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Introduction 

  

Chacun d’entre nous peut se trouver confronté à une vulnérabilité un jour : à la sienne, 

à celle d’un proche ou d’une connaissance. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la 

protection juridique des majeurs rénove la loi de 1968 et l’ensemble du dispositif de protection 

des majeurs vulnérables. Elle place la personne au cœur de ce dispositif. La loi, de manière 

philosophique, aspire à favoriser son autonomie et amène l’idée de « faire avec » plutôt que de 

« faire à la place de ». Elle tend à proposer une protection à une personne tout en lui permettant 

parallèlement de conserver au maximum sa sphère d’autonomie. 

 

 Cette loi réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, et 

innove avec le principe d’individualisation de la mesure. Cette notion d’individualisation de la 

mesure, bien que peu développée aujourd’hui, peut permettre de personnaliser les mesures de 

protection en fonction de chaque personne, en adéquation avec sa situation personnelle et sa 

capacité. 

 Je vais vous présenter la situation de Marcel et Yolande1, un couple âgé de 86 et 93 ans, 

qui bénéficie aujourd’hui d’une mesure de protection. Suite à un signalement au Procureur de 

la République, une sauvegarde de justice a été prononcée pour le couple et j’ai été désignée 

pour les accompagner. Cet accompagnement m’a beaucoup interpellée et une problématique a 

émergé : 

Concilier les attentes d’un couple avec les intérêts individuels de chacun d’eux. 

 

 En effet, la mesure de protection vise à protéger les intérêts du majeur protégé, à 

répondre à ses besoins dans les limites de notre mandat et de nos missions. La mesure est 

individualisée et propre à chaque personne. Ici, Marcel et Yolande ont tous deux une mesure de 

protection adaptée à leurs capacités. Cependant, il m’a fallu prendre en compte leur situation 

de couple et leur vie commune depuis plus de 60 ans pour répondre à leurs attentes : rester 

ensemble et ne pas être séparés. 

 

 Dans un premier temps, je vais vous présenter le couple, la mise en place de la mesure 

de protection. Dans un second temps, nous verrons leur intégration à l’EHPAD avec toutes les 

démarches administratives et relationnelles, puis dans un troisième temps, la protection de leur 

                                                           
1 Pas respect d’anonymat les prénoms ont été modifiés. 
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patrimoine et de leurs intérêts. 
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I  Un Couple : Marcel et Yolande 

 

 En tant que délégué du mandataire il faut comprendre le contexte de la mesure de 

protection et recueillir un maximum d’informations sur les majeurs protégés. J’ai cherché à 

savoir qui étaient Marcel et Yolande et les raisons qui ont mené à la mise sous protection. 

 

a) Un couple uni 

 

 Âgés de 86 ans et de 93 ans, Marcel et Yolande sont mariés depuis 63 ans et n’ont pas  

d’enfant. Madame est fille unique. Monsieur a deux sœurs et un frère avec lesquels il n’a plus 

de contact depuis presque 25 ans. Le couple reste isolé malgré quelques contacts avec le 

voisinage. 

 

 Yolande n’a jamais travaillé. Elle se chargeait de la gestion administrative et de 

l’entretien de la maison. Marcel est retraité des mines, il était mécanicien « aide houilleur » 

jusqu’à la fermeture de celle-ci en 1990. Le couple a toujours vécu dans la maison familiale 

avec les parents de Yolande jusqu’à leur décès. Yolande a alors hérité du bien lors de la 

succession. 

 

b) L’origine de la mesure : le maintien à domicile difficile 

 

 La demande de mise sous protection a été effectuée par le service social de l’AGNDM2, 

intervenu pour maintenir Yolande au domicile suite à des hospitalisations à répétition. 

 

 D’après les propos recueillis par l’assistante sociale, avant son intervention, Marcel 

refusait toutes les aides extérieures, indiquant qu’il pouvait s’occuper lui-même de sa femme, 

des soins, des démarches administratives et de leur maison. Il a fini par accepter son 

intervention, constatant que lui-même était en difficulté dans la gestion quotidienne. 

 

Depuis avril 2017, le couple bénéficie du passage d’un service de soins infirmiers à 

                                                           
2ANGDM : Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs. 
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domicile deux fois par jour notamment pour l’aide à la toilette et la prise des traitements, du 

portage de repas et de l’intervention du service d’aide à domicile pour le ménage et pour les 

courses. 

 

 Après plusieurs visites au domicile, l’assistante sociale a alors constaté diverses 

problématiques : maintien au domicile difficile, suspicion de spoliation par un artisan, gestion 

budgétaire et administrative perturbée, troubles de comportement et mise en danger de Yolande, 

en lien avec la perte de mémoire de Marcel. Elle a effectué un signalement au procureur de la 

République. 

 

c) L’ouverture d’une sauvegarde de justice pour chacun 

 

 Lorsque le procureur reçoit un signalement avec tous les justificatifs demandés, il peut 

alors saisir le Juge des Tutelles qui prendra la décision de l’ouverture, ou non, d’une mesure de 

protection. Pour Marcel et Yolande, le juge a ordonné une mise sous sauvegarde de justice en 

date du 08 septembre 2017. 

 

 Comme indiqué et selon l’article 433 alinéa 1 du code civil « le juge peut placer sous 

sauvegarde de justice,  la personne qui, pour l’une des causes prévues par l’article 425 du code 

civil3, a besoin d’être représentée  pour des actes déterminés ». 

