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Introduction 

~ 
 

J’intègre le secteur de Lille, site de Lille Moulins, de l’association ATINORD en 

juillet 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. J’occuperai le poste d’une 

collègue, déléguée à la protection des majeurs, qui quitte l’association. 

J’assurerai l’intégralité des mandats qui lui ont été confiés, quarante et une mesures de 

protection. Pour assurer la passation des informations concernant les majeurs protégés avant 

son départ, nous aurons la possibilité de nous rencontrer deux demi-journées.  

C’est ainsi que le relai se fait pour la mesure de protection de Monsieur G. L’échange est bref, 

deux minutes. Il s’agit d’une curatelle simple prononcée en 2012. Le majeur protégé est 

absent depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. Il ne répond plus aux appels du 

service tutélaire. Nous ne savons pas où il vit. Monsieur G dépense l’argent présent sur son 

compte courant. Dans quelques semaines son droit à l’AAH prend fin, nous ne savons pas si 

Monsieur a procédé au renouvellement de celui-ci.  

Qui est Monsieur G ? Comment vais-je le « retrouver » ?  Ce sont les premières 

questions qui me traversent l’esprit. Un travail de recherche au sujet de Monsieur G me parait 

nécessaire pour comprendre qui il est, quelle est sa situation actuelle et quelle est la raison de 

son absence au niveau du service tutélaire (Partie I).  

Ces réponses acquises m’ont très vite amené à me questionner sur le sens de cette mesure de 

protection pour laquelle une aggravation de mesure a été sollicitée par ma collègue avant son 

départ. Aurons-nous le même positionnement professionnel quant à cette réévaluation de la 

mesure de Monsieur G ? Comment Monsieur G, jusque là en rupture avec le service, va réagir 

à cette annonce ? Quelle sera la décision de Madame la juge ? (Partie II). 

Nous constaterons tout au long de ce dossier que la mesure de protection de Monsieur G 

interroge de manière plus générale le principe de précaution mais aussi les grands principes de 

la loi du 7 mars 2007 que sont la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité. Principes 

qu’il faudra réinterroger pour que Monsieur G devienne autonome, indépendant et acteur de 

sa propre vie.  
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Première partie  

 

La nécessaire anamnèse d’un majeur protégé 

absent : 

Monsieur G 
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Comme dit précédemment, à mon arrivée sur le site, Monsieur G est absent. Nous n’avons 

pas de nouvelle de lui. Je dois néanmoins le contacter, ma collègue ayant demandé 

l’aggravation de la mesure de protection, il me semble primordial de rencontrer Monsieur et 

d’en échanger avec lui avant une éventuelle audition.  

Afin de le connaitre davantage malgré son absence, mais également dans l’objectif de 

comprendre cette rupture de lien avec le service, il m’a paru nécessaire, d’effectuer 

l’anamnèse de Monsieur, découvrir son passé, son environnement, ses habitudes, son mode 

de vie. 

 

1. De l’enfance à l’âge adulte : un parcours de ruptures 

 

Monsieur G est âgé de 23 ans. Il est issu d’une famille modeste. Il est l’ainé d’une fratrie de 

trois enfants. Monsieur G a une sœur et un frère.  

Les parents de Monsieur G vivent dans un climat de conflit important où les disputes et les 

violences vont de paire, imposant à leurs enfants durant leur jeunesse un contexte qui l’est 

tout autant. En 2005, une mesure d’AEMO
1
 est instaurée pour les trois enfants. Les conditions 

de vie sont qualifiées d’intolérables par les travailleurs sociaux : 

- Alcoolisme de Monsieur X, son père 

- Violence entre les parents devant les enfants  

- Monsieur X côtoie les cafés voisins, ils emmènent ensuite certains amis au domicile 

où des actes à caractère sexuels sont réalisés.  

 

Très rapidement, toujours en 2005, les trois enfants sont confiés à l’ASE
2
 et placés en maison 

d’enfants à caractère social. La sœur de Monsieur G, âgée de 8 ans révélera que son père 

procède à des actes à caractère sexuel en sa présence.  

En 2008, le frère de Monsieur G révélera quant à lui, les attouchements sexuels dont lui et son 

frère ont tous deux été victimes. Le père est incarcéré en Maison d’Arrêt, il est condamné à 

six ans de prison et au retrait de l’autorité parentale. Cette condamnation pénale donnera 

                                                           
1
 AEMO : Assistance Educative en Milieu Ouvert  

2
 ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
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également suite à une indemnisation des enfants. Il est prévu que Monsieur G perçoive à sa 

majorité des dommages et intérêts à hauteur de 12000 euros.  

Monsieur G est accueilli en maison d’enfants sur la métropole lilloise de 2005 à 2011. Cet 

accueil génère en lui une grande frustration, et un sentiment d’abandon. Notamment à 

compter de 2008, puisque son frère et sa sœur ont alors réintégré le domicile familial. Il reste 

le seul de la fratrie placé en structure. La mère de Monsieur G a toujours exprimé la difficulté 

qu’elle avait à « contenir » son fils, surtout lorsqu’il fait preuve de « débordements ». Qui plus 

est, Madame  avait exprimé le souhait de ne pas accueillir son fils, de manière systématique 

chaque week-end, comme le prévoyait le calendrier des travailleurs sociaux. S’opposant ainsi 

clairement au retour de ce dernier.  

 

Monsieur G rend visite à son père en prison, et dit lui rester loyal.  

Le placement a été difficilement vécu. Monsieur G n’a jamais souhaité parler de ce qu’il 

s’était produit avec son père. A l’âge adulte, il a repoussé les différentes propositions des 

professionnels l’entourant sur la possibilité d’en parler dans le cadre d’un suivi spécialisé. 

~ 
Monsieur G a suivi une scolarité ordinaire jusqu’en troisième, mention est faite dans son 

dossier de quelques difficultés en ce qui concerne les apprentissages scolaires, notamment liés 

à ses troubles du comportement.  

C’est un enfant/adolescent qui entretient peu de relations extérieures, il a peu ou pas d’amis. 

Ces observations, le décrivant comme quelqu’un de solitaire, sont également présentes dans 

les écrits de l’ASE avant la fin de prise en charge.  

Il sait lire, écrire des phrases simples et effectuer  des calculs simples. Son vocabulaire est 

limité mais reste dans une moyenne correcte. Il présente un léger trouble de l’élocution qui ne 

l’empêche nullement de se faire comprendre. 

Les différents rapports en notre possession font état d’une déficience intellectuelle légère, 

liminaire.  
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~ 
En octobre 2011, alors âgé de 17 ans, il intègre une famille d’accueil dans le sud ouest de la 

France. Cet accueil a pour objectif de l’éloigner de son environnement familial. Il est parti 

prenante de cette démarche. Il trouve auprès de l’assistante familiale une écoute et de 

l’attention, lui permettant notamment d’avancer dans des démarches professionnelles dans le 

domaine de la restauration. Ayant 18 ans en mai 2012, Monsieur G demande à bénéficier d’un 

APJM
3
 pour que cet accueil se poursuive. 

Mais très rapidement la situation au sein de la famille d’accueil se dégrade.  

L’assistante familiale décrit au référent ASE, un rapport à l’argent très difficile, de 

l’agressivité verbale, une forme de mutisme face à la frustration. Le référent ASE a quant à lui 

subit les débordements verbaux et physiques de la part de Monsieur G.  

L’ASE décide de mettre fin à l’accueil. Monsieur G doit quitter le domicile de l’assistante 

familiale.  

Au regard des éléments en leur possession, et dans la crainte de la gestion que Monsieur G 

pourrait avoir de l’indemnisation qu’il doit percevoir, l’ASE interpelle le parquet sur la 

nécessité que la mesure de protection majeure soit assurée par une association tutélaire. Cette 

option avait été vaguement envisagée avec Monsieur G, il n’y était alors pas opposé. 

C’est dans ce cadre que la mesure de protection de Monsieur G s’instaurera.   

 

Nous verrons tout au long de ce dossier l’évolution personnelle de Monsieur G de 2012 à 

2018, qui tend à une progressive réinsertion dans les différents domaines de la vie.  

