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L’introduction 

 

 A la majorité, toute personne est en principe capable d’effectuer l’ensemble des actes 

de la vie civile. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. L’altération des facultés mentales et ou 

corporelles, créant une défaillance de l’autonomie, apparaît comme un frein à la capacité de 

s’assumer et expose l’individu à ne plus pourvoir seul à ses intérêts. 

 Ainsi, la loi du 5 Mars 2007 entrée en vigueur le 1er Janvier 2009 réformant la loi du 3 

Janvier 1968, encadre les mesures de protection et permet d’intervenir auprès de ces 

personnes dans le respect du mandat confié. Cette réforme modifie les dispositions du code 

civil avec un objectif prioritaire : mettre la personne au cœur du dispositif. On affirme alors 

clairement la « prise en compte de la volonté de la personne protégée et de ses droits. » 

Cette loi pose également trois principes fondamentaux selon l’Article 428 du Code Civil : 

- Le principe de nécessité : la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge 

qu’en cas d’une altération des facultés mentales et ou corporelles de nature à 

empêcher l’expression de sa volonté médicalement constatée. 

- Le principe de subsidiarité : se retrouve de la manière la plus explicite qui soit dans les 

articles 428 CC : « 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 commun 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 

protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu 

par l’intéressé. » 

- Le principe de proportionnalité : « La mesure est proportionnée et individualisée en 

fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. » 

 

Cet écrit est réalisé dans le cadre de la formation du Certificat National de Compétence, mis 

en place par application du décret du 30 Décembre 2008, prévoyant la formation des MJPM. 
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J’ai choisi pour mon dossier professionnel de vous exposer la situation de Monsieur Jacques1, 

âgé de 72 ans, présentant une altération des facultés mentales et vivant au domicile familial 

depuis sa naissance. Cependant, depuis le décès de sa cousine qui vivait avec lui, Monsieur 

Jacques vit pour la première fois seul. 

J'ai fait le choix de vous présenter cette situation car c'est la première ouverture de mesure 

que j'ai effectuée en tant que déléguée à la protection des majeurs. Cette ouverture a été 

formatrice pour moi. Ce dossier a été réfléchi, créé et mis en place dans le cadre de l’exercice 

de ma profession. Il s'est articulé autour de la problématique suivante : 

 Comment protéger la personne tout en respectant ses volontés ? 

Dans la première partie de ce dossier, je vais vous présenter la situation de Monsieur Jacques 

d’un point de vu général, l’origine de la mesure de protection, l’exercice de la curatelle 

renforcée et les difficultés rencontrées. 

La seconde partie sera basée sur les volontés de Monsieur Jacques, à savoir le maintien à 

domicile, les actions à poser mais également les difficultés rencontrées dans l’exercice de la 

mesure tout en respectant les volontés du majeur protégé depuis l’ouverture de la mesure à 

ce jour. 

Enfin, la troisième partie sera consacrée à la réponse de ma problématique concernant la 

protection de la personne dans le respect de ses volontés ainsi qu’à ma prise de recul en tant 

que MJPM. 

 

 

 

 

 

 

 
1Pour une question de confidentialité, le nom du majeur protégé a été modifié 
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PREMIERE PARTIE 

 

1. Présentation de Monsieur Jacques 

                        1.1 Histoire et anamnèse 

                                 A. Histoire personnelle de Monsieur Jacques et origine de la mesure 

 

Monsieur Jacques est né en 1946, il est célibataire et sans enfant. Il est fils unique et est issu 

d’une famille aisée. Il a toujours vécu au domicile familial même après le décès de ses parents. 

Il est héritier et donc propriétaire d’une maison à Haubourdin. 

Suite au décès de ses parents, la cousine de Mr Jacques est donc venue s’installer à son 

domicile afin de s’occuper de lui. C’est à cette période, en 1996, qu’une première mesure de 

curatelle renforcée a été prononcée et confiée à sa cousine. Entre temps et suite à la loi du 5 

Mars 2007, la mesure de curatelle renforcée a été révisée. Un jugement a été rendu en date 

du 21 Février 20132 prononçant le maintien de la curatelle renforcée. Il n'y a pas de distinction 

entre la protection de la personne et des biens, on considère donc que le jugement regroupe 

les deux pour une durée de 144 mois. 

Suite au décès de sa cousine en Mai 2018 et pour répondre à la demande de la famille qui n’ont 

pas souhaité reprendre la mesure de curatelle de Monsieur Jacques et dans l’intérêt du majeur 

protégé, ATINORD a été nommé par ordonnance le 5 Juin 20183 par le tribunal de Lille pour 

exercer la mesure de protection. 