 

 Dans la situation de Marcel et Yolande nous avons une ordonnance identique4  dans 

laquelle les actes déterminés sont indiqués, notamment à : 

• Percevoir les pensions et les revenus 

• Les appliquer à son entretien et à l’acquittement des dettes courantes 

• Recevoir le courrier 

• Faire seul fonctionner les comptes de dépôts bancaires 

• Faire un inventaire de patrimoine 

• Ouvrir un compte courant de fonctionnement 

➢ La situation : médicale, sociale et environnementale 

                                                           
3 Art 425 alinéa 1 du code civil : « toute personne  dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison 

d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de 
nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au 
présent chapitre. » 

4 Cf Annexe 1 : Ordonnance de Sauvegarde de justice. Désignation d’un mandataire spécial 
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 Après avoir reçu les ordonnances et afin de mieux comprendre le contexte de la décision, 

je me suis rendue au tribunal pour consulter leurs dossiers. Dans un premier temps, j’ai pris 

connaissance des certificats médicaux, établis par un médecin inscrit sur la liste du procureur,  

nécessaires à l’ouverture de la mesure de protection selon l’article  431 du code  civil5. 

 

 Pour Yolande, le certificat fait le constat d’altérations des facultés mentales et 

corporelles. Il est précisé qu’elle souffre de troubles cognitifs, du comportement avec 

« délires » et d’une désorientation temporelle. Le médecin indique que Yolande présente une 

démence sévère de type Alzheimer. 

 Il préconise une mesure de tutelle avec représentation aux biens et une représentation 

pour les actes relatifs à la protection de la personne, avec retrait du droit de vote. Il indique 

aussi qu’elle ne peut exprimer sa volonté. 

 

 Concernant Marcel, il présente des troubles cognitifs. L’écriture est très altérée. Il a des 

difficultés à se déplacer, et la mobilité est donc réduite. Le médecin précise que Marcel à une 

démence Alzheimer avec troubles cognitifs débutants. Il préconise pour Marcel une curatelle 

aux biens et une assistance pour les actes relatifs à la protection de sa personne. L’audition 

pourra être possible, mais au domicile. 

 

 D’après les éléments du dossier du tribunal, le couple reste isolé, sans contact familial, 

juste quelques relations avec le voisinage. 

 

 Au niveau financier, Marcel perçoit une pension de retraite des mines, une retraite 

complémentaire pour un montant total de 1 831 euros mensuellement. Yolande ne perçoit pas 

de pension et n’a pas de ressource. Elle est propriétaire seule de la maison, bien propre hérité 

de la succession de ses parents. 

 

 

 

 Le couple possède des comptes de placements propres à chacun ainsi que des 

                                                           
5Art 431  du code civil : « La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié 

rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut 
solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » 
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assurances-vie. Ils n’ont pas de dette de charges courantes ni de crédit à la consommation. Il est 

évoqué dans le dossier une suspicion de spoliation par un artisan, qui s’élèverait à 128 000 euros 

suite à des travaux de toiture et travaux divers. Nous aborderons ce point par la suite. 

 

 Afin de pouvoir mieux comprendre la situation, il m’a fallu davantage de 

renseignements. Je devais rencontrer Marcel et Yolande et contacter les partenaires qui étaient 

présents autour du couple et qui avaient connaissance de la situation. 

 

 Le travail en partenariat est primordial et nécessaire, cela nous permet de ne pas être 

seul, de pouvoir échanger sur la situation, afin d'évaluer les besoins de manière la plus efficace 

possible et de partager les démarches. 
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II  Des actions à prioriser  

 

a)  La rencontre avec Marcel et Yolande 

 

 La mise en relation, la rencontre, est nécessaire dans toute ouverture de mesure de 

protection et d’accompagnement. Aussi, j’ai pris contact avec l’assistante sociale de la 

polyclinique dans laquelle était hospitalisé le couple afin de proposer une date de rencontre et 

informer de l’ouverture de la mesure de protection. 

 

 Accompagnée de ma directrice de service lors de celle-ci, nous avons fait le point avec 

l’assistante sociale. Cette dernière nous a indiqués que les clés du domicile étaient dans le coffre 

de la polyclinique, que l’état de santé de Marcel et Yolande nécessitait une orientation en 

établissement. La chute de Marcel avait diminué ses capacités à s’occuper de son épouse. De 

plus, son état de santé était instable. En parallèle, ils n’avaient plus de vêtements, ni de 

nécessaire de toilette, leur voisine ne leur rendant plus visite. Concernant Yolande, elle ne 

pouvait pas être dans la même chambre que Marcel. Il était en effet nécessaire de la maintenir 

dans une unité « fermée » étant donné qu’elle pouvait se montrer virulente, voire même 

agressive. 

 

 Nous avons rencontré ensuite Yolande. Elle ne comprenait pas notre intervention et 

pensait qu’elle était chez elle. Elle nous a parlé de ses parents. L’échange était principalement 

basé sur sa vie passée. Nous lui avons expliqué succinctement notre rôle. Elle demandait après 

son mari en blâmant son absence. Elle s’exclamait : « il n’est jamais là ! ». 

 

 Pour finir, nous avons rencontré Marcel en service de convalescence. Il était désorienté 

et ne savait pas nous expliquer son arrivée à la polyclinique. Il présentait des pertes de mémoire 

lors de l’échange rendant la communication difficile puisque celle-ci connaissait des temps 

d’arrêts. 