Il convient afin de mieux appréhender la situation de Monsieur Ge faire une photographie de 

ce qu’est une partie de sa vie en 2017. 

 

 

 

                                                           
3
 APJM : Accueil Provisoire Jeune Majeur 
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2. La réinsertion progressive de Monsieur G 

 

Monsieur G est aujourd’hui un jeune homme de 23 ans. 

 Famille 

Monsieur G a des contacts réguliers avec sa demi-sœur (issue d’une première union du père 

de Monsieur).  

A son arrivée au sein du CHRS, Monsieur G a pu renouer des liens avec son père et son frère, 

tous trois passant le plus clair de leur temps ensemble. Leur relation était fusionnelle, bien 

qu’elle ait toujours oscillé entre une grande complicité et des disputes les amenant à ne plus se 

voir durant quelques mois.  

Des tensions sont apparues et Monsieur G ne souhaite, aujourd’hui, plus voir son père.  

Il a peu d’amis et souhaite que cette sphère reste privée. 

 

 Logement 

Monsieur G est accueilli au sein d’un CHRS. Cette structure ne peut l’héberger sur le long 

terme, Monsieur ne correspond pas au profil des personnes accompagnées. En effet la 

structure vise un public présentant une addiction, notamment à l’alcool. 

En recherche un temps pour intégrer un FJT
4
, Monsieur G a vite abandonné cette option.  

Il souhaite devenir locataire d’un logement sur la métropole lilloise ou sa périphérie, une 

colocation avec son frère est également envisagée. Mais il attend que ce dernier soit majeur.  

Dans l’attente Monsieur G effectue des recherches sur les sites internet et démarche les 

agences immobilières seul.  

 

 Emploi  

Monsieur G est aujourd’hui sans emploi. Il ne souhaite pas être accompagné par un service 

extérieur pour l’aide à la recherche et dit savoir se débrouiller seul.  

                                                           
4
 FJT : Foyer Jeunes Travailleurs 
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Poussé par son éducateur référent au sein du CHRS, Monsieur G a eu quelques rendez-vous 

avec l’AFPA
5
. Qu’il se réinscrive dans un processus de formation était alors l’objectif 

principal de l’accompagnement éducatif, ne sachant plus réellement dans quelle branche il 

souhaitait s’insérer.  

Monsieur G a, lorsqu’il était accueilli sur Bordeaux, travaillé au sein de grands restaurants. 

Le conseiller de l’AFPA l’a orienté vers des formations qui semblaient convenir à ses attentes, 

bien que celles-ci fussent peu claires et diamétralement opposées, Monsieur G hésitant entre 

une formation de cuisinier et une formation de maçon.  

Monsieur G a manqué plusieurs rendez-vous fixés par son conseiller, il sait qu’il a une 

opportunité d’intégrer une formation rapidement mais a le souhait de rapidement occuper un 

emploi. Il dépose ainsi sa candidature auprès de divers restaurants. 

 

 Santé 

Monsieur G ne présente pas de soucis de santé.  

Il présente une déficience intellectuelle légère, liminaire. 

 

 Loisirs 

Monsieur a peu d’activités quotidiennes. Les éducateurs du CHRS s’entendent tous à dire que  

Monsieur G erre dans l’établissement, il joue à la console, regarde la télévision.  

Il se rend tous les week-ends chez sa demi-sœur en Belgique.  

Il aime également se rendre avec son scooter dans les centres commerciaux pour flâner.  

 

 

 Budget / Patrimoine / Ressources 

 

Monsieur G perçoit l’AAH
6
, à hauteur de 810 euros par mois.  

                                                           
5
 AFPA : Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 

6
 AAH : Allocation Adulte Handicapé 
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Ses dépenses mensuelles se répartissent comme suit : 

Frais d’hébergement 266€ 

Assurances (scooter, responsabilité civile) 17,5€ 

Participation financière du majeur 0.5€ 

Transports  7€ 

Mutuelle 22€ 

 

Total 313€ 

 

Monsieur G dispose donc de 497€ ses charges réglées. Il perçoit un budget mensuel de 360€ 

par mois.  

L’excédent budgétaire de 137€ étant à sa disposition au besoin. 

Monsieur G dispose de deux comptes épargne : 

- Un livret A, présentant un solde de 4461,25€. 

- Un LEP, dont le plafond est atteint, le solde étant de 8181,25€.  
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Deuxième partie  

 

La difficile appréciation de la juste mesure à 

poser en lien avec le comportement du 

majeur protégé 
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Après cette première partie qui nous permet de savoir qui est Monsieur G, en tout cas de 

manière générale, je vais désormais analyser, interroger les mesures de protection 

prononcées à son égard. Et notamment me questionner sur l’aggravation  de la mesure de 

protection initiale. 

 

1. La curatelle simple comme logique de parcours d’un enfant placé 

 

Au sortir du parcours IME, IMPro, MECS
7
, nombreux sont les jeunes majeurs pour qui une 

mesure de protection s’instaure. Quelles en sont les causes ?  

Une crainte de mettre en échec le jeune majeur ? Ce qui induirait la mise en place d’un 

principe de précaution ? Une volonté de bien faire ? Un besoin que le travail 

d’autonomisation et d’indépendance du majeur puisse aboutir ? 

 

a) Curatelle simple : les principes 

 

Bien que convoqué le 4 décembre 2012, en vertu de l’article 432 du Code Civil
8
 dans le cadre 

de la requête en ouverture de mesure de protection, Monsieur G ne se présentera pas lors de 

l’audition.  

La juge des tutelles entendra le référent ASE de Monsieur G. Il est entendu en qualité de tiers. 

Il n’est en effet, pas habilité à formuler une requête pour l’ouverture d’une mesure de 

protection. Le référent ASE a alors saisi le Procureur de la République dans ce cadre, en vertu 

de l’article 430 alinéa 2 du Code Civil.  

Art. 430 du CC « La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge 

par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le 

partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins 

que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne 

entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son 

égard une mesure de protection juridique. 

                                                           
7
 IME : Institut Médico Educatif / IMPro : Institut Médico-Professionnel/ MECS : Maison d’Enfants à 

Caractère Social 
8
 Article 432 alinéa du Code Civil : « Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut 

être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son 
choix. » 
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Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit 

à la demande d'un tiers »  

Cette audition a donné lieu à un procès verbal de carence de Monsieur G
9
. C’est dans ce 

même procès verbal de carence qu’il est stipulé que Monsieur G ne sait pas qu’il a perçu la 

somme de 12000 euros, la somme étant sur un compte « Droit des jeunes ». 

Afin de pouvoir statuer sur la nécessité ou non d’instaurer une mesure de protection juridique, 

la juge des tutelles peut s’appuyer sur le certificat médical circonstancié rédigé par un 

médecin inscrit sur la liste du Procureur, qu’à rencontrer Monsieur G. 

Ce certificat fait état d’une déficience mentale légère. Est mentionné «  une incapacité à gérer 

son budget, l’intéressé dépensant son argent de façon inconsidérée, sans se soucier des 

conséquences, témoignant ce faisant d’une altération des fonctions mentales supérieurs 

(trouble du jugement) ». « Monsieur G au regard de l’article 425
10

 du Code Civil nécessite la 

mise en place d’une curatelle renforcée ». 

Le 10 janvier 2013, la juge des tutelles a statué sur l’ouverture d’une curatelle simple pour 

une durée de 5 ans, sans avoir auditionné Monsieur G. Pour autant la situation de Monsieur 

G ne correspondait pas à l’article 433 alinéa 3. 

 

Article 433 alinéa 3 du code civil « Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en 

cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il 

entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de 

nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. » 

 

L’association Atinord a été mandatée en qualité de curateur pour les missions suivantes
11

 

- Assistance dans l’administration des biens 

- Placement sur un compte bloqué de la somme de 12000 euros correspondant aux 

dommages et intérêts en lien avec la condamnation pénale de son père 

                                                           
9
 Le procès-verbal de carence se trouve en annexe 

10
 Article 425 alinéa 1 du Code Civil « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses 

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

11
 Une copie du jugement se trouve en annexe 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427470&dateTexte=&categorieLien=cid
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- La juge précise dans le jugement que la protection est limitée exclusivement à la 

protection des biens (article 425 alinéa 2 du code civil
12

). 

