………………… 
(ci-joint copie du jugement). 
 
Conformément au jugement prononcé par le Juge des tutelles, nous ne disposons pas de la 
protection de la personne (par assistance ou représentation). Par conséquent, le majeur est 
seul à pouvoir prendre la décision d’accepter ou non les soins, aucune délivrance 
d’autorisation n’est possible par notre service selon la loi. 
Vous pouvez si vous le souhaitez-vous rapprocher de la famille du patient, les proches 
pouvant être consultés pour ce type de décision (article L1111-4 du Code de la Santé 
Publique). 
 
En cas de refus de soins de la part du majeur protégé, il vous appartient de passer outre 
celui-ci en cas de danger immédiat pour la vie ou la santé du patient (article L1111-4 alinéa 4 
du Code de la Santé Publique). Gardez à l’esprit que tout acte réalisé doit être indispensable 
et proportionné compte tenu de son état. 
 
     Veuillez agréer, Docteur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à …………………..                                                              > Le ………………………., 
 
 
> Le mandataire judiciaire :                                                      > Signature :                         
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FICHE N° 1 bis 
 

AVIS DE PROTECTION A LA PERSONNE DU MAJEUR PROTEGE 

pour les actes personnels 
ASSUREE PAR UN PROCHE 

(par assistance ou représentation) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
> Hôpital : …………………………………………….. 
 
> Service : ……………………………………………. 
  
>Nom du Médecin : …………………………………. 
 
> N° de tél : ………………………………………….. 
 
> N° de fax : ………………………………………….. 
 
> Mail : ………………………………………………… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Docteur, 
 
 « Nom de la structure »  a été mandatée par le Tribunal d’Instance de …………… le 
…………….… pour exercer une mesure de…………………………………………au bénéfice 
de …………………………….……….……..né(e)le ……………………..à 
………………………… 
(ci-joint copie du jugement). 
 
Conformément au jugement prononcé par le Juge des tutelles, « Nom de la structure »  ne 
dispose pas de la protection à la personne au titre de l’article 459 du Code civil (par 
assistance ou représentation).  
Cette disposition est attribuée à un proche dont voici les coordonnées : 
> Nom : …………………………………………. 
> Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 
> N° de tél : …………………………………….. 
> Lien de parenté : ……………………………. 
 
 
     Veuillez agréer, Docteur, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à…………………,                                                                > Le…………………….., 
 
 
> Le mandataire judiciaire :                                                      > Signature :                         
    
……………………………… 
  



 

Guide des bonnes pratiques des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de La RéunionPage 62 sur 97 

FICHE N° 2 
 

CARACTERISTIQUES DE L’INTERVENTION CHIRURGICALE 

A REMPLIR PAR LE MEDECIN (CHIRURGIEN) 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
> Hôpital : …………………………………………….. 
 
> Service : …………………………………………….. 
  
> Nom du Médecin : …………………………………. 
 
> N° de tél : …………………………………………… 
 
> N° de fax : ………………………………………….. 
 
> Mail : ………………………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Nature de l’intervention envisagée (examen, soin, traitement, opération) : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Date de l’intervention :……………………………………………………………………………. 
 
> Risques encourus en cas d’absence d’intervention :………………………………………..... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Bénéfices escomptés par l’intervention :……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Effets négatifs de l’intervention :………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Nature de l’anesthésie si elle est nécessaire : 
 

 Générale               Locale                                 Locorégionale 
 
                     Péridurale                                    Autre (précisez) :……………................. 
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> Nom de l’anesthésiste :…………………………………………………………………………... 
 
> Existe-t-il une ou plusieurs alternatives à cette intervention : 
 
                                 Oui                                               Non 
 
> Si oui, lesquelles :………………………………………………………………………............... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> L’intervention porte-elle gravement atteinte à l’intégrité physique de la personne : 
 
                                  Oui                                              Non 
 
 
 
 

Dans le cas où l’intégrité physique est gravement atteinte, c’est au représentant légal 
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs  (MJPM) ou famille) de saisir le Juge quand 
la question se pose, et non pas au personnel médical. 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à………………………..……,                                  > Le……………………….., 
 
 
> Le médecin :                                                                 > Signature :                         
    
………………………………………. 
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FICHE N° 2 bis 
 

CARACTERISTIQUES DE L’ANESTHESIE 

A REMPLIR PAR LE MEDECIN (ANESTHESISTE) 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
> Hôpital : ………………………………………………. 
 
> Service : ……………………………………………… 
  
> Nom du Médecin : ………………………………….. 
 
> N° de tél : ……………………………………………. 
 
> N° de fax : …………………………………………… 
 
> Mail : …………………………………………………. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Nature de l’intervention envisagée (examen, soin, traitement, opération) : 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Date de l’intervention :……………………………………………………………………………. 
 
> Nature de l’anesthésie si elle est nécessaire : 
 

 Générale               Locale                                 Locorégionale 
                     Péridurale                                    Autre (précisez) :……………................. 
 
 
> Quel est l’objectif de cette anesthésie :………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Risques vitaux encourus par cette anesthésie :…………………………………................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Effets indésirables encourus par cette anesthésie :…………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à……………………………….. ,                               > Le…………………………., 
 
 
> Le médecin :                                                                  > Signature :                         
   
………………………………………….. 
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FICHE N° 3 
 

AUTORISATION DE PRODIGUER DES SOINS 

dans le cadre de l’article 459 du CC (avec représentation) 
 

 
« Nom de la structure », exerçant une mesure de protection à la personne de : 
 
> Nom : ……………………………………………………. 
> Prénom : ………………………………………………… 
> Date et lieu de naissance : …………………………… 
> Sous mesure de : Tutelle                                   
> Date de la mesure : …………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Concernant la future intervention : 
> Nature de l’intervention : ………………………………………………………………………… 
> Lieu de l’intervention : ……………………………………………………………………………. 
> Service concerné par l’intervention : …………………………………………………………… 
> Date prévue de l’intervention : ………………………………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Conformément aux questionnaires remplis par : 
 
> Le chirurgien : ………………………………………                      
> Datant du : …………………………………………. 
> L’anesthésiste : ……………………………………. 
> Datant du : …………………………………………. 
 
