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Introduction 
 

  La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs a imposé aux 

professionnels de se former et d’obtenir le Certificat National de Compétence pour pouvoir exercer le 

métier de Mandataire Judicaire à la Protection des Majeurs1(MJPM). Cette même année, les MJPM 

sont inclus dans la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et 

intègrent la liste des établissements sociaux et médico-sociaux de l’article L. 312-1 du code de l’action 

sociale et des familles (14ème). 

Les MJPM doivent donc prendre en compte plusieurs codes : le code civil et le code de l’action sociale 

et des familles. S’ajoutent à ces deux codes, les articulations avec le code pénal, le code de la santé 

publique … En tant qu’MJPM nous devons donc constamment nous référer à ces différents codes et 

être confrontés parfois à leur articulation difficile.  

 

Pour ce dossier professionnel, j’ai décidé de vous présenter la situation de Madame B2. C’est 

lors de mon stage au sein d’ATINORD que j’ai fait sa rencontre et j’ai tout de suite remarqué que 

l’association et son tuteur pouvaient rencontrer des difficultés avec la mise en œuvre de sa mesure de 

protection, notamment en ce qui concerne sa participation à ses soins médicaux et à sa vie. 

 La problématique soulevée dans ce dossier est : « S’inscrire dans sa vie dans une situation de risque 

vital »  

 

Pour y répondre, j’ai décidé de commencer par vous présenter Madame B, son histoire de vie, 

sa mesure de protection, et la première fois où j’ai fait sa rencontre. Ensuite je vais vous parler des 

questions et réflexions que j’ai eues tout au long de l’accompagnement, des actions et projets que je 

voulais mettre en place avec elle et de ceux que j’ai réellement mis en place et l’analyse que j’en ai 

faite. Puis je finirai par analyser ma posture professionnelle et je vous ferai un retour sur la situation 

de Madame B depuis la fin de mon stage. 

 

Dans un premier temps je vais vous parler de Madame B. 

                                                           
1 Articles L471-3 et L471-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
2 Dans un souci d’anonymat, l’initiale du nom de Madame a été changé dans cet écrit.  
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I. Madame B 

 

A. Anamnèse 

 

Au cours des différentes rencontres, des entretiens et lors de la consultation du dossier de 

Madame B au Tribunal d’Instance, j’ai pris connaissance de son parcours de vie. 

 

Madame B est une jeune femme de vingt et un ans, issue d’une fratrie de cinq, composée 

d’une sœur aînée, une sœur jumelle, un demi-frère plus âgé et une demi-sœur plus jeune. Son père 

est décédé en 2014. Sa mère souffre d’une sclérose en plaque qui l’oblige à être alitée constamment 

et ne peut quasiment plus s’exprimer. Elle bénéficie d’une mesure de tutelle, exercée par une autre 

association tutélaire.  

Elle habite dans un appartement avec sa mère et son demi-frère. L’appartement est situé au 

quatrième étage d’un immeuble au cœur de la ville. 

En 2011, Madame B a été placée dans un foyer de l’Aide Sociale à l’Enfance « en raison de la 

perte d’autonomie, de l’état de santé de la mère et de l’alcoolisme du père »3. Le placement a été 

difficile pour elle car elle était très présente et soutenante pour sa mère gravement malade. De plus, 

Madame B « n’arrivait pas à intégrer le groupe et il y avait souvent des conflits »4. Madame B a toujours 

exprimé son souhait de retourner auprès de sa mère. A sa majorité, elle a donc décidé de quitter le 

foyer dans lequel elle était hébergée et de retourner au domicile familial. Le suivi par les services de 

l’UTPAS5 s’est terminé fin octobre 2014. 

Elle a été scolarisée en IMPro 6  en semi-internat, à partir de septembre 2012. L’équipe 

éducative la décrit comme une personne qui « ne s’investit qu’à minima dans les apprentissages, 

manque d’organisation et privilégie la rapidité d’exécution à la qualité de la tâche demandée. ». Elle a 

effectué des stages dans la restauration sans réel projet professionnel. Elle a décidé de mettre fin à 

ses études à sa majorité, depuis elle n’a jamais travaillé. 

                                                           
3 Selon le certificat médical circonstancié constitué durant la requête aux fins d’ouverture de la mesure de 
protection. 
4 Selon une note de l’équipe éducative du foyer. 
5 Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale 
6 Institut Médico-Professionnel 
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Madame B présente une insuffisance rénale chronique terminale associée à une hypertension 

artérielle maligne dans le cadre d’une maladie de Berger diagnostiquée en février 2016 après une 

hospitalisation. Lors de mes recherches, j’ai pu en apprendre un peu plus sur cette maladie7 : c’est 

« une maladie du rein qui résulte du dépôt d’anticorps dans la partie du rein qui filtre le sang pour 

éliminer les déchets », « La maladie de Berger ne guérit pas […] Le diagnostic vital est compromis dans 

le cas d’insuffisance rénale terminale, en l’absence d’une greffe ou d’une dialyse. », « Lorsque 

l’insuffisance rénale s’installe et devient sévère, il est nécessaire de faire une greffe ou une dialyse, 

c’est-à-dire de remplacer la filtration du rein défaillant par un greffon ou par une machine qui éliminera 

les déchets du sang que le rein n’arrive plus à filtrer. La transplantation rénale présente de très bons 

résultats dans la maladie de Berger. ». 