 

Le fondement de la curatelle est le principe d’assistance, caractérisé par un besoin de la 

personne d’être assisté ou contrôlé dans les actes importants de la vie civile, pour autant la 

personne n’est pas privée de son droit d’agir seul. 

 

Article 440 alinéa 1 du Code Civil « La personne qui, sans être hors d'état d'agir 

elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou 

contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être 

placée en curatelle. » 

 

Monsieur G bénéficie donc de la forme de curatelle la plus souple, et de la mesure de 

protection qui, à priori, lui correspond. 

Il pourra seul :  

- Accomplir les actes de la vie courante, tout comme la plupart des actes de la vie civile 

- percevoir ses ressources 

- régler ses dépenses  

- assurer la gestion de son compte courant  

 

Monsieur G devra néanmoins solliciter l’assistance et le conseil de son curateur pour les actes 

dits de disposition, c’est-à-dire les actes qui engagent de manière importante le patrimoine du 

majeur protégé. La liste de ces actes est répertoriée au sein des annexes 1 et 2 du décret du 

22/12/2008
13

.  

 

                                                           
12

 Article 425 alinéa  du Code Civil « 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. » 
13

 Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des 
personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du 
code civil – Article 2 « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la 
personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une 
dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son 
titulaire. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427434&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE04C10493ABB0C176A3AAC92EBB27F1.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000020017088&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE04C10493ABB0C176A3AAC92EBB27F1.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000020017088&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DE04C10493ABB0C176A3AAC92EBB27F1.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000020017088&dateTexte=29990101
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b)  Le délégué à la protection des majeurs face au désintérêt et l’absence du majeur 

protégé 

 

Réfractaire à la mesure de protection au départ, Monsieur G accepte au fil des mois l’idée que 

la curatelle simple s’est ouverte dans son intérêt, notamment quant à la gestion de son 

indemnisation.  

En septembre 2013, la déléguée assurant la mesure à l’époque adresse une requête au juge des 

tutelles afin de placer la somme de 12000€ sur deux comptes épargne distincts : 

- Un placement de 4300€ sur un livret A que possédait Monsieur avant l’ouverture de la 

mesure 

- Un placement de 7700€ sur un Livret d’Epargne Populaire à ouvrir au nom de 

Monsieur 

 

La relation de Monsieur avec le service oscille entre des périodes d’échanges et d’absence. 

Jusqu’en mai 2015, Monsieur va vivre dans différents types d’hébergement (FJT, logement 

semi-autonome, etc.). Il n’a pas de ressources et vit de l’argent versé par l’établissement aux 

personnes accueillies. La situation se maintient jusqu’aux 21 ans de Monsieur, le 28/05/2015. 

Son APJM, accordé à ses 18 ans ne peut se maintenir au-delà de ses 21 ans. Il doit donc 

quitter l’appartement semi-autonome qu’il occupe en lien avec le service éducatif pour jeune 

majeur. Sans solution de logement, il intègre en juin 2015 un CHRS sur le secteur de 

Maubeuge et se voit donc dans l’obligation d’ouvrir ses droits à l’AAH, ce qu’il fait, aiguillé 

par l’équipe éducative du CHRS et de sa déléguée à la protection des majeurs.  

 

La déléguée en charge de la mesure fera très vite état des difficultés de Monsieur au Juge des 

Tutelles par le biais de notes d’informations. Il écoute et est attentif aux conseils qu’elle peut 

lui donner, mais rencontre un réel problème dans la mise en œuvre  et l’application des 

démarches :  

- Monsieur ne fournit aucun document permettant une aide ou un conseil concernant 

l’état de ses comptes 

- A contrario, il lui adresse les mises en demeures et procès qu’il reçoit lorsqu’il se sent 

en difficultés et ne sait comment résoudre le problème.  
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- Monsieur ne semble pas adhérer à sa mesure de protection et en rend son exercice 

complexe 

 

Elle exprime le souhait, si aucune amélioration ne se manifeste, qu’une audition pour 

aggravation de la mesure de protection ait lieu.  

Le 03/03/2016, la déléguée adresse une nouvelle note au juge stipulant que Monsieur est 

exclut du CHRS pour plantation de cannabis au sein de l’établissement ; et qu’il lui est donc 

impossible de communiquer avec Monsieur, ce dernier ne répondant à aucun des appels émis 

ou aux courriers qui lui sont adressés.   

Monsieur G a reçu un rappel d’AAH en janvier 2016 d’un montant de 15240 euros, au 

3/03/2016 il ne lui reste que 9712€.  

~ 

J’intègre le service de Lille Moulins le 1
er

 juillet 2016. Très vite le chef de service du site 

m’alerte sur la situation de Monsieur G car le compte courant est dilapidé à grande vitesse, et 

que nous n’avons aucune nouvelle de sa part.  

Je m’attarde donc sur le dossier administratif de Monsieur
14

 n’ayant alors aucun moyen de le 

contacter. Monsieur G dilapide son compte courant mais son épargne est préservée par le biais 

de la curatelle simple.  

J’appréhende dès lors la situation de Monsieur G.  

C’est un jeune qui semble avoir toujours connu un cadre institutionnel ou du moins, qui a 

toujours été accompagné par un travailleur social. L’ouverture de la mesure de protection 

s’est faite en son absence et sans son audition. Cela me laisse supposer que Monsieur G voit 

cette mesure de protection comme un poids, une contrainte, ce pourquoi il pourrait avoir pris 

de la distance avec le service.  

~ 

J’adresse dans un premier temps une lettre recommandée avec accusé de réception à 

Monsieur G afin de le rencontrer. Quelques jours plus tard, le recommandé m’est retourné, 

                                                           
14

 Ce qui me permettra notamment de rassembler les éléments présents dans la première partie 
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l’adresse est inexistante. Je ne peux donc ni joindre Monsieur G par téléphone, ni par courrier. 

Nous ne disposons d’aucune information concernant les coordonnées de ses proches.  

Monsieur G étant en curatelle simple, lui seul à la gestion de son compte courant. Je continue 

de voir le compte diminuer petit à petit en ayant conscience que s’il n’a pas renouvelé ses 

droits auprès de la MDPH, il n’aura bientôt plus de ressources.  

Face à cette impasse, j’envisage plusieurs démarches  

- Contacter divers services d’aide aux jeunes, de réinsertion et d’hébergement de la ville 

de Mouscron (ville où il disait vivre). Ces démarches seront infructueuses.  

- Interpeler le dernier partenaire en date dans cette situation : le CHRS. Dans ce genre 

de situation le réseau / partenariat, lorsqu’il existe, permet de renouer un lien avec le 

majeur protégé, ou au moins, il permet de savoir où en est la personne afin 

d’appréhender au mieux ce qui l’anime à un moment donné.  

L’interlocuteur me communique un numéro de téléphone qui serait à priori celui de 

Monsieur. 

 

J’arrive enfin à joindre Monsieur. Nous convenons d’un rendez vous. Auquel il ne viendra 

pas.  

Par la suite Monsieur G ne répondra plus à mes appels.  

Monsieur G n’a plus de ressources et son compte n’est pas alimenté, pour autant il n’a 

toujours pas repris contact avec le service.  

J’interpelle donc le juge des tutelles en aout 2016 par le biais d’une note d’information dans 

laquelle je fais état de la situation, notamment de la coupure de ressources, mais également de 

mon impossibilité à pouvoir exercer la mesure de protection en l’absence de participation de 

Monsieur. Ne sachant si cette absence de sa part doit nous orienter vers une aggravation de la 

mesure de protection ou au contraire vers une mainlevée, je m’abstiens.  