Pour rappel, l’article 450 du code civil nous précise : « 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’article L.471-2 du code de 

l’action sociale et des familles. » 

 
2Voir annexe n°1 

3Voir annexe n°2 
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Ses parents étant directeurs d’une société d’imprimerie, ils ont employé Mr Jacques au sein 

de l’entreprise familiale. Il y a fait sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, il est à la retraite. 

                          B. Pathologies 

 

D’après le dernier certificat médical en ma possession établi un médecin inscrit sur la liste du 

procureur en date du 19 Septembre 2012, Monsieur Jacques est décrit par ce dernier comme 

une personne ayant « une altération des facultés mentales spécifiée par un déficit du 

raisonnement et des perturbations du jugement. Les acquis intellectuels sont réduits, en 

particulier la maîtrise du calcul est quasiment absente, mais la lecture et l’écriture ont été 

acquises. Cette déficience mentale est définitive et n’est pas susceptible de régression, l’effet 

du vieillissement pourrait être délétère et majorer à terme les troubles des fonctions 

intellectuelles. »4 

1.2 L’exercice de la curatelle renforcée 

 

Comme énoncé précédemment, Monsieur Jacques bénéficie d’une mesure de curatelle 

renforcée aux biens et à la personne depuis 2013 pour une durée de 144 mois. 

Selon l’article 440 du Code Civil alinéa 1, « la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-

même, a besoin, pour l’une des causes prévues dans l’article 425, d’être assistée ou contrôlée 

d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. La mesure de protection doit 

être prononcée si la personne est dans l’incapacité de pourvoir seule à ses intérêts en raison 

d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales et ou corporelles de 

nature à empêcher l’expression de sa volonté. » 

Il est précisé dans l’article 472 du Code Civil que le « curateur perçoit seul les revenus de la 

personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu’il assurera lui-même 

le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l’excédent sur un compte laissé à la 

disposition de l’intéressé ou le versera entre ses mains. » 

En ce qui concerne ce mandat, ma mission en tant que déléguée à la protection des majeurs 

est d’assister Monsieur Jacques dans les actes de la vie civile ainsi que dans la gestion de son 

 
4 Propos tirés du certificat médical circonstanciés 



7 
 

patrimoine, de percevoir les revenus et d’assurer le règlement de ses dépenses, de reverser 

l’excédent budgétaire à Monsieur Jacques ou de lui laisser à disposition sur son compte de 

fonctionnement ouvert à son nom. 

A. Situation de Monsieur Jacques 

 

• Familiale 

Les parents de Monsieur Jacques sont décédés. Il a deux cousines et un cousin. Il a des contacts 

réguliers avec sa famille. Les personnes de sa famille sont bienveillantes. 

• Logement 

Monsieur Jacques vit seul dans une maison de 250 m2 avec un jardin dont il est propriétaire à 

Haubourdin. Il exprime vouloir entreprendre de nombreux travaux de remise en état dans son 

logement afin d'assurer sa sécurité et son bien-être. Il souhaite pouvoir y vivre le plus 

longtemps possible et il est très attaché à cette maison. 

• Partenaires 

Monsieur Jacques a ses habitudes de vie depuis plusieurs années. Il emploie deux personnes 

à son domicile, ces interventions ont été mise en place du vivant de sa cousine. Une aide à 

domicile intervient trois fois par semaine pour le ménage, la gestion des courses et un jardinier 

qui intervient quelques heures par mois pour l'entretien de son jardin. 

• Financière et patrimoniale 

Monsieur Jacques possède une épargne conséquente ainsi que des placements financiers et 

de capitalisation à la Banque. La totalité de son épargne représente 689 000 euros. Il est 

propriétaire d’un bien immobilier qui a été estimé à 350 000 euros en Juin 2012. 

• Organisation budgétaire5 

Monsieur Jacques perçoit chaque mois une retraite de base ainsi que la retraite 

complémentaire pour un montant total mensuel de 1098 euros. Un virement mensuel de 

1100 euros qui provient de son épargne a été mis en place avant que la mesure soit confiée à 

 
5Voir annexe n°3 
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ATINORD. Monsieur a souhaité continuer sur cette même organisation financière. J’ai donc 

établi un document double signature qui reprend les modalités et qui permet 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. Son budget est déficitaire mais son épargne permet de subvenir à ses besoins et 

de ne pas changer ses habitudes de vie et son quotidien. 

• Santé 

Monsieur Jacques est suivi par un cardiologue et il se rend chez son médecin traitant tous les 

deux mois. Monsieur demande que son aide à domicile l’accompagne à ses rendez-vous 

médicaux. 