                             Autorise                                                  Refuse l’intervention 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à Saint-Pierre,                                                                > Le…………………………., 
 
 
> Le mandataire judiciaire :                                                     > Signature :        
     
………………………………..               
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FICHE N° 3 bis 

CONSENTEMENT POUR PRODIGUER DES SOINS 

dans le cadre de l’article 459 du CC (avec assistance) 
 

 
« Nom de la structure », exerçant une mesure de protection à la personne de : 
 
> Nom : …………………………………………………… 
> Prénom : ………………………………………………. 
> Date et lieu de naissance : ………………………….. 
> Sous mesure de :              Tutelle                                   Curatelle renforcée 
> Date de la mesure : ………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Concernant la future intervention : 
 
> Nature de l’intervention : ………………………………………………………………………… 
> Lieu de l’intervention : ……………………………………………………………………………. 
> Service concerné par l’intervention : …………………………………………………………… 
> Date prévue de l’intervention : ………………………………………………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Conformément aux questionnaires remplis par : 
 
> Le chirurgien : …………………………………………..                     
> Datant du : ……………………………………………… 
> L’anesthésiste : ………………………………………… 
> Datant du : ……………………………………………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                           
Conformément à l’information transmise au majeur protégé par son Mandataire judiciaire à la 
Protection des Majeurs  (MJPM)   et au recueil de son consentement : 
> Datant du : …………………………….. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Le représentant légal : 
   Consent à l’intervention                                           Ne consent pas à l’intervention 
 
Le majeur protégé : 
   Autorise l’intervention                                                 Refuse l’intervention 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Fait à ……………….                                                            > Le……………………….., 
 
> Le mandataire judiciaire :                                                     > Signature :                         
   ………………………………….. 
 
> Le majeur protégé :                                                              > Signature :                         
   ………………………………….. 
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FICHE N° 4  
 

L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT DU MAJEUR PROTEGE 

 
(POUR LA CHIRURGIE) 

 
> Nom : ………………………………………………….. 
> Prénom : ………………………………………………. 
> Date et lieu de naissance : ………………………. 
> Sous mesure de :              Tutelle                                   Curatelle renforcée 
> Date de la mesure : ………………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 > Nature de l’intervention envisagée : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> Date du RDV avec le chirurgien : ……………….......................................... 
> Médecin rencontré : ……………………………………………………………. 
> Le mandataire judiciaire était-il présent ? 
                                Oui                                           Non 
 
Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
> Comment le mandataire judiciaire a-t-il été informé de ce rendez-vous ?........................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
> Un tiers proche du majeur protégé était-il présent ? 
                                Oui                                           Non 
Si oui, identité de la personne : ……………………………………………………… 
 
> Le mandataire judiciaire a-t-il transmis les informations nécessaires au majeur protégé ? 

 Oui                                              Non                                       Impossibilité 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le consentement de la personne a-t-il été recherché ?   
                                            Oui                                              Non 
Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Par qui : ……………………………………………………………………………………………. 
> Par quel moyen : …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> Positionnement du patient après information claire, loyale, adaptée : 
 
                 Acceptation                       Refus                           Incompréhension 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> Fait à ………………..,                                                                > Le…………………….., 
 
>Le Mandataire judiciaire :   
………………………….. 
> Le médecin :           
………………………………    
> Le majeur protégé :                                                                
 ………………………………    
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FICHE N° 4 bis 
 

L’INFORMATION ET LE CONSENTEMENT DU MAJEUR PROTEGE 

(POUR L’ANESTHESIE) 
 
 

> Nom : ………………………………………………….. 
> Prénom : ………………………………………………. 
> Date et lieu de naissance : ………………………….. 
> Sous mesure de :              Tutelle                                   Curatelle renforcée 
> Date de la mesure : ………………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 > Nature de l’intervention envisagée : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
> Date du RDV avec l’anesthésiste : ………………....................................... 
> Médecin rencontré : ……………………………………………………………. 
> Le mandataire judiciaire était-il présent ? 
                                Oui                                           Non 
 
Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
> Comment le mandataire judiciaire a-t-il été informé de ce rendez-vous ?........................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
> Un tiers proche du majeur protégé était-il présent ? 
                                Oui                                           Non 
 
Si oui, identité de la personne : ……………………………………………………… 
 
> Le mandataire judiciaire a-t-il transmis les informations nécessaires au majeur protégé ? 

 Oui                                              Non                                       Impossibilité 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le consentement de la personne a-t-il été recherché ?            
                                            Oui                                              Non 
Si non, pourquoi ?……………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
> Par qui : ……………………………………………………………………………………………. 
> Par quel moyen : …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> Positionnement du patient après information claire, loyale, adaptée : 
                 Acceptation                       Refus                           Incompréhension 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
> Fait à …………………..,                                                                > Le…………………….., 
>Le Mandataire judiciaire :   
………………………….. 
> Le médecin :           
………………………………    
> Le majeur protégé :                                                                
 ………………………………                                      
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PROCEDURES SPDT, SPDTU ET SPPI 

PROCEDURE SUR DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT 

THEME ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS 

APPELLATION 
Hospitalisation sur demande 

d’un tiers 
Soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou 

en cas de péril imminent 

ETAPE DE LA 
PROCEDURE 

ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE SOINS 

TYPE DE PROCEDURE 

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers : 
Dispositif de droit commun (L. 3212-1) 
et dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade  (L. 
3212-3) 

NATURE DE LA 
MESURE 

Admission en établissement de 
santé Acte faisant foi : Bulletin 
d’entrée 

Décision d’admission en soins psychiatrique sur 
demande d’un tiers prononcée par le directeur 
d’établissement 
Acte faisant foi : décision du directeur de 
l’établissement Compétence du directeur de 
l’établissement : liée aux avis médicaux 

DEMANDEUR 

Un membre de la famille du 
malade 
Ou 
une personne susceptible d’agir 
dans son intérêt à l’exception des 
personnels soignants qui exercent 
dans l’établissement d’accueil 

Un membre de la famille du malade  
Ou 
une personne justifiant de l’existence de relations 
avec le malade antérieures à la demande de soins et 
lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci 
(dont le tuteur ou le curateur s’ils satisfont ces 
conditions) à l’exception des personnels soignants 
qui exercent dans l’établissement d’accueil 