A la réception de cette note, le juge des tutelles mandate un médecin inscrit sur la liste du 

procureur et fixe une date d’audition, le 24 novembre 2016. La situation stagne, le médecin 

inscrit ne peut rencontrer Monsieur qui ne répond pas à ses appels.  

Le 30 octobre 2016, je reçois à l’Atinord des notifications MDPH concernant Monsieur G. Y 

figure une adresse, il serait hébergé au sein d’un CHRS de la métropole lilloise … 
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c) Une nécessaire réévaluation de la situation 

 

Je rencontre Monsieur G pour la première fois sur son lieu de vie au CHRS, accompagné de 

son éducateur. Monsieur G reste en retrait lors de ce bref échange. Je l’informe de la date 

d’audition et de la nécessite de rencontrer le médecin inscrit. Je repars avec peu 

d’informations mais j’ai au moins pu rencontrer Monsieur et fixer un rendez-vous dans les 

locaux d’Atinord. 

Monsieur G se présentera au rendez-vous. Dans une attitude de retrait, les bras croisés, le 

visage fermé.  

J’essaie de rendre cet entretien le moins intrusif possible, je ne connais Monsieur qu’à travers 

des rapports écrits et je ne veux pas qu’il sente que j’ai déjà un grand nombre d’informations à 

son sujet. Dès les premiers échanges, je sens que Monsieur est dans l’opposition et qu’il va 

falloir naviguer entre ses attentes, un besoin de souplesse et les obligations légales liées à la 

mesure de protection. Le ton est donné.  

Je l’informe que la déléguée qui jusqu’alors assurait la mesure, a demandé une aggravation de 

la mesure, et que je n’avais pu me positionner au vu des éléments en ma possession. Monsieur 

me dit vouloir que la mesure continue, comme prévue, jusqu’en 2018. Il a pris contact avec le 

médecin inscrit, un rendez-vous est fixé quelques jours avant l’audition. Le délai étant court, 

je ne sais avant l’audition ce que contient le certificat médical.  

~ 

Durant le trajet vers le tribunal je tente de rassurer Monsieur G. Ses attitudes trahissent son 

stress. Je l’informe aussi qu’au vu de la situation et n’ayant pas connaissance du contenu du 

certificat médical, il me semble qu’une curatelle aménagée serait la mesure la plus adaptée, du 

moins la plus adaptée à ce moment précis.  

L’échange avec le juge de tutelle se voudra difficile. Le certificat médical circonstancié est 

« mal rédigé » selon le juge, et ne permet pas de statuer de quel que manière que ce soit. Il y 

est noté que Monsieur G n’a pas d’altération de ses facultés mentales de nature à empêcher 

l’expression de sa volonté mais qu’une mesure de curatelle renforcée est nécessaire. 

Madame la juge n’a jamais rencontré Monsieur. Je l’ai rencontré deux fois.  
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Le juge des tutelles prend le partie de se référer aux notes de la précédente déléguée de 

Monsieur qui demandait une aggravation de mesure. Monsieur est quant à lui fermé, c’est une 

curatelle simple ou rien.  

Madame la juge me demande mon avis.  

Je lui explique qu’au vue des éléments en notre possession, j’avais pensé qu’une curatelle 

aménagée d’une courte durée pourrait permettre à Monsieur G : 

- de continuer à gérer un compte courant avec un moyen de paiement adapté à ses 

besoins mais aussi aux difficultés rencontrées dernièrement (compte en débit). Je 

présente à Madame la juge une carte de paiement plafonnée qui permet de placer, les 

charges payées, l’intégralité du reste à vivre sur cette carte, laissant le majeur protégé 

en disposer de la manière dont il le souhaite en toute autonomie. 

- d’évaluer de manière progressive ses capacités administratives 

- d’être en lien avec le service tutélaire, toujours dans une mission d’assistance et de 

conseil 

- de déterminer ensemble les actes accomplis seul par Monsieur et ceux pour lesquels 

une assistance serait requise.  

 

Art 471 du CC  « 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. ». 

 

Cette mesure me semblait être un compromis idéal puisqu’elle permettait d’individualiser la 

mesure et laisser une certaine autonomie à Monsieur, pour une durée inférieure à 5 ans, ce qui 

me permettrait également d’évaluer l’intérêt de la mesure de protection pour Monsieur.  

Le juge des tutelles ne souhaite pas prendre cette option et repousse l’audition au 27 janvier 

2017, dans l’attente que Monsieur rencontre de nouveau le médecin inscrit afin d’établir un 

certificat médical circonstancié adéquat. 

 ~ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006427796&dateTexte=&categorieLien=cid
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Durant tout le trajet retour Monsieur me parle de cette mesure, de son incompréhension qu’un 

juge « n’entende pas sa voix, son souhait», «  c’est pour ça que je suis fermé, que je lâche 

tout, personne veut me faire confiance, on me prend pour un gamin, on m’écoute pas, et on 

me met toujours ce poids au dessus de la tête. Si je sais que c’est perdu d’avance j’ai pas 

envie de faire des efforts. Je veux juste être libre moi. Si je sais pas gérer, ok je vais pas gérer. 

Je vais me laisser glisser. Ou disparaitre encore ».  

Monsieur G rencontrera le médecin inscrit une seconde fois. Ce dernier m’a alors contacté par 

téléphone ne comprenant pas ce qui avait pu poser problème. Il me demande ce qu’il doit 

écrire. Quelque peu désabusée par cet échange, je lui réponds qu’il me semble important, 

d’autant plus dans cette situation qui est difficilement appréciable, qu’il puisse de manière 

impartiale émettre un avis neutre. 

~ 

Nous sommes le 27 janvier 2017. De nouveau interrogés, je réaffirme mon opinion quant à la 

curatelle aménagée ; Monsieur G est moins fermé que lors de la première rencontre et dit qu’il 

pourrait accepter une curatelle aménagée mais pas de curatelle renforcée. 

Après un long échange, Madame la juge statue et opte pour une curatelle renforcée 

uniquement pour la protection des biens, et fixe la durée de la mesure à un an. Elle demande 

également un dessaisissement du dossier au profit du tribunal géographiquement compétent.  

Face à l’opposition totale de Monsieur, désabusée, Madame la juge explique à Monsieur G 

que s’il ne souhaite pas de cette mesure il lui reste la possibilité de rompre tout contact avec 

l’association tutélaire qui demandera au bout de quelques temps une mainlevée de la mesure 

pour impossibilité de l’exercer.  Elle dit également que cette option, s’il la choisit, 

représenterait un échec, une décision incohérente avec ses difficultés actuelles.  
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2. La curatelle renforcée : encore perçue comme un moyen d’agir en bon 

père de famille ? 

 

Quel était le sens de cette demande en aggravation de mesure ? Celle-ci semble s’être 

instaurée sur le constat que Monsieur G dépense l’argent à sa disposition, pour autant il ne 

s’est pas mis en danger. Etait-ce une volonté de la déléguée, de bien faire, et donc de 

d’assurer une gestion financière plus « saine » ? La gestion de la mesure ne doit plus 

s’apparenter à la gestion « en bon père de famille », la loi du 5 mars 2007 affirme que le 

MJPM « (Il)  est tenu d'apporter, dans celle-ci [la mesure de protection], des soins prudents, 

diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
15

»,  

 

a) Curatelle renforcée : les principes 

 

Le jugement est rendu le 27 février 2017
16

. La curatelle renforcée est définit à l’article 472 

alinéa 1 du Code Civil  

Art 472 al 1 du Code Civil : « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une 

curatelle renforcée. Dans ce cas, 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. » 

Le renforcement de la mesure de protection de Monsieur G implique de nombreuses 

modifications dans le fonctionnement même de la mesure, en ce sens où elle vient lui ôter une 

part d’autonomie, une capacité d’exercer.  

Habitué à percevoir ses ressources, régler ses dépenses, gérer son compte bancaire avec une 

carte bancaire de paiement, désormais l’association Atinord : 

- percevra les ressources de Monsieur G sur un compte de fonctionnement ouvert en son 

nom 

- réglera les charges courantes de Monsieur  

- reversera l’excédant budgétaire sur un compte dont Monsieur aura la libre disposition. 

