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INTRODUCTION. 

 

La première grande loi sur la protection de la personne, définie en 1838, ne concernait 

à l’origine que les personnes dites « aliénées », lesquelles ont dorénavant un statut juridique 

plus protecteur. A l’époque, l’individu est reconnu de par sa maladie. C’est ainsi que se créent 

les asiles et débute le domaine psychiatrique. 

La loi du 3 janvier 1968 apportera beaucoup de changements. La personne et sa 

maladie seront distinguées. Sa protection sera perçue par la protection de ses biens et de son 

patrimoine. De plus, cela ne concerne plus uniquement un public « aliéné », mais cela a été 

élargi à d’autres vulnérabilités, ainsi que les personnes qualifiées d’intempérant, prodigue ou 

oisif, incluant des problématiques socio-économiques.  

L’évolution de la société amène ainsi une nouvelle refonte de la protection des majeurs 

avec la loi du 5 mars 2007, notamment pour des raisons démographiques et juridiques. Elle 

reprend les grands principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. Plusieurs 

modifications essentielles sont à relever. 

La personne n’est plus qualifiée « d’incapable majeur» mais de majeur protégé. Un 

individu défini auparavant comme intempérant, oisif ou prodigue ne bénéficie plus 

automatiquement d’une mesure de protection, si la nécessité de la mesure n’est pas 

démontrée. 

 

Article 425 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 […]. 

 

En plus du principe de nécessité, l’article 428 du code civil reprend également le 

principe de subsidiarité et de proportionnalité. 
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Le Juge des tutelles doit s’assurer avant tout qu’aucun autre mécanisme de protection 

n’est déjà existant, aux fins de protéger suffisamment la personne, et lui évitant ainsi une 

mesure de protection plus contraignante. 

 

Article 428 du code civil : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le 

Juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux 

intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la 

représentation, de celles relatives aux droits et aux devoirs respectifs des époux et des 

règles des régimes matrimoniaux, […] par une autre mesure de protection judiciaire 

moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. 

 

En plus de ces grands principes, la loi du 5 mars 2007 est marquée par d’autres axes 

aussi importants. 

Dorénavant les mesures de protection sont fixées pour un temps déterminé 

précisément par le Juge des Tutelles. Elles doivent ainsi être réétudiées, afin d’envisager un 

renouvellement, un renforcement ou une mainlevée. Dans le cas contraire, la mesure de 

protection devient caduque. 

De plus, une distinction très claire est faite entre la protection de la personne et la 

protection des biens. Ainsi, la personne est placée au cœur du dispositif, ouvrant droit à 

l’information, au libre choix de sa résidence et de ses relations personnelles. Globalement, le 

protecteur n’est plus seul décideur : il doit au maximum intégrer le majeur protégé et viser à 

son autonomie, comme l’explique l’article 415. 

 

Article 415 du code civil, alinéa 2 : Cette protection est assurée dans le respect 

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

Alinéa 3 : Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans 

la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. 
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C’est dans ce nouveau cadre légal que ma pratique professionnelle a débuté. 

Au cours des différentes mesures que j’ai pu exercer, celle menée auprès de Christine 

a, en plus d’attirer mon attention régulièrement, provoqué la remise en question dans ma 

pratique.  

J’ai donc choisi comme point de départ le début de mon intervention auprès d’elle en 

2014, après une concertation multi partenariale mettant en évidence plusieurs complications 

quant à la vie en logement autonome de Christine : l’alimentation, l’entretien du logement, la 

santé, l’hygiène corporelle et les relations sociales de Christine.   

 De par les éléments précités et l’analyse faite de la situation, ma réflexion s’est 

concentrée sur le thème suivant : 

Les difficultés rencontrées et actions menées en vue du maintien à domicile  

de Christine et les perspectives de réadaptation. 

Ainsi je vais tout d’abord détailler le contexte dans lequel Christine évolue, et les 

actions que j’ai pu mettre en place pour répondre à ses demandes et à ses besoins.  

Ensuite, forte de l’analyse faite sur la complexité du maintien à domicile de Christine 

et de l’état du logement, je détaillerai la difficulté d’associer le principe du choix du lieu de 

vie du majeur lorsque son mode de vie met en danger le maintien à domicile.  

Enfin, je proposerai quelques pistes de travail, dans une perspective d’amélioration de 

l’accompagnement.  
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I. CHRISTINE MENACEE DANS SON MAINTIEN A DOMICILE. 

 

A. Présentation de Christine. 

Mon intervention auprès de Christine a débuté à partir de septembre 2014. Après un 

suivi d’abord administratif et budgétaire, c’est lors d’une concertation avec plusieurs 

partenaires en décembre 2014 que la première prise de contact s’est faite. 

Christine est âgée de 61 ans. Elle est née en 1956 à Calais. C’est une dame de forte 

corpulence, avec les cheveux  poivre et sel frisés, non coiffés, non attachés. 

Christine est une personne un peu « grincheuse ».  Elle a un caractère plutôt râleur et 

« ronchonne » à toutes les conversations et propositions que l’on peut impulser. Elle n’engage 

jamais la conversation et il faut très souvent « lui tirer les vers du nez ». 

C’est une personne imprévisible. On ne peut jamais savoir à l’avance comment se 

passera un entretien. Il est d’ailleurs arrivé qu’elle nous ouvre la porte de l’appartement en 

étant torse nu. Malgré l’humeur imprévisible de Christine, à chaque entretien, elle s’assoit 

systématiquement dans le fauteuil du salon, les pieds sur une chaise, et regarde droit devant 

face à la fenêtre. 

Christine a un mode de vie et un caractère très indépendant. Il n’est pas facile de 

cerner ses envies et ses attentes. 

 

1. La mesure de protection de Christine. 

Christine bénéficie d’une mesure de protection judiciaire depuis le 13 juillet 2004. 

a) Motif d’ouverture de la mesure. 

L’ouverture de la mesure a été faite suite à un rapport de nos services, en date du 14 

mars 20031. Antérieurement à la loi du 5 mars 2007, il était possible de faire une demande 

                                                           
1 Annexe 2 : Rapport de l’ATPC en ouverture de la mesure. 
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d’ouverture directement auprès du Juge des Tutelles. Dorénavant, ce n’est plus le cas, il faut 

saisir le procureur. 

