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Introduction

La question de la vulnérabilité est une question prépondérante dans notre société 

aujourd’hui. Le nombre croissant des mesures de protection en est le reflet.
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. Comment agir ? Que faire pour l’aider à se protéger ? 
Quels moyens mettre en oeuvre ?

Le droit français a prévu les mesures de protection pour répondre à cette problématique.

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 coeur 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 1

de ». Elle tend à proposer une protection à une personne tout en lui permettant parallèlement 
de conserver un 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 .2

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 leur situation personnelle et leur capacité.

Malgré la philosophie de la loi, la notion de contrainte reste très présente.
La mesure de protection n’est pas toujours vécue comme un bénéfice par les personnes 

protégées. Les termes « placé sous », «  juge », «  tribunal », les amènent parfois à la vivre 
comme une sanction.

La mesure de protection « officialise » l’idée que la personne « ne connaît pas, ne sait 
pas faire, n’est pas capable de faire ». Elle atteint les libertés individuelles, la liberté d’agir, et 

ôte une certaine autonomie à la personne protégée. Cette restriction peut entraîner un 
sentiment de frustration, d’insécurité chez la personne protégée, par le fait de ne pas gérer par 

elle-même les démarches la concernant (gestion des comptes, démarches administratives,…). 
Comment favoriser son autonomie ? Comment la protéger sans l’exclure de sa propre vie ?

 Art. 415 C.Civ. 1

 Art. 415, 425, 428, 440 C.Civ.2
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Par mon expérience, cette question de la contrainte «  imposée  » est une question 

récurrente dans le métier de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Je l’ai notamment rencontrée à travers la situation de Madame J , pour qui la mesure 3

apparaît clairement comme une contrainte. Ce sentiment de contrainte s’est exprimé chez elle à 
travers de l’agressivité et une relation de confiance difficile à maintenir, ce qui a eu des impacts 

sur mon accompagnement tutélaire et dans la qualité de la relation.

Elle bénéficiait d’une mesure de curatelle renforcée depuis 2006. Suite au 
renouvellement de sa mesure, un allégement de mesure a été prononcé. Elle bénéficie donc 

d’une curatelle simple depuis février 2017.

Dans la première partie de ce dossier, je vais présenter la situation de Madame J d’un 
point de vue général, puis j’aborderai l’exercice de la curatelle renforcée et les difficultés 

rencontrées.
Une seconde partie détaillera la consultation du dossier au tribunal, ce que cela m’a 

apporté dans la compréhension de la situation et fait émerger la problématique suivante :
L’allégement de la mesure de protection de Madame J : un levier vers la prise de 

conscience de sa réalité financière visant à l’apprentissage de la gestion budgétaire.
Je développerai ensuite l’ouverture et l’exercice de la curatelle simple.

Enfin, dans une troisième partie, je m’attacherai à l’analyse de ma posture en tant que 
professionnelle et envisagerai des pistes d’actions futures.

 Dans un souci de confidentialité, je nommerai Madame J la personne choisie pour ce dossier 3

professionnel.
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I. Présentation de Madame J

Dans cette première partie, je vais présenter la situation de Madame J, puis les 

difficultés rencontrées au cours de l’exercice de la mesure de curatelle renforcée.

1. Histoire et anamnèse

A. Histoire personnelle

Madame J est née en 1986 à Roubaix. Elle est issue d’une famille modeste où les 

parents ne travaillent pas. Elle a un frère et une soeur. Après une scolarité en « SEGPA  », elle 4

entre en IMP  à l’âge de 15 ans. Elle y est accueillie suite à des difficultés à l’école (difficulté de 5

concentration, peu d’assiduité, intégration partielle,…).

Le contexte familial est conflictuel, marqué de violence de la part du père et du frère 
envers Madame J. Elle ne bénéficiait d’aucune protection de la part de sa mère. Madame J 

raconte avoir mal vécu ces relations et se sentir protégée à l’IMP. Elle ne trouvait pas sa place 
dans sa famille, ni dans son entourage social.

Sa mère est décédée en 2010. Elle a eu le projet de retourner vivre chez son père à ce 
moment là, mais les violences et les tensions n’ont pas permis l’aboutissement de ce projet.

Elle a maintenu des contacts avec sa soeur pendant plusieurs années.

B. Anamnèse et pathologie

Madame J présente une déficience intellectuelle légère et des troubles psychiques. Elle 
a un traitement neuroleptique pour ces troubles depuis qu’elle est suivie par un médecin 

psychiatre en CMP , soit depuis ses 15 ans. Elle est régulièrement hospitalisée pour ces 6

troubles.

D’après les médecins, elle présente une «  altération des facultés intellectuelles de 
registre déficitaire, associée à des troubles graves de la personnalité de registre psychotique de 

type schizophrénique, avec manifestations délirantes et hallucinatoires » .7

 Section d’enseignement général et professionnel adapté4

 Institut Médico-Pédagogique5

 Centre Médico-Psychologique6

 Propos tirés des certificats médicaux circonstanciés7
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Ils la décrivent comme «  se sentant visée sous un mode paranoïde  », «  se méfiant 

toujours de ce qu’on lui veut, prenant la moindre attention comme malveillante » .8

2. L’exercice de la curatelle renforcée

Madame J bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, avec une protection des biens 
uniquement depuis 2006, renouvelée en 2012.

Le principe général de la mesure de curatelle est énoncé à l’alinéa 1 de l’article 440 du 

Code Civil. Une curatelle peut être prononcée pour une personne qui, sans être hors d’état 
d’agir elle même, a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes 

importants de la vie civile. Ce besoin de protection doit être issu d’une 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 (art 
425. C.Civ. ).9

La curatelle renforcée est prévue par l’article 472 du Code Civil qui dispose que «  le 
curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de 

cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose 
l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ».

Mon rôle en tant que déléguée à la protection des majeurs, à travers ce mandat était 

donc :
- d’assister Madame J dans les actes relatifs à la gestion de son patrimoine
- de percevoir ses ressources et de les remployer à ses dépenses
- de lui reverser l’excédent, le cas échéant, en fonction de l’organisation du budget prévu en 

collaboration avec elle.

L’exercice de la mesure de protection de Madame J m’a été confié en tant que déléguée 
à la protection des majeurs depuis Juin 2015.

 Propos tirés des certificats médicaux circonstanciés8

 Art. 425 C.Civ. - « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une 9

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.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des 
intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux 
missions. »
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A. Situation de Mme J.

• Situation familiale

Madame J a aujourd’hui 30 ans. Son cercle relationnel est réduit, elle n’a plus de 

contact avec son père ni son frère. Aujourd’hui, je n’ai pas d’information sur d’éventuels 
contacts avec sa soeur.

Elle vit dans un appartement avec son concubin, Monsieur V., avec qui elle a un fils, né 

en avril 2013.

Cet enfant a été placé quelques mois après sa naissance, suite à des violences 
conjugales de la part de Monsieur V. sur Madame J, en présence de l’enfant. Il est aujourd’hui 

placé en famille d’accueil. Les parents disposent d’un droit de visite médiatisée toutes les deux 
semaines, dans les locaux de l’UTPAS , en présence d’une TISF  ou de la référence ASE .10 11 12

Des tensions se font toujours sentir au sein du couple. Ce dernier est fragile et Monsieur 

a déjà menacé de mettre Madame J dehors à plusieurs reprises.

Monsieur V. présente également une déficience intellectuelle légère, il ne bénéficie pas 
d’une mesure de protection. Il en a déjà exprimé le souhait, je lui ai indiqué les démarches à 

effectuer. Il ne les a pas réalisées à ce jour.

• Logement

Au début de mon accompagnement, Madame J était locataire d’un logement à 

Tourcoing. Elle y vivait avec son compagnon Monsieur V. Il était hébergé et ne participait pas 
aux charges.