 Cette maladie, demande à Madame B de suivre des séances de dialyses trois fois par semaine durant 

quatre heures, séances qui ont débuté en août 2016. Ce traitement à des conséquences sur la vie 

quotidienne de Madame B « Dans le cas où une dialyse est nécessaire, la vie quotidienne est rythmée 

par les séances de dialyses qui peuvent se faire en centre de dialyse, mais aussi à domicile. Cependant, 

en dehors des séances, la vie quotidienne peut être tout à fait normale, à condition d’être toujours à 

proximité de son centre de dialyse. […] Il est possible d’obtenir une bonne qualité de vie tout en étant 

dialysé. La greffe restaure une qualité de vie optimale. », « Il est conseillé de ne pas fumer, de ne pas 

prendre de poids et de ne pas avoir une alimentation trop riche en sel. ». 

Lors de l’ouverture de la mesure de protection, le tuteur de Madame B a dû procéder à 

l’inventaire du patrimoine8. Il n’a pas pu le communiquer au Juge des Tutelles dans le délai imparti car 

il n’arrivait pas à rencontrer Madame B. L’inventaire du patrimoine laisse apparaitre que Madame B 

n’avait aucune épargne. Son patrimoine est donc très maigre, à part les quelques meubles qu’elle a 

dans sa chambre. De plus, Madame B n’avait aucun compte ouvert à son nom, son tuteur lui en a donc 

ouvert un selon l’article 427 alinéa 4 du Cciv9, le Juge des Tutelles l’avait stipulé dans le jugement10. 

Son tuteur a dû procéder à l’ouverture de ses droits (AAH, Mutuelle, Assurance …).  

Elle touche l’Allocation Adulte Handicapé depuis décembre 2016 : 810€ par mois. Son budget11 

prévisionnel mensuel laisse apparaître : 50€ semaine pour les dépenses courantes, 20€ pour son forfait 

                                                           
7 https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/Berger-FRfrPub10331.pdf 
8 Article 503 du Cciv « Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, […], à un 
inventaire des biens de la personne protégée et le transmet. Il en assure l’actualisation au cours de la 
mesure. » 
9 Article 427 alinéa 4 du Ccvi « Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la 
personne chargée de la mesure de protection en ouvre un ». 
10 Cf jugement tutelle (annexe n°1) 
11 Article 500 du Cciv « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de 
la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégées et des opérations 
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téléphonique, 10€ pour l’habillement, 5€ pour l’assurance et 2€ pour les frais bancaires, sa mère ne 

demande aucune participation pour l’hébergement. Elle a donc un solde de 521€, ce solde lui permet 

de se constituer une épargne pour prévoir les gros achats et ses futurs projets. Pour que cette épargne 

rapporte des intérêts, son tuteur lui a ouvert un L.E.P avec l’accord du Juge des Tutelles, selon l’article 

427 du Cciv 12 . 

Madame B présente une déficience intellectuelle légère et un handicap psychique, elle est 

reconnue handicapée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Elle a obtenu plusieurs 

orientations auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui a été créée avec la 

loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. L’article L114 du code de l’action sociale et des familles. 

Cette loi nous dit « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 

d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ». Elle a 

obtenu des droits à l’Allocation Adultes Handicapés, une carte d’invalidité, une carte de 

stationnement, une orientation en Maison d’Accueil Spécialisée, une orientation en Foyer d’Accueil 

Spécialisé, une Reconnaissance de Travailleur Handicapé, un accueil temporaire en Maison d’Accueil 

Spécialisée et Foyer d’Accueil Médicalisé, une orientation en établissements médico-sociaux et une 

orientation vers un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé. Le tuteur de 

Madame B avait demandé le maximum d’orientation, ne connaissant pas ses souhaits et projets. 

 

B. La mesure de protection  

 

C’est en allant consulter le dossier de Madame B au Tribunal d’Instance de Lille que j’ai 

découvert dans quelles circonstances la mesure de protection a été ouverte.  