En effet, nous exercions la mesure de protection auprès de son mari Bernard depuis 

plusieurs années. En dehors de la vulnérabilité de Christine, l’argent était un vrai problème 

dans le couple. Bernard faisait pression sur Christine, verbalement et physiquement, pour 

qu’elle lui donne son argent. Le couple ayant des difficultés dans la gestion courante de leur 

argent, il manquait régulièrement d’alimentation et Christine ne parvenait pas à jouir de ses 

revenus.  

La demande de mise sous protection a donc été travaillée progressivement et ce en 

accord avec Christine.  

 

b) Aspects théoriques du jugement. 

Le premier jugement date du 13 juillet 20042. Il est établi que Christine a besoin d’être 

conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile. Le Juge des Tutelles prononce ainsi une 

mesure de curatelle renforcée. Il n’y a pas de distinction entre la protection de la personne et 

des biens, on considère donc que cela concerne les deux. 

Suite à la loi du 5 mars 2007, la mesure de protection de Christine a été renouvelée le 

25 février 20093. Le certificat médical a été établi par le médecin traitant pour un 

renouvellement à l’identique. Il est décrit que l’état de santé de Christine ne s’est ni amélioré 

ni aggravé, et qu’au vu de ces éléments, la mesure de protection est toujours nécessaire. Le 

rapport de l’ATPC est rédigé également au vu d’un renouvellement de la mesure de curatelle 

renforcée4. Ce nouveau jugement cible uniquement la protection des biens. La mesure de 

protection est établie pour une durée de 5 ans.  

Ce renouvellement de mesure illustre très bien les modifications que la loi a apportées. 

S’y retrouvent l’aspect nécessaire de la mesure, la durée et une distinction nette entre la 

protection de la personne et des biens. 

                                                           
2 Annexe 3 : Premier jugement de mise sous protection. 
3 Annexe 4 : Jugement de révision, maintien de la curatelle. 
4 Annexe 5 : Rapport de l’ATPC, en vue d’un renouvellement de mesure. 
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A la fin de cette période de cinq ans, le Juge des Tutelles prononce une aggravation de 

la mesure en tutelle, en date du 7 avril 20145, s’appuyant sur le rapport de l’ATPC6, l’audition 

des deux parties et le certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le 

procureur de la République, comme décrit dans les articles 442 et 431 du code civil, l’état de santé 

de Christine s’étant aggravé.  

Article 442 du code civil, alinéa 4 : […] Il [le Juge des Tutelles] ne peut toutefois 

renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce 

sens satisfaisant aux articles 430 et 431. 

Article 431 du code civil : La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, 

d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le 

procureur de la République. 

Au vu de ces éléments, l’aggravation de la mesure s’est portée sur la protection de la 

personne en plus de la protection des biens. Comme indiqué dans le jugement, l’ATPC a été 

désignée en qualité de tuteur, pour représenter Christine et administrer ses biens et sa 

personne. 

De plus, il a été décidé la suppression du droit de vote de Christine, excluant toute 

lucidité sur le plan électoral. 

 

c) Le DIPM. 

Par décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008, il a été établi que le mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs devait élaborer, dans les trois mois suivants une 

ouverture de mesure, un document individuel à la protection des majeurs, dit DIPM. A 

compter de cette date, le DIPM a dû être réalisé pour toutes les mesures de protection 

antérieures au décret.  

                                                           
5 Annexe 6 : jugement de révision, aggravation de la curatelle renforcée en tutelle. 
6 Annexe 7 : Rapport de l’ATPC en vue d’un renforcement de mesure. 
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Le DIPM de Christine a été établi le 3 janvier 20127. Après avoir détaillé la situation 

de Christine, des objectifs ont été dégagés, notamment pour faire valoir ses droits 

patrimoniaux suite au décès de son mari et veiller à un suivi médico-social.  

Cet outil permet de pouvoir poser les choses pour le professionnel, mais aussi pour le 

majeur protégé. Après l’analyse de ce qui a été réalisé précédemment, il s’agit de pouvoir se 

fixer de nouveaux objectifs, ensemble. C’est un instant privilégié durant lequel le majeur peut 

exprimer sa volonté et ses désirs, et les formaliser par écrit. 

 

d) L’inventaire. 

A la lecture des différents jugements, un inventaire a été réalisé en 2004. Suite à la 

réforme du 5 mars 2007, l’ATPC a veillé à réactualiser les inventaires. Un second inventaire a 

donc été établi le 7 avril 20158, dans les conditions de l’article 503 du code civil. 

Article 503 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. 

L’inventaire est réalisé en présence de deux témoins comme indiqué par l’article 1253 

du code civil. Dans le cas contraire, il est possible qu’il soit validé par un officier ministériel, 

ce qui a été le cas pour Christine. 

 

2. Constitution patrimoniale et budgétaire de Christine. 

Christine est locataire de son logement et n’est propriétaire d’aucun bien immobilier.  

A la date de décembre 2014, Christine est titulaire d’un contrat obsèques à hauteur de 

2014.54€ et d’un Livret d’Epargne Populaire de 2059.32€. 

                                                           
7 Annexe 8 : DIPM de Christine. 
8 Annexe 9 : Inventaire de patrimoine de Christine. 
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Christine est bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et du 

complément de ressources, représentant un montant total de 979.76€ de revenus 

mensuellement. 

Les dépenses sont réparties entre le loyer, l’électricité, l’eau, l’assurance habitation, la 

mutuelle, les frais d’aide aux courses, la participation financière à sa mesure de protection, 

l’alimentation et le tabac, pour un reste à vivre de 216.78€.9 .  

 

3. Description de l’environnement de Christine. 

a) Aspect sanitaire. 

Le certificat médical à l’ouverture de la mesure a été réalisé avec beaucoup de 

difficultés, Christine rejetant tout entretien avec le médecin. Il relate des dysfonctionnements 

relationnels du couple. Le médecin s’est référé à l’ancien dossier de Christine au centre 

médico-psychologique, datant de son enfance, examinée par des psychiatres et des 

psychologues. Elle est décrite comme souffrant de troubles psychiques avec lenteur et absence 

d’autonomie, troubles du comportement et problèmes relationnels dans un contexte de 

carences socio-éducatives graves. Le médecin conclut ainsi que Christine présente une 

déficience moyenne associée à des conduites impulsives et caractérielles. 