 

 L’équipe médicale nous a indiqué qu’il avait des difficultés à se lever et des problèmes 

de santé somatiques. Son état de santé n’était pas stable et des examens complémentaires 

devaient être envisagés. Nous avons tenté de lui expliquer notre rôle. Marcel ne semblait pas 

avoir compris, car il nous disait « qu’il pouvait se débrouiller seul » et que « c’est Yolande qu’il 

fallait voir ». Monsieur était très fatigué et l’entretien n’a pas pu durer longtemps.      
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 Nous avons abordé avec Marcel la nécessité de nous rendre au domicile, mais celui-ci 

était hésitant et faisait toujours rapport au fait que l’on doive demander à sa femme pour toutes 

démarches ou questions en répétant : « Elle sait mieux que moi ». Sa préoccupation principale 

était de savoir comment allait sa femme et s’il pouvait rester avec elle. 

 

 Dans ce contexte, nous apprenons que c’est Yolande qui s’occupait de toutes les 

démarches au domicile tant au niveau administratif qu’au quotidien. Lorsque l’état de santé de 

Yolande s’est dégradé par l’évolution de la maladie, Marcel a repris la gestion, mais avec 

d’énormes difficultés. 

 

 Après avoir demandé à l’assistante sociale si Marcel et Yolande pouvaient se rencontrer 

régulièrement, elle nous a répondu que les visites de Monsieur perturbaient beaucoup son 

épouse puisqu’ils ne pouvaient pas les mettre dans la même chambre. Une visite tous les 2 à 3 

jours était effectuée selon leurs états de santé respectifs. 

 

 Un retour au domicile n’étant pas envisageable pour le corps médical, une orientation 

en établissement était donc à envisager. Auprès de l’assistante sociale, nous avons dû rappeler 

notre rôle et nos missions dans le cadre d’une sauvegarde de justice. 

 

 En application de l’article 435 alinéa 1 du code civil6, je l’ai informée que pour toute 

démarche dans le cadre d'une sauvegarde de justice : nous devons obtenir l’accord du couple et 

que s’ils ne sont pas en capacité de nous donner leur consentement, nous effectuerons une 

requête auprès du Juge des Tutelles.  Je lui précise également que pour effectuer l’orientation 

en EHPAD7, il nous faut un certificat médical d’un médecin précisant le non-retour au domicile, 

selon les dispositions de l'article 426 alinéa 3 code civil8. 

                                                           
6Art 435 alinéa 1 du Code civil : « La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. 

Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en 
application de l'article 437. » 

7 EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes 
8Art 426 alinéa 3 du Code civil: «  S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit 

disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un 
bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités 
que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, 
l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, 
est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes 
handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas 
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 Marcel et Yolande n’étaient pas en capacité de comprendre notre intervention, ni de 

donner leur accord pour effectuer les orientations en établissements, ni d’accepter que nous 

nous rendions au domicile. Aussi, afin d’être autorisée à entamer les démarches, il était 

nécessaire que j’adresse une première requête au  Juge des Tutelles pour étendre le mandat 9: 

 

Cette requête avait pour finalité les actions suivantes : 

• Récupérer les clés du domicile afin de nous y rendre et ce dans le but d'obtenir 

les éléments administratifs. 

•  Effectuer les demandes d’orientation en EHPAD. 

 

 L’objectif de cette requête était de pouvoir informer les organismes de la mesure de 

protection, d’évaluer les ressources et les charges du couple pour déposer par la suite les 

demandes d’orientation en EHPAD. Il nous fallait savoir si leur patrimoine leur permettrait de 

rentrer dans un établissement  habilité ou non à percevoir de l’aide sociale. 

 

b)  L'élaboration du DIPM 

 

 En parallèle et dans le respect de la loi 2002-210, il faut procéder à l’élaboration, avec le 

majeur protégé et selon ses capacités, d'un projet de vie. Nous avons pour cela un outil nommé 

le Document Individuel de la Protection des Majeurs. 

 

 Monsieur et Madame n’étaient pas en capacité de comprendre l’intérêt de ce document. 

Néanmoins, il m’a permis de pouvoir fixer des axes de travail et des orientations pour les actions 

à mener, tout en tenant compte de leur vie passée et de leurs attentes. 

 

Marcel nous a fait comprendre la nécessité pour lui de vivre avec sa femme et de ne pas 

la quitter lors de notre première rencontre. Nous verrons par la suite qu’un avenant du DIPM a 

pu être effectué pour Marcel avec ses demandes et projets.  

 

                                                           
échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. » 

9 Cf Annexe 2 : 1ère  requête au Juge des Tutelles 
10Loi 2002-2 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale fixe de nouvelles règles 

relatives aux droits des personnes. 
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Ici, le DIPM11 porte sur : 

• Réaliser un budget, vérifier les placements 

• Récupérer tous les éléments administratifs 

• Mettre en Sécurité le logement 

• Effectuer des dossiers d’admission en EHPAD et les ouvertures de droits, 

• Faire le point sur la suspicion de spoliation par l’artisan 

 

c)  L'entrée en EHPAD 

 

➢ Démarches administratives 

 

 Après avoir obtenu l’accord du Juge des Tutelles, nous nous sommes rendus au domicile 

de Marcel et Yolande, en présence de la directrice de service, de la voisine et d’un partenaire 

afin de voir si des travaux étaient à prévoir (nettoyage de la maison, l’entretien du jardin, etc.) 

Nous avons récupéré les papiers d’identités du couple, quelques documents administratifs 

(impôts, pensions, factures de charges courantes…). Nous avons également mis le logement en 

sécurité (vérification des compteurs, chaudières).  