Le couple m’avait informée de leur projet de déménagement. Ils souhaitaient vivre à 
Roubaix et s’éloigner de leur logement actuel, où ils étaient en conflit avec les voisins. La 

question du logement semble être une source de stress importante pour Madame J. Elle a 
exprimé le besoin de vivre dans un environnement calme et stable.

 Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale10

 Technicien d'intervention sociale et familiale11

 Aide Sociale à l’Enfance12
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Dès lors, je l’ai informée des démarches à effectuer pour son déménagement :
- demander l’autorisation de résiliation de bail auprès du Juge des tutelles (art. 426 C.Civ.)
- reprendre le budget pour connaître ses possibilités financières en matière de loyer et de 

financement du déménagement
- prévoir dans le budget la facturation des travaux suite aux dégradations faites par le 

couple dans le logement
- effectuer des recherches de logement
- signer le bail du nouveau logement et réaliser l’état des lieux entrant
- résilier le bail de l’ancien logement auprès du propriétaire et réaliser l’état des lieux 

sortant (pour ce point, je lui ai notamment expliqué qu’il existait un délai de préavis d’un 
mois avant de clôturer définitivement le logement)

- résilier l’assurance logement
- fermer les contrats d’eau et d’électricité
- déclarer le changement de situation auprès de la CAF.

J’ai ensuite expliqué que ces démarches pouvaient prendre du temps et qu’il fallait 
autant que possible les anticiper.

Un jour, Madame J m’a appelée en m’annonçant qu’elle déménageait le lendemain et 

qu’il fallait rapidement organiser le déménagement. A ce moment là, ni elle ni moi n’avions reçu 
l’autorisation du juge pour la résiliation du bail. J’ai donc refait le point avec Madame J et lui ai 

redonné les informations concernant les démarches et les délais (autorisation du juge 
nécessaire, délai de préavis d’un mois…). Cette situation s’est reproduite deux fois.

Malgré les informations données, Madame J me sollicitait avec insistance, attendant de 

moi que je réalise toutes les démarches immédiatement. Elle se montrait parfois agressive, 
haussant rapidement le ton, proférant des menaces lorsque je lui opposais un refus ou différais 

sa demande vis à vis du contexte budgétaire.

Madame J a déménagé à Roubaix en mars 2016. Son concubin a loué un appartement 
dans une maison en colocation. Monsieur V. a signé seul le bail, Madame J était donc hébergée 

chez lui.
Ni elle ni moi n’avions reçu l’autorisation du Juge des tutelles pour résilier le bail, elle 

était donc toujours locataire du logement de Tourcoing.
Elle a souhaité mettre en place le partage des charges immédiatement, ce qui n’était 

pas réalisable avec son budget. Je lui ai à nouveau expliqué qu’il y aurait un délai d’un mois de 
préavis auprès de son ancien propriétaire une fois la résiliation envoyée, et qu’il faudrait 
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attendre la fin du préavis pour mettre fin au paiement de ce logement, pour ensuite mettre en 

place le partage des charges.

Dès leur arrivée, le couple m’a annoncé qu’ils ne resteraient pas dans ce logement, 
qu’ils allaient rapidement de nouveau déménager. Madame J n’a donc pas souhaité apparaitre 

en tant que locataire sur le bail.

Madame J bénéficie d’un accompagnement SAVS  depuis septembre 2015. Cet 13

accompagnement par une éducatrice spécialisée lui permet d’être soutenue dans la gestion de 

son logement et dans les démarches qui peuvent y être liées (achats divers, organisation 
quotidienne, accompagnement aux courses, à la préparation des repas,…).

• Situation financière et patrimoniale

D’un point de vue patrimonial, Madame dispose d’un compte de fonctionnement, d’un 
compte carte et d’un Livret d’Epargne Populaire.

AU 30 Juin 2015, elle avait 25,50€ sur le compte de fonctionnement et 1037€ sur le 
LEP.

Madame J ne travaille pas et n’a pas le projet de trouver un emploi.

> De Juin 2015 à Avril 201614

Pendant cette période, pour faire le lien avec le point précédent, le couple vit en 

concubinage dans un appartement à Tourcoing.

En Juin 2015, Madame J percevait tous les mois l’AAH , la MVA , ainsi que l’allocation 15 16

de base de la PAJE pour son fils soit au total 1096€.17

Elle assumait seule les charges de son logement.

Monsieur V. percevait également l’AAH et la MVA, mais ne participait pas aux charges 
du logement.

 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale13

 Annexe - Budget du 11/02/201614

 Allocation Adulte Handicapé15

 Majoration pour la vie autonome16

 Prestation d’Accueil du Jeune Enfant17
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La totalité de ses charges fixes (loyer, assurances, mutuelle, abonnement mobile/TV/

internet, carte de bus, participation financière, frais bancaires) représentait 382€.
Les charges provisionnées comme les dépassements de son abonnement mobile/TV/

internet, les frais de vétérinaires, les dépenses de santé non remboursées (achat en 
parapharmacie…) …, représentaient 180€.

Le solde, après les charges fixes réglées et les frais annexes provisionnés, est de 533€. 
Lorsque j’ai repris l’accompagnement, Madame J recevait sur une carte de retrait 80€ par 

semaine pour les dépenses courantes et 50€ par mois prévues pour les loisirs. Madame J a 
exprimé à de nombreuses reprises son angoisse de voir, dans l’avenir, son budget modifié ou 

revu à la baisse. Je n’ai pas modifié ce fonctionnement que le budget prévisionnel permettait.
Un solde de 123€ restait en fin de mois. Madame J avait émis le souhait de se 

constituer une épargne. Un virement mensuel de 50€ vers le LEP avait été mis en place. Le 
solde de 70€ était reversé à Madame J tous les mois ou tous les 2 mois selon ses demandes.

> De Avril 2016 à Août 201618

En avril 2016, le budget prévisionnel a dû être réétudié totalement. Le fils de Madame J 

ayant plus de trois ans, elle ne percevait plus la PAJE.
J’ai donc dû réajuster son budget en fonction de sa nouvelle situation financière.

La totalité de ses ressources était donc de 913€ (AAH+MVA). J’ai repris les charges 
fixes qui n’avaient pas évolué (soit 382€), et les sommes qui lui étaient reversées (soit 410€, 

qui correspondent à 80€ par semaine et 50€ par mois).
Le solde était de 121€. J’ai donc dû retravailler avec Madame J la façon de gérer ce 

solde afin de ne pas créer de découvert sur son compte suite aux dépenses des frais annexes 
(dépassement de forfait, frais de pharmacie …).

Je lui ai fait plusieurs propositions :
- limiter les dépassements d’abonnement mobile/TV/internet et revenir au forfait de base, soit 

75€
- limiter les dépenses en parapharmacie
- arrêter l’épargne mensuelle de 50€
- modifier les budgets pour les dépenses courantes et les loisirs
- envisager une participation de son concubin aux dépenses du ménage

Monsieur V. ne souhaitait pas participer aux charges, et Madame J refusait de modifier 

ses budgets. Elle a donc fait le choix de limiter ses dépenses en parapharmacie et ses 
dépassements d’abonnement, et d’arrêter le virement d’épargne.

Je l’ai également avisée que le versement de l’excédent ne serait plus possible, de par 
la baisse de ressources.

 Annexe - Budget du 20/03/201618
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> De Août 2016 à Février 201719

Quelques mois plus tard, en août 2016, le budget a de nouveau été modifié suite à la 

résiliation de son appartement à Tourcoing et à l’arrivée officielle de Madame J dans le 
logement à Roubaix.

La totalité de ses ressources était toujours de 912€ (AAH+MVA).

N’étant plus locataire, elle n’avait plus de charges comme le loyer, l’assurance habitation 
et les énergies. Madame J souhaitait participer aux charges du nouveau logement. Elle 

reversait donc 116€ par mois à Monsieur V. Les charges fixes étaient donc de 347€ et les 
charges provisionnées de 170€. Les budgets versés étaient toujours de 410€. L’excédent du 

budget était de 51€. Madame a de nouveau souhaité mettre 50€ par mois d’épargne (sur le 
LEP). Suite à de nouvelles dépenses non provisionnées mettant en péril l’équilibre de son 

budget, ce virement mensuel a dû être suspendu 6 mois plus tard.