Le Petit Robert définit les troubles psychiques par « des altérations plus ou moins 

graves de la santé psychique qui entraînent des troubles du comportement. » Comme 

l’explique la fondation Perce-Neige10, « le sens de la réalité et la capacité d’organisation 

sont en cause comme l’organisation du temps, l’anticipation des conséquences d’un acte ou 

la mémorisation. Les actes de la vie quotidienne deviennent difficiles à gérer. » Les difficultés 

essentielles vécues par les personnes souffrant de troubles psychiques,  ont un impact sur la 

motivation, l’autonomie et l’ouverture aux autres. Le terme de troubles psychiques regroupe 

deux maladies mentales : la névrose et la psychose (schizophrénie, troubles bipolaires...). 

 

                                                           
9 Annexe 10 : Budget mensuel de Christine. 
Annexe 11 : Budget annuel de Christine. 
10 La fondation Perce-Neige est créée en 1965 par Lino Ventura, accompagne jour après jour les personnes 
handicapées mentales et leurs familles. 



12 

 

Le certificat médical du renouvellement de la mesure de curatelle a été réalisé le 30 

juillet 2008 par le médecin traitant. Il reste très succinct et évoque une psychose sans plus de 

précisions. La psychose se caractérise par une vision erronée de la réalité avec un discours et 

des idées délirantes, associés à un syndrome dissociatif ; c’est-à-dire des troubles perturbant 

l’organisation de la pensée, le comportement et les émotions. 

Lors de la demande de renforcement de mesure en mars 2014, le certificat médical a 

été réalisé par un médecin inscrit différent. Il détaille la situation de Christine et son mode de 

vie. Il explique que la maladie dont est atteinte Christine altère ses facultés mentales, mais la 

pathologie dont peut souffrir Christine n’est pas plus détaillée. 

Malgré nos propositions, Christine refuse tout suivi par un psychiatre ou par le Centre 

Médico-Psychologique (CMP).  

Christine n’a  aucune hygiène corporelle. Elle ne se lave plus, et ne prend plus soin 

d’elle. Elle n’est jamais en demande, même vestimentaire. Les soins de pédicure se font à ma 

demande après l’avoir proposé à Christine. 

Christine se plaint régulièrement de nombreuses douleurs : aux jambes, aux yeux, au 

niveau de la cage thoracique. Je l’oriente donc vers son médecin traitant. Cependant, les 

relations avec ce dernier sont délicates. En effet, Christine et Bernard avaient pour habitude 

de réclamer des boissons vitaminées au médecin, normalement attribuées aux personnes 

carencées en soins palliatifs ou souffrant d’une maladie grave, aliments qui leur étaient cédés. 

Parallèlement, le médecin leur avançait de l’argent, qu’il nous réclamait ensuite sans détail 

par le biais d’une ordonnance. Le directeur de service, accompagné de la déléguée mandataire 

en charge de la mesure de Christine, ont donc rencontré le médecin lui demandant de stopper 

ce mode de fonctionnement. Par la suite, le service de l’ATPC de Boulogne sur mer a 

rencontré certaines difficultés de communication avec lui. 

Christine a une « consommation de tabac importante », que l’on pourrait qualifier 

d’excessive. Peu importe le budget qui lui est alloué, Christine est toujours en demande de 

suppléments. 
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b) Lieu de vie. 

Christine loue d’un appartement par le biais d’un bailleur social sur Calais. Elle habite 

au sixième étage de l’immeuble, dans un quartier très insécurisé. Les bâtiments sont dégradés 

et tagués. La porte de l’immeuble de Christine reste ouverte continuellement. Il n’existe plus 

de digicode. L’ascenseur tombe régulièrement en panne. La cage de l’escalier est soit non 

entretenue, soit dégradée très rapidement. Une odeur d’urine et de tabac froid est constante, le 

sol est collant. Christine est stigmatisée, victime de jets de cailloux et de coups de pied. 

L’appartement n’est pas non plus entretenu. C’est un deux pièces avec, en plus de la 

chambre et du salon-séjour, une cuisine, une salle de bains et des toilettes indépendants. 

Aucun ménage n’est fait : entretien des sols, vaisselle, poussières …. Ces derniers temps, la 

salle de bain reste propre, probablement inutilisée par l’hygiène inexistante de Christine. 

Madame ne possède ni téléviseur, ni téléphone, ni machine à laver ou de micro-ondes. 

Hormis cet abandon de l’entretien du logement, deux problématiques essentielles se 

dégagent : l’accumulation des poubelles amenant mouches et autres nuisibles, et l’utilisation 

des toilettes. 

En effet, Christine bouche régulièrement les toilettes d’excréments, jusqu’au « trop 

plein ». Je suppose qu’elle n’utilise pas la chasse d’eau. Il arrive qu’une fois cette limite 

atteinte, Christine fasse ses besoins dans la baignoire. Une entreprise de nettoyage spécialisée 

intervient pour le débouchage et récurage de façon ponctuelle. 

 

c) Relation familiale et entourage. 

Christine est veuve depuis 2010. Son mari bénéficiait également d’une mesure de 

protection exercée par nos services. 

Christine n’a pas eu d’enfant. On ressent l’affection qu’elle porte à son mari décédé, 

peu importe les multiples disputes vécues si violentes soient elles. Nous ne lui connaissons 

aucune relation familiale ou amicale. Il semblerait qu’elle ait une sœur vivant sur le calaisis, 

avec laquelle elle n’a aucun contact. 
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d) Activités et loisirs. 

Christine n’a jamais travaillé. Elle est dans le rejet des propositions d’activité ou de 

loisir qui ont pu lui être faite. La seule chose qui semble lui donner du plaisir, tout au moins 

auquel elle s’accroche, c’est le tabac. Plus qu’une consommation raisonnable, tout ce que 

possède Christine est un moyen de troc pour obtenir du tabac, ce qui explique l’absence 

d’électroménager. En effet, dès qu’un appareil a été installé, tel que la télévision, le téléphone, 

ou la machine à laver, Christine les a échangés les jours suivants. 