CRITERES D’ENTREE 
DANS LE DISPOSITIF 
 
DISPOSITIF DE DROIT 
COMMUN 

2 critères cumulatifs requis : 
Les troubles mentaux de la 
personne rendent impossible son 
consentement 
L’état mental de la personne 
impose des soins immédiats 
assortis d’une surveillance 
constante en milieu hospitalier 

2 critères cumulatifs requis : 
Les troubles mentaux de la personne rendent 
impossible son consentement 
L’état mental de la personne impose des soins 
immédiats assortis 
soit d’une surveillance constante en milieu 
hospitalier, 
soit d’une surveillance médicale régulière justifiant 
une prise en charge sous une autre forme qu’en 
hospitalisation complète 

CRITÈRES 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
DISPOSITIF 
D’URGENCE 

A titre exceptionnel et en cas de 
péril imminent pour la santé du 
malade constaté par le médecin 

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave 
d’atteinte à l’intégrité du malade 

CONDITIONS 
D’ENTREE DANS LE 
DISPOSITIF DE DROIT 
COMMUN 

Deux certificats médicaux circonstanciés de moins de 15 jours 
Auteurs des certificats : médecins (pas obligatoirement psychiatres) 

Le 1
er 

certificat ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement 
d’accueil Le 2d certificat peut être établi par un médecin de l’établissement d’accueil 

CONDITIONS 
D’ENTREE DANS LE 
DISPOSITIF 
D’URGENCE 

Un seul certificat médical pouvant 
émaner d’un médecin exerçant 
dans l’établissement 

Un seul certificat médical pouvant émaner d’un 
médecin exerçant dans l’établissement MAIS les 
premiers certificats établis après l’admission (24 
heures et 72 heures) devront émaner de deux 
psychiatres distincts 
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ETAPE DE LA PROCÉDURE ENTREE DANS LE DISPOSITIF DE SOINS 

TYPE DE PROCEDURE 

DISPOSITION NOUVELLE (Art. L. 3212-1, II, 2°) 
Soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la 
personne (procédure sans demande de tiers) 

NATURE DE LA MESURE 

Décision d’admission en soins psychiatrique en cas de péril imminent 
pour la santé de la personne prononcée par le directeur d’établissement 
Acte faisant foi : décision du directeur de l’établissement Compétence 
du directeur d’établissement : liée aux avis médicaux 

CRITERES D’ENTREE 
DANS LE DISPOSITIF 
COMMUN A TOUS LES 
DISPOSITIFS 

2 critères cumulatifs requis : 
1°) Les troubles mentaux de la personne rendent impossible son 
consentement  
2°) L’état mental de la personne impose des soins immédiats assortis 
soit d’une surveillance constante en milieu hospitalier, 
soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge 
sous une autre forme qu’une hospitalisation complète 

CRITÈRES 
SUPPLÉMENTAIRES 

2 critères cumulatifs supplémentaires requis : 
1°) Impossibilité d’obtenir une demande de soins par un tiers 
2°) Existence d’un péril imminent pour la santé de la personne à la date 
d’admission 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Un seul certificat médical ne pouvant émaner d’un médecin exerçant 
dans l’établissement 
MAIS les premiers certificats établis après l’admission (24 heures et 72 
heures) devront émaner de deux psychiatres distincts 

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES DE 
VALIDITÉ 

Sauf difficultés particulières, 
Obligation pour le directeur d’établissement d’informer dans les 24 
heures : 
la famille de la personne malade 
et s’il y a lieu, le tuteur ou le curateur  
A défaut : 
Obligation pour le directeur d’établissement d’informer dans les 24 
heures toute personne justifiant de l’existence de relations avec le 
malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour 
agir dans l’intérêt de celui-ci 
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PROCEDURE SUR DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT 

THÈME ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS 

APPELLATION 
Hospitalisation sur demande 
d’un tiers 

Soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou 
en cas de péril imminent 

ETAPE DE LA 
PROCÉDURE 

MAINTIEN DANS LE DISPOSITIF DE SOINS 

TYPE DE PROCEDURE Toutes 

NATURE DE LA 
MESURE 

Néant 

Décision de maintien en soins psychiatrique 
prononcée par le directeur d’établissement Acte 
faisant foi : décision du directeur de l’établissement 
Compétence du directeur de l’établissement : liée 
aux avis médicaux 

RYTHME DES 
CERTIFICATS REQUIS 
POUR LE MAINTIEN 

Certificats : 
1°) Dans les 24 h suivant 
l’admission  

2°) Entre le 12
ème 

et le 15
ème 

jour après l’admission 
3°) Puis tous les mois 

Certificats : 
1°) Dans les 24 h suivant l’admission * 
2°) Dans les 72 h suivant l’admission * 

3°) Le 6
ème

, le 7
ème 

ou le 8
ème 

jour suivant 
l’admission 
4°) Puis tous les mois (dans les trois derniers jours 
de la période) 
 
* Rappel : Pour le dispositif d’urgence en cas de 
risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade (L. 
3213-3) et pour le dispositif en cas de péril imminent 
pour la santé de la personne, ces deux certificats 
doivent émaner de deux psychiatres différents 

MESURES 
SPECIFIQUES POUR 
LES SOINS DE PLUS 
D’UN AN 

Néant 
Evaluation de l’état mental de la personne par le 
collège de soignants prévu à l’article L. 3211-9 

FORMES DE LA PRISE 
EN CHARGE A 
L’ADMISSION 

Hospitalisation complète (durée 
non précisée) 

Hospitalisation complète: période de soins et 
d’observation (maximum 72h) 

FORMES DE LA PRISE 
EN CHARGE EN CAS 
DE MAINTIEN DANS 
LES SOINS 
PSYCHIATRIQUES 

Hospitalisation complète  
Ou 
Sorties d’essai 

A l’issue de la période de soins et d’observation : 
Hospitalisation complète 
Ou 
Toute(s) autre(s) forme(s) de prise en charge 
(combinaison de plusieurs formes possible) : 
hospitalisation à temps partiel (de nuit, de jour); 
soins à domicile ; 
consultations en ambulatoire, 
activités thérapeutiques. 