• Santé

Madame J souffre de problèmes gynécologiques suite à son accouchement. Des soins 

quotidiens sont nécessaires et plusieurs opérations ont déjà été réalisées pour cela.
Une prochaine opération devrait avoir lieu, ce qui solutionnerait définitivement ces 

problèmes de santé.

Une infirmière passe matin et soir pour le traitement délivré par le psychiatre et pour les 
soins liés au problème gynécologique.

En parallèle, un accompagnement SAMSAH  est mis en place, pour lui permettre d’être 20

accompagnée lors de ses rendez-vous et de pouvoir reprendre avec l’infirmier qui 
l’accompagne les éléments médicaux la concernant. Cet infirmier fait également le lien entre les 

différents médecins.

 Annexe - Budget du 25/07/201619

 Service d'Accompagnement Médico-Social pour Personne Handicapée20
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B. Exercice de la mesure : les difficultés rencontrées

Les rencontres avec Madame J se font dans les locaux d’ATINORD, ou par téléphone. Il 
a été convenu que l’on ne pouvait pas se rendre seule chez elle, du fait du contexte de violence 

présent au domicile.

Plusieurs points de difficultés sont rapidement ressortis de l’accompagnement de 
Madame J.

Madame J ne semblait pas être à l’écoute des conseils et des informations que je 

pouvais lui apporter. 
Par exemple, comme je l’ai indiqué dans la section précédente, lors de son 

déménagement, j’ai dû reprendre les étapes avec elle à plusieurs reprises. Pour autant, elle ne 
les a pas suivies, et cela a mis à mal sa situation lorsqu’elle a voulu mettre en place le partage 

des charges avec Monsieur V.
Madame J s’est présentée en juin 2016 à la permanence pour faire le point sur ce 

déménagement. Nous avons revu ensemble le budget pour clôturer l’ancien logement 
(paiement du dernier loyer, règlement de la facture pour les réparations des dégradations, mise 

en place du partage des charges à partir de août 2016). Le budget de Madame J était juste, et 
un déplacement d’argent de 1000€ de son épargne devait être envisagé pour le paiement des 

travaux.
Suite à cela, Madame J a exprimé une demande de budget supplémentaire pour faire 

des achats de vêtements et produits d’hygiène en vue d’une prochaine hospitalisation. Je lui ai 
expliqué que cela n’était pas possible, que son budget mensuel ne lui permettait pas de faire 

cette dépense, comme nous venions de le voir.21

Je lui ai donc proposé d’utiliser son budget « loisirs » du mois pour faire ses achats. La 

tension se faisait de plus en plus sentir. Madame J n’entendait pas mes explications et revenait 
sans cesse à sa demande de supplément. J’ai finalement mis fin à l’entretien, expliquant que je 

ne pouvais pas répondre à sa demande, du fait de sa situation financière. En sortant, Madame 
J s’est emportée, a crié et prononcé des insultes et des menaces à mon égard.

Cette difficulté d’échange s’est retrouvée également dans la gestion du budget. Le 

budget était construit en fonction des possibilités financières de Madame J, ce qui ne lui 
permettait pas d’obtenir tous les suppléments qu’elle souhaitait.

 Annexe - Budget du 25/07/201621
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La gestion du budget courant était une difficulté dans mon accompagnement en tant que 

déléguée à la protection des majeurs.
J’ai d’abord constaté que Madame J rencontrait des difficultés de compréhension de son 

budget et demandait régulièrement des budgets supplémentaires (souvent entre 100€ et 250€ 
environ). Son budget ne lui permettait pas d’avoir de tels suppléments.

La modification de son budget suite à la perte de la PAJE avait été travaillée en amont. 
Madame J avait conscience de cette perte de revenus mais, malgré cela, il était difficile pour 

elle de limiter ses dépenses. Elle avait fait le choix, pour maintenir un budget équilibré, de 
réduire ses dépenses en parapharmacie et ses dépassements d’abonnement mobile/TV/

internet. Elle n’a pas maintenu cela tous les mois, et son compte s’est trouvé plusieurs fois en 
débit de ce fait. Lorsque son compte était en débit, je devais donc suspendre l’épargne et 

parfois le budget excédentaire. La constitution d’une épargne n’a donc pas pu être réalisée, de 
par ces dépenses mensuelles.

Cela engendrait régulièrement des conflits avec elle. Elle ne comprenait pas mes refus, 
malgré les explications que je pouvais lui apporter. Lorsqu’elle me demandait où étaient les 

913€ de ressources, je reprenais à chaque fois les dépenses prévues du mois et toutes les 
factures qui n’avaient pas pu être anticipées.

Je lui expliquais que les facturations non prévues déséquilibraient son budget, ce qui 
provoquait un débit bancaire. De plus, d’autres factures devaient rester en attente de paiement, 

ce qui ne lui permettait pas d’obtenir les budgets provisionnés (vêtements)…

La frustration de Madame J face à l’impossibilité d’obtenir des budgets supplémentaires 
était clairement exprimée.

De plus, elle m’a souvent renvoyé qu’avec les déléguées précédentes, elle obtenait ces 
budgets. Je lui ai donc expliqué qu’elle avait utilisé le peu d’épargne qu’elle avait avec mes 

collègues, mais qu’elle l’avait épuisée, et que son rythme de vie aujourd’hui ne lui permettait 
plus d’avoir les mêmes budgets.

Malgré cela, elle m’interrogeait régulièrement : « où sont mes allocations ? où sont mes 
1000€ ? j’ai 1000€ par mois ils sont où ? » .22

Il m’est rapidement apparu que Madame J ne semblait pas adhérer à la mesure de 

protection. Elle était dans l’opposition et ressentait beaucoup de frustration par rapport à celle-
ci. Madame J et moi même ne travaillions pas en coopération. La relation de confiance était 

fragile et difficile à maintenir. La mesure était réellement vécue comme une contrainte pour elle.

 Propos de Madame J22
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A ce stade de l’accompagnement, il m’a paru important d’en comprendre davantage sur 

le fonctionnement de Madame J. J’ai donc recherché auprès des intervenants des éléments me 
permettant de mieux appréhender sa situation globale.

J’étais régulièrement interpellée par les partenaires (SAVS et SAMSAH), qui faisaient 
face aux mêmes difficultés : Madame J n’était pas à l’écoute des conseils apportés, et attendait 

d’eux une réaction immédiate pour effectuer certaines démarches, qui auraient pu être évitées 
par la prise en compte des conseils.

Nous avons donc décidé de nous rencontrer afin de pouvoir échanger sur cette situation 
et reposer le cadre et les limites de l’intervention de chacun.

J’ai informé Madame de cette réunion et je lui ai demandé si elle acceptait que je sois 
présente. Je lui ai expliqué que cela nous permettrait d’adapter l’accompagnement de chaque 

intervenant et qu’un retour lui serait fait par la suite. Elle m’a donné son accord.
Cette réunion a rassemblé l’ensemble des partenaires des Papillons Blancs Services : 

l’éducatrice du SAVS, l’infirmier du SAMSAH et la psychologue du SAMSAH.
Les partenaires ont notamment mis en avant le caractère ambivalent, méfiant de la 

personnalité de Madame J, ainsi que sa tolérance « quasi-inexistante »  à la frustration.23

Par la suite, le CMP m’a contactée. Le médecin psychiatre qui suivait Madame J 
souhaitait s’entretenir avec moi et me faire part des difficultés rencontrées par l’ensemble de 

l’équipe du CMP auprès de Madame J. J’ai alors pu comprendre qu’eux aussi côtoyaient les 
mêmes difficultés.