• Relationnel 

Monsieur Jacques participe au nettoyage de la paroisse d'Haubourdin chaque semaine à titre 

bénévole. Il souhaite participer au pèlerinage de Lourdes en Juin 2021. Face à ses difficultés 

d’entreprendre les démarches afin de réaliser son projet, je me suis permise avec l’accord du 

majeur protégé de prendre contact avec la personne de la paroisse qui s’occupe de ce séjour. 

 

 B. Exercice de la mesure, les difficultés rencontrées 

 

J'ai ouvert la mesure de Monsieur Jacques en Juillet 2018. Un rendez-vous a été programmé 

avec mon chef de service au domicile du majeur protégé. Son assistante de vie, son cousin et 

sa cousine ont souhaité être présent lors de cette rencontre. Ce rendez-vous m'a permis d'en 

savoir plus sur l'histoire de vie de Monsieur Jacques, ses habitudes, son quotidien et les 

différentes personnes qui interviennent autour de sa situation. 

Dès les premières minutes de l'entretien, Monsieur Jacques a exprimé le souhait de vouloir 

rester vivre à son domicile « quoi qu'il arrive » Lors de l’entretien, le majeur protégé et sa 

famille se sont exprimées sur leurs peurs, leurs craintes quant aux décisions que pouvait 

prendre le curateur à la place du majeur. 

Je les ai rassurés afin de leur expliquer notre mission de mandataire axée sur le respect des 

volontés et des choix des majeurs protégés. 
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Lors de la rencontre, j'ai récupéré les documents administratifs qui étaient auparavant gérer 

par l’ancienne curatrice. Ces documents m’ont permis de prendre connaissance de la situation 

financière exacte.  

Lors de cet entretien, j’ai expliqué à Monsieur Jacques les modalités de la mesure de curatelle 

renforcée. Pour cela, je me suis appuyée sur la notice d’information de la curatelle renforcée 

rédigée en Facile à Lire et à Comprendre de l’UNAPEI. 

Je lui ai également expliqué les différentes démarches que j’allais effectuer :  

- L’ouverture d’un nouveau compte de fonctionnement à son nom afin de pouvoir 

percevoir ses revenus et procéder au paiement des dépenses comme décrit dans le 

jugement. 

- L’envoie des courriers à tous les organismes et créancier afin d’informer de la mesure 

de protection et de faire le changement des coordonnées bancaires (en y joignant 

l’extrait de jugement et le nouveau RIB). Pour effectuer cette démarche, j’ai donc listé 

avec lui l’ensemble des organismes et créanciers intervenant sur son compte. 

- La mise en place des prélèvements sur le nouveau compte. 

 

Auparavant, et comme énoncé précédemment, Monsieur Jacques a toujours vécu avec ses 

parents ou sa cousine. Il se retrouve donc seul pour la première fois à l'âge de 72 ans à choisir 

ce qu’il veut pour lui. 

Monsieur Jacques m’a fait part de l'importance pour lui d'effectuer des travaux de remise en 

état de son logement, notamment le remplacement de toutes les fenêtres, l'entretien des 

chenaux, la mise en place de volets roulants afin d'assurer sa sécurité et son bien-être et de 

réfléchir au vieillissement et adapter le logement en conséquence. 

L’entourage est très important autour de la situation de Mr Jacques, il permet de sécuriser la 

situation. Il a besoin d'être accompagné dans certains actes de la vie quotidienne. Il emploi 

une assistante de vie qui intervient à son domicile pendant deux heures trois fois par semaine 

depuis plusieurs années. Son assistante de vie lui apporte une aide pour le ménage, l'achat de 

produits alimentaires et vestimentaires, elle l'accompagne également pour ses rendez-vous 
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médicaux. Il emploie également un jardinier quelques heures par mois afin d'entretenir son 

jardin. Néanmoins, Monsieur Jacques est une personne vieillissante, il pourrait être pertinent 

de discuter avec lui sur un travail en lien avec le CCAS et le médecin traitant afin de travailler 

avec lui sur des solutions si la situation venait à se dégrader. 

Concernant la gestion du budget, Monsieur Jacques n'a jamais eu de carte bancaire ou de 

budget à sa disposition. C'est sa cousine qui avait l'habitude de régler toutes les factures par 

chèque que ce soit chez le coiffeur, en grandes surfaces ou chez les commerçants de son 

quartier. Monsieur Jacques m'indique « Je ne veux pas de carte, je ne sais pas faire et je ne 

veux pas, je ne veux pas de billets non plus sur moi ». 