La problématique du tabac est telle que Christine priorisait l’achat de tabac aux 

dépenses alimentaires. L’argent quotidien a donc été divisé en deux : un versement en liquide 

et l’envoi de bons, destinés exclusivement à l’achat de nourriture. Cependant, Christine 

parvenait à échanger les bons à son voisinage contre des « clopinettes ». Nous avons donc 

travaillé avec le SATAPH11, service tributaire du CCAS. Nous leur envoyons les bons, 

alimentaires et de tabac, ils font les courses et les ramènent à Christine. 

 

B. Actions menées. 

Une concertation a été organisée le 14 décembre 2014, au domicile de Christine, en 

présence de Monsieur R, chef de service des aides à domicile du CCAS, Madame S et deux de 

ses collègues, employées de l’association FACE Calaisis (Fondation d’Aide Contre 

l’Exclusion)12. Le bilan est conséquent sur plusieurs axes : l’alimentation, l’entretien du 

logement, l’hygiène corporelle et les relations sociales de Christine. Au vu de tous ces 

éléments, j’ai choisi d’intervenir par priorité. Je me suis tout d’abord concentrée sur les 

problèmes d’alimentation, puis de logement. J’ai ensuite axé mon travail sur la problématique 

sanitaire et sociale. 

Après l’avoir proposé à Christine et avec son accord, j’ai mis en place un service de 

portage de repas à domicile au quotidien et l’intervention d’une aide-ménagère chaque 

semaine. Ponctuellement, il arrive que l’intervention d’une entreprise spécialisée en 

débouchage et nettoyage soit nécessaire. 

                                                           
11 SATAPH : Service d’Aide au Transport et à l’Animation des Personnes Handicapées. 
12 Annexe 12 : Compte-rendu d’intervention du 14/12/14. 
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J’ai accompagné Christine à deux reprises pour un dépôt de plainte, à l’encontre de 

son voisin qui la menace, la vole régulièrement et lui dérobe son tabac. Il l’a déjà agressée 

physiquement, lui provoquant des douleurs intenses dans tout le bras, et lui cassant ses 

lunettes.  Je lui ai tout d’abord conseillé  de le faire par elle-même, dès qu’elle subissait 

l’agression, en vertu de l’article 15-3 du code de procédure pénal. 

Article 15-3 du code de procédure pénale : La police judiciaire est tenue de 

recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions. 

De ce fait, les officiers de police ne peuvent refuser de prendre la plainte de Christine. 

Cependant, Madame ne faisant pas cette démarche, je l’ai emmenée pour l’effectuer. 

Christine se plaignait fréquemment de douleurs au niveau de la cage thoracique et de 

vomissements journaliers. Suivant mes conseils, elle s’est présentée chez son médecin 

traitant. Elle m’expliquait ensuite que seuls des Dolipranes lui avaient été prescrits, sans avoir 

été auscultée. Je l’ai donc transportée aux services des urgences à deux reprises, en vain. Les 

médecins la renvoyaient chez elle, après lui avoir fait prendre une douche, sans réaliser 

d’examen complémentaire. 

 

C. Difficultés de mise en place des aides tant personnelles que du lieu de vie de 

Christine. 

1. « J’ai faim ». 

Christine communique très peu verbalement. Pour tout ce que j’ai mis en place jusqu’à 

maintenant, je me suis basée sur ce que je pouvais trouver de plus adapté à chaque difficulté 

rencontrée, avec l’approbation de Christine. J’obtenais des réponses fermées à chacune de 

mes questions, réduites uniquement à oui ou non. Même si elle pouvait être à l’origine des 

demandes, la mise en œuvre pouvait être tout aussi compliquée, comme cela a été le cas pour 

la mise en place des repas à domicile.  

Christine répétait couramment « J’ai faim », c’est d’ailleurs ce qu’elle verbalise le 

plus. Malheureusement, le service de portage de repas a eu régulièrement porte close par 

l’absence de Christine, malgré lui avoir indiqué à plusieurs reprises les heures de passage. 
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2. Aides apportées pour un maintien à domicile. 

Pour l’entretien du logement, après plusieurs mois de réadaptation auprès du service 

d’aide-ménagère, cette intervention s’est stabilisée. Le service du CCAS refusait d’intervenir 

chez Christine, en justifiant tout d’abord de l’odeur irrespirable et nauséabonde, ensuite par la 

présence de cafards. Avec difficulté, j’ai fait intervenir une association acceptant 

d’entreprendre la désinfection, qui m’a confirmée l’absence de nuisibles. 

Après quelques mois, le service d’aide-ménagère a cessé d’intervenir chez Christine 

sans m’en avertir, trouvant l’odeur du logement trop forte. Je l’ai appris environ deux mois 

après, par un courrier du bailleur se plaignant du comportement de Christine et la menaçant 

d’expulsion. Les toilettes étant de nouveau bouchées, Christine jetait des seaux d’excréments 

du haut du sixième étage.  

A la communication restreinte s’ajoute une autre difficulté majeure à la situation de 

Christine : le troc de son électroménager en échange de tabac. Il est donc difficile de lui 

proposer quelque confort que ce soit, de façon stable et durable. L’installation d’une 

télévision a été un échec, de même que le maintien du micro-ondes dans la cuisine. Pensant 

qu’il en serait de même pour une machine à laver, j’ai trouvé une association sur Calais, qui 

vient chercher le linge à domicile, et le ramène après l’avoir lavé et repassé. Le problème 

étant que Christine accueillait les employés en étant nue, possiblement par le fait que ce soit 

des hommes. Après trois avertissements, l’association a refusé de continuer à intervenir. A ce 

jour, je n’ai donc pas trouvé de solution pour l’entretien du linge. 