C’est la référente ASE13  de Madame B qui est à l’initiative de la demande de mesure de 

protection le 21 août 2014. Comme elle n’entrait pas dans la catégorie des personnes habilitées à 

                                                           
qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement 
des frais d’administration de ses biens ». 
12 Article 427 alinéa 1 du Cciv « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder […], ni à 
l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public », 
alinéa 2 « Le juge des tutelles […] peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le 
commande. » 
13 Aide Sociale à l’Enfance 
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formuler une requête, elle a saisi le Procureur de la République, selon l’article 430 alinéa 2 du Cciv14. 

L’UTPAS a ajouté une note à la demande d’ouverture de mesure indiquant qu’« A la suite de la mise 

en place de la mesure de protection, nous aimerions l’accompagner afin qu’elle puisse être autonome 

en ayant l’accompagnement qui lui est nécessaire, sans qu’elle ait besoin de réintégrer le domicile 

familial. » Dans leur écrit, ils préconisaient que Madame B puisse bénéficier d’une mesure de curatelle 

renforcée. 

La requête a été accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin 

inscrit sur la liste du procureur selon l’article 431 du Code Civil15. Le certificat expose que Madame B 

a « un retard mental associant des troubles de la compréhension et des troubles de l’apprentissage 

actuel se sont manifestés dès la petite enfance, des troubles des fonctions exécutives associant une 

lenteur idéative et motrice, une absence de flexibilité cognitive ainsi qu’une immaturité affective. Elle 

a une déficience globalement légère. Les acquis sont faibles. La compréhension verbale est inférieure 

aux normes. Sur le plan psychoaffectif un environnement pauvre voire carencé en stimulation de tous 

ordres semble avoir affecté de façon précoce le développement de Madame B. » Le médecin inscrit sur 

la liste du Procureur, recommandait dans son certificat que Madame B puisse bénéficier d’une mesure 

de curatelle renforcée. 

Il y avait aussi une note de l’IMPro ou Madame B a effectué sa scolarité qui nous dit « qu’elle 

ne s’investit pas dans les apprentissages. Que son comportement démontre une grande fragilité et une 

quête affective obsessionnelle, qu’elle est souvent malmenée par ses camarades, elle va loin dans 

l’acceptation de certaines attitudes (à la limite de la maltraitance : se faire toucher, recevoir des 

coups…) pour conserver des liens avec eux. Il semble impossible pour Madame B de s’opposer à autrui 

tant elle a peur de se voir rejeter. Elle adopte souvent une attitude extravertie pour s’assurer une forme 

de popularité et de l’attachement de la part d’autrui et cela au détriment du respect de son corps. La 

mère ne semble pas en capacité de se mobiliser pour sa fille. Il semble évident qu’elle n’est pas en 

mesure de prendre soin d’elle-même et de se protéger des autres. » L’équipe conseille ici une mesure 

de protection, assortie d’un étayage éducatif pour Madame B. 

À la suite de cette requête, le Juge des Tutelles a convoqué Madame B a des auditions selon 

l’article 432 du Cciv16 le 9 février et le 23 mars 2015, mais elle n’a pas comparu. Le Juge a envoyé un 

questionnaire à l’association tutélaire en charge de la tutelle de la mère de Madame B, pour avoir leur 

                                                           
14 Article 430 alinéa 2 du Cciv « Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit 
d’office, soit à la demande d’un tiers. » 
15 Article 431 du Cciv « 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. » 
16 Article 432 du Cciv « Le juge statue, la personne entendue ou appelée […] » 
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point de vue. L’association préconise « une association indépendante de la famille, car la famille 

risquerait de spolier Madame B ». 

  Le Juge a donc décidé sans auditionner la majeure, article 433 alinéa 3 du Cciv17, qu’il était 

nécessaire et dans l’intérêt de Madame B de bénéficier d’une mesure de protection juridique (article 

41518 alinéa 1 et 3 du Cciv) puisqu’elle présente « une altération médicalement constatée de ses 

facultés mentales de nature à empêcher l’expression de sa volonté » selon l’article 425 du Cciv19. De 

plus, selon l’article 428 du Cciv20 et les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et 

d’individualisme, le Juge des Tutelles a décidé de placer Madame B sous le régime de la sauvegarde de 

justice21 pour la durée de l’instance d’après l’article 433 alinéa 1 et 2 du Code Civil22. Nous sommes le 

23 mars 2015. 

 L’association ATINORD a été désignée comme mandataire spécial selon les articles 437 alinéa 

2 du Code Civil23 et 450 du Code Civil24, pour percevoir seule les pensions et revenus, régler les dettes 

et les obligations de Madame B, recevoir les courriers, faire fonctionner seul les comptes, faire un 

inventaire du patrimoine et assister Madame B dans les décisions relatives à sa personne. Le délégué 

prend du retard pour transmettre les documents au juge parce qu’il n’arrive pas à contacter Madame 

B, ni à la rencontrer.  Il fait une note d’information au juge pour l’en avertir. Le 28 août 2015, le Juge 

des Tutelles convoque Madame B et ATINORD pour connaître l’avancée de la mesure de protection. 