FORMALISATION DE 
LA PRISE EN CHARGE 
AUTRE QU’EN 
HOSPITALISATION 
COMPLETE 

Néant 

Décision du directeur d’établissement 
+ 
Programme de soins élaboré par un psychiatre 
participant à la prise ne charge du patient 
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ORIGINE DE LA 
DECISION DU 
DIRECTEUR DE 
L’ETABLISSEMENT DE 
SANTE RELATIVE AU 
PASSAGE DE 
L’HOSPITALISATION 
COMPLETE A UNE 
AUTRE FORME DE 
PRISE EN CHARGE 

Néant 

La décision du directeur d’établissement ne peut avoir que 
3 origines : 
 
1°) Un avis médical d’un psychiatre participant à la prise 
en charge du patient qui peut s’exprimer à tout moment ou 
dans les certificats prévus à échéance fixe et 
s’accompagne du programme de soins (compétence liée). 
 
2°) La décision du juge des libertés et de la détention 
(JLD) de lever les soins psychiatriques sous forme 
d’hospitalisation complète contre l’avis du  psychiatre  
traitant : 
Le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète 
MAIS il peut décider de différer son effet de 24h maximum 
pour qu’un programme de soins sous une autre forme 
qu’en hospitalisation complète puisse être établi par un 
psychiatre participant à  la prise en charge du patient : 
Soit en application de l’article L. 3211-12, III, à l’occasion 
d’un recours contre une décision du directeur ou de sa 
propre initiative, 
Soit en application de l’article L. 3211-12-1, à l’occasion 
du contrôle systématique par le JLD des hospitalisations 
complètes avant l’échéance d’un délai de15 jours à 
compter de l’admission, puis avant celle des six mois 
faisant suite au premier contrôle ou à toute décision du 
JLD intervenue entretemps. 
 
3°) L’absence de décision du JLD dans les délais requis à 
l’occasion du contrôle systématique par le JLD des 
hospitalisations complètes (c'est-à-dire avant les 
échéances mentionnées au 2° ci-avant) ou le constat 
judiciaire de mainlevée de la mesure si le juge estime que 
les conditions d’un débat contradictoire ne sont pas 
remplies et qu'il n'est pas justifié de circonstances 
exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive. Si le JLD 
n’a pas statué dans les 15 jours suivant la décision du 
directeur d’établissement fondant la prise en charge des 
soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation 
complète (ou dans les six mois de sa première décision), 
ou s’il a estimé que les conditions d’un débat 
contradictoire n’étaient pas remplies et qu'il n'est pas 
justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la 
saisine tardive, une nouvelle mesure de soins 
psychiatriques sur demande de tiers ou en cas de péril 
imminent sous une autre forme qu’en hospitalisation 
complète peut être prise en application de  l’article L. 
3211-12-5 pour assurer la continuité des soins (pas de 
période de soins et d’observation), si les critères d’entrée 
dans le dispositif sont remplis et selon les modalités 
normales afférentes à la procédure mise en œuvre 
(nombre et auteurs des certificats, le cas échéant 
demande d’un tiers, etc.). 
Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient 
établit un programme de soins pour faire suite à la 
décision du JLD ou à l’absence de décision, le directeur 
prend une décision conforme à ce programme. 
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PROCEDURE SUR DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT 

THÈME ANCIENNES DISPOSITIONS NOUVELLES DISPOSITIONS 

APPELLATION 
Hospitalisation sur demande 

d’un tiers 
Soins psychiatriques sur demande d’un 

tiers ou en cas de péril imminent 

ETAPE DE LA 
PROCÉDURE 

LEVEE DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES 

LEVÉE SUR AVIS 
MÉDICAL 

Avis médical à tout moment 
préconisant la levée : levée 
automatique 

Avis médical à tout moment préconisant la 
levée : levée formalisée par une décision du 
directeur d’établissement (compétence liée) 

LEVEE POUR CARENCE 
DE CERTIFICAT 
MEDICAL A 
L’ECHEANCE PREVUE 

Levée automatique Levée automatique 

LEVEE SUR DECISION 
DU JUGE DES LIBERTES 
ET DE LA DETENTION 
(JLD) 

Décision du juge des libertés et 
de la détention (JLD) de lever 
l’hospitalisation sur demande d’un 
tiers en application de l’article L. 
3211-12, à l’occasion d’un 
recours contre une admission en 
HDT ou de sa propre initiative 

Décision du juge des libertés et de la détention 
(JLD) de lever les soins psychiatriques sous 
forme d’hospitalisation complète : le juge ordonne 
la mainlevée de l’hospitalisation complète sans 
différer la mainlevée : 
Soit en application de l’article L. 3211-12, III, à 
l’occasion d’un recours contre une décision du 
directeur ou de sa propre initiative, 
Soit en application de l’article L. 3211-12-1, à 
l’occasion du contrôle systématique par le JLD 
des hospitalisations complètes avant l’échéance 
d’un délai de 15 jours à compter de l’admission, 
puis avant celle des six mois faisant suite au 
premier contrôle ou à toute décision du JLD 
intervenue entretemps. 

LEVEE POUR DEFAUT 
DE DECISION DU JLD OU 
PAR SUITE D’UN 
CONSTAT JUDICIAIRE 
DE MAINLEVEE EN CAS 
DE SAISINE TARDIVE 
RENDANT IMPOSSIBLE 
LA TENUE D’UN DEBAT 
CONTRADICTOIRE 

 La mesure de soins sur décision du directeur de 
l’établissement sous la forme d’une 
hospitalisation complète est réputée levée : 
En l’absence de décision du JLD : si le JLD n’a 
pas statué dans les 15 jours de l’admission, ou 
dans les six mois suivant son premier contrôle, 
en cas de maintien des soins psychiatriques sous 
la forme d’une hospitalisation complète 
En cas de constat judiciaire de mainlevée de la 
mesure si le juge estime que les conditions d’un 
débat contradictoire ne sont pas remplies et qu'il 
n'est pas justifié de circonstances exceptionnelles 
à l'origine de la saisine tardive 
TOUTEFOIS 
Une nouvelle mesure de soins psychiatriques 
sous une autre forme qu’en hospitalisation 
complète peut être prise sur la base de l’article L. 
3211-12-5 pour assurer la continuité des soins 
(pas de période de soins et d’observation) si les 
critères d’entrée dans le dispositif sont remplis et 
selon les modalités normales afférentes à la 
procédure mise en œuvre (certificat). 