Le médecin m’en a appris davantage sur sa pathologie. Il caractérise cette pathologie 
par des « problèmes de structuration de la personnalité et des difficultés d’organisation », et 

décrit Madame comme « mise en difficulté par sa faible tolérance à la frustration » .24

Cet entretien téléphonique et la réunion avec les partenaires des Papillons Blancs 
services m’ont permis de mieux cerner la pathologie de Madame J et d’adapter ma pratique et 

mon accompagnement.

Malgré les difficultés rencontrées, je me suis attachée à maintenir un axe dans mon 
travail d’accompagnement en tant que déléguée à la protection des majeurs : le droit à 

l’information.

 Propos de la psychologue23

 Propos du médecin psychiatre24
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L’article 457-1 du Code Civil  impose au Mandataire Judiciaire de donner à la personne 25

protégée toutes les informations la concernant, et sur les actes réalisés ou à réaliser, sur leur 
utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et sur les conséquences s’ils ne sont pas réalisés. Il 

doit adapter la manière de dispenser l’information à la personnalité et à la capacité de 
discernement de la personne.

Dans la situation de Madame J, j’ai veillé à lui transmettre régulièrement les informations 
la concernant. La relation de confiance étant fragile, et son caractère versatile étant très 

présent, il m’a semblé important d’être constante sur ce point.

 Art. 457-1 C.Civ. - « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des 25

modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser 
en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur 
degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. »
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II. D’une curatelle renforcée vers une curatelle simple

La situation de Madame J étant présentée, j’aborde dans cette partie l’historique de la 
mesure, l’analyse que la consultation du dossier au tribunal m’a apportée et enfin l’exercice de 

la curatelle simple suite au changement de mesure.

1. Historique de la mesure de protection

A. Consultation du dossier au tribunal

Le dossier contient des éléments depuis 2006, première demande de protection pour 

Madame J. Il contient également l’inventaire de patrimoine réalisé à l’ouverture de la mesure et 
les CRG de chaque année.

• 2006 : Ouverture de la mesure de protection

Le dossier contenait :
- La requête de l’AS de l’IMP
- Un courrier de Madame J, demandant une mesure de protection
- Un certificat médical du médecin de l’IMP
- Un certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur
- Un courrier des parents donnant des éléments sur la situation de Madame J (à la 

demande du JDT)
- L’ordonnance de sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, en date du 15 mars 

2006
- Le procès verbal d’audition
- L’avis du procureur de la République
- Le jugement d’ouverture de mesure, ouvrant une curatelle renforcée en date du 25 

septembre 2006
- Le certificat d’inscription de la mesure au répertoire civil.
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• La révision de la mesure en 2012

Le dossier contenait :
- Le rapport d’ATINORD aux fins de révision de mesure, demandant un renouvellement à 

l’identique
- Le certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur
- Le procès verbal d’audition
- Le jugement de maintien de la mesure de curatelle renforcée  en date du 21 Février 26

2012.

• Le rapport d’incident en 2016
Le dossier contenait un rapport d’ATINORD suite au comportement de Madame J au sein des 

locaux d’ATINORD.

• Le renouvellement de la mesure en 2017
Le dossier contenait :

- La demande de prise en charge du certificat médical circonstancié par l’état
- Le rapport d’ATINORD aux fins de révision de mesure, demandant un renouvellement à 

l’identique
- Le certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste du procureur
- Le procès verbal d’audition
- L’extrait de jugement
- Le jugement d’allégement de mesure, ouvrant une curatelle simple en date du 13 Février 

2017.

B. Historique de la mesure et mise en évidence de la problématique 

• Historique de la mesure

La requête aux fins d’ouverture de mesure a donc été faite par l’assistante sociale de 

l’IMP dans lequel été accueillie Madame J. Cette requête a été faite car Madame J, âgée de 20 
ans à cette époque, venait de faire une demande d’AAH qui lui avait été accordée. Des 

difficultés de gestion de son argent de poche avaient été repérées et l’équipe de l’IMP émettait 
des inquiétudes quant aux capacités de Madame J à gérer son budget.

Madame J avait fait un courrier, dans lequel elle témoignait de sa volonté de bénéficier 
d’une mesure de protection. Elle a écrit avoir besoin d’aide « dans sa vie d’adulte », dans la 

gestion de son budget et de ses démarches administratives.

 Annexe - Jugement de 201226
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A la demande du juge, les parents ont écrit un courrier à propos de la situation de leur 

fille. Ils évoquent la situation familiale, la nécessité de Madame J d’être accompagnée. Ils font 
état de son patrimoine qui est inexistant.

Le médecin inscrit sur la liste du procureur décrit Madame J comme « ayant un niveau 
mental liminaire, des troubles de la personnalité, et des troubles du comportement reliés à la 

dynamique familiale » et fait état d’un « éventuel processus paranoïde ». A peine d’irrecevabilité 
et au titre de l’article 431 du Code Civil, ce certificat médical constatant l’altération des facultés 

mentales par un médecin inscrit sur la liste du procureur était obligatoire pour l’ouverture de la 
mesure de protection.

Le médecin de l’IMP la décrit comme étant en difficulté intellectuelle et ayant «  une 
structure psychotique non stabilisée ».

En ce qui concerne l’exercice de la mesure, les parents ont demandé à ne pas être 
nommés, mettant en avant leurs propres difficultés. L’assistante sociale de l’IMP demande à ce 

qu’un service extérieur soit nommé, afin de ne pas répéter la dimension conflictuelle déjà 
présente au sein de la famille.

Le juge a donc prononcé une curatelle renforcée et nommée l’association ATINORD 
pour exercer cette mesure.

Lors de la révision de sa mesure en 2012, Madame J a donné son point de vue sur la 

mesure de protection. Dans le procès verbal d’audition, il est écrit : « je ne sais pas si c’est bien 
de continuer la curatelle ou pas », « je suis d’accord pour continuer la curatelle, de toute façon 

je n’ai pas le choix ».
Le rapport de la déléguée accompagnant Madame J présentait la situation de Madame 

et les difficultés rencontrées dans l’exercice de la mesure. Madame J était souvent en demande 
de budgets supplémentaires, et les refus qui lui étaient exprimés entraînaient une agressivité 

chez Madame J.
Le certificat médical circonstancié du médecin fait état de l’état psychotique de Madame 

J, avec une déficience intellectuelle associée. Il écrit que son état de santé ne lui permet pas 
une autonomie suffisante pour faire face à ses obligations administratives et financières, et que 

le maintien d’une mesure de curatelle renforcée paraît adapté à sa situation.
Le juge a maintenu la mesure de curatelle renforcée et l’association ATINORD pour son 

exercice.

En 2016, suite à un incident au sein des locaux d’ATINORD, j’ai rédigé un rapport que la 
directrice de secteur a adressé au Juge des tutelles pour l’informer des difficultés relationnelles 

rencontrées dans l’exercice de la mesure. La directrice de secteur a fait le choix de demander 
le déssaisissement au profit d’une autre association. Elle a justifié cette demande en expliquant 
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qu’une association plus spécialisée dans la maladie psychiatrique serait peut être plus à même 

d’accompagner Madame J, au vu de sa pathologie.
Le renouvellement de la mesure approchant, elle a proposé au juge d’attendre l’audition 

pour évoquer cela.

Pour préparer ce renouvellement de mesure, j’ai échangé avec Madame J sur ses 
souhaits, sa volonté. Elle m’a exprimé qu’elle ne souhaitait plus avoir de mesure de protection, 

qu’elle voulait gérer par elle même et se responsabiliser.
Lors de l’audition en février 2017, Madame J a demandé la mainlevée de sa mesure de 

protection. Elle a exprimé se sentir oppressée par la mesure, et vouloir gérer seule les 
démarches la concernant : « j’aimerais bien arrêter la mesure et être autonome. Je sais gérer. 