 

3. Perspective d’orientation en institution. 

Dans ce cadre complexe, j’ai eu l’occasion de proposer à Christine une entrée en 

maison de retraite. Agée à ce moment-là de 59 ans, c’est avec son accord que j’ai pu faire un 

dossier de demande de dérogation d’âge pour une entrée en EHPAD. Une fois obtenue, la 

maison de retraite « La Roselière » a souhaité rencontrer Christine pour une visite de 

préadmission avec le médecin de l’établissement. Après n’avoir répondu à aucun de mes 

appels, Christine refusant de m’ouvrir la porte, m’a exprimé clairement avoir changé d’avis et 

ne pas vouloir y aller. Je n’ai su que quelques mois après, en discutant par hasard de la 

situation avec un collègue, que son mari Bernard était décédé dans cet établissement. J’ai 
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estimé que si Christine n’avait pas souhaité en parler, ce n’était pas judicieux que j’aborde le 

sujet pour le moment. C’est de par son comportement que j’ai pu interpréter que tout cela 

l’avait perturbée. A mes deux passages suivants, Christine n’était pas présente. J’ai donc 

choisi de respecter volonté « J’veux plus », et d’attendre quelques temps avant de lui 

reproposer cette orientation, dans un autre établissement. 

 

4. Prise en charge médicale adaptée ? 

Un autre aspect auquel je me heurte découle de la situation sanitaire. Christine a le 

même médecin traitant depuis plusieurs années, il a également été celui de son défunt mari. 

Le fait que le docteur lui prescrive des dolipranes sans même l’ausculter, en réponse aux 

douleurs de Christine me pose question. Nous lui avons fait parvenir plusieurs certificats 

médicaux pour constituer des demandes diverses : dossier d’admission en EHPAD, demande 

de renouvellement AAH, demande d’aide à la toilette, demande de prise en charge APA pour 

le paiement de l’aide-ménagère. Je lui ai conseillé de prendre un deuxième avis auprès d’un 

autre médecin, mais elle met en avant ne pas en connaître d’autre et qu’elle ne sait pas où 

aller. Avec beaucoup de difficultés, j’ai réussi à trouver un médecin qui puisse la rencontrer à 

domicile. Cependant, il refuse de s’y présenter de nouveau si Christine ne prend pas plus au 

sérieux ces problèmes de santé, et ne fait rien pour les améliorer. 

La vie en appartement autonome reste difficile à maintenir. La non-verbalisation de 

Christine, et la non-connaissance de sa pathologie sont un frein à la mise en œuvre de 

réponses les plus adaptées.  

Ce qui a été instauré est constamment en équilibre, et Christine peut à tout instant 

« rejeter » les intervenants en place. Même si au premier abord, elle accepte les 

accompagnements diverses, on a l’impression ensuite de se heurter à une résistance de sa part. 

En dehors du fait qu’il est possible que ces mises en échec soient un moyen pour Christine 

d’attirer l’attention, ce mode de fonctionnement met progressivement en péril un maintien au 

domicile, notamment de par l’entretien du logement et la mise en danger de sa santé. 
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II. MAINTIEN A DOMICILE PRECAIRE VERS UNE 

INSTITUTIONNALISATION PROGRESSIVE. 

 

L’état du logement de Christine est tel, de par l’odeur et le manque de soin, qu’il est 

associé à de l’incurie.  

Son appartement semble rester comme figé depuis plusieurs années. Des posters 

ornent les murs de stars d’une autre époque comme Sheïla, Alain Delorme, Johnny Halliday, 

David Charvet et autres boysband. Les quelques bibelots présents ne paraissent pas avoir été 

déplacés depuis longtemps. Le tout jauni, est couvert d’une couche de poussière. Cela donne 

l’impression, hormis l’odeur et l’aspect jaunâtre dû au tabac, que le logement n’est pas habité 

depuis plusieurs années. 

 

 

A. Que faire en cas de constat d’incurie, en dépit du grand principe du choix 

du lieu de vie du majeur protégé. 

1. L’incurie. 

La définition primaire de l’incurie selon le dictionnaire Larousse se traduit comme un 

manque d’application, une négligence extrême. 

De façon plus approfondie, l’incurie est généralement associée à un abandon de soi, et 

progressivement à une désocialisation.13 La thèse de Nicolas Merygold traitant de l’incurie 

dans l’habitat, interroge la notion d’ « habiter ». En effet, peut-on vraiment se dire au vu des 

circonstances que Christine habite son logement ? En tout cas, elle ne l’investit plus depuis 

plusieurs années. Nicolas Merygold explique ainsi « Habiter est un fait, un acte humain qui 

nécessite un investissement psychique de son lieu de vie ».  

L’incurie y est décrite comme étant souvent liée à une pathologie de type souffrance 

psychique, à une problématique sociale de l’exclusion et à l’action politique de la ville en 

matière d’hygiène et de santé publique. Outre la souffrance psychique de Christine ne pouvant 

                                                           
13 « L’incurie dans l’habitat », thèse de Nicolas Meryglod, 12 juillet 2007. 
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être clairement établie, il est vrai que son exclusion sociale et l’intervention des services de la 

mairie sont clairement constatées. 

On peut ainsi remarquer, que Christine se saisissant peu, ou pas, des aides mises à 

disposition, j’ai des difficultés à pouvoir développer les interventions nécessaires à son 

maintien à domicile, malgré l’énergie mobilisée en terme de temps, de moyens humains et de 

travail de lien avec les différents partenaires. 

J’ai souvent essayé de travailler en amont, davantage dans une perspective de 

prévention. Cela se traduisait par une phase de négociation, comme cela a été le cas pour le 

portage de repas à son domicile. A force d’en discuter avec Christine, elle, qui était à l’origine 

de la demande des repas, a fini par être présente pendant le passage de l’Association d’Aide à 

la Vie au Domicile (AAVD). 

Malheureusement, de par les non-dits de Christine, c’est souvent en urgence qu’il faut 

agir, mobilisant un maximum d’acteurs sociaux, ainsi que le réseau créé, en évolution 

constante. 

 

2. Le choix du lieu de vie. 

Il y a deux articles fondamentaux du code civil, protégeant le lieu de vie : 

• D’une part, le principe du choix du lieu de vie, clairement posé par l’article 

459-2 du code civil. 

Article 459-2 du code civil, alinéa 2 : La personne protégée choisit le lieu de sa 

résidence. 

Alinéa 3 : En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué 

statue. 

La personne protégée, toute mesure de protection confondue, choisit donc son lieu de 

résidence, c’est-à-dire le lieu où elle vit. Cela, toujours dans une perspective d’autonomie.  
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Dans ce cadre, le MJPM a la mission essentielle d’information envers le majeur 

protégé, comme décrit par l’article 457-1 du code civil. 