 

 Grâce aux documents récupérés, j’ai informé tous les organismes (pension retraite, 

assurance, banques, fournisseur d’énergies, etc…) de la mise sous protection du couple. J’ai 

établi un budget prévisionnel pour Marcel et un autre pour Yolande. Les ressources sont arrivées 

sur les comptes de fonctionnement respectifs. Les factures courantes ont pu être payées. 

 Avec l’assistante sociale, nous avons travaillé en complémentarité pour l’instruction des 

demandes d’entrée en établissement. De son côté, elle a effectué une recherche des 

établissements ayant des places disponibles et a demandé au médecin de la polyclinique qu’il 

remplisse la partie médicale. Du mien,  j’ai rempli la partie administrative. 

 

 

 

 Le couple pouvait régler les factures avec ses fonds propres les frais d’hébergement, 

                                                           
11Cf Annexe 3 : DIPM  Document Individuel à la Protection des Majeurs  
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sans avoir à demander le bénéfice de l’aide sociale. Leur patrimoine commun et respectif suffira 

pour les règlements des frais d’établissement pour plusieurs années. 

 

Lors de l’admission, j’ai déposé une demande d’allocation logement auprès de la CAF12 

pour le couple ainsi qu’une demande d’aide financière d’un montant de 1 200 euros d’entrée en 

EHPAD accordée par l’ANGDM (régime minier). Ma mission étant d’ouvrir les droits des 

personnes, j'agis ainsi pour leurs intérêts financiers. La demande d’Allocation pour Personnes 

Âgées (APA) est effectuée directement par l’établissement qui percevra l’aide et la déduira des 

factures d’hébergements. 

 

➢ L’admission de Marcel et Yolande 

 

 Je suis interpellée par l’assistante sociale rapidement qui m’indique que l’entrée en 

EHPAD devient presque « urgente » notamment pour Madame, car son état est stable et ne 

relève plus d’une hospitalisation. L’état de santé de Marcel reste préoccupant, instable et 

nécessite toujours une hospitalisation. 

 

 En tant que mandataire, il faut protéger les intérêts de chaque majeur protégé. Dans ce 

contexte, je dois à la fois prendre en compte l’intérêt de Marcel qui nécessite une hospitalisation, 

celui de Yolande qui doit entrer en EHPAD et celui du couple qui souhaite rester ensemble, 

comme Marcel et Yolande nous l'ont exprimé lors de notre première rencontre. 

 

 Plusieurs questions se sont alors posées : 

• Leur autonomie et leur prise en charge étant différentes, pourront-ils être dans la même 

chambre ? Dans la même unité ? 

• Quand les faire entrer en EHPAD ? Séparément ? En même temps ? 

• Comment Marcel et Yolande vont accepter l’orientation en établissement ? 

 

 

 

 

 Afin d'obtenir des réponses, en complément des éléments que j’ai obtenus par les 

différents intervenants et la lecture du dossier au tribunal, et pour avoir un avis médical, je me 

                                                           
12CAF : Caisse d’allocations Familiales 
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suis rapprochée du médecin ayant effectué les certificats médicaux circonstanciés.  

Il m’indique qu’il serait préférable de faire entrer le couple en même temps afin de ne 

pas les perturber davantage. Cela a confirmé mon évaluation qui était d’attendre que Monsieur 

se stabilise afin de pouvoir trouver une date d’entrée à l’EHPAD. 

 

 Avec l’appui de l’assistante sociale, nous avons pu trouver un établissement qui pourrait 

accueillir le couple fin décembre, la polyclinique ayant accepté de garder Yolande le temps de 

stabiliser l’état de santé de Marcel. 

 

 Début décembre, je rencontre Marcel. Je lui explique qu’un retour au domicile n’est pas 

envisageable, que les médecins sont opposés à cette idée autant pour Yolande que pour lui-

même étant donné les situations médicales de chacun. Il me répond alors qu’il veut rester avec 

sa femme et qu’il ne peut pas la laisser. 

 

 À ce stade, je prends contact avec le médecin coordinateur de l’EHPAD afin de lui 

demander son avis sur la possibilité de trouver une chambre double dans une unité qui pourrait 

correspondre aux besoins de Marcel et de Yolande. Yolande avait besoin d’une prise en charge 

plus importante (aide à la toilette, au repas, fauteuil coque etc.). Elle relève en effet d’un GIR 

113 alors que Marcel lui relève d’un GIR 3. Ce dernier est autonome pour certaines démarches 

et a juste besoin d’une aide pour la toilette. Le médecin m’indique alors que l’on peut essayer 

de les mettre ensemble dans une chambre double afin d’évaluer la prise en charge du couple. Il 

m'explique qu'en cas de besoin, il pourrait réajuster celle-ci. 

 

 Je rencontre Marcel et Yolande pour les informer de leur entrée en EHPAD, Marcel est 

très fatigué, mais semble rassuré à l'idée de pouvoir bientôt retrouver la compagnie de sa femme. 

Il s’inquiète beaucoup pour leur maison et se demande quand il pourra récupérer leurs effets 

personnels. 

 

 

 

 Toujours dans le cadre de la sauvegarde de justice, je sollicite de nouveau le juge pour 

                                                           
13GIR : le Groupe Iso-Ressources correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. 
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plusieurs demandes. J’effectue donc une seconde requête 14 demandant l’autorisation de 

décaisser de l’argent sur le compte courant du couple pour financer les frais d’établissement et 

pour pouvoir récupérer les effets personnels du couple. Je joins à celle-ci un budget pour 

Yolande  et un budget pour Marcel. Le juge répond favorablement et rapidement à la requête. 