Face à ce constat, j'ai rapidement compris qu'il fallait trouver une autre solution qu’une carte 

de retrait classique et informer l'entourage de Monsieur Jacques de la mesure de protection 

afin de trouver une solution avec chacun des partenaires qui l'entoure. 

Afin d'obtenir des informations sur son parcours de vie et définir avec lui son projet, il a été 

nécessaire de multiplier les visites à domicile mais Monsieur Jacques a beaucoup de difficultés 

à échanger avec des personnes qu'il ne connaît pas. La relation de confiance s'est installée au 

fur et à mesure des rendez-vous. 

Par la suite, j'ai également procéder avec lui au Document Individuel de la Protection du 

Majeur et à l'inventaire de Patrimoine de Monsieur. 

Le DIPM est issu de la loi du 5 Mars 2007 portant réforme de la protection juridique des 

majeurs et son application a été précisée par décret du 31 Décembre 2008. Celui-ci rappelle la 

nature et les objectifs de la mesure de protection, il précise les domaines d'intervention du 

mandataire judiciaire, les modalités d'accueil et d'échange entre la personne et le mandataire 

judiciaire, la participation éventuelle de la personne à l'élaboration de ce document, les 

conditions de sa participation au financement de l'exercice de la mesure de protection. Il doit 

être élaboré dans les 3 mois qui suivent l’ouverture de la mesure et doit être réécrit à chaque 

renouvellement ou modification de mesure. Le DIPM permet d’avoir une vue globale de la 

situation, de prendre du recul pour ne pas se concentrer sur une seule action. 

Le DIPM a été signé par Monsieur Jacques et moi-même le 15 Septembre 2018 conformément 

aux dispositions de la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 qui est intégrée dans la loi du 05 Mars 2007 

portant réforme de la protection juridique des majeurs et au décret d'application du 31 
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Décembre 2008 « l'orientation de l'exercice de la mesure doit désormais être formalisé par 

écrit dans le cadre du DIPM ». 

Ce document relate que Monsieur Jacques ne désire aucun changement pour ses habitudes 

de vie et souhaite continuer à vivre dans la maison familiale. Le majeur protégé souhaite 

également participer au Pèlerinage de Lourdes en Juin 2021. 

Les besoins repérés et objectifs fixés sont de continuer les travaux de rénovation dans le 

logement, notamment de la rénovation complète de sa salle de bain en gardant à l’esprit 

l’adaptation du lieu en lien avec l’âge du majeur protégé. 

Sur le plan médical, et à la demande de Mr Jacques, le suivi médical régulier continuera avec 

l'aide et l'accompagnement de la personne de son choix aux différents rendez-vous médicaux. 

Enfin, il est important de maintenir un travail de concertation avec les différents partenaires 

intervenant autour de la situation de Monsieur Jacques. 

D'autre part, l'article 486 du Code Civil,  prévoit que « le mandataire chargé de l'administration 

des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la 

mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du 

patrimoine ». Cet article prévoit également que celui-ci soit réalisé et transmis au Juge des 

Contentieux de la Protection dans les 3 mois pour les biens meubles corporels et dans les 6 

mois pour tout autre bien suivant l'ouverture de la mesure. Pour se faire et au vu du 

patrimoine financier du majeur, j'ai fait le choix en accord avec le majeur protégé de faire appel 

à un commissaire-priseur, afin d'évaluer les meubles et les éventuels objets de valeurs au sein 

de son domicile. 

L'inventaire de patrimoine a donc été réalisé en Août 2018 en présence de Monsieur Jacques, 

du commissaire-priseur, de la cousine et du cousin. 

L’organisation institutionnelle prévoit un travail de collaboration sur la gestion patrimoniale. 

Monsieur Jacques a toujours été accompagné depuis son enfance, il n'a jamais été amené à 

prendre des décisions seul. La difficulté aujourd'hui est de savoir s'il est en capacité de vivre 

dans un logement et de savoir si Monsieur arrive à vivre dans sa maison en sécurité. A-t-il 

besoin de plus de partenaires autour de lui ? Peut-il les financer ? Est-ce que c’est sa volonté ? 
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J'ai rapidement remarqué que la mesure de curatelle renforcée n'était pas, à mon sens, adapté 

à Monsieur Jacques. 

En effet, plusieurs faits m'ont amenée à ce constat. 

Tout d'abord, le majeur protégé n'est pas en capacité de m'appeler lorsqu'il en a besoin. Sa 

pathologie ne lui permet pas de composer un numéro de téléphone et d'exprimer clairement 

ses souhaits ou ses difficultés. Je suis donc en relation par mail avec son assistante de vie afin 

qu'elle puisse me relayer les informations. 