Article 457-1 du code civil : 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, de favoriser son 

autonomie, dans la mesure de ses possibilités. C’est à lui de faire le choix final, en s’assurant 

qu’il a bien compris tout le nécessaire pour faire ce choix autonome en tout connaissance de 

cause, et quelles en seront les conséquences. C’est au MJPM de garantir le principe de la 

liberté de choix, effectif uniquement si l’on veille au respect du droit à l’information.  

C’est à moi de rechercher la réelle volonté de Christine et ses souhaits de vie, ce qui 

est loin d’être facile au vue de son manque de verbalisation.  

Il est donc important d’apporter à la connaissance de Christine toutes les informations 

nécessaires pouvant mettre en péril son maintien à domicile, de la façon la plus adaptée et 

claire possible.   

Cela s’était illustré dès le début de mon intervention, par la présence de plusieurs 

poubelles et détritus qui ornaient la cuisine. La conséquence directe étant la présence de 

mouches, le bailleur social avait exprimé explicitement que cela ne pouvait perdurer. J’avais 

donc relayé cette information à Christine, lui expliquant que si elle ne prenait pas soin de 

descendre ses poubelles, en plus d’aggraver la situation actuelle, elle s’exposait à des risques 

d’exclusion de son logement. 

En demande de lien social, j’ai pu lui rappeler le racket, la stigmatisation et les 

agressions dont elle pouvait être victime dans son quartier. De plus, je lui avais expliqué 

qu’au sein d’une structure d’acceuil, plusieurs activités étaient régulièrement organisées, et 

qu’elle serait en contact avec plusieurs autres personnes, qui pourquoi pas, pourraient devenir 

des amis.  
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En dehors de la contrainte économique, pour Christine c’est davantage l’adéquation 

entre son choix et ses possibilités réelles qui compliquent le maintien à domicile. 

• D’autre part, en plus du principe du choix, c’est la préservation de la résidence. 

La résidence est considérée comme point d’ancrage de la personne, participant à la 

dignité et à la sécurité de la personne. La loi du 5 mars 2007 renforce la protection de la 

résidence par le biais de l’article 426 du code civil. 

Article 426 du code civil, alinéa 1 : Le logement de la personne protégée et les 

meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont 

conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. 

Alinéa 3 : S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée 

qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, 

la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou le conseil de 

famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature 

des biens.[…] 

Tout ce que possède le majeur dans son logement est ainsi protégé. Rien ne peut être 

décidé par le MJPM sans l’accord du juge. Il est clairement indiqué que le logement et tous 

les meubles dont il est garni doivent être conservés à la disposition du majeur protégé le plus 

longtemps possible. La première intention du MJPM doit être de maintenir l’état du logement 

et des meubles avant d’envisager quoique ce soit, comme une vente ou un débarrassage. Le 

principe de la protection du logement est d’ailleurs repris dans l’article 8 de la Charte des 

droits et des libertés14. Ce document est remis à l’ouverture au majeur protégé par le biais du 

livret d’accueil, présentant l’association. 

Le bail ne sera donc résilié qu’avec l’accord du juge, si aucun retour à domicile n’est 

prévu. Concrètement, j’ai pu remarquer durant mon expérience professionnelle que le juge 

s’assurait toujours que le majeur protégé puisse avoir une adresse, un logement dans lequel il 

puisse résider.  

                                                           
14 Annexe 13 : Charte des Droits et libertés de la personne majeure protégée. 
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B. Actions à prévoir et à mettre en œuvre. 

L’urgence, la priorité est de pouvoir rétablir les droits administratifs de Christine, mis 

en danger par le manque de certificat médical15. Cela me semble être le point de départ pour 

faire valoir ces droits et proposer de nouveau des accompagnements adaptés au maintien à 

domicile. 

J’envisage de réclamer de nouveau ce document au médecin traitant en courrier 

recommandé, en joignant une copie vierge de tous les certificats médicaux nécessaires : 

renouvellement de l’AAH, demande d’APA pour la prise en charge de l’aide-ménagère, 

orientation en maison de retraite, ou encore pour une aide à la toilette. Je préciserai que 

Christine ne souhaite pas changer de médecin, et qu’au-delà du délai d’un mois, je serai dans 

l’obligation d’en avertir l’ordre des médecins.  

Dans l’immédiat, je mettrai l’accent sur l’obtention de ces certificats médicaux. 

Cependant, je pense rediscuter avec Christine du choix de son médecin traitant. Cela fait 

partie de ses libertés individuelles, il paraît néanmoins important de l’informer que d’autres 

professionnels de santé peuvent la soigner et la prendre en charge au vu de ces nombreuses 

douleurs. 

De plus, je retravaillerai avec Christine, si elle en est d’accord, la mise en place de la 

toilette à domicile. Jusque-là, elle ne souhaitait pas que cela soit effectué par son infirmier, 

probablement du fait que ce soit un homme. J’envisagerai de faire intervenir le Service de 

Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), toujours avec l’approbation de Christine. 

Christine m’a demandée récemment de relancer les demandes d’orientation en 

EHPAD. Les listes d’attente sont souvent longues. J’envisage donc de poursuivre l’étayage 

partenarial déjà mis en place pour le maintien à domicile de Christine. Parallèlement, une fois 

les dossiers constitués, je lui proposerai de pouvoir effectuer un accueil temporaire de quatre-

vingt-dix jours par an, afin qu’elle puisse appréhender son futur lieu de vie, ou qu’elle puisse 

ajuster le choix de l’établissement, si elle le souhaite.  

Cependant, il me paraît essentiel de rester vigilante sur la notion de danger du 

maintien à domicile de Christine. En effet, cet équilibre reste très fragile. Comme l’indique 

l’article 459 alinéa 4 du code civil, dans l’hypothèse où Christine se mettrait en danger, 

                                                           
15 Cf page 16, « 4. Prise en charge adaptée ? » 
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comme par exemple la répétition de chutes graves, je veillerai à une hospitalisation d’urgence 

en attendant une entrée au plus rapide en institution. 

Article 459 du code civil, alinéa 4 : Toutefois, sauf urgence, la personne chargée 

de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de 

famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement 

atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie 

privée. 