Je mettrai en place des prélèvements automatiques et demanderai pour payer en plusieurs fois 
par exemple. ». « C’est vrai qu’il y a eu des conflits, il y aura toujours des problèmes, je veux 

gérer toute seule. Le compte n’est pas clair au niveau de l’ATINORD, je pense qu’on me vole 
de l’argent, tous les mois mon budget est en débit et ce n’est pas normal. J’en ai assez. Cela 

fait 10 ans que je suis sous curatelle. » .27

J’étais présente à l’audition et j’ai expliqué au Juge des tutelles les difficultés 

rencontrées avec Madame J. Je lui ai dit que je comprenais le malaise que ressentait Madame 
J, sa frustration face à l’accompagnement qu’ATINORD pouvait lui apporter, et qu’il était difficile 

de travailler ensemble dans le cadre de la curatelle renforcée. J’ai également précisé qu’au vu 
de la difficulté de gestion des ressources malgré la mesure de curatelle renforcée, nous 

demandions le renouvellement de la mesure ; avec un renforcement pour la protection de la 
personne.

Le médecin inscrit sur la liste du procureur décrit Madame J comme étant en difficulté 
pour les démarches administratives. Il présente la pathologie comme une « schizophrénie avec 

manifestations délirantes et hallucinatoires » associée à une déficience intellectuelle légère, des 
troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire. Il écrit qu’elle sait peu lire et écrire,  

et qu’elle sait compter pour les opérations de base simples. Il décrit Madame J comme n’ayant 
pas la notion de l’argent, et ne pouvant percevoir seule ses revenus et les affecter aux 

dépenses. 
Le médecin expose que l’altération de Madame J est aléatoire sur le plan psychotique, 

que l’altération de ses facultés mentales l’empêche de gérer ses biens, que cette altération 
nécessite une assistance pour les actes patrimoniaux et personnels, qu’une mesure de 

curatelle renforcée paraît la plus adaptée.

 Propos issus du procès verbal d’audition27

�19



Lors de l’audition, le juge a dit à Madame J qu’il n’accéderait certainement pas à la 

demande de mainlevée, mais qu’il pourrait envisager une curatelle simple, afin qu’elle soit 
confrontée à la réalité.

Le juge a allégé la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple et maintenu 
l’association ATINORD pour son exercice. Le juge a spécialement motivé dans le jugement  28

les raisons de cet allégement. Il explique que malgré le certificat médical du médecin inscrit et 
le rapport d’ATINORD proposant le maintien de la curatelle renforcée ; au vu des propos tenus 

par Madame et de la nature des relations entretenues avec ATINORD ; une mesure de curatelle 
simple pourrait permettre à Madame J d’être confrontée à la gestion des démarches 

administratives et financières la concernant.

• Analyse et mise en évidence de la problématique 

La consultation du dossier au tribunal m’a permis d’en apprendre davantage sur l’origine 

de la mesure et sur l’évolution de Madame J à travers la mesure de protection depuis sa mise 
en place en 2006.

Elle bénéficie d’une mesure de protection depuis ses 20 ans, et notamment depuis 

qu’elle perçoit des ressources. Elle n’a donc jamais géré seule ses ressources et ne semble 
pas avoir pu en faire l’apprentissage. Elle n’a jamais été confrontée à cette gestion, aux 

difficultés d’organisation, d’anticipation et de choix qui en découlent.

Pourtant, dans l’accompagnement de Madame J, la question de l’argent est 
omniprésente et prend même parfois le pas sur d’autres démarches. C’est un sujet qui est 

évoqué à chaque entretien. Si, à l'ouverture de la mesure Madame J est en demande de cette 
protection, on comprend à la lecture du dossier qu’au fur et mesure du temps, la mesure n’est 

plus vécue comme une protection mais comme une contrainte, voire une sanction pour elle. 
Madame J demande à être soutenue, sans pour autant que cela impose pour elle le retrait 

même partiel de son autonomie.

J’ai réalisé le poids que la mesure représentait pour elle. Les propos qu’elle tient 
expriment clairement son sentiment d’oppression, de « ras le bol », sa frustration et son besoin 

d’être pleinement investie dans la gestion de ses ressources.

 Annexe - Jugement de 201728
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Ce constat a fait émerger les interrogations suivantes :

➤ quelle gestion financière Madame J a-t-elle pu appréhender avant l’ouverture de la mesure 
de protection ?

➤ quel a été l’impact de l’ouverture d’une mesure juste après sa majorité sur son autonomie ?

➤ son parcours lui a-t-il laissé la possibilité de participer à la gestion de ses finances ?

➤ sa frustration vis-à-vis de la mesure de protection a-t-elle un lien avec sa situation 
financière ?

➤ son opposition à la mesure est-elle le reflet de la frustration de ne pas gérer seule, d’être 
privée de son autonomie ?

➤ d’un point de vue juridique, la mesure de protection n’ayant pas vocation d’éducation au 
budget, a-t-on permis à Madame J d’être pleinement ancrée dans la réalité de sa situation ? 

Les moyens mis en oeuvre lui ont ils permis de pouvoir prendre conscience de sa situation ?

Ces questionnements m’ont permis de dégager la problématique suivante: 
L’allégement de la mesure de protection de Madame J : un levier vers la prise de 

conscience de sa réalité financière visant à l’apprentissage de la gestion budgétaire.

2. L’exercice de la curatelle simple

A. L’ouverture de la mesure

En mars 2017, nous avons reçu un extrait de jugement , par lequel nous avons pris 29

connaissance de l’allégement de la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple pour 

Madame J.

Dans un souci de clarté dans l’écriture, je vais détailler ici le cadre du nouveau mandat. 
Pourtant, je ne l’ai reçu que plus tard, et je l’ai donc relu avec Madame J lors de l’élaboration du  

DIPM.
Le jugement, en date du 13 Février 2017, allège la mesure de curatelle renforcée en 

curatelle simple. 
Le Juge des tutelles motive sa décision en reprenant les éléments donnés par Madame 

J, par le médecin inscrit et par ATINORD.
Il fixe la mesure pour une durée de 60 mois et maintient ATINORD en qualité de 

curateur pour assister Madame J dans l’administration de ses biens et de sa personne.

 Annexe - Extrait de jugement de 201729
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Madame J bénéficie d’une protection des biens, je devrais donc l’assister pour les actes 
concernant la gestion de son patrimoine.

Elle bénéficie également d’une protection de la personne. Cet élément m’est donné par 
les phrases :
- « pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne »
- « dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection 

de la personne sera transmis chaque année au Juge des tutelles » .30

Le jugement ne précise pas d’article du Code Civil, notamment l’article 459 . L’article 31

459 du Code Civil prévoit dans son alinéa 1 que la personne protégée prend seule les décisions 
relatives à sa personne, dans la mesure où son état le permet. Dans son alinéa 2, il prévoit que, 

si la personne n’est pas en mesure de prendre seule ces décisions, elle peut être assistée ou 
représentée.

Aucun article n’étant précisé dans le jugement, je me suis renseignée auprès de la 
directrice de secteur pour qu’elle m’oriente sur la lecture du jugement. Nous avons décidé de 

faire une requête en interprétation, afin d’être certaines des pouvoirs que nous confie le Juge 
des tutelles à travers ce mandat.

Le jugement ordonne l’exécution provisoire, ce qui nous permettait de mettre en place la 
mesure avant que le délai de recours soit écoulé.

 Annexe - Jugement de 201730

 Art. 459 C.Civ. - « Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions 31

relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle 
éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour 
l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la 
personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant 
après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du 
juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter 
gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. 

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de 
protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à 
l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. »
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J’ai donc appelé Madame J pour l’informer de la réception de l’extrait de jugement et 
programmer un rendez-vous pour faire le point sur les démarches à effectuer. Elle a exprimé 

son soulagement face à cette décision : «  je suis contente ! je suis contente de gérer mes 
comptes, c’est ce que je voulais » .32

Dans l’attente de ce RDV, je lui ai expliqué qu’elle pourrait toujours recevoir ses budgets 

sur sa carte de retrait.