 

d) Leur intégration : l'implication de Marcel en tant qu'époux 

 

 Marcel et Yolande ont intégré l’EHPAD dans une chambre double. Quelques semaines 

après cette intégration, une visite a lieu afin de faire le point avec l’équipe médicale et de 

rencontrer le couple pour savoir s’ils ne manquent de rien. 

 

 J’apprends que le couple a été séparé. En effet, Yolande était agressive envers son mari 

et l’empêchait de dormir. Marcel avait fait part de ses difficultés au médecin qui a préconisé 

que chacun puisse avoir sa propre chambre. 

 

 Aujourd’hui, Marcel et Yolande sont toujours dans la même unité au sein de l’EHPAD 

en chambres individuelles, mais adjacentes, ce qui permet à Marcel de s’occuper de son épouse 

et de la « surveiller ». Il s’exprime sur ce changement en disant : « Elle n’est pas seule et je ne 

suis pas loin, mais je dors mieux ». Marcel s’implique beaucoup dans la prise en charge de 

Yolande. À chaque visite, il est avec elle, soit en salle commune, soit dans une de leurs chambres. 

Il se soucie de sa santé et de son bien-être. Il m’indique à chaque rencontre qu’il faut tout 

expliquer à Yolande. Je lui fais comprendre que nous prenons en compte chacune de leur 

situation et leur expliquons toutes les démarches entreprises. Cependant, Yolande, lors des 

rencontres, ne me reconnaît pas et échange très peu. Monsieur lui explique alors « elle s’occupe 

de nous, de notre maison, de nos papiers ». 

 

 L’entrée à l’EHPAD pour Marcel a été difficile dans un premier temps. Il était fatigué, 

inquiet et sa santé n’était pas stable. Il devait retrouver des repères, des habitudes. Après 

quelques mois, nous avons constaté, avec l’équipe soignante et le service animation, que Marcel 

était mieux moralement et même physiquement, malgré les déplacements très limités et parfois 

                                                           
14 Cf Annexe 4 : 2ème  requête  + Budget mensuel de Yolande et de Marcel  
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difficiles. Il sollicite leurs services quand il en a besoin, il demande régulièrement à retourner à 

la maison familiale pour vérifier que « tout va bien ». Pour Yolande, il n’y a  pas de changement. 

Elle reste stable et semble calme. 

 

 Voyant que Marcel arrive à mieux comprendre la mesure de protection, nous établissons 

l’avenant DIPM15. Il m’exprime alors ses envies qui sont : 

• De rester auprès de son épouse 

• D’organiser les obsèques pour lui et sa femme (démarche très importante lorsqu’il m’en 

parle et qui lui tient à cœur) 

• Et de se rendre à son domicile et envisager la vente de la maison 

 

Je réponds à sa demande en réalisant les actions suivantes : 

• Je prends contact avec une entreprise de pompes funèbres (à la demande de Marcel). 

L'agent se rend à l’EHPAD et me fait parvenir les devis. Nous verrons par la suite 

l’impact de la mesure de protection dans les démarches réalisées. 

• Pour que Marcel puisse se rendre au domicile, je mets en place un accompagnement 

avec un service extérieur. Il peut se rendre une fois par mois, voire tous les deux mois 

selon ses envies à son domicile. Marcel m’indique lors d’une visite, qu’il se sent bien, 

participe aux activités et aux animations et qu’il voit du monde. « Ici on s’occupe de 

nous, c’est mieux ». Marcel m’a évoqué le souhait de retourner vivre chez lui, mais m’a 

dit également que si Yolande ne pouvait pas rentrer il resterait avec elle. Il estime : 

« C’est mon rôle d’époux ». 

 

 L’implication de Marcel est un atout à ne pas mettre de côté. Il exprime ses besoins, 

mais également ceux de sa femme qui aujourd’hui, n’exprime plus sa volonté. Lorsque je parle 

à Yolande, elle me demande toujours si Marcel est présent. Le couple est très fusionnel malgré 

la maladie. 

                                                           
15 Cf Annexe 5 : Avenant DIPM 
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III  Protéger leurs intérêts patrimoniaux 

 

a) La situation patrimoniale 

 

 Dans le cadre de l’ordonnance de sauvegarde de justice, il était indiqué que je devais 

effectuer un inventaire du patrimoine, dans un délai de 3 mois à compter de la prononciation de 

la mesure. Ayant eu des difficultés à obtenir les éléments patrimoniaux et financiers, j’ai 

informé le Juge des Tutelles que le délai serait dépassé. 

 

 Dans un premier temps, je vérifie le livret de famille, je prends connaissance de la 

situation matrimoniale. Le couple est marié sous le régime de communauté légale réduite aux 

acquêts avec existence d’un contrat de mariage effectué par un notaire. 

 

 L’assistante sociale, à l’origine de la mesure de protection, me transmet les éléments en 

sa possession, à savoir que Yolande serait seule propriétaire de la maison d’habitation du couple 

et qu’elle posséderait d’autres biens immobiliers. 

 

 Afin de pouvoir vérifier ces éléments, j’écris à la mairie afin d’obtenir un relevé de 

propriété. J’informe le notaire de la mesure pour le couple et demande une copie du contrat de 

mariage, de l’acte de propriété de la maison et des éventuels autres actes de propriétés au cas 

où le couple posséderait d’autres biens. Le notaire me renvoie les documents en sa possession. 

Je reçois le relevé de propriété qui précise bien que seule Yolande est propriétaire du bien. Le 

couple ne possède pas de véhicule ni d’autres biens immobiliers ou de valeur. 