Ce compte fonctionnera par le biais d’une carte de retrait.  

                                                           
15

 Article 496 alinéa 2 du Code Civil  
16

 Le jugement se trouve en annexe 
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- Aura une mission d’assistance et de conseil uniquement en ce qui concerne la 

protection des biens. Le projet d’autonomie de Monsieur G justifie qu’il lui est laissé à 

son libre arbitre les décisions relatives à la protection de sa personne.  

- Cosignera avec Monsieur G les contrats et documents administratifs le concernant  

 

Je conviens alors, dès réception du jugement, d’un rendez-vous avec Monsieur G afin de 

relire avec lui le jugement et lui expliquer les modifications qui vont concrètement l’impacter. 

La mission n’est pas simple quand on sait les réticences qu’à Monsieur vis-à-vis d’une 

mesure, qui jusqu’alors, lui laissait une grande place dans la gestion de ses biens, qui va 

aujourd’hui s’amoindrir.  

Nous relisons ensemble le jugement, Monsieur n’avait pas saisit lors de l’audition que la 

curatelle renforcée était prononcée uniquement pour la protection des biens.  

J’annonce à Monsieur qu’il va devoir me restituer sa carte bancaire afin qu’une carte de retrait 

lui soit attribuée. Il est totalement réfractaire à ma demande et estime que ce n’est pas normal, 

« je suis en pleine régression là. Ça veut dire quoi ça. Je vais jamais me sortir de ce bordel 

c’est pas possible. Donc en fait maintenant je peux plus rien acheter sur internet comme avant, 

le « sans contact » et tout c’est finit. Ça me dégoute »  

Je comprends la frustration qu’il exprime ... Une carte de retrait va forcément le restreindre et 

lui demander de s’organiser avant tout achat. Il va devoir passer au distributeur. A ce moment 

précis, je le dépossède du seul moyen de paiement qu’il connaisse et qu’il utilise depuis 

plusieurs années.  

Après un long échange, nous convenons avec Monsieur qu’il me restituera sa carte bancaire la 

semaine suivante, à réception de sa carte de retrait, afin qu’il ne soit pas impacté par la 

démarche. Je propose à Monsieur G les diverses options possibles, conserver son compte 

courant actuel en modifiant son fonctionnement ou ouvrir un compte de retrait auprès de la 

banque partenaire de l’association. Il pèse les avantages et les inconvénients et choisit la 

seconde option.  

Je lui explique que l’aggravation de sa mesure de protection implique de nouvelles 

dispositions légales : 

- Un inventaire de patrimoine 

- Un compte rendu de gestion annuel 
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- Un budget prévisionnel 

- Un DIPM
17

 

 

Dans cette situation, mon expérience en tant qu’éducatrice spécialisée m’a beaucoup apporté. 

J’ai pu mettre à profit mon sens de l’écoute et mon empathie à l’égard de Monsieur G. 

Notamment pour qu’un climat de confiance s’instaure et maintienne tant bien que mal la 

relation tutélaire avec Monsieur.  

J’ai dû m’adapter à de nombreuses reprises, y compris dans l’application des procédures, tout 

en les respectant, pour ne pas compromettre l’exercice du mandat.  

 

b) Entre protection et autonomie : la nécessité de l’accompagnement 

 

Lors du rendez-vous suivant, je me rends au sein du CHRS. Je rencontre Monsieur G avec son 

éducateur référent à leur demande.  

Nous faisons le point sur les actions éducatives menées. Monsieur ne répond pas à la 

problématique du lieu d’accueil, il n’empêche que l’éducateur référent est une personne 

repère pour Monsieur G et que celui-ci l’accompagne dans certaines démarches. Les 

principales actions concernent la reprise d’une formation en partenariat avec l’AFPA. 

Monsieur G est autonome mais il a besoin d’être stimulé pour avancer. 

Nous évoquons l’aggravation de mesure.  

 L’inventaire de patrimoine 

Je profite de cette visite pour établir avec Monsieur son inventaire de patrimoine.  

Art. 472 alinéa 3 du Code Civil « La curatelle renforcée est soumise aux dispositions 

des articles 503 et 510 à 515. » 

Art. 503 alinéa 1 du Code Civil : « Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le 

tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire 

des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au 

cours de la mesure. » 

                                                           
17

 DIPM : Document Individuel de Protection des Majeurs  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428281&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428366&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’inventaire de patrimoine est une photographie à un moment donné de ce que possède la 

personne. Il permet de connaitre la situation patrimoniale de celle-ci, qu’il s’agisse de l’actif 

ou du passif. Les informations amassées pour l’inventaire du patrimoine facilitent la 

réalisation du budget prévisionnel du majeur protégé ainsi que le calcul de la participation 

financière à sa mesure de protection.  

Monsieur G a une dette liée aux frais d’hébergement qu’il n’a pu payer jusqu’à maintenant 

étant donné qu’il n’avait plus de ressources.  

Il possède peu de bien mobiliers, une TV, une console, ses vêtements. Quant aux comptes 

épargne appartenant à Monsieur nous en avions déjà connaissance. Monsieur G me remet une 

copie des derniers relevés en sa possession. Je dois alors communiquer aux créanciers les 

nouvelles coordonnées bancaires de Monsieur pour que les prélèvements aient lieu sur le 

compte de fonctionnement.  

L’inventaire de patrimoine sera signé par deux témoins, l’éducateur référent et un autre 

membre de l’équipe éducative.  

 

 Le budget prévisionnel et le DIPM 

 

Lors du rendez-vous suivant, quelques jours après la réception du jugement, nous réalisons le 

budget prévisionnel et le DIPM
18

. Bien que le budget ne soit pas obligatoire en curatelle 

renforcée, il me semble indispensable de le réaliser pour assurer une gestion financière saine 

et éclairée.  

J’attache de l’importance à ce que le majeur protégé prenne part à la réalisation de son budget. 

Nous listons ensemble les ressources et les dépenses. Il me semble également primordial lors 

de ce moment d’aborder l’excédent budgétaire et la manière dont il est restitué à la personne. 

Je demande toujours au majeur protégé si il souhaite que cet argent lui soit reversé dans son 

intégralité et de quelle manière ; ou si il préfère qu’une somme soit laissée sur le compte de 

fonctionnement au besoin ou encore si il souhaite qu’une épargne soit constituée.  

Monsieur G disposera dans un premier temps d’un budget hebdomadaire de 90€. Il recevra cet 

argent sur une carte de paiement. Un excédent budgétaire d’un montant de 137€ est à sa 

                                                           
18

 Tous deux se trouvent en annexes 
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disposition sur le compte de fonctionnement, au besoin. Monsieur ne souhaite pas le percevoir 

directement.   

Le DIPM est réalisé par la même occasion. Les documents tels que le règlement de 

fonctionnement, la charte des droits et des libertés, la notice d’information de la mesure de 

protection sont remis à Monsieur G. 

Nous élaborons communément son DIPM en faisant état de ce qu’implique la mesure de 

protection. Nous faisons une description de sa situation pour en arriver à la parole du majeur 

protégé et les axes de travail envisagés, à savoir  

- Assister Monsieur G administrativement et le conseiller dans ses choix afin qu’il 

puisse les effectuer de manière éclairer  

- Faire évoluer le reste à vivre de Monsieur en quinzaine, puis de manière mensuelle 

afin qu’il puisse de nouveau appréhender une gestion financière autonome 

- S’interroger au fil de l’année sur la nécessité pour Monsieur G de bénéficier d’une 

mesure de protection 

- Encourager Monsieur G dans ses projets, notamment liés au logement et à la 

formation.  

 

Une fois ces documents signés, je les envoie au juge des tutelles.  

~ 

Tout au long de cette année de mesure, peu d’actes sont accomplis. J’assiste Monsieur G dans 

la souscription à une mutuelle santé. Monsieur m’amène la documentation, il réalise la plupart 

des démarches (choix, option, contrat pré-rempli) et ne me sollicite que pour la co-signature. 