• Les premiers pas de Madame J dans la gestion des ressources

Avant le rendez-vous fixé, je me suis rapidement aperçue que Madame J avait retiré 

l’intégralité du solde de son compte de fonctionnement auprès du guichet de la banque (soit 
600€). J’ai évoqué cela avec elle, en lui expliquant que son compte allait de ce fait être 

débiteur. Elle a souhaité faire opposition aux prélèvements à venir. J’en ai référé à la Chef de 
service et la Directrice de secteur. Avec Madame J, nous avons ensuite contacté la banque 

pour cette démarche.

• L’entretien d’ouverture de mesure

J’ai donc reçu Madame J pour lui expliquer les démarches à effectuer pour cette 

nouvelle mesure et les changements concernant la gestion de ses comptes.

Tout d’abord, j’ai repris le principe de la curatelle avec Madame J, en lui expliquant de 
manière adaptée les modalités de cette mesure, la différence entre curatelle renforcée et 

curatelle simple. Pour cela, je me suis appuyée sur la notice d’information de la curatelle simple 
rédigée en Facile à Lire, Facile à comprendre , que je lui ai remise.33

 Propos de Madame J32

 Annexe - Notice Curatelle simple en FALC de l’UNAPEI33
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Je lui ai expliqué les démarches à effectuer pour cela :

➤ ouvrir un compte dans une banque ou reprendre son ancien compte de fonctionnement (et 

donc effectuer la modification auprès de la banque). 
L’article 427 du Code Civil  expose que le MJPM doit être autorisé par le juge pour toute 34

ouverture de compte. 
De plus, l’ouverture d’un compte bancaire est considérée comme un acte relatif à la gestion 

du patrimoine. Cet acte va donc, en curatelle, être réglementé par l’article 467 du Code Civil , 35

qui nous dit que la personne protégée ne peut réaliser seule, sans l'assistance de son 

curateur, des actes qui, en cas de tutelle, requerraient l’autorisation du Juge des tutelles. On 
parle alors ici des actes de disposition (alinéa 1). 

Dans le décret de 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine, on retrouve l’ouverture 
d’un compte bancaire dans la colonne 2 de l’annexe 1. C’est donc un acte de disposition, qui 

ne pourra jamais être requalifié en acte d’administration. 
L’ouverture d’un compte bancaire requiert donc l’assistance du curateur. 

Madame J a fait le choix d’ouvrir un nouveau compte à la Banque Postale, démarche qu’elle 
avait d’ailleurs déjà effectuée par elle-même. Je lui ai donc expliqué que l’ouverture d’un 

compte bancaire était un acte de disposition, et que notre signature devait être apposée. Cet 
acte ne lui portant pas préjudice, je n’avais aucune raison d’agir en nullité.

 Art. 427 C.Civ. - «  La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la 34

modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre 
compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la 
personne protégée le commande.

Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée 
de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.

Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre 
un.

Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la 
personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions 
applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des 
établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent 
exclusivement.

Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut 
néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes 
dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. »

 Art. 467 C.Civ. - « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, 35

en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa 
signature à côté de celle de la personne protégée.

A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. »
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➤ envoyer des courriers à tous les organismes et créanciers afin d’informer de la mesure de 

protection et de faire le changement de coordonnées bancaires (en y joignant l’extrait de 
jugement et le nouveau RIB). 

Pour cela, et à sa demande, nous avons listé ensemble tous les organismes et créanciers 
intervenant déjà sur son compte. Je lui ai ensuite donné les références nécessaires (N° 

clients, n° allocataire,…) pour qu’elle puisse les intégrer dans ses courriers. 
Je lui ai dit qu’elle pouvait revenir vers moi en cas de difficulté pour ces démarches.

➤ mettre en place les prélèvements sur ce nouveau compte  

Je lui ai dit qu’elle devait signer les nouveaux mandats de prélèvements et les renvoyer afin 
que les créanciers puissent prélever sur son nouveau compte.

Suite à cela, je lui ai remis tous les documents la concernant (notification MDPH, avis 

d’imposition, dernières factures, …).

Pendant la curatelle renforcée, je lisais les comptes avec Madame J, afin de l’informer 
régulièrement des mouvements présents sur son compte. C’est une pratique que Madame 

acceptait, et qui la rassurait. Je lui ai donc proposé de poursuivre ce fonctionnement. Je lui ai 
expliqué que cela nous permettrait de faire le point ensemble sur la gestion de ses ressources, 

et de pouvoir l’informer des éventuelles conséquences du non paiement de ses engagements.

B. Le bilan des trois mois

J’ai repris rendez-vous avec Madame J en avril 2017, afin de faire le point sur les 

démarches qu’elle avait pu mener.

• Le changement de logement

Concernant son logement, Madame J m’avait informée dès son arrivée à Roubaix 
qu’elle ne souhaitait pas rester dans ce logement. La position de Madame J pour son logement 

a été très changeante. En effet, en l’espace de quelques mois, elle a souhaité de nouveau 
déménager, puis rester dans ce logement, puis finalement vivre seule. A chaque nouvel 

entretien, sa position était différente. Je lui avais donc demandé de faire ses recherches de son 
coté, et de revenir vers moi quand elle serait prête et aurait trouvé un logement lui convenant.
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Elle m’a alors annoncé avoir pris en location le 2ème appartement de la maison. Elle vit 

donc désormais en colocation avec Monsieur V. Ils sont toujours en couple, mais ont chacun 
leur logement. Ils ont 2 adresses distinctes et ne sont donc pas concubins au regard de la loi.

Elle a fait ce choix suite à des tensions dans le couple. Cela leur permet de vivre 
ensemble et de pouvoir prendre du recul quand ils en ressentent le besoin

J’ai demandé à Madame J si elle avait connaissance d’une clause de solidarité dans le 

bail. Je lui ai expliqué que si ce bail contenait une clause de solidarité, elle pourrait être 
redevable des loyers si le deuxième colocataire ne s’acquittait pas des paiements le concernant 

(en l’occurence son compagnon). Elle m’a répondu qu’elle le ramènerait au prochain entretien 
afin que l’on puisse regarder ensemble.

• Le point sur le début de la gestion : les premières démarches, les 
premières dettes

> Concernant le logement

Elle m’a indiqué avoir fait la demande d’aide au logement.
Ce changement de situation est à prendre en compte dans mon travail en tant que 

déléguée à la protection des majeurs. En effet, cela va me permettre de mieux comprendre la 
gestion des ressources de Madame J et de pouvoir l’orienter si elle me sollicite.

> Concernant la gestion des ressources et son patrimoine

Lors de ce rendez-vous, Madame J m’a dit avoir fait les courriers pour informer du 
changement de mesure récemment. Il y a donc eu un délai entre l’opposition aux prélèvements 

du compte de fonctionnement et l’enregistrement des nouvelles coordonnées bancaires. Ce 
délai a entrainé des retards de paiements.

De plus, le changement d’adresse n’étant pas encore pris en compte, je recevais 
toujours les courriers des créanciers. Je lui ai remis les enveloppes, mais Madame J a souhaité 

les ouvrir avec moi. Ces courriers concernaient des impayés. Nous avons ensemble repris 
l’ensemble des courriers avec elle et pointé les premières créances : SFR (120€), mutuelle 

(220€), Transpole (≈45€).
Je l’ai informée des conséquences qui pouvaient découler de ces défauts de paiement : 

suspension d’accès aux divers abonnements SFR et Numéricable, rupture de l’abonnement 
Transpole, suspension des garanties de la mutuelle.