 

 Concernant le patrimoine financier, avec les données de Ficoba16 et après avoir écrit aux 

banques, j'apprends que Marcel et Yolande possèdent un compte courant joint, des livrets (LEP, 

livret A, livret B,) et des assurances-vie. Au vu de ces informations, je constate que le couple à 

un patrimoine financier conséquent. 

 

                                                           
16Ficoba : Le fichier national des comptes bancaires et assimilés qui liste tous les comptes bancaires.   
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 Je me suis alors posé la question en ce qui concerne la maison, étant donné qu'elle est 

un bien propre à Yolande. En effet, Madame étant mariée à Marcel, mais sans héritiers, dois-je 

avoir l’accord de Monsieur pour envisager une vente ? 

 

 Je me renseigne auprès du notaire, il me précise que la maison étant un bien d’habitation 

à usage familial et que le couple n'ayant pas de successeur, il sera nécessaire d'obtenir l’accord 

de Monsieur, car si Yolande décède, il sera unique héritier du bien. 

 

b) La protection des biens : la mise en sécurité du logement 

 

 Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine, je me suis rendue au domicile afin de faire 

estimer le bien et de récupérer les affaires personnelles du couple. En présence de l’agent 

immobilier et d’un partenaire, nous avons constaté que le domicile avait été cambriolé. 

 Étant désigné en tant que mandataire spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice 

et selon les conditions de l’article 437 alinéa 2 du code civil17 et qui fait  référence à l’article 

450 du code civil 18 , « Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que 

commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables 

à la préservation de son patrimoine ». C’est pourquoi les démarches suivantes ont dû être mises 

en place afin de protéger l'habitation du couple : 

• Je fais intervenir les forces de police. La police me questionne sur ma présence au 

domicile. Je leur montre l’accord de la juge avec les jugements de sauvegarde ainsi que  

ma carte professionnelle. Je leur indique être déjà venue au domicile à l’ouverture de la 

mesure, mais ne constate pas d’objets volés, en comparaison avec la première visite. 

J'exprime néanmoins qu'il est possible que de l'argent en espèce ait pu être volé, étant 

                                                           
17 Art 437 alinéa 2 du code civil : « Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les 
modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même 
de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, 
notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435. » 

18 Art 450 du code civil : « Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou 
la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'ar-
ticle L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes ur-
gents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la 
préservation de son patrimoine. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427490&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427501&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798076&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798076&dateTexte=&categorieLien=cid
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donné que je ne connaissais ni les éventuelles sommes cachées, ni les cachettes. 

• De retour au bureau, j’adresse une troisième requête19  au Juge des Tutelles afin de 

demander l’autorisation de déposer une plainte au nom du couple. 

• Je préviens l’assurance du cambriolage et indique que nous ferons parvenir le dépôt de 

plainte dès que possible. 

• Je demande le changement des serrures par une entreprise le plus rapidement possible. 

 

 Je me suis questionnée sur le risque d'informer le couple du cambriolage, le logement 

ayant été entièrement visité. J'appréhende notamment l'impact sur la santé de Marcel, étant 

donné son attachement à sa maison. Je contacte la cadre de santé de l’EHPAD afin de savoir si 

Monsieur et Madame sont en capacité d'entendre les faits. 

 

 Le couple venait d’intégrer l’EHPAD, et la santé de Monsieur était encore fragile, il était 

inquiet pour sa maison et assez perturbé par tous les changements. Elle m’a orientée alors vers 

le médecin qui devrait être plus apte à me donner un avis éclairé. Celui-ci m’indique que 

l’information risque de perturber Marcel, qu’il serait préférable d’attendre qu’il soit stable et de 

lui donner des éléments concis sans entrer dans les détails. 

 

 Lorsque Marcel a souhaité retourner à son domicile, j'ai préparé le retour. J’ai demandé 

à ce qu’une association passe remettre le logement en bon état, mettre les objets personnels et 

courriers non-abîmés dans des cartons. J’informe Marcel qu’il risque de trouver son logement 

« changé » en raison du fait que nous avons dû mettre en sécurité le logement et retirer la literie 

qui était humide et abîmée. Grâce à ces préparatifs, Marcel n’a pas été perturbé par ce 

changement lors de sa venue. Il a souhaité reprendre quelques affaires et a demandé si tout était 

en « sécurité ». 

 

 

 

 

 

                                                           
19Cf Annexe 6 : 3ème   requête au Juge des Tutelles 
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c) La mise sous protection : impact sur la procédure de spoliation 

 

➢ La décision de la mesure de protection 

 

 Je reçois la convocation au tribunal pour être auditionnée par le Juge des Tutelles en 

présence de Monsieur et de Madame aux fins de décisions de la mesure de protection. Je 

contacte un médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République et lui demande s’il peut 

rencontrer le couple afin de constater par le biais d'un certificat médical si Marcel et Yolande 

peuvent se déplacer et être auditionnés. 

- Pour Yolande, l’audition n’est pas possible et le déplacement non plus. 

- Pour Marcel, il peut être auditionné, mais ne peut pas se déplacer au tribunal. 

Je fais parvenir au juge les certificats médicaux dans une note d’information. 

  

Lors de l’audition, en l’absence de Marcel et de Yolande, nous faisons le point sur la 

situation financière, familiale, sur les démarches de leur intégration à l’EHPAD et sur la 

suspicion de spoliation. Sur ce dernier sujet, j'explique au juge que les démarches allaient être 

entreprises prochainement, car j'avais dû prioriser d'abord la sécurisation de la situation du 

couple. 