LEVEE SUR DEMANDE 
DE LA CDSP 

Automatique 
Levée formalisée par une décision du directeur 
de l’établissement (compétence liée) 
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LEVEE SUR LA 
DEMANDE D’UN 
MEMBRE DE LA 
FAMILLE OU D’UNE 
PERSONNE JUSTIFIANT 
DE L’EXISTENCE DE 
RELATIONS AVEC LE 
MALADE ANTERIEUR A 
LA DEMANDE DE SOINS 
ET LUI DONNANT 
QUALITE POUR AGIR 
DANS L’INTERET DE 
CELUI-CI 

Automatique dès que la levée de 
l'hospitalisation est requise par :  
Le curateur nommé en application 
de l'article L. 3211-9 ;  
Le conjoint ou la personne 
justifiant qu'elle vit en 
concubinage avec le malade ; 
S'il n'y a pas de conjoint, les 
ascendants ; 
S'il n'y a pas d'ascendants, les 
descendants majeurs ; 
La personne qui a signé la 
demande d'admission, à moins 
qu'un parent, jusqu'au sixième 
degré inclus, n'ait déclaré 
s'opposer à ce qu'elle use de 
cette faculté sans l'assentiment 
du conseil de famille ;  
Une personne autorisée à cette 
fin par le conseil de famille ; 
La commission mentionnée à 
l'article L. 3222-5.  
S'il résulte d'une opposition 
notifiée au chef de l'établissement 
par un ayant droit qu'il y a 
dissentiment soit entre les 
ascendants, soit entre les 
descendants, le conseil de famille 
se prononce dans un délai d'un 
mois. 
MAIS 
si le médecin de l'établissement 
considère que le patient remplit 
les critères pour être admis en 
hospitalisation d’office (HO), et 
que le préfet prononce une HO 
après avoir ordonné un sursis 
provisoire de 15 jours au 
maximum. 

Levée formalisée par une décision du directeur 
de l’établissement (compétence liée) dès lors que 
la levée est demandée par un membre de la 
famille ou une personne justifiant de l’existence 
de relations avec le malade antérieures à la 
demande de soins et lui donnant qualité pour agir 
dans l’intérêt de celui-ci 
 
SAUF 
Si un psychiatre de l’établissement atteste : 
Soit que l’arrêt des soins entraînerait un péril 
imminent pour la santé du patient, 
Soit que le patient remplit les critères pour être 
placé en soins sur décision du préfet. 
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Requête aux fins d’ouvrir/clôturer/modifier un compte bancaire de la 

personne protégée 

CURATELLE TUTELLE SAUVEGARDE (article 427 du code civil) 
 
RG n° : ___________________ 
 
……………………….............….agissant en qualité de ☐ curateur ☐ tuteur ☐ mandataire spécial 

de…………………................... né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation ☐ d’ouvrir un compte ……………..……… auprès de ………………………… 
                            ☐ clôturer le compte n° …………………. ouvert auprès de ………………….. 
                            ☐ désolidariser le compte n° ………………. ouvert auprès de …………………. 

 

 
Fait à 
Le 
 

Pièces à joindre impérativement :  
- derniers relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la personne protégée 
- si curatelle : accord écrit de la personne protégée  
 

 

Ordonnance  
 
Minute :  
 
Nous, , juge des tutelles du tribunal d'instance de    , assistée de   , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions des articles 427 du code civil,  
 
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
○ Autorisons la requête aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;                          ○ Rejetons la demande ;  

 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à : 
 

Fait à             , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins de résilier le bail du logement principal de la personne 

protégée  

TUTELLE (article 426 du code civil) 

RG n° : ___________________ 
 
……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation de résilier le bail du logement constituant la résidence principale situé :  
 
et de disposer des meubles : (Cocher la case correspondante) 
○ par leur vente en dépôt vente, 
○ par leur dépôt chez ...................................................,                                
○ par leur cession amiable entre les membres de la famille, 
○ par leur donation à une association : (Nom de l’association) ................................................., 
○ par leur dépôt en déchetterie.  
 

Fait à 
Le 
 

Pièces à joindre impérativement :  
- si cession de meubles amiable familiale : inventaire émargé par l'ensemble des cessionnaires 
portant mention des meubles attribués à chacun. 
- si entrée en établissement depuis moins d’un an : certificat médical d'un médecin n'exerçant pas une 
fonction ou n'occupant pas un emploi dans l'établissement où réside le majeur protégé (si le certificat 
initial de mise sous protection porte déjà l'impossibilité définitive de revenir à son domicile un nouveau 
certificat n’est pas nécessaire). 
 

Ordonnance  
 
Minute :  
 
Nous, , juge des tutelles du tribunal d'instance de    , assistée de   , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions des articles 426 du code civil,  
 
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
        ○ Autorisons la résiliation du bail de la résidence principale/secondaire de la personne protégée 
aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;   

○ Rejetons la demande 
 
Rappelons que dans tous les cas les objets personnels et souvenirs de famille, ceux indispensables 
aux personnes handicapées, ou destinés aux soins des personnes malades, seront gardés à la 
disposition de la personne protégée, le cas échéant par les soins de l'établissement d'hébergement.  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à : 
Fait à             , le  
La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins de vente d’un bien immobilier constituant le logement 
principal de  la personne protégée  
TUTELLE (article 426 et 505 du code civil) 

RG n° : ___________________ 
 
……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation du juge des tutelles afin de vendre le logement constituant la résidence 
principale ou secondaire située :  
 
au prix de : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
et de disposer des meubles : (Cocher la case correspondante) 
 
○ par leur vente en dépôt vente, 
○ par leur dépôt chez ...................................................,                                
○ par leur cession amiable entre les membres de la famille, 
○ par leur donation à une association : (Nom de l’association) ................................................., 
○ par leur dépôt en déchetterie.  
 