Monsieur Jacques souhaite me rencontrer de manière régulière, généralement une fois tous 

les deux mois. Son assistante de vie est présente à un rendez-vous sur deux afin de pouvoir 

échanger sur les difficultés ou de prévoir les différentes interventions au sein du logement.  

D'autre part, Monsieur Jacques ne me pose aucune question avant de signer un document. Je 

me suis également rendu compte rapidement qu’il n'a aucune valeur de l'argent. Par exemple, 

il considère que la totalité de son patrimoine correspond à « quelques billets ». Il est en 

difficulté dans la compréhension de son budget, mon discours est donc adapté afin qu’il puisse 

comprendre du mieux possible son organisation budgétaire. De plus, Monsieur Jacques n'a 

pas acquis de notion d’écriture et de calcul. Il lit avec difficultés. 

Concernant sa santé, j'ai également fait état que le majeur protégé n'est pas capable de 

prendre des décisions. Lorsqu'il a des examens à faire, il souhaite se rendre aux examens 

prévus mais ne se sent pas capable d'y aller seul et ne parvient pas à répondre aux questions 

des médecins, Monsieur souhaite être accompagné par son auxiliaire de vie à chaque 

consultation ou rendez-vous médicaux. 

Depuis quelques temps, nous avons constaté que Monsieur Jacques pouvait à différents 

degrés se mettre en danger à son domicile. Par exemple, au début de l'année 2020, le gaz est 

resté ouvert plusieurs heures. C'est son assistante de vie qui a éteint la gazinière lors de son 

arrivée le matin. 

En accord avec mon chef de service, j’ai pris la décision de faire une requête au juge pour 

aggravation de mesure avec un certificat médical par un médecin inscrit sur la liste du 

procureur afin de lui faire part de mes inquiétudes sans attendre le renouvellement de la 

mesure. 
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DEUXIEME PARTIE 

 

2. Construction du projet de maintien à domicile 

 A. Les faiblesses et les atouts du projet 

En l’absence d’éléments dont je disposais sur le parcours de vie de Mr Jacques. Il était très 

difficile de pouvoir évaluer ses capacités à vivre seul en autonomie et à assumer le quotidien 

au sein de son logement. 

Cependant, au fil des entretiens avec le majeur protégé, j'ai pu repérer certains points positifs 

et révéler ses potentialités : 

– Mr Jacques a toujours vécu dans la maison familiale, il a donc tous ses repères dans 

cette maison. 

– Mr Jacques sait parfaitement se repérer dans la ville et effectuer lui-même ses petits 

achats (boucherie, magazine,...) 

– Au sein de la ville, Mr Jacques se déplace uniquement à pied. 

– Mr Jacques est « connu » des commerçants et des voisins. Cet élément est rassurant. 

Il n'est donc pas considéré comme une personne isolée. 

– Il participe au nettoyage de la paroisse de sa ville chaque vendredi. 

– La présence d'une assistante de vie est un point positif afin d'accompagner le mieux 

possible Mr Jacques dans la gestion de sa vie quotidienne. 

En parallèle, plusieurs faits inquiétants sont intervenus au domicile depuis l'ouverture de la 

mesure :  

- Mr Jacques a fait plusieurs chutes chez lui dans les escaliers pour se rendre à sa cave. 

- Au début de l'année 2020, Mr Jacques a laissé le gaz ouvert pendant plusieurs heures. 

Les conséquences de cet acte auraient pu être très graves. Nous avons également 

appris que la porte d'entrée de son logement pouvait rester entièrement ouverte toute 

la journée. Mr Jacques nous indique qu'il « oubli » de fermer la porte. 
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Durant le confinement, j'ai dû faire intervenir un professionnel au domicile de Monsieur 

Jacques car les canalisations étaient bouchées. En effet, il avait décidé de mettre les bouteilles 

en verre dans les canalisations, provoquant un bouchon des écoulements des eaux. 

Tous ces incidents n'ont pas les mêmes conséquences selon leur gravité. Il a donc été 

important d'évaluer et d'identifier les risques et les dangers au sein du logement. De ce fait, 

j'ai fait appel dans un premier temps à une entreprise qui se déplace au domicile des 

personnes afin de vérifier l'installation électrique du domicile, évaluer le niveau de sécurité du 

logement selon les pathologies et l'âge des occupants. La société a établi un rapport après le 

passage chez le majeur protégé en indiquant qu’aucune mise en danger imminente n’était à 

déplorer au sein du domicile, l'installation électrique est au norme. Le logement a donc été 

classé en « sécurité forte ». 