L’objectif serait de mettre fin au danger immédiat, dans le cadre de la protection de la 

personne. Parallèlement, j’en informerai expressément le juge des Tutelles. 

 

C. Remise en question de ma posture professionnelle. 

La réadaptation permanente de l’accompagnement face à son imprévisibilité démontre 

la complexité de la situation de Christine. Je suis interpelée régulièrement, par les partenaires 

ou par Christine. Le risque est que cette sollicitation constante soit un frein à la prise de recul, 

à l’analyse des actions effectuées et à envisager, ce qui a été le cas auprès de Christine.  

Happée par les urgences constantes et les sollicitations des partenaires, je me suis 

basée sur les notes antérieures de mes collègues, décrivant la pathologie de Christine comme 

dépressive, et présentant une déficience intellectuelle, ce qui a gêné l’analyse générale de 

l’environnement de Christine. Avec le recul, j’ai voulu approfondir en consultant son dossier 

au Tribunal. Malheureusement, alors que je pensais trouver y des réponses pouvant faire 

évoluer mon accompagnement et ma posture professionnelle auprès de Christine, il semblerait 

que le corps médical se soit heurté aux mêmes difficultés, quant à la personnalité de Christine, 

sans pouvoir définir clairement le type d’altération de ses facultés mentales.  

Absorbée par les urgences des besoins primaires de Christine, je n’ai pas perçu qu’il 

me manquait l’intégralité des éléments pour envisager un projet d’avenir adapté : sa 

pathologie exacte. Je me suis arrêtée à ce qu’elle pouvait me dire, ou ce que je pouvais 

interpréter de son comportement. Cette base, pour moi indispensable, a engendré une remise 

en question de l’accompagnement que j’avais pu instaurer auprès de Christine. Avais-je bien 

pris en compte ses souhaits ou avais-je agi en fonction de mes représentations personnelles de 
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la tenue de son logement ? Il semblerait aujourd’hui que le maintien de Christine dans son 

appartement se soit stabilisé pour le moment. Les sollicitations des partenaires se sont 

atténuées. 

Il y a pour moi un second risque : l’épuisement professionnel, au détriment de la 

personne protégée. Je pense que cette limite peut être très mince, et tout aussi dangereuse. 

Afin d’éviter cela tant que possible, il est important de veiller à répondre aux missions du 

mandat judiciaire au plus près, et veiller à ne pas en dépasser le cadre. De plus, en parler en 

équipe, avec des collègues, ma direction ou des partenaires peut s’avérer être un véritable 

atout. C’est un des avantages de travailler en association. 

La situation de Christine m’a fait prendre conscience que dans un cas si complexe, il 

est indispensable de pouvoir se poser, mettre en veille l’exercice de la mesure et s’interroger : 

réponds-je exactement à la problématique de Christine ? Quelle est sa pathologie et me 

permet-elle de comprendre et d’expliquer le comportement et le mode de vie de Christine ? 

Agis-je bien dans l’intérêt de la personne et en fonction de sa volonté ?  
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CONCLUSION 

 

Je considère que mes études d’éducatrice spécialisée ont été un véritable atout dans les 

mesures de protection judiciaire que j’ai pu exercer, de par l’accompagnement et la relation 

mis en place avec le  majeur protégé, ainsi que la création et le maintien d’un étayage 

partenarial. J’en avais connaissance, et j’en ai pris pleinement conscience cette année. 

Cette formation au Certificat National de Compétences MJPM, a été très enrichissante, 

tant dans l’apport théorique reçu, que dans l’analyse et la prise de recul que j’ai pu faire 

auprès de la situation de Christine. L’évolution du cadre légal et l’appréhension de la loi du 5 

mars 2007 m’a permis de définir précisément le cadre de mes missions de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs. 

Au regard de l’environnement complexe de Christine, j’ai ainsi pu établir une 

problématique générale :  

Les difficultés rencontrées et actions menées en vue du maintien à domicile  

de Christine et les perspectives de réadaptation. 

En effet, le mandataire judiciaire n’a pas pour fonction de répondre à toutes les 

difficultés que rencontre le majeur protégé. Cependant, il a pour mission de développer 

l’étayage partenarial nécessaire pour y répondre. 

Au regard de la réflexion amenée, il est important de respecter le choix de la personne 

tant qu’elle ne se met pas en danger. Il est également essentiel que l’accompagnement soit 

individualisé et adapté aux besoins du majeur protégé. 

Cependant, la difficulté est au croisement entre la théorie du choix du lieu de vie pour 

Christine et la pratique par les freins rencontrés pour le respect de ce choix, c’est-à-dire dans 

son maintien à domicile. 

Cette étude m’a également permis de comprendre que l’accompagnement mis en place 

ne devait pas nous faire perdre de vue la pathologie de la personne. En effet, il est très utile 

d’en connaître les détails dans la compréhension du comportement du majeur protégé. 

Cependant, ce n’est pas un obstacle à l’instauration d’un suivi adapté. 
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En dehors de l’importance du lieu de vie de Christine, son suivi médical m’a beaucoup 

questionnée. J’y ai retrouvé ce conflit entre théorie et pratique. Christine a le libre choix de 

son suivi médical. La mission d’information du mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs occupe alors une place des plus importantes lorsque les soins médicaux de Christine 

pourraient être plus personnalisés. 

Réaliser une analyse globale de la vulnérabilité de la personne, pour établir avec elle 

un projet de vie des plus adapté, est primordial. J’essaie constamment de m’adapter aux 

majeurs que j’accompagne, en gardant à l’esprit de travailler ensemble pour répondre au 

mieux à leur projet.  

Plus qu’une satisfaction d’un projet professionnel abouti, cette année m’a permis de 

me poser dans ma pratique professionnelle, confirmant et renforçant le choix d’exercer ce 

métier. 
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INDEX DES SIGLES. 

 

AAH : Allocation Adultes Handicapés. 

AAVD : Association d’Aide à la Vie au Domicile. 

AESF : Accompagnement Educatif et Social Personnalisé. 

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

APEI : Association de Parents d’Enfants Inadaptés. 

ATPC : Association Tutélaire du Pas-de-Calais. 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale. 

CDD : Contrat à Durée Déterminée. 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée. 

CMP : Centre Médico-Psychologique. 

DEES : Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé. 