Fait à 
Le 
Pièces à joindre impérativement :  
- deux estimations de valeur du bien réalisées par deux professionnels de l’immobilier qualifiés 
(notaire, agents immobiliers, experts immobiliers) 
- si cession amiable familiale : inventaire émargé par l'ensemble des cessionnaires portant mention 
des meubles attribués à chacun. 
- si entrée en établissement depuis moins d’un an : certificat médical d'un médecin n'exerçant pas une 
fonction ou n'occupant pas un emploi dans l'établissement où réside le majeur protégé (si le certificat 
initial de mise sous protection porte déjà l'impossibilité définitive de revenir à son domicile un nouveau 
certificat n’est pas nécessaire). 
 

Ordonnance 
Minute :  
 
Nous, , juge des tutelles du tribunal d'instance de    , assistée de   , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions des articles 426 et 505 du code civil et les deux attestations de valeur vénale 
produites,   
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
    ○ Autorisons le vente du bien aux conditions ci-dessus stipulées ; 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;   

○ Rejetons la demande 
 
Disons que le tuteur devra nous justifier de la perception et du placement des capitaux dans un délai 
de deux mois à compter de la signature de l’acte ;  
Rappelons que dans tous les cas les objets personnels et souvenirs de famille, ceux indispensables 
aux personnes handicapées, ou destinés aux soins des personnes malades, seront gardés à la 
disposition de la personne protégée, le cas échéant par les soins de l'établissement d'hébergement.  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à : 
Fait à             , le  
La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins de vente d’un bien immobilier constituant le logement 

principal ou secondaire de la personne protégée 

CURATELLE (article 426 du code civil) 
 
RG n° : ___________________ 
 
……………………….............….agissant en qualité de curateur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation de vendre le logement constituant la résidence principale ou secondaire situé :  
 
et de disposer des meubles : (Cocher la case correspondante) 
○ par leur vente en dépôt vente, 
○ par leur dépôt chez ...................................................,                                
○ par leur cession amiable entre les membres de la famille, 
○ par leur donation à une association : (Nom de l’association) ................................................., 
○ par leur dépôt en déchetterie.  
 

Fait à 
Le 
 

Pièces à joindre impérativement :  
- accord écrit de la personne protégée  
- si cession amiable familiale des meubles : inventaire émargé par l'ensemble des cessionnaires 
portant mention des meubles attribués à chacun + accord de la personne protégée 
- si entrée en établissement depuis moins d’un an : certificat médical d'un médecin n'exerçant pas une 
fonction ou n'occupant pas un emploi dans l'établissement où réside le majeur protégé (si le certificat 
initial de mise sous protection porte déjà l'impossibilité définitive de revenir à son domicile un nouveau 
certificat n’est pas nécessaire). 
 

Ordonnance  
Minute :  
 
Nous, , juge des tutelles du tribunal d'instance de    , assistée de   , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions des articles 426 du code civil,  
 
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
        ○ Autorisons la vente du bien aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;   

○ Rejetons la demande 
 
Rappelons que dans tous les cas les objets personnels et souvenirs de famille, ceux indispensables 
aux personnes handicapées, ou destinés aux soins des personnes malades, seront gardés à la 
disposition de la personne protégée, le cas échéant par les soins de l'établissement d'hébergement.  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à : 
Fait à             , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins d’ACCEPTATION DE SUCCESSION 

TUTELLE (article 507-1 du code civil) 

 
RG n° : ___________________ 
 

……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour accepter purement et simplement la succession de 
……………………………...…………………………….(lien avec majeur) 
 

Fait à Signature du requérant 
Le 

 

 

Pièces à joindre impérativement :  
 
- acte de notoriété ; 
- inventaire de de succession ;  
 

Ordonnance  
Minute :  
 
Nous,  ,  juge des tutelles du tribunal d'instance de , assistée de M, greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions de l’article 507-1 du code civil,  
 
Attendu que l’actif de succession dépasse manifestement son passif ; que la demande est conforme à 
l’intérêt de la personne protégée ; 
 
Autorisons le tuteur à accepter purement et simplement la succession  de …………………... 
aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à: 
 

Fait à                   , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins de VENTE d’un bien immobilier 

TUTELLE (article 505 du code civil) 
 
RG n° : ___________________ 
 

……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien immobilier sis :  
 

au prix de .......................................................................................€ 
 

 

Fait à Signature du requérant 
Le 

 

 
Pièces à joindre impérativement :  

- deux estimations de valeur du bien réalisées par deux professionnels de l’immobilier qualifiés 
(notaire, agents immobiliers, experts immobiliers) 

 
Ordonnance  

 
Minute :  
Nous,              , juge des tutelles du tribunal d'instance de         , assistée de    , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions de l’article 505 du code civil et les deux attestations de valeur vénale produites,  
 
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
        ○ Autorisons le vente du bien aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;   

○ Rejetons la demande 
 
Disons que le tuteur devra nous justifier de la perception et du placement des capitaux dans un délai 
de deux mois à compter de la signature de l’acte ;  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à: 
 

Fait à                   , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins d’approbation de l’ETAT LIQUIDATIF d’un partage 

amiables 

TUTELLE (article 507 du code civil) 
 
RG n° : ___________________ 
 

……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite du juge des tutelles qu’il approuve l’état liquidatif faisant suite au partage amiable de biens de 
…………………………………………………. intervenu le ………………………. 
 

Fait à Signature du requérant 
Le 

 

 

 

 

Pièces à joindre impérativement :  
 
- état liquidatif du partage amiable  
 

Ordonnance  
 
Minute 
 
Nous,              , juge des tutelles du tribunal d'instance de , assistée de M, greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions de l’article 507 du code civil,  
 
Approuvons l’état liquidatif aux conditions ci-dessus stipulées ; 
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à: 
 

Fait à                   , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête aux fins de PARTAGE AMIABLE 

TUTELLE (article 507 du code civil) 
 
RG n° : ___________________ 
 

……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
Sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour représenter la personne protégée lors des opérations 
de partage amiable des biens de ……………………………... (lien avec majeur) 
 

Fait à Signature du requérant 
Le 

 

 

 

Pièces à joindre impérativement :  
 
- projet de partage ; 
- inventaire de patrimoine à jour ;  
 

Ordonnance 
Minute :  
 
Nous,              , juge des tutelles du tribunal d'instance de , assistée de , greffière, statuant non 
publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions de l’article 507 du code civil,  
 
Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
 
Autorisons le partage amiable aux conditions ci-dessus stipulées et conformément au projet ci-
annexé ; 
 
Rappelons que le tuteur devra nous saisir afin de faire approuver l’état liquidatif ;  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à: 
 

Fait à                   , le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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Requête en souscription/ rachat d'une assurance-vie 

TUTELLE (article L132-4-1 du code des assurances) 
 

RG n° : ___________________ 
 
……………………….............….agissant en qualité de tuteur de…………………................... 
né(e) le ………………. suivant jugement du .……………. 
 
sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour  
 
☐ souscrire une assurance-vie n° ________________   auprès de   __________________________ 
☐ procéder à un rachat:  
    ○ total  
    ○ partiel à hauteur de la somme de __________________________ 
 
de l’assurance-vie n° ________________________ souscrit auprès de _______________________ 
 

 
Fait à 

 
Signature du requérant 

Le 
 

 
Pièces à joindre impérativement :  
- dernier relevé des comptes bancaires de la personne protégée  
- les conditions générales et particulière du contrat sauf si elles figurent déjà au dossier 
 

Ordonnance 
 

Minute :  
 
Nous,            , juge des tutelles du tribunal d'instance de                     , assistée de        , greffière, 
statuant non publiquement et en premier ressort,  
 
Vu les dispositions de l’article L 132-4-1 du code des assurances,  
 
☐  Attendu que la demande est conforme à l’intérêt de la personne protégée ; 
 
    ○ Autorisons la souscription d’une assurance-vie n° ___________ auprès de ____________ afin 
d’y placer la somme de ______________ ;  
 
    ○ Disons que la clause bénéficiaire sera rédigée de la façon suivante “les héritiers dans l’ordre tel 
que prévu par la loi” ;  
 
    ○ Autorisons le rachat partiel de l’assurance-vie n° ___________ souscrite auprès de 
_____________________ à hauteur de la somme de ______________ ; 
 
☐   Attendu que la requête n’est pas fondée ;  
 
    ○ Rejetons la demande ;  
 
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision qui sera notifiée à : 
 
Fait à                  ,  le  
 

La greffière La juge des tutelles 
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LE FINANCEMENT  ET LA FACTURATION 

 

Chaque majeur sous mesure de protection contribue au financement de sa mesure selon 
ses ressources. La loi définit les ressources prises en compte dans le calcul du montant à 
payer notamment vos revenus bruts, les intérêts de vos livrets et compte d'épargne, les 
allocations perçues ('AAH, le RSA...) et les autres biens productifs de revenus (excepté ceux 
constituant l'habitation principale).  

La participation est calculée est fonction du barème suivant, fixé par décret. 

Les prélèvements sont réalisés mensuellement sur la base des ressources de l'année 
précédente. 

Une régularisation est effectuée au cours du mois de janvier de l'année suivante. 

Les modalités financières sont définies dans le contrat et le règlement de fonctionnement. 

 

Ressources / mois Participation par tranche de revenus 

Jusqu’à AAH 0% 

De l’AAH au SMIC 7% 

Du SMIC à 2.5 SMIC 15% 

De 2.5 SMIC à 6 SMIC 2% 
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CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE 
 

Mme .................................................................................................................................................  

immatriculé à l’URSSAF sous le n° .................................................................................................  

Son curateur  ...................................................................................................................................  

d’une part, 

ET 

Mme  ................................................................................................................................................  

demeurant à  ...................................................................................................................................  

N° d’immatriculation Sécurité sociale  .............................................................................................  

d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 - Convention collective applicable 

Le présent contrat sera régi par les dispositions de la Convention collective nationale des salariés du 
particulier employeur. Cet accord est tenu à la disposition de : 

Mme ………………………………………………………………………… qui peut le consulter sur son lieu 
de travail. 

 Les éventuelles modifications de ce texte lui seront notifiées dans le délai d’un mois après sa date 
d’effet. 

Les institutions compétentes en matière de préretraite : 

- Retraite : CRR – 2 bis ruelle Pavée – 97400 SAINT DENIS 

 

Article 2 – Fonctions 

Mme ………………………………………………………………………… est engagée, au service de Mme 
…………………………………………………………………………, en qualité d’Aide à Domicile au 
niveau I de la convention collective nationale. 

Mme ………………………………………………………………………… exercera de manière générale 
les fonctions suivantes :  

- Veiller au confort physique et moral de l'adulte.  

- Elle assure dans le cadre de l'horaire défini une présence responsable ainsi que le travail effectif 
afférent à la fonction particulière. 

Son lieu de travail est situé au…………………………………………………………………………  étant 
précisé que  celle-ci pourra être amenée à se déplacer partout où les nécessités de son travail 
l’exigeront.  

 

Article 3 - Période d’essai 

Ce contrat ne prendra effet à titre définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de  6 jours, débutant le 
………………………………………………et arrivant à expiration le 
………………………………………………………. Pendant cette période d’essai, les deux parties 
pourront rompre le contrat à tout moment sans préavis ni indemnités. Cette période d’essai pourra 
être renouvelée sous réserve d’information écrite avant la fin de la première période. 
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Article 4 - Durée 

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de ……………………………………  mois.  

Il est effectif à compter du ……………………………………………………  

jusqu’au …………………………………………………………………………. 

 

Article 5 - Durée du travail et horaires 

La durée mensuelle actuelle du travail du salarié est fixé comme suit : ……………… heures par mois.  

Son salaire sera établit sur cette base. Mme …………………………………………………………………  
s’engage en tout état de cause à accepter toute modification de l’horaire ou de sa répartition afin de 
répondre à une nécessaire adaptation aux besoins de l’employeur, et ce en conformité avec les 
dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables. 

 

Article 6 - Rémunération et cotisations 

En contrepartie de ses services Mme ……………………………percevra une rémunération brute 
horaire de … euros, SMIC en vigueur majoré de 10% (moins de quatre par jour). Cette rémunération 
est  payable en fin de mois. 

 

Article 7 – Congés  

Mme ………………………………………………………………bénéficiera du régime des congés régis 
selon les dispositions du code du travail. 

 

Article 8 – Maladie et Absences 

Si elle venait à être malade, Mme …………………………………………… devra informer par lettre et 
fournir un certificat médical dans un délai de deux jours ouvrables. 