J’ai insisté sur l’importance de régler ses dettes auprès de la mutuelle afin que les 
garanties ne soient pas suspendues.
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En ce qui concerne son patrimoine, Madame J disposait de 300€ sur un LEP à 

l’ouverture de la mesure de curatelle simple.
Elle a rapidement demandé à disposer de cette épargne sur son compte courant. Je lui 

ai indiqué qu’elle pouvait en disposer, mais je lui ai demandé si elle ne souhaitait pas la 
conserver pour un projet à venir (achat de meuble pour son logement, éventuel retard de 

l’allocation logement …). Elle y a réfléchi, mais a tout de même voulu l’obtenir sur son compte.
J’ai donc établi un document double signature qui reprend les modalités de sa demande 

et permettra de valider le déplacement d’argent. Ce document est interne à l’association et 
prévu pour tout déplacement d’argent. Il est rempli par le délégué qui le signe et fait signer le 

curatélaire également.

Le jugement de curatelle simple ne précise pas qu’un inventaire de patrimoine doit être 
réalisé. En curatelle simple, aucun article du Code Civil n’impose d’établir un inventaire de 

patrimoine. Madame n’ayant aucun bien ni aucune économie, je n’en ai pas refait.

• Le DIPM

Le Document Individuel à la Protection des Majeurs  est un document qui doit être 36

élaboré dans les 3 mois qui suivent l’ouverture de la mesure et doit être réécrit à chaque 
renouvellement ou modification de mesure. Dans cette situation, je devais alors en établir un 

nouveau, avant le 13 mai 2017. 

Sa construction est reprise par l’article 1 du décret 2008-1556 du 31/12/2008. Ce texte 
nous dit que le DIPM doit être construit avec le MP. Lors de sa construction, le MJPM doit avoir 

une connaissance précise de la situation de la personne protégée et évaluer ses besoins. Il doit 
réaliser ce DIPM dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Il doit rechercher la participation et 
l’adhésion du MP, dans la mesure où son état lui permet  d’en comprendre la portée.

Ce document permet d’avoir une vue globale de la situation, de prendre du recul pour 

ne pas se concentrer sur une seule action.

Lors de ce rendez-vous, nous avons établi le DIPM avec Madame J. J’ai repris avec elle 
le but de cet écrit.

Dans un premier temps, j’ai repris le cadre de la mesure de curatelle simple, en relisant 
les points importants du jugement avec elle.

 Annexe - DIPM de l’ouverture de curatelle simple, du 25/04/201736
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Nous avons ensuite retracé sa situation actuelle. Pour cela, je lui ai laissé la parole sur 

l’évolution de sa situation depuis ces derniers mois. Elle a ainsi exprimé son ressenti et sa prise 
de position vis à vis de l’allégement de mesure : « Je sais bien me débrouiller. Je suis mieux en 

curatelle simple, je suis plus rassurée. ». Elle a également évoqué son déménagement.
Ce moment a été l’occasion pour moi d’aborder la question de la gestion du budget. Je 

lui ai demandé comment elle s’organisait pour gérer son budget. Elle m’a expliqué qu’elle allait 
d’abord payer ses factures et son loyer, puis effectuer les dépenses alimentaires, et ensuite les 

dépenses pour le tabac et les loisirs.
Je me suis aussi attachée à reprendre tous les «  thèmes » pouvant la concerner, afin 

que ce document soit le plus complet possible (logement, relations, vie professionnelle, santé, 
mesure de protection).

Enfin, nous avons défini ensemble des axes de travail :
- se rencontrer toutes les 6 semaines pour faire le point sur les démarches qu’elle effectue 

dans le cadre de l’ouverture de mesure et dans les projets qu’elle pourra formuler par la suite
- prévoir une visite à domicile pour faire le point avec elle sur son arrivée dans son nouveau 

logement
- lire ensemble ses relevés de compte mensuellement pour qu’elle puisse appréhender la 

maîtrise complète de ses dépenses.
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III. Analyse de ma posture professionnelle et pistes d’action

Il me paraît important désormais de prendre du recul sur ce dossier et sur ma pratique 

dans cette situation.

1. Questionnements sur ma posture en tant que déléguée 

pendant la curatelle renforcée

Je me suis longuement questionnée sur les relations entretenues avec Madame J à 
travers l’exercice de la mesure de curatelle renforcée. Ces questionnements étaient déjà 

présents avant l’écriture de ce dossier.

Les difficultés rencontrées dans la gestion du budget m’ont interpellée, notamment un 
point : Madame J ne cessait de demander « où sont mes 1000€ ? où est mon argent? ». Elle 

me disait souvent ne pas comprendre où passait son argent, et pourquoi elle ne pouvait pas 
avoir de budgets supplémentaires.

Face à cette insistance, je me suis alors demandé si les informations que je lui 
transmettais étaient claires. Il me semble que ce point aurait pu être approfondi, travaillé, afin 

d’adapter la transmission des informations à sa compréhension.
La relation de confiance a toujours été fragile, et j’ai dû prendre soin de ne pas la 

dégrader, de l’entretenir au fil du temps.

A la suite de cela m’est venu le questionnement suivant : quelle était la place de la 
pathologie de Madame J dans l’accompagnement tutélaire et l’ai-je suffisamment prise en 

compte ? La prise de contact avec le CMP n’aurait-elle pas dû arriver plus tôt ? Cela aurait-il 
permis d’ajuster ma posture et de renforcer la relation de confiance ?

Dans cette situation, il m’a été nécessaire de m’appuyer sur un des principes 

fondamentaux de la loi de 2007 : le droit à l’information . Cela m’a permis de maintenir le lien 37

avec Madame J, lorsqu’elle refusait mon accompagnement. Cela a donc représenté une grande 

partie de mon travail en tant que déléguée à la protection des majeurs dans cette situation.

 Art. 457-1 C.Civ. - « La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des 37

modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser 
en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur 
degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. »
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De plus, je me suis également interrogée sur le fait que la loi impose une information du 

budget et des comptes, mais pas une éducation au budget. Madame J n’a jamais bénéficié d’un 
accompagnement à l’apprentissage du budget. Ce manque d’apprentissage semble avoir 

amené chez elle un sentiment de déresponsabilisation, que la mesure a accentué par la 
contrainte.

2. Questionnements à propos de l’ouverture de la curatelle 

simple et première prise de recul

A. La prise de recul sur mon propre positionnement

Lors de l’audition pour le renouvellement de mesure, au vu de la gestion du budget à 

travers la curatelle renforcée, le choix du Juge des tutelles de proposer une curatelle simple m’a 
interpellée. Je me suis alors interrogée sur la pertinence de cet allégement de mesure pour 

Madame J :
- est-ce dans son intérêt ?
- va-t-elle être capable de gérer seule ?
- quelles seront les conséquences financières possibles ?

A l’écriture de ce dossier, il me paraît important de pouvoir poser toutes mes 

inquiétudes. Cela me permet d’en prendre conscience et de me repositionner en tant que 
déléguée à la protection des majeurs auprès de Madame J.

Dans notre travail, il est important de bien se connaître, de bien connaître nos propres 
valeurs, nos représentations et nos inquiétudes. Elles se ressentent dans notre pratique et 

guident les réponses que l’on apporte aux personnes protégées. Il est important de connaître 
cela afin de réagir pour qu’elles n’influencent pas notre posture.

Cette prise de recul sur mes inquiétudes me permet de ne pas les transposer sur la 

situation de Madame J, et de ce fait lui laisser toute sa sphère d’autonomie. Ainsi je lui laisse la 
possibilité de faire des erreurs, d’expérimenter et d’être confrontée à sa propre réalité.