DIPM : Document Individuel à la Protection des Majeurs. 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. 

FACE Calaisis : Fondation d’Aide Contre l’Exclusion. 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé. 

FSL : Fonds Solidarité Logement. 

IME : Institut Médico-Educatif. 

LEP : Livret d’Epargne Populaire. 

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée. 

MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé. 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social. 

MJPM : Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. 

SATAPH : Service d’Aide au Transport et à l’Animation des Personnes Handicapées. 

SSIAD : Service de Soins Infirmiers à Domicile. 
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Annexe 2 : Rapport de l’ATPC en ouverture de la mesure. 
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Annexe 5 : Rapport de l’ATPC en vue d’un renouvellement de mesure. 

Annexe 6 : Jugement de révision, aggravation de la curatelle renforcée en tutelle. 

Annexe 7 : Rapport de l’ATPC, en vue d’un renforcement de mesure. 
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Annexe 12 : Compte – rendu d’intervention du 14/12/14. 

Annexe 13 : Charte des droits et des libertés. 
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Annexe 12 : 

COMPTE RENDU D’INTERVENTION DU 14/12/14 

 

« Présence de Monsieur R (chef de service des aides à la personne du CCAS), Madame S (assistante 

de service social à l’association FACE Calaisis) et deux de ses collègues. 

Point sur la situation en présence de Christine. 

- Refaire une demande d’aide-ménagère par le biais de l’aide sociale>> Monsieur R va voir au 

tarif ce qu’il peut faire. 

- Faire intervenir un service de nettoyage. 

- Christine dit se faire voler ses boîtes de conserves par Gilbert qui est au 9ème>> Nous 

prévoyions d’aller mettre les points sur les I après l’entretien en insistant sur le fait que si cela 

se reproduit, nous ferons appel à la police. 

- Besoin de suppléments en bon : 30€ cafetière, 80€ chaussures et chaussons, 50€ produits 

d’entretien, 60€ dépannage alimentaire + ampoules, augmenter de 10€ par semaine les bons 

alimentaires. 

- Christine verbalise vouloir intégrer un foyer >> je lui donne le certificat médical à faire 

remplir par le médecin. 

- Christine se plaint de douleurs aux oreilles, aux jambes et à l’estomac. Je lui conseille de 

prendre rendez-vous chez son médecin. >> Essayer de le contacter voir s’il pourrait venir à 

domicile. 

- Christine demande 50€ pour Noël et 50€ pour Nouvel An >> ok. 

- Voir pour une asso qui pourrait l’accueillir pour un repas pendant les fêtes, Madame est 

complètement isolée. 

- Christine me demande sa carte de mutuelle >> Je lui explique qu’elle est envoyée directement 

via le secrétariat.  

- Christine n’a plus d’eau chaude >> Voir avec le bailleur. 

- Nous faisons le tour du logement : besoin de draps, >> voir pour un nettoyage complet de la 

baignoire et des toilettes car bouchés et « surchargés » 

- Une télévision lui a été donnée (en plus d’un micro-ondes) par l’association La Ressourcerie, 

mais elle ne fonctionne pas, on convient d’en racheter une neuve, car il n’y aura pas grande 

différence financière entre faire installer un boitier et l’intervention d’un antenniste. 

- Christine me donne son courrier à trier. 

- Je lui fais signer l’attestation de remise du jugement de tutelle  ». 
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Annexe 13. 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

 

 

Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le 

législateur a  souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne 

pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. 

 

Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. 

 

La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans 

la présente charte. 

 

 

 

Article 1er  

Respect des libertés individuelles et des droits civiques 

Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans 

le  respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne. 

Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous 

réserve des décisions de justice. 

 

 

Article 2 

Non-discrimination 

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de l’origine, de sa 

grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, 

de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et 

convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de 

son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 

race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection. 

 

 

Article 3 

Respect de la dignité de la personne et de son intégrité 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est 

préservé. 

Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention 

par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. 

La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs est également mise à sa disposition. 

 

 

Article 4 

Liberté des relations personnelles 

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations 

personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, 
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hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de 

difficulté. 

 

 

 

Article 5 

Droit au respect des liens familiaux 

La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du 

rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les 

souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge. 

 

 

Article 6 

Droit à l’information 

La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur : 

– la procédure de mise sous protection ; 

– les motifs et le contenu d’une mesure de protection ; 

– le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette 

procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service. 

La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et 

judiciaires. 

Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas 

échéant, selon des modalités fixées par le juge. 

 

 

Article 7 

Droit à l’autonomie 

Conformément à l’article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières 

prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un 

consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou 

représentation». Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne 

protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le 

permet». 

Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu 

de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge. 

 

 

Article 8 

Droit à la protection du logement et des objets personnels 

Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont 

il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la 

disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel 

indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont 

gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. » 

 

 

Article 9 
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Consentement éclairé et participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de 

famille ou du juge : 

– le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des 

conséquences de la  mesure de protection juridique ; 

– le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection 

est garanti. 

 

 

Article 10 

Droit à une intervention personnalisée 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une 

intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation 

de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible 

l’intervention à ses besoins. 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure 

de protection sont prises en considération. 

 

 

Article 11 

Droit à l’accès aux soins 

Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé. 

 

 

Article 12 

Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne 

La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et,  

conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt. 

Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la 

personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.. . 

Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à 

son  nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du 

conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts. 

Conformément à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de 

paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont 

réalisées  exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom », sous réserve des 

dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « 

Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la 

personne lui reviennent exclusivement. » 

 

Article 13 

Confidentialité des informations 

Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les 

concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge. 
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Après cinq années d’expérience en tant que déléguée mandataire à la 

protection des majeurs, j’ai souhaité mener une réflexion, au croisement entre 

théorie et pratique, sur la difficulté d’un maintien à domicile, dans le cadre de 

la loi du 5 mars 2007. 

Quel étayage partenarial peut être instauré ? Que faire en cas de constat 

d’incurie face au choix du lieu de vie du majeur protégé ? Comment se 

positionner en tant que professionnel dans ce contexte complexe ?  

Cette étude tente de répondre à ces questionnements, tout en dégageant 

les possibilités d’action et les perspectives de réadaptation. 
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