L'évaluation des risques constitue une étape cruciale de la démarche de prévention. 

L'identification, l'analyse et le classement des risques permettent de définir les actions de 

prévention les plus appropriées. Le renouvellement de cette évaluation doit être effectué 

régulièrement. 

Elle consiste également à identifier les risques auxquels est soumis le majeur protégé au sein 

de son logement, pour mettre en place des actions de prévention pertinentes couvrant les 

dimensions techniques, humaines et organisationnelles. 

La confusion persiste entre les termes danger, risque et dommage. Il est donc important de 

définir chaque terme : 

• Le danger est la propriété intrinsèque d'un produit, d'un équipement, d'une situation 

susceptible de causer un dommage à l'intégrité mentale ou physique de la personne. 

• Le risque est une « notion abstraite, inobservable directement ». C'est un événement 

à venir donc incertain. Cette incertitude est fondamentalement irréductible mais elle 

est plus ou moins grande selon la qualité des informations disponibles. Le risque est 

donc l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il est exposé. 

Le risque peut se caractérisé  selon la probabilité de la survenance du dommage liée à 

la fréquence d'exposition au danger ou selon la gravité du dommage. 

• Le dommage est un événement non souhaité. 
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Mon travail en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs est d'être dans une 

démarche d'évaluation des risques, de les identifier, de les classer en fonction de la gravité et 

de la probabilité et de proposer des actions de prévention. Il est important de réévaluer cette 

démarche d'évaluation du risque de manière régulière. 

B. La décision de Monsieur Jacques 

 

Dans le cadre de l'exercice de la mesure de protection et quel que soit le degré de protection 

(représentation ou assistance), nous avons un rôle de conseil si la personne est en capacité de 

s’exprimer. En effet, l'article 457 alinéa 1 du Code Civil décrit que « La personne protégée reçoit 

de la personne chargée de sa protection, selon les 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. » 

La finalité de cet article est d'agir dans l'intérêt du majeur protégé, de favoriser son autonomie, 

dans la mesure de ses possibilités. C'est au majeur protégé de faire le choix final. L’article 

prévoit la communication de toutes les informations au majeur protégé, sur sa situation 

personnelle et les conséquences possibles de ses choix. 

C'est pourquoi je souhaitais apporter à Mr Jacques les informations nécessaires et les 

possibilités adaptées à ses besoins afin qu'il puisse prendre une décision éclairée. Je lui ai donc 

proposé et expliqué les possibilités d'hébergement qui pouvaient être envisagées, à savoir : 

un foyer logement pour personnes âgées, le maintien à domicile… 

Monsieur Jacques exprime clairement son souhait de rester vivre à son domicile que ce soit 

verbalement ou de manière non verbale. Lorsque j'ai abordé la possibilité de rentrer dans un 

foyer pour personnes âgées, Monsieur Jacques a quitté la pièce, il ne voulait plus s'entretenir 

avec moi et a souhaité mettre fin à l'entretien. 

Quoiqu'il en soit, « la personne protégée choisit le lieu de sa résidence » article 459-2 du Code 

Civil. Avec cet article, les droits de la personne protégée sont renforcés, notamment les 

décisions en matière de logement qui sont prises par la personne concernée. Le mandataire 

judiciaire a, avant tout, un rôle d'information et de conseil. Il est important que la personne 

bénéficiant d'une mesure de protection devienne « acteur » et que le mandataire judiciaire ne 
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fasse pas à la place de la personne mais avec celle-ci, en prenant en compte ses potentialités 

et ses difficultés, tout en travaillant en collaboration avec les partenaires. 

Ainsi, en m'appuyant sur cet article, il est évident que je me dois en tant que MJPM de 

respecter la volonté de Monsieur Jacques car « le maintien des repères et donc du logement 

de la personne protégée constituent, pour le législateur et par voie de conséquence le MJPM, 

une priorité de premier ordre »6. Mon rôle est donc de l'aider et de mettre en place des actions 

nécessaires à la bonne réalisation de ce projet afin de lui permettre de continuer de vivre au 

sein de son domicile en limitant au maximum les risques ou un éventuel danger. 

Pour cela, la création d'un nouveau réseau et le maintien des aides déjà présentes  s’avéraient 

obligatoires pour mener à bien le projet de Mr Jacques. Sur le plan financier, le projet est tout 

à fait réalisable grâce au patrimoine de ce dernier. 

Enfin, éliminer tout risque est impossible. Nous devons, en tant que MJPM nous adapter en 

permanence mais également gérer et repérer les situations urgentes. Nous devons être en 

réflexion permanente et prioriser les interventions. 