 

Le juge décide de prononcer 20 pour Yolande une mesure de tutelle avec représentation 

aux biens et une représentation pour les actes relatifs à la protection de sa personne. Pour Marcel, 

il instaure une mesure de curatelle renforcée avec assistance aux biens et assistance pour les 

actes relatifs à la protection de sa personne.  

 

Le juge applique donc les 3 principes fondamentaux, que l’on retrouve dans le projet de 

loi du 05 mars 2007,  portant réforme de la protection des majeurs.  

 

 

                                                           
20 Cf Annexe 7 : jugements  de décision de la mesure de protection 
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Ils sont posés par l’article 428 du code civil21 : 

- le principe de nécessité : il  se définit par le  besoin de protection aux cas 

d'altération des facultés mentales, médicalement constatée par un médecin agréé 

par le Procureur de la République. Sans le certificat la demande est irrecevable. 

- le principe de subsidiarité article 440 code civil22 : la mesure de protection doit 

être prononcée uniquement si les intérêts de la personne ne sont pas 

suffisamment protégés par d’autres règles (exemple droit des époux). Le juge 

adapte la mesure la moins contraignante en fonction des capacités de la personne 

(assistance ou représentation). 

- le principe de proportionnalité : le juge  adapte le contenu de chaque mesure, 

en ajoutant ou enlevant  des actes à la liste de ceux pour lesquels la personne 

doit être assistée ou représentée (articles 47123 et  47324 du code civil). 

 

 

 

 

➢ L’impact sur la spoliation 

                                                           
21 Art 428 du  code civil : « La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et 

lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit com-
mun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes 
matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429, par une autre mesure de protec-
tion judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.  
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de 
l'intéressé. » 
22 Art 440 du code civil : « La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des 

causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de 
la vie civile peut être placée en curatelle.  
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffi-
sante.  
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue 
dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.  
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer 
une protection suffisante.» 
23 Art 471  du code civil : « A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes 
que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour 
lesquels l'assistance du curateur est exigée. » 
24 Art 473 du code civil : « Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-
même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. 
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la per-
sonne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur. » 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422786&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422804&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006439596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006439688&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427796&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Une fois les mesures de protection prononcées et la situation sécurisée, restait à éclaircir 

la suspicion de spoliation par un artisan concernant des travaux de toiture. J'avais pris 

connaissance de cette affaire, lors de la consultation du dossier au tribunal. En effet, dans son 

rapport de signalement, l’assistante sociale indiquait que le couple aurait été spolié à hauteur 

de 128 000 euros.  

 

Une des voisines du couple m’avait interpellée en m’indiquant que l’artisan pouvait se 

présenter au domicile du couple plusieurs fois par jour et par semaine.  Il amenait des bouquets 

de fleurs à Yolande, des petits cadeaux, etc… Cet artisan a essayé de savoir où était le couple, 

mais la voisine m’a indiqué ne pas lui avoir transmis l’information. 

 

 Lorsque j’ai abordé ce sujet avec Marcel, il explique que c’est « normal » de payer une 

personne qui a effectué des travaux. Je cherche alors à comprendre son point de vue et je 

m’aperçois qu’il confond les francs et les euros. Je lui convertis donc la somme de 128 000 

euros en francs (839 624 francs). 

 

Plus tard, il me dit avoir réfléchi et me répond qu’en effet cela fait « beaucoup d’argent » 

pour des travaux. J’indique à Marcel qu’il nous faut engager une procédure, prendre un avocat 

pour les défendre. Il est hésitant et me dit que Yolande serait sûrement d’accord et qu’il peut 

me faire confiance. Il signe finalement un accord pour que nous puissions défendre leurs intérêts. 

 

 Dans le cadre de la mesure de tutelle, nous n’avons pas besoin de l'accord de Yolande, 

ni de l’autorisation du juge. En effet, l’article. 504 alinéa 2 du code civil 25  indique que 

l’engagement de « toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous 

tutelle » doit être regardé comme un acte d’administration, que le tuteur peut donc faire seul.  

 

 

 

Cependant, en cas de curatelle, il est nécessaire d’obtenir celui de Marcel, sauf dans le 

                                                           
25 Art 504 Alinéa 2 code civil : « Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne 
protégée ». 
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cadre de l’article 469 du code civil26. Comme il s’agit de défendre les intérêts du couple, sans 

l’accord de Marcel, j’aurais pu mener une action juridique contre cet artisan. Néanmoins, il me 

semblait important de respecter l'opinion de Marcel sur cette démarche délicate. 

 

 Au sein de notre association, nous avons un pôle juridique. Avec la juriste, nous faisons 

le point sur la situation et sur les éléments que nous possédons : factures et devis récupérés au 

domicile, note de la consultation du dossier : 

• Une enquête a été ouverte par le procureur : dans un premier temps, j’informe le 

commissariat en charge de celle-ci, de la mesure de protection de Marcel et Yolande 

• En parallèle, je demande à la banque de me faire parvenir les relevés de comptes de 

2014 à 2017. Le but de la démarche est de comparer les factures et les devis avec les 

chèques encaissés. 

• Je vérifie grâce au numéro de Siret retrouvé sur les factures l’existence de l’entreprise. 

• Je compare les relevés de banque aux factures et devis retrouvés au domicile du couple.  

Je constate que Marcel avait décaissé (avant la mesure de protection) 40 000 euros de son 

assurance-vie (ses fonds propres) pour lui permettre de régler les factures. 