 

Article 9 – Préavis 

Chaque partie devra respecter le délai de préavis prévu par la convention collective. En conséquence, 
s’il s’agit d’une démission, ce délai sera égal à : 

- 1 semaine pour moins de 6 mois d’ancienneté ; 

- 2 semaines pour plus de 6 mois d’ancienneté ; 

- 1 mois pour plus de 2 ans d’ancienneté. 

En cas de licenciement, Mme ……………………………………………aura droit à : 

- 1 semaine pour moins de 6 mois d’ancienneté ; 

- 1 mois pour 6 mois à moins de 2 ans d’ancienneté ; 

- 2 mois de préavis s’il a au moins 2 ans d’ancienneté. 

 

Fait à Saint Pierre le 30 juin 2010. 

 

L’employeur                                                              L’employée 

 

Le Représentant Légal 
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FICHE D’INFORMATIONS ENTRÉE HOSPITALISATION 

Nom du Service mandataire : 
……………………………………………………… 

N° du 
standard :…………………………………………… 
Mail en cas d’urgence : 
……………………………………... 

Nom du mandataire à contacter : 
……………………………………………………… 
Ligne directe : 
………………………………………………….. 
Peut être communiquée à la personne protégée ? 

☐ oui     ☐ non 

Mail : 
……………………………………………………… 
Fax : 
……………………………………………………… 

Nom de l’assistante/secrétaire à contacter : 
…………………………………………………… 
Ligne directe : 
………………………………………………….. 
Mail : 
…………………………………………………… 

Nom de la personne ressource : 
……………………………………………………… 
Téléphone : 
……………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………
……………………………………………………… 

Personne protégée hospitalisée : 
Nom :…………………………………………………
…………… 
Prénom :………………………………………………
………… 
Date de 
naissance :……………………………………………
………… 
Adresse :………………………………………………
………….………………………………………………
…………………………………………………………
……………..…………………………. 

Type de mesure : 

☐Curatelle simple : mesure d’assistance et de 

contrôle. 

☐Curatelle renforcée : mesure d’assistance et de 

contrôle. Le curateur gère les ressources pour les 
affecter aux charges courantes et obligatoires de la 
personne protégée. 

☐Tutelle : mesure de représentation de la personne 

pour la protection de ses biens et/ou de sa personne. 

☐Sauvegarde de justice : mandat spécial pour des 

actes particuliers. 

Mutuelle : ☐ oui     ☐ non 

Si oui, nom de la 
mutuelle :……………………………….. 
N° du contrat : 
……………………………………………… 

Vit seul(e) : ☐ oui     ☐ non 

Si non, précisez 
:……………………………………………… 
Animaux domestiques présents au domicile :  

☐ Chat   ☐ Chien   ☐ NAC (serpent, 

mygales,…) 

☐ Autre : ………………………………………… 

Type de logement : 

☐ Logement pérenne. 

☐ Logement provisoire. 

☐ Sans logement. 

☐ Autre. Précisez : ………………………………… 

Alerte sur le logement : 

☐ Problèmes sur le logement de conflit de 

voisinage ? 

☐ oui     ☐ non 

☐ Nettoyage du logement à prévoir avant la 

sortie? 

☐ oui     ☐ non 

Si oui, date envisagée : …………………………… 

Mode habituel de retrait d’argent : 

☐ Dispose d’une carte de retrait en DAB. 

☐ Retrait au guichet. 

☐ Lettre chèque. 

Mode habituel de retrait d’argent : 

☐ Hebdomadaire.                ☐ Bi-hebdomadaire. 

☐ À la quinzaine.                  ☐ Au mois. 

Montant maximal 
autorisé/semaine :………………€ 

Réunion de synthèse souhaitée ?    ☐ oui     ☐ non                 Si oui, date :………………………… 

Informations complémentaires utiles : (ex : audience avec juge...)  
…………………………………………………………………….......................................…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHE D’INFORMATIONS SORTIE HOSPITALISATION 
Nom/ prénom de la personne protégée hospitalisée :………………………………………………….. 

Date de naissance :…………………………………………………………………………………………… 

Sortie de l’hospitalisation le :………………………………………………………………………………… 

Suivi CMP 

Nom du CMP : ……………………………………………………………… N° Tél : ……………………… 

Contacts/soins : ☐ Hebdomadaire   ☐ Mensuel   ☐ Autre (précisez) : ……………………………… 

Infirmier libéral : ☐ oui     ☐ non                               Si oui, coordonnées : …………..……………… 

Visites à domicile prévues   

☐ oui     ☐ non                               Si oui, modalités : ………………………………………..……………… 

Nom de l’infirmier référent : ……………………………… N° Tél : ……………………………………… 

Consultations médicales 

☐ Hebdomadaire   ☐ Mensuel   ☐ Autre (précisez) : ……………………………………………………… 

Nom du psychiatre : …………………………………………………………………………………………….. 

Autre prise en charge 

☐ Hôpital de jour.             …………..                                                         ☐ Médecin généraliste. 

☐ CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel).                  ☐ Infirmier libéral. 

Interventions déjà mises en place 

☐ Aide à domicile.                               Organisme :…………………………………. Fréquence : …….. 

☐ Portage des repas.                          Organisme :…………………………………. Fréquence : …….. 

☐ SAVS. 

☐ SAMSA PSY (Service Accompagnement Médico-social). Précisez : ……………………………….. 

☐ Autres interventions. Précisez : …………………………………..……………………………………….. 

Préconisations de maintien à domicile 

☐ Aide à domicile.                               Organisme :………………………………. Fréquence : ……… 

☐ Portage des repas.                          Organisme :………………………………. Fréquence : ……… 

☐ SAVS. 

☐ SAMSA PSY (Service Accompagnement Médico-social). Précisez : …………………………….. 

☐ Autres interventions. Précisez : ……………………………………………………………………….. 

Modalités spécifiques dans le cadre d’interventions 

☐ Nécessité d’être à 2 personnes lors de visites à domicile. 

☐ La personne refuse les visites à domicile. 

☐ Recevoir la personne hors domicile. 

☐ Autre. Précisez : …………………………………………………………………………………………... 
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Dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes 
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DOSSIER MEDICAL DE DEMANDE D’ADMISSION EN EHPAD 
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