Je l’assiste quant aux démarches liées à la recherche d’un logement.  

Ces choix sont cohérents.  

Il prendra de nombreuses fois contact avec moi par téléphone ou sur rendez-vous. Ces 

échanges sont principalement liés à son incompréhension face à une mesure qui s’avère trop 

contraignante pour lui, ce que je ne nie pas. Il m’expose ses projets, je rencontrerai à cette 

occasion son frère avec qui il souhaite vivre en colocation.  

Il assure une bonne gestion de son budget hebdomadaire qui au bout de deux mois se 

transformera en budget bimensuel (180€) puis rapidement en budget mensuel (360€).  
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Monsieur G s’est vu attribuer en septembre 2016 des droits MDPH pour une durée de 12 

mois. Il doit donc en effectuer le renouvellement. De la même manière il m’apportera le 

dossier remplit avec les pièces justificatives lors d’un rendez-vous. Je le lui avais rappelé. Son 

éducateur référent également. Mais il a réalisé seul l’ensemble de la démarche. 

Durant l’exercice de la mesure je m’aperçois rapidement que Monsieur est en capacité de 

gérer seul son budget, qu’il apprend à se remobiliser pour ses démarches personnelles. Je ferai 

part de mes observations et des évolutions de la situation de Monsieur G à la juge des tutelles 

par le biais de notes d’informations. 

 

c) Ecouter et entendre l’Autre pour ouvrir le champ des possibles 

 

Comme dit précédemment, Monsieur G est un jeune homme de 23 ans qui a connu tout au 

long de sa vie de multiples accompagnements et qui n’a pu réellement expérimenter une vie 

de pleine autonomie et de « liberté » comme il le dit.  

Sa volonté que l’on puisse le considérer comme un adulte, avec ses limites mais aussi ses 

capacités, en qui nous pouvons avoir confiance, est clairement exprimé. 

Totalement réfractaire à sa mesure de curatelle renforcée au départ, il a su en tirer un 

bénéfice, pas tant dans la gestion de son reste à vivre, qu’il a assuré seul, ni dans la gestion 

patrimoniale que j’assurai, mais dans la prise de recul quant aux événements qui ont aboutit à 

cette mesure.  

En effet, mes inquiétudes lors de mon arrivée quant à ses multiples dépenses l’ayant conduit 

rapidement à dilapider l’intégralité de son rappel AAH, n’ont pu s’infirmer ou se confirmer 

quant à la capacité de Monsieur à gérer d’importantes sommes d’argent. Nous n’en avons pas 

fait l’expérience durant cette année.  

Néanmoins il exprime très clairement qu’il a murit, ce que je constate. Il évoque 

régulièrement son expulsion du CHRS ou sa période de vie en Belgique faite d’excès, il dit 

souvent « c’est les erreurs qui font grandir, mais je sais même pas si on peut dire que ce sont 

des erreurs parce que je suis jeune, j’ai profité à ma manière, ça veut pas dire que je rate ma 

vie ou que je suis un incapable ». 

~ 
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J’ai évoqué avec Monsieur, par la suite, mon regret quant à la possibilité de faire appel du 

jugement rendu. J’ai intégré la formation MJPM en septembre 2017, je n’avais pas bien 

connaissance de cette démarche. Je pense que c’est une pratique peu répandue au sein des 

associations ce qui explique en partie mon ignorance à ce sujet. Quoi qu’il en soit, je n’aurai 

pu faire appel, les procédures internes font que le jugement est adressé au siège avant de 

parvenir aux délégués. Le délai de quinze jours était dépassé.  

 

Il me semble que mon accompagnement auprès de Monsieur G lui a permis une certaine prise 

de recul mais également d’avancer sur le plan de la réinsertion par le logement.  

Le CHRS, le cadre institutionnel, est d’une certaine manière un frein à son autonomie et n’est 

plus le cadre sécurisant dont il a pu avoir besoin par le passé. Aujourd’hui, Monsieur G est un 

jeune majeur qui se cherche, professionnellement et personnellement. Il a besoin 

d’indépendance, de se prouver qu’il est capable de réussir, faire des erreurs, mais surtout de 

pouvoir faire l’expérience de la vie sans avoir le sentiment d’être jugé.  

 

J’ai eu le sentiment à de nombreuses reprises tout au long de ce mandat que mon expérience 

d’éducatrice spécialisée a été une valeur ajoutée dans la relation, puisqu’elle a permis à 

Monsieur G de se « mettre sur les rails ».  
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Troisième partie : 

 

Une (ré)inscription dans sa propre vie
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D’après les nombreux constats à propos de la situation de Monsieur G, afin qu’il soit 

pleinement indépendant et autonome, qu’il puisse s’inscrire ou se réinscrire dans sa propre 

vie, il semblait nécessaire de faire évoluer cette mesure de protection … 

 

1. L’ouverture d’une mesure de protection : pour qui ?  

 

Les critères rendant nécessaires l’ouverture d’une mesure de protection ont évolué au fil du 

temps.  

La loi du 03/01/1968 portant sur la Protection des Incapables Majeurs concernait : 

- Les malades en psychiatrie 

- Les personnes ayant une altération de leurs facultés personnelles qui les met dans 

l’incapacité de pourvoir seul à leurs intérêts 

- Les personnes oisives, prodigues, intempérantes. 

 

Cette loi a régit la protection des majeurs durant presque quarante ans. Il aura fallu attendre la 

loi du 5 mars 2007 portant réforme de la Protection des Majeurs pour que de nombreuses 

évolutions viennent profondément modifier d’une part la manière de considérer la personne 

indépendamment de sa mesure de protection en distinguant ses biens de sa propre personne. 

D’autre part réformer les mesures de protection en elles-mêmes et apporter un cadre légal et 

organisationnel aux mandataires les assurant. 

 

Il me semble important d’attirer l’attention sur les modifications liées aux critères permettant 

l’ouverture d’une mesure de protection, depuis 2007, ne sont plus concernées les personnes 

oisives, intempérantes et prodigues.  

 

Trois grands principes régissent l’ouverture d’une mesure de protection : 

- La nécessité 

- La subsidiarité 

- La proportionnalité  
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 Nécessité  

 

La loi oblige à vérifier que la mesure de protection soit nécessaire. Pour que ce principe soit 

rendu possible, il faut que l’altération des facultés mentales ou corporelles de nature à 

empêcher l’expression de la volonté soit médicalement constatée. A défaut, la requête 

d’ouverture de mesure sera irrecevable. 

Monsieur G ne nous a-t-il pas tout simplement démontré au fil des années une forme de 

prodigalité ? C’est ce que nous pouvons nous demander lorsque nous nous rappelons le motif 

d’ouverture de la mesure de protection qui n’était autre que la crainte de son éducateur 

référent qu’il ne dépense de manière excessive les indemnités à percevoir.  

 

 La subsidiarité  

Ce principe implique que la mesure de protection ne peut être prononcée que s’il n’existe pas 

d’autres moyens moins contraignants pour protéger la personne.  

C’est au sein de l’article 428 que sont exposés les mécanismes subsidiaires à la mesure de 

protection juridique.  

Art 428 al.1 du Code Civil  «La mesure de protection ne peut être ordonnée par le 

juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de 

la personne par l'application des règles du droit 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. »  

 

Chaque mesure de protection est subsidiaire à l’autre.  

De nouveau nous pouvons nous questionner sur ce second principe, la subsidiarité, à travers la 

situation de Monsieur G. Car au-delà des mesures de protection juridiques, il existe des 

mesures de protections administratives : 

- La MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

- La MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

Ces mesures sont prononcées en l’absence d’altération des facultés mentales et corporelles.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422786&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422804&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006439596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006439688&dateTexte=&categorieLien=cid
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La mesure de curatelle simple s’est ouverte sur la crainte que Monsieur G ne sache 

correctement gérer son argent, une mesure d’accompagnement social personnalisé aurait peut-

être pu suffire ?  

L’objectif d’une MASP est que la personne puisse gérer de manière autonome ses prestations. 