Promouvoir l’autonomie d’une personne, c’est aussi ne pas chercher à tout contrôler, à 
la surprotéger par tous les moyens, lui laisser le droit à l’erreur. La personne protégée doit 

pouvoir faire des choix seule, et doit pouvoir conserver le droit de se tromper. En tant que 
professionnel, il faut permettre aux personnes protégées de faire des erreurs, de faire des 

choix, qui, s’ils s’avèrent par la suite être des erreurs, resteront malgré tout leurs propres choix. 
Cette possibilité les amène à prendre pleinement part à leur vie.
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En outre, bien que le régime général de la curatelle soit l’assistance, qui impose une 
double signature lors de certains actes, la loi prévoit que le curateur puisse être autorisé par le 

Juge des tutelles à accomplir seul un acte déterminé, dans le cas où la personne protégée 
compromet gravement ses intérêts (article 469 alinéa 2 du Code Civil ).38

Ainsi, dans le cas où Madame J ne réalise pas un certain acte, ce qui viendrait 
compromettre gravement ses intérêts, la loi me permettra de saisir le juge au titre de cet article, 

afin d’obtenir son autorisation pour la représenter pour cet acte précis.

B. La prise de recul sur la situation de Madame J

Bien que je n’aie pas encore beaucoup de recul depuis l’ouverture de la curatelle 

simple, ce changement de mesure a déjà fait évoluer la situation de Madame J.
J’ai constaté qu’elle était plus apaisée, moins angoissée vis à vis de la mesure. Elle est 

plus calme lors des entretiens, ne s’emporte plus. Elle semble aussi être plus à l’écoute des 
informations : elle me demande de répéter pour être sure d’avoir compris, elle me rappelle par 

la suite lorsqu’elle doute d’un élément. Elle n’exprime plus de frustration, ce qui a changé la 
nature de nos relations, même si je reste vigilante à maintenir et entretenir la relation de 

confiance.
Madame fait également preuve d’une organisation qu’elle ne démontrait pas 

auparavant. Je m’en suis aperçue lors de l’élaboration du DIPM, lorsqu’elle a décrit la façon 
dont elle allait gérer ses ressources (paiement du loyer d’abord, puis des dépenses courantes, 

dépenses alimentaires, et enfin dépenses pour le tabac et les loisirs).
Elle semble également commencer à réaliser sa situation financière. A l’audition du 

renouvellement de sa mesure en février 2017, le juge lui a demandé si 913€ par mois était une 
grosse somme pour vivre. Madame J avait répondu « oui ». Son propos « après les factures et 

la nourriture il ne reste pas grand-chose  »  m’amène à penser qu’elle prend peu à peu 39

conscience de ses possibilités financières, et de la gestion équilibrée qui doit en découler.

 Art. 469 C.Civ. - « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.38

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. »

 Annexe - DIPM de l’ouverture de curatelle simple, du 25/04/201739
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3. L’hypothèse de l’échec de la curatelle simple : pistes 

d’action envisagées

Bien que Madame J semble conscientiser sa situation, il me parait important de réfléchir 
à d’éventuelles solutions si la curatelle simple ne fonctionnait pas et si elle se trouvait en 

difficulté dans la gestion de ses ressources.

Ma réflexion ici porte sur les questionnements suivants :
- que faire si Madame J ne parvient pas à gérer ses ressources et se met en difficulté ?
- devra-t-on à nouveau envisager une curatelle renforcée ?
- qu’en sera-t-il de la relation avec Madame J ? quel impact cela aura-t-il sur la nature de nos 

relations et sur l’accompagnement ?

L’article 471 du Code Civil dispose que « 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. »
Le Juge des tutelles peut, par exception, déroger au principe de fonctionnement de la 

curatelle en créant une curatelle « aménagée ». Il peut, dans le jugement, énumérer le ou les 
actes que la personne protégée pourra faire seule, alors qu’en principe elle n’en aurait pas la 

capacité, et inversement, énumérer un ou plusieurs actes qu’elle ne pourrait faire seule, alors 
qu’en principe, elle resterait en capacité juridique de les réaliser seule.

Cet article laisse la possibilité d’aménager la mesure de curatelle afin que chacun 
puisse être protégé en fonction de ses capacités, et que l’autonomie dont il dispose puisse être 

atteinte le moins possible.

Dans le cas de Madame J, il serait envisageable d’aménager la curatelle en lui laissant 
la possibilité de garder un compte pour le paiement de certaines charges. Les ressources 

seraient versées sur un compte de fonctionnement, et une partie lui serait reversée, pour ses 
dépenses courantes ainsi que pour d’autres factures, détaillées dans le jugement. Cela lui 

permettrait de conserver une certaine autonomie dans la gestion de ses ressources. De plus, 
puisqu’elle attache aussi beaucoup d’importance à ne pas être contrainte, ce fonctionnement lui 

permettrait de maintenir l’utilisation de sa carte de crédit et non plus uniquement d’une carte de 
retrait (comme prévu en curatelle renforcée).
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Cet aménagement de la curatelle permettrait d’individualiser la mesure, de la 

personnaliser selon les besoins de Madame J. Une mesure de curatelle ou de tutelle est une 
mesure régie par la loi, par le Code Civil, et devient donc une mesure qui s’applique de la 

même manière pour tous.
Or chaque personne, lorsqu’une protection se trouve nécessaire, est à prendre en 

compte dans son individualité. La possibilité de personnaliser la mesure de protection permet 
alors de respecter la singularité de chacun.

Avec le recul, je m’aperçois que j’aurais pu approfondir la réflexion autour du 

renouvellement de mesure. Madame J vivant la mesure comme un poids, les solutions 
évoquées ci-dessus auraient tout aussi bien pu être envisagées au moment du renouvellement, 

à la place d’une demande de renouvellement de mesure à l’identique.
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Conclusion

L’écriture de ce dossier et la réflexion qu’il a suscitée chez moi sont venues bousculer 

ma posture de jeune professionnelle.

Si une curatelle renforcée me semblait être dans l’intérêt de Madame J, les échanges 
avec elle, la décision du Juge des tutelles d’alléger la mesure, la consultation du dossier au 

tribunal, le recul pris sur cette situation m’ont amenée à évoluer et à envisager un autre 
positionnement : est-ce réellement dans son intérêt que de contraindre Madame J dans une 

mesure de protection pour laquelle elle exprime clairement son opposition ? quelles alternatives 
existe-t-il pour lui permettre d’évoluer dans un cadre plus sécurisant ?

Parfois, l’intérêt de la personne protégée n’est pas là où on pense le trouver. La prise en 

compte de sa parole et de ses souhaits ne peut être mise de coté. Il est nécessaire de s’y 
appuyer afin d’agir dans le sens de ses intérêts.

A travers la situation de Madame J et de ce dossier, je me suis penchée sur des 

questions comme l’individualisation de la mesure et le droit à l’erreur. Chaque personne, dans 
sa singularité, doit pouvoir être accompagnée selon les besoins qui lui sont propres et cela 

passe par l’individualisation de la mesure.
Le droit à l’erreur doit être permis. La prise de risque doit être mesurée mais autorisée, 

afin de permettre à la personne protégée d’évoluer le plus possible dans sa sphère 
d’autonomie.

La nécessité et l’adaptation de la mesure sont des questions qu’il faut constamment se 

poser dans notre pratique. La loi demande un équilibre entre l’autonomie de la personne 
protégée et son besoin de protection. Cet équilibre peut parfois être difficile à trouver, à 

conserver sur le terrain. Nous devons être vigilants à mettre en oeuvre des moyens permettant 
de maintenir cet équilibre. C’est notre positionnement dans l’accompagnement qui va favoriser 

cet équilibre.

La posture professionnelle se développe et évolue tout au long d’une carrière. Elle ne 
doit pas être figée, mais interrogée régulièrement. Un MJPM doit savoir remettre régulièrement 

en question sa pratique, sa posture, et agir en conséquence pour évoluer. C’est en ce sens que 
je me projette en tant que professionnelle.
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ANNEXES

1. Bilan faisant fonction d’avenant du 23/02/2016

2. Budget du 11/02/2016

3. Budget du 20/03/2016

4. Budget du 25/07/2016

5. Jugement de 2012

6. Extrait de Jugement 2017

7. Jugement de 2017

8. DIPM de l’ouverture de curatelle simple du, 25/04/2017

9. Notice Curatelle Simple en Facile à lire, Facile à comprendre de l’UNAPEI
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