C. Les actions mise en place 

Comme évoqué précédemment, Mr Jacques ne sait pas utiliser de moyens de paiement que 

proposent notre institution. Afin de résoudre ce problème et lui permettre de faire ses achats 

alimentaires chaque semaine sans avoir besoin d’argent liquide sur lui, j’ai mis en place à sa 

demande une carte de paiement différé dans une grande surface près de son domicile. Suite 

à cette démarche, j'ai fait une note d'information au Juge des Contentieux de la Protection afin 

de l'informer. 

Par la suite, j'ai contacté les commerces de proximité de son quartier, la boucherie, la ferme 

et son coiffeur habituel. Il a donc été convenu que Monsieur Jacques signe les tickets de caisse 

à chaque passage, les factures sont envoyés à la délégation par mail ou par courrier une fois 

par mois afin que j'effectue le règlement directement par virement bancaire. 

L'assistante de vie de Mr Jacques est un soutien et une aide au quotidien pour lui. Face à ses 

difficultés de gérer le quotidien seul, le majeur protégé a souhaité augmenter le temps de 

 
6Fédération Nationale des Associations Tutélaires (2017). Éthique du Mandataire Judiciaire à la Protection des 

Majeurs, De la  théorie à la pratique professionnelle, Page 87 
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travail de son assistante de vie. J’ai étudié et soumis à Mr Jacques l’avenant du contrat de 

travail de l’assistante de vie et effectuer les démarches afin que la rémunération soit en 

adéquation avec le temps de présence auprès du majeur protégé. Désormais, elle intervient 

chaque jour durant 1h30 au domicile afin d'avoir au moins un passage chez Monsieur tous les 

jours sauf le week-end. Elle accompagne le majeur protégé dans la gestion du quotidien, aide 

pour le ménage, la gestion des repas.  

J'ai également créé un partenariat avec une enseigne de textile afin que Mr Jacques puisse 

faire ses achats vestimentaires quand il le souhaite. Le choix du magasin a été fait par 

Monsieur. 

Je travaille également en partenariat avec une banque pour déplacer des fonds de manière 

régulière, notamment pour les nombreux travaux de remises en état de son logement. 

Les fenêtres de son logement ont été entièrement changées à sa demande ainsi que la pose 

de volets roulants électriques. J’ai contacté à la demande du majeur protégé plusieurs 

entreprises pour la réalisation des devis et fait le point avec Mr Jacques qui a validé le devis 

qui lui semblait le plus adapté. Notre institution nous oblige à faire valider le montant des devis 

par notre supérieur hiérarchique. Les travaux ont eu lieu petit à petit durant l’année 2019 et 

au début de l’année 2020. Il est très heureux de ce changement. Il a pour projet de refaire 

intégralement sa salle de bain en 2021, des demandes de devis sont en cours. 

Un contrat d’entretien a également été créé à la demande du majeur protégé pour l’entretien 

et le nettoyage des chenaux et la toiture de sa maison. 

Pendant le confinement, nous avons mis en place une télé-alarme afin que les pompiers ou la 

famille puissent intervenir si Mr Jacques venait à chuter au sein de son domicile. 

Suite à l'incident au début de l'année 2020, un professionnel est intervenu au domicile de 

Monsieur Jacques pour mettre la chaudière en hauteur afin d'éviter la mise en danger.             

Pour limiter les risques au sein du logement, le danger de la chaudière et de la gazinière 

pourraient causer un préjudice grave. Il a donc été convenu en accord avec le majeur protégé 

de remplacer sa gazinière par une gazinière électrique avec une sécurité. Dorénavant, la 

gazinière s'éteindra toute seule à partir de 20 minutes d'inactivité. 
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TROISIEME PARTIE 

 

3. La protection de la personne dans le respect de ses volontés et ma prise de 
recul 

 

Il s'agit ici de travailler avec prudence et dans la limite du mandat qui m'est confié. Il est 

également important en tant que MJPM de discuter et de réfléchir sur les actions le 

concernant.  

Dans la situation de Monsieur Jacques, je me suis donc entourée d’un réseau comme décrit 

précédemment afin de respecter au mieux ses volontés, notamment son choix de rester vivre 

au domicile. L’étayage partenarial et la mise en place du réseau sont présents afin de préserver 

au mieux son environnement et le fait qu’il puisse continuer de vivre dans la maison familiale 

le plus longtemps possible. Ce projet est envisageable car le patrimoine de Mr Jacques le lui 

permet. Il peut envisager d’adapter aisément son habitat en fonction de ses souhaits mais 

également en fonction de son âge. 