Pour ce faire, elle bénéficie d’un accompagnement social personnalisé et d’une aide à la 

gestion de ses ressources.  

Malheureusement la mise en place de la MASP ne s’est faite au sein du département du Nord.  

S’il avait pu bénéficier de cette mesure administrative cela aurait permis à Monsieur G, 

d’apprendre les principes primaires de gestion de budget.  

 

 Proportionnalité  

Ce principe est clairement mentionné au sein de l’article 428 alinéa 2 du Code Civil.  

Art. 428 alinéa 2 du Code Civil « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction 

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

Ce principe régit l’individualisation de la mesure en ce sens qu’elle rend possible une mesure 

de protection la plus adaptée possible à la personne, à ses besoins, à sa vulnérabilité. De fait 

les articles 471 et 473 du Code Civil relatif à la curatelle aménagée et la tutelle allégée sont 

étroitement liés à ce principe de proportionnalité. Tout comme la possibilité pour le juge de 

limiter la mesure de protection uniquement à la protection de la personne ou à la protection de 

ses biens
19

.  

Le juge apprécie donc la capacité de la personne, en sa singularité, et il décide d’ajuster la 

mesure en ajoutant ou en supprimant des actes qui nécessitaient alors l’assistance ou la 

représentation de cette personne.  

En prenant du recul sur la situation de Monsieur G, je pense que ce principe peut également 

être réinterrogé. Lors de l’audition qui a aboutit à une mesure de curatelle renforcée, la 

proposition de curatelle aménagée a été rejetée par le juge des tutelles. Je pense malgré tout 

qu’elle était la solution la plus adaptée à la situation de Monsieur G à ce moment précis, où 

nous n’avions que peu d’éléments le concernant. Il aurait été certes tout aussi délicat de 

                                                           
19

 Article 425 alinéa 2 du Code Civil 
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statuer sur les actes pour lesquels Monsieur G aurait eu ou non besoin d’assistance, mais je 

pense qu’au terme d’un échange triparti, l’individualisation de la mesure aurait été possible.  

 

2. L’importance du certificat médical circonstancié  

 

Le certificat médical circonstancié est un élément phare dans la requête pour l’ouverture ou la 

réévaluation d’une mesure de protection. Elle permet au juge des tutelles, qui n’a alors pas ou 

peu rencontré le majeur protégé, d’avoir une évaluation à un moment donné, de l’altération 

des facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l’expression de la volonté de la 

personne. Elle rend compte de sa vulnérabilité.  

Son importance est cruciale même si au terme de l’audition, le juge peut prendre une décision 

qui ne correspond pas exactement aux préconisations présentes dans ce certificat. 

L’article 1219 du Code de Procédure Civile encadre scrupuleusement ce certificat médical 

circonstancié qui : 

- Décrit précisément l’altération des facultés de la personne à protéger 

- Donne au juge tout élément concernant l’évolution prévisible de cette altération, le 

juge devant statuer sur la durée de la mesure de protection 

- Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une 

représentation, pour les actes de la vie civile, patrimoniaux et/ou personnels. 

- Emet un avis sur le droit de vote 

- Justifie si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à la santé de la 

personne à protéger ou si elle est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté 

 

Le diagnostic établit est réalisé à un instant T et peut poser la question de la connaissance de 

personne dans sa globalité, au sein de son environnement.   

Il ne s’agit pas ici de remettre en question la mission de qui que ce soit, mais il est vrai que 

dans certaines situations, les difficultés rencontrées par le médecin inscrit pour interroger le 

majeur à protéger, rendent un diagnostic approximatif, qui peut aboutir à une mesure de 

protection peu adaptée.  
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Monsieur G a rencontré trois médecins inscrits sur la liste du Producteur de la République, un 

premier dans le cadre de l’ouverture de la mesure de protection, le second dans le cadre de 

l’aggravation de la mesure, et enfin le dernier dans le cadre de la mainlevée de la mesure de 

protection.  

~ 

Le premier certificat médical circonstancié, datant de 2012, est un certificat type dans la 

forme. Il fait état d’une déficience mentale se définissant, au regard du médecin inscrit, par 

« une incapacité à gérer son budget et une opposition à toute aide relative à celui-ci », des 

dépenses inconsidérées sans le souci des conséquences, qui traduirait un trouble du jugement. 

« Cette altération n’est pas susceptible d’évolution ». Le médecin préconise une mesure 

d’assistance qui se voudra renforcée ainsi qu’une suppression du droit de vote (ce qui irait à 

l’encontre de l’article L5 du code électoral).  

~ 

Le second certificat médical circonstancié, datant de 2016, est rédigé de manière moins 

formelle. Il mentionne un trouble cognitif léger. « L’altération n’est pas de nature à altérer 

partiellement l’expression de la volonté de Monsieur », le médecin inscrit préconise ici une 

curatelle aménagée pour une durée de deux ans et évoque une évolution favorable de l’état de 

santé de Monsieur G.  

~ 

Enfin, le troisième certificat médical, daté de 2017, est un rapport qui rend compte de qui est 

Monsieur G à l’instant T dans son environnement. On y retrouve une description de ce qu’est 

la vie de Monsieur Gans les grandes lignes, son passé, son présent, ses souhaits pour l’avenir. 

Le médecin inscrit relève « une déficience intellectuelle légère avec des troubles du jugement 

qui s’expliquent par un milieu social  et socioprofessionnel carencé mais qui n’altère pas 

l’expression de sa volonté. »  

Ce type de certificat médical est une mine d’informations pour le juge des tutelles tout comme 

pour le mandataire. Il relève presque d’un rapport d’ouverture de mesure de  protection. 
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On y retrouve les éléments importants : une description de la personne, de son environnement, 

son lieu de vie, l’altération des facultés, le rapport du majeur protégé à sa famille, à sa mesure 

de protection. Le rapport mentionne également les souhaits et les paroles du majeur protégé.  

~ 

Si nous prenons un peu de hauteur quant aux certificats médicaux circonstanciés rédigés dans 

cette situation, nous nous apercevons que les attitudes de Monsieur G n’ont pas facilité 

l’appréciation des difficultés rencontrées, notamment pour les deux premiers. En ont 

néanmoins découlé des constats qui ont eu un réel impact sur la vie, le quotidien du majeur 

protégé.  

A mon sens, le dernier certificat médical circonstancié fait réellement état de la situation de 

Monsieur G. Il est au plus près de la réalité. Je pense que Monsieur G était plus enclin à 

échanger et avait pris conscience de l’importance de cet élément pour la réévaluation de sa 

mesure de protection. 

 

3. La mainlevée : laisser à l’autre la possibilité d’expérimenter  

 

Au terme de cette année écoulée, j’ai rédigé le bilan en vue de la réévaluation de la nécessité 

de la mesure de protection de Monsieur G.  

Je me suis interrogée sur les grands principes de la loi : nécessité, subsidiarité, 

proportionnalité.  

Mon ressenti est que d’autres mesures moins contraignantes pourraient convenir à Monsieur 

G. Une mesure d’accompagnement social personnalisé par exemple, ou encore une mesure de 

curatelle simple. Mais il pourrait tout autant recourir aux assistantes sociales de secteur si le 

besoin s’en faisait ressentir. Monsieur G est donc tout à fait capable de mobiliser les 

dispositifs de droit commun en cas de difficultés. 

 Au-delà de la subsidiarité de la mesure de protection, le critère de proportionnalité est 

également à questionner. La mesure de curatelle renforcée concernant la protection des biens 

n’est pas adaptée à la situation de Monsieur G, elle est trop restrictive. Il a pu l’exprimer, et 
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j’ai pu le constater. Elle ôte une part d’autonomie qui va à l’encontre de l’intérêt de Monsieur 

G. 

Reste le principe de nécessité. Face aux précédentes réflexions se posent réellement le sens de 

cette mesure de protection. La situation reste certes fragile, car je n’ai pu poser un constat sur 

le comportement de Monsieur G face à la gestion de sommes importantes. Mais les dépenses 

excessives ne sont pas un motif justifiant la mesure de protection.  