 

 La spoliation est finalement estimée entre 140 000  et 201 000  euros. Certains devis ont 

la mention « payé » sans trace de factures et certains chèques correspondent aux sommes 

indiquées sur les devis. J'établis un tableau comparatif retraçant tous les paiements par chèque 

de ces trois dernières années et les montants des factures ou devis, afin de tenter de comprendre 

le fonctionnement de l'arnaque mise en place par l'artisan et d'apporter mon concours à l'enquête. 

Cela me permet aussi de mieux estimer la situation budgétaire et de comprendre l'historique 

budgétaire et financier du couple.  

 

Ensuite, je fais parvenir au commissariat l’ensemble des éléments que je possède. J’informe 

                                                           

26Art 469 du  code civil : « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. 
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le 
juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur 
refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au 
juge l'autorisation de l'accomplir seule. » 
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également le juge de l’avancée des recherches par une note d’information. 

 De nouveau, je me questionne. Comment vérifier que les travaux de toiture ont été bien 

réalisés ? Plusieurs solutions sont possibles : 

- Mandater un huissier afin qu’il demande à un expert de vérifier ? Quel coût cela 

représente-t-il ? 

- Faire passer plusieurs entreprises pour obtenir des devis et des expertises sur l'état de la 

maison et l'étendue des travaux effectués et restants à faire. 

 

 Il est important de se poser ces questions puisque, si le projet de vente du bien se réalise, 

il faudra justifier des travaux réalisés. Par ailleurs, les devis pourraient servir aux futurs 

acquéreurs. 

 

 Dans cet axe de travail, il m’a fallu en tant que déléguée travailler sur l’information 

donnée à Marcel pour qu’il comprenne l’intérêt de nos démarches. Il a fallu plusieurs rencontres 

et échanges pour qu’il puisse lui-même analyser la situation et prendre une décision. Parfois le 

temps est nécessaire dans notre accompagnement, il faut laisser aux personnes la possibilité de 

réfléchir aux informations transmises pour qu’elles soient comprises. Il reste encore des 

démarches à faire pour régler cette spoliation, mais nous sommes en attente des résultats de 

l'enquête. 
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Conclusion 

  

Au début de l’accompagnement du couple, j’accompagnais deux personnes dont l’état 

de santé nécessitait une orientation en établissement. Nous avions Yolande, dont l'état de santé 

était déjà bien dégradé par sa maladie, et Marcel qui avait chuté au domicile puisqu’il avait 

voulu aider Yolande à se relever. Ils se sont retrouvés en hospitalisation dans deux services 

distincts, la prise en charge médicale étant différente. Marcel en était d’autant plus perturbé. 

Aujourd’hui Marcel va beaucoup mieux, il est auprès de sa femme, il se sent bien à l’EHPAD 

et nous répète souvent : « je ne suis pas seul ». Yolande, elle, est également apaisée et bien 

soignée par l'équipe médicale de l'EHPAD. 

 

 Je me suis questionnée quant à savoir si la séparation du couple pendant l’hospitalisation 

n’avait pas eu un impact sur la santé mentale et somatique de Marcel. De même pour Yolande 

qui, aujourd’hui, malgré la maladie est plus calme, moins agressive. De l'expérience de ce 

couple, je constate surtout qu'au-delà de notre mandat, il faut savoir prendre en compte la 

personne dans sa globalité. Nous sommes humains, la relation est un atout majeur dans le travail 

que l’on effectue. 

 

 En tant que déléguée du mandataire nous devons respecter un mandat, mais qui souvent 

nécessite du temps de mise en place. Dans le cadre de la sauvegarde de justice de Marcel et 

Yolande, il y avait des actions à prioriser, un couple à ne pas séparer, à mettre en sécurité et 

surtout, des intérêts à protéger. J’ai interpellé le Juge des Tutelles à plusieurs reprises, mais cela 

était nécessaire. Ce sont des démarches importantes dans nos fonctions puisque nous sommes 

sous l’autorité judiciaire et nous nous devons d’informer, de rendre des comptes sur l’exercice 

de notre mandat. 

 

 Tout au long de cet accompagnement, des questionnements sur ma pratique 

professionnelle m’ont permis de pouvoir travailler avec Marcel et Yolande afin de concilier 

leurs attentes avec une mesure de protection différente et individuelle pour chacun d’eux. Une 

des difficultés pour moi dans cet accompagnement a été de bien distinguer Marcel et Yolande, 

pour agir dans leurs propres intérêts, mais aussi de prendre en compte qu’ils sont un couple. 
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 Marcel est acteur dans la mesure de protection. Il m’interpelle régulièrement lors de ma 

permanence téléphonique pour demander que j’organise ses déplacements à la maison familiale 

lorsqu’il a besoin d’argent ou de vêtements. Lors des visites, nous échangeons beaucoup sur les 

besoins du couple, notamment avec Marcel qui demeure le pilier et prend son rôle d’époux à 

cœur. 

 

 Au sein de notre association nous avons un service établissement qui s’occupe de toutes 

les personnes en structures (EHPAD, Foyer, etc.). La situation du couple en établissement étant 

stabilisée, il m’appartient maintenant de passer ces deux suivis à un collègue de ce service. 

 

Je vais donc devoir informer et préparer le couple à ce changement qui se fera dans le 

courant de l'année 2019. La mesure de protection sera toujours exercée. Marcel et Yolande 

pourront rester ensemble comme ils le souhaitent et ce, pour leur permettre de continuer leurs 

vies dans les meilleures conditions possibles. 
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