En fonction de son état de santé et de son âge, il faudra probablement élargir le partenariat : 

CCAS, médecin traitant, infirmière à domicile, portage de repas à domicile…                                   

Nous devons en tant que MJPM nous adapter en fonction de chaque situation et de l'évolution 

de chaque majeur protégé. 

Dans la gestion de ce mandat, je m’interroge constamment sur mon accompagnement auprès 

de Monsieur Jacques. Il me parait important de prendre du recul dans cet accompagnement 

et ne pas vouloir tout contrôler. En effet, promouvoir l’autonomie d’une personne, c’est lui 

laisser la possibilité de faire ses propres choix et lui laisser, éventuellement, le droit à l’erreur 

afin de le confronter à la réalité.  

La personne protégée doit pouvoir faire ses choix seul et pouvoir conserver le droit de se 

tromper.  La protection des personnes doit respecter les droits, la volonté et les préférences 

de la personne concernée, y compris son droit de prendre des risques et de faire des erreurs. 
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Dans le respect des choix, je vous fais part de cet exemple : Mr Jacques souhaite chaque année 

faire repeindre l'intégralité des murs de sa cave en blanc. Étant donné que la pièce est très 

humide et qu'elle n'est pas chauffée, quelques semaines après chaque intervention les murs 

s'écaillent. J'ai donc proposé à Mr Jacques de faire des travaux d'isolation dans la cave afin de 

limiter la même intervention chaque année. Cependant, le majeur protégé souhaite 

uniquement faire la demande d'intervention pour repeindre sa cave. Ainsi, je laisse donc le 

choix au majeur protégé de faire ses propres choix mais également de lui laisser son droit à 

l'erreur. 

Ce dossier est essentiellement appuyé sur l’article 459-2 « la personne protégée choisit le lieu 

de sa résidence ».  

Il s’agit ici de laisser le majeur protégé le choix et de décider de ce qu’il souhaite sans que la 

posture professionnelle du MJPM ne vienne entraver l’autonomie et les choix de la personne 

protégée. 
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4. Conclusion 

 

Cet écrit m'a beaucoup apporté tant au niveau personnel que professionnel. 

Mes études d'éducatrice spécialisée ont été un véritable atout dans l'exercice de mes mandats 

de protection judiciaire, de par l'accompagnement et la mise en place de la relation avec le 

majeur protégé, ainsi que la création et le maintien d'un étayage avec le réseau existant. 

Cette formation de MJPM a été très enrichissante, tant dans l'apport théorique reçu, que dans 

l'analyse de ma pratique et la remise en question que j'ai pu avoir dans la situation de Mr 

Jacques. 

Aujourd'hui, Mr Jacques vit dans la maison familiale et nous avons le devoir de mettre tout en 

œuvre afin de respecter au mieux et le plus longtemps possible ses choix.  

En effet, le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs n'a pas pour fonction de 

répondre de manière définitive à la problématique posée. Cependant  il a pour mission de 

développer l'étayage partenarial nécessaire pour y répondre. Le mandataire a une obligation 

de moyen mais pas de résultat. Cependant, le majeur protégé reste toujours au cœur du 

dispositif quel que soit la mesure de protection. En parallèle, la collaboration avec le juge est 

indispensable afin d’exercer au mieux les mesures confiées. 

Cette ouverture de mesure a été très formatrice pour moi. Je prends conscience de 

l’importance des premiers entretiens avec le majeur protégé sans négliger l’entourage.  

Mettre de côté mes propres valeurs, mes convictions me semblent parfois difficiles afin de 

garder une objectivité dans l’exercice de mes mandats. 

Toute situation est unique et singulière. J’essaie constamment de m’adapter aux majeurs 

protégés que j’accompagne. C'est pourquoi l'approche pluridisciplinaire est indispensable afin 

de travailler sur le projet individualisé de la personne. 

En tant que MJPM, je me dois de tenir compte du majeur protégé en tant qu'individu ; 

respecter ses valeurs et ses choix. 

Cette réflexion sur la situation de Mr Jacques m'aura permis d’acquérir une posture 

professionnelle plus affirmée. Elle a également contribué à un élargissement de mes capacités 
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d'observations, d’analyses, d'adaptations, de connaissances juridiques et de postures 

professionnelles. Cette année aura été pour moi enrichissante, diversifiante et confortante 

dans mon choix professionnel de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. 

Je terminerai mon écrit par cette citation de Mme DOLTO Françoise : « Tout groupe humain 

prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences." 
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