Quel est l’intérêt du majeur protégé ? Ici, son intérêt est de pouvoir expérimenter, bénéficier 

de sa pleine autonomie ; se servir des erreurs passées pour essayer d’avancer et suivre son 

propre chemin. Monsieur G a également le besoin d’être entendu, qu’on puisse en quelque 

sorte lui laisser sa chance. 

Il faut également peser le bénéfice / risque. Le risque possible est que Monsieur G utilise ses 

économies. Qu’il cesse de régler ses dépenses. Mais tel est le risque pour quiconque. Le 

bénéfice quant à lui peut être une responsabilisation, une prise d’indépendance de Monsieur 

G. Le sentiment d’être compris, de pouvoir disposer librement de ses biens, de ne pas devoir 

justifier ses choix. C’est aussi lui laisser le droit à l’erreur, et j’y attache une importance 

considérable. 

En ayant réuni tous ces éléments, il me semble évident d’en faire part à la juge des tutelles 

dans mon bilan. Le dossier ayant était transféré au tribunal territorialement compétent, le juge 

des tutelles n’a jamais rencontré Monsieur G. Je lui retranscris les faits importants de l’année 

ainsi qu’une synthèse de mon accompagnement à son égard.  

~ 

Nous rencontrons le juge des tutelles lors de l’audition au vu du renouvellement ou non de la 

mesure de protection de Monsieur G. 

Un véritable échange s’instaure avec Madame la juge qui s’appuie sur le certificat médical 

circonstancié ainsi que sur le bilan que j’ai réalisé pour questionner Monsieur sur ses 

volontés, son intérêt, son avis sur la possibilité d’une mainlevée.  

Quand vient mon tour, je réitère mes propos. Je pense qu’il est important d’écouter Monsieur 

G. Cette année lui a permis de prendre ce qu’il y avait à prendre, une nécessaire prise de recul, 

de la maturité, des réponses à de nombreuses interrogations quant à ses projets futurs.  
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Nous avions en amont, Monsieur et moi-même, préparé les différentes options possibles, tout 

en espérant que cela aboutisse à une mainlevée. Ce qui fut le cas puisque, la juge des tutelles 

en question, nous a exprimé sa vision de ce qu’est une mesure de protection, et ce qu’elle 

n’est pas, c’est-à-dire un moyen de surprotéger la personne par crainte qu’elle ne commette 

une erreur. Elle souhaite laisser le bénéfice du doute quand cela est opportun et prononce 

donc une mainlevée de la mesure de protection.  

~ 

Dans les jours qui suivirent, j’ai rencontré Monsieur G pour faire le point sur les démarches 

qu’il devait accomplir, une fois le jugement reçu :  

- Contacter les organismes payeurs et les tiers afin de leur faire part de la décision de 

justice.  

- Rétablir le fonctionnement de son compte courant initial 

 

A l’initiative de Monsieur, le compte de fonctionnement et le compte carte ont été clôturés.  

Lors du dernier rendez-vous, après réception du jugement, nous avons fait état des démarches 

entreprises, les courriers de Monsieur ont été envoyés aux organismes en y joignant un extrait 

du jugement de mainlevée de la mesure de protection.  

J’ai pu rendre à Monsieur G son dossier personnel. Ainsi que les divers documents prévus à 

l’article 514 du Code Civil. 

Article 514 du Code Civil : Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce 

soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis 

l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à 

l'approbation prévues aux articles 511 et 513. 

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers 

s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte 

mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue 

capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de 

la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. 

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. 

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du 

présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation 

de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné 

lieu. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006428417&dateTexte=&categorieLien=cid
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Puis nous avons fait le bilan de cet accompagnement, de ces mesures de protection. 

Monsieur G a pris le parti d’en garder le meilleur et de laisser derrière lui les « problèmes », 

comme il le dit, il évoque notamment les divers moments où il ne s’est pas senti entendu, 

soutenu.  

Je lui exprime ma satisfaction quant à la mainlevée de sa mesure de protection qui selon moi 

rétablit l’équilibre qu’il n’a pu ressentir jusqu’aujourd’hui. Une mesure de protection qui n’a 

pas été simple à assurer, Monsieur G étant dans une opposition totale lors de nos premiers 

échanges. J’ai du adopter des attitudes facilitantes pour parvenir à ouvrir le dialogue et le 

champ des possibles. Parce qu’il avait notamment ce besoin d’être entendu et qu’on puisse lui 

montrer qu’en effet le droit à l’erreur est une possibilité, tout comme le droit de réussir, 

d’expérimenter. 

 

 

«  Toute éthique nait de ce redoublement de la tâche : faire advenir la liberté de l’autre 

comme semblable à la mienne »
20

 

  

                                                           
20

  Paul RICOEUR,  Fondements de l’Ethique, Autres Temps. Les cahiers du christianisme social. N°3, 
1984. Page 64 
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Conclusion 

~ 
  

 Au terme de ce dossier, nous pouvons nous poser la question suivante : quel avenir, 

quel accompagnement, quelle solution pour un jeune adulte qui n’a connu que la dépendance 

au cadre institutionnel ? De manière plus générale : quelle solution pour ceux qui sont parfois 

nommés les « incasables » ?  

 

Pour ne pas donner ici une réponse à ces questions qui en appellent bien d’autres, je vais 

plutôt y donner une contre-réponse. C’est-à-dire «  quel ne doit pas être l’avenir, 

l’accompagnement, la solution pour un jeune majeur qui n’a connu que la dépendance au 

cadre institutionnel ? ».  

La solution, il me semble, ne doit pas répondre au principe de précaution, puisqu’elle 

supposerait de poser une décision, un jugement ayant pour objectif de prévenir les risques 

dont nous ne maitrisons aucune certitude. L’avenir n’est pas prédéfinit si l’on mise sur les 

potentialités de l’autre. L’accompagnement n’est identique à aucun autre et ne colle pas à un 

modèle prédéfini. 

 

 L’écriture de ce dossier m’a permis de mettre en mot ma pratique, ma posture et une 

compétence qui me semble indispensable dans notre métier de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs : la prise de recul.  

Une prise de recul indispensable pour appréhender la personne dans sa globalité, en étant 

attentive à sa parole et à son intérêt. Une prise de recul indispensable pour (re)questionner le 

sens de la mesure de protection : est-elle nécessaire ? Est-elle adaptée ? Comment puis-je 

adapter ma pratique pour répondre au mieux à l’intérêt de l’autre ?  

Chaque personne est unique. De cette singularité émanent des demandes, des choix, des 

besoins, une vulnérabilité. Une vulnérabilité qui peut engendrer une mesure de protection 

mais qui ne doit en aucun cas être une surprotection, au risque de perdre l’essence même de 

notre mission : l’autonomie de l’autre.  
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 Alors non, la mesure de protection n’est pas un principe de précaution. Elle doit être 

prononcée pour protéger une personne vulnérable. Lorsque les éléments médicaux constatent 

une altération des facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la 

volonté de celle-ci.  

Elle n’est en aucun cas un moyen d’éviter un risque. Et si tel est le cas, elle doit conduire le 

professionnel à réinterroger son fondement, son intérêt.  

 

La situation de Monsieur G révèle à mon sens l’importance de percevoir l’autre dans 

sa singularité en essayant de comprendre ce qui fait force et ce qui fait faiblesse. J’ai du 

ajuster ma posture professionnelle au fil du mandat afin de tisser un lien de confiance avec 

Monsieur G pour que le travail mené ensemble aboutisse à son intérêt.  

 

La relation entre le majeur protégé et le mandataire, ou le délégué du mandataire, est unique, 

puisqu’elle renvoie un être singulier à un Autre, où l’échange est un dialogue dans lequel 

chacun a sa place, et a un rôle à jouer.  
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Annexes 

~ 
 

 

 Procès-verbal de carence 

 Jugement en date du 10/01/2013 + certificat médical circonstancié 

 Jugement en date du 27/02/2017 + certificat médical circonstancié 

 DIPM + budget 

 Certificat médical circonstancié en date du 20/10/2017 

 

 

 

 