Madame B est de nouveau absente. 

                                                           
17 Article 433 alinéa 3 du Cciv « Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir 
procéder à l’audition de la personne. » 
18 Article 415 alinéa 1 du Cciv « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs 
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ». Alinéa 3 
« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie d 
celle-ci. » 
19 Article 425 du Cciv « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une 
altération, médicalement constaté, 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. » 
20 Article 428 alinéa 1 du Cciv « 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, (…) par une autre mesure de protection moins contraignante (…) ».  Alinéa 2 
« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de 
l’intéressé. » 
21 Cf ordonnance Sauvegarde de Justice (annexe n°2) 
22 Article 433 alinéa 1 du Cciv « Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des 
causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour 
l’accomplissement de certains actes déterminés », alinéa 2 « Cette mesure peut aussi être prononcées par le 
juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. » 
23 Article 437 alinéa 2 du Ccvi « le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les 
modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451. »  
24 Article 450 du Cciv « Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la 
tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article 
L. 471-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. » 
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Le 25 septembre 2015, le Juge convoque de nouveau Madame B et ATINORD. Madame B ne 

se présente pas, alors que son tuteur avait mis en place un taxi pour aller la chercher à son domicile. 

Le Juge demande donc l’avis de l’association tutélaire quant à la mesure de protection appropriée. 

ATINORD préconise que Madame B puisse bénéficier d’une mesure de tutelle compte tenu des 

difficultés pour la contacter et la rencontrer. Le Juge décide de suivre l’avis d’ATINORD et place 

Madame B sous mesure de tutelle avec une mission d’assistance pour la protection des actes relatifs 

à la personne et une mission de représentation pour la protection des biens, selon les articles 440 

alinéa 3 et 425,  459 alinéa 1 et 2 du Code Civil26 et les principes de subsidiarité, de nécessité, de 

proportionnalité et d’individualisme pour une durée de cinq ans d’après l’Article 441 du Code Civil27, 

avec le maintien du droit de vote. De plus les articles 47328 et 474 du Code Civil29 précisent que le 

tuteur représentera Madame B dans les actes de la vie civile et dans les actes nécessaires à la gestion 

de son patrimoine. 

 Il me semble important de vous préciser que Le Juge des Tutelles n’a jamais rencontré Madame 

B. 

 

C. La première rencontre  

 

La semaine du 14 au 20 mai 2017, le tuteur de Madame B et moi-même avons été interpellés 

plusieurs fois par rapport à la situation de la jeune femme.  

Le 14 mai 2017, nous avons été sollicités par le service d’aide à domicile qui s’occupe de sa 

mère. Le service nous informe que Madame B ne va plus en dialyse depuis le 1er mai 2017. Il nous dit 

aussi qu’elle a quitté le domicile familial depuis deux semaines et qu’elle vivrait chez un couple d’amis, 

mais ne souhaite pas communiquer leur adresse. Elle ne répond pas aux appels téléphoniques et son 

                                                           
25Article 440 alinéa 3 du Cciv « La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être 
représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle ». Alinéa 4 « La 
tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une 
protection suffisante. » 
26 Article 459 alinéa 1 du Cciv « Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seul les décisions 
relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. », alinéa 2 « Lorsque l’état de la personne 
protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge […] peut prévoir qu’elle 
bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance 
de la personne chargée de sa protection. » 
27 Article 441 du Cciv « Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. » 
28 Article 473 du Cciv « Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle agir d’elle-
même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. » 
29 Article 474 du Cciv « La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son 
patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titres XII » 
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comportement les inquiète. Ils nous expliquent « il semblerait que le couple chez qui elle vit ne se 

préoccupe pas de son état de santé, qu’elle serait hébergée pour son budget hebdomadaire et qu’elle 

entretiendrait une relation ambigüe avec le Monsieur ». 

Le 17 mai 2017, nous recevons un mail de l’infirmière qui s’occupe de la mère de Madame B. 

Elle nous confirme que Madame B n’est plus au domicile familial et qu’elle ne se rend plus à ses séances 

de dialyse depuis début mai. Elle s’inquiète aussi de la situation. 

Nous prenons contact avec le service de dialyse qui nous confirme que Madame B ne s’est pas 

rendue à ses séances de dialyse depuis trois semaines. Les médecins sont très inquiets, elle peut perdre 

connaissance à tout moment, sa vie est en danger.  

Le 18 mai 2017, nous arrivons à la contacter, elle nous promet qu’elle va se rendre à sa séance 

de dialyse le lendemain. 

Le 19 mai 2017, nous recevons un appel de l’hôpital nous indiquant que Madame B ne s’est 

pas rendue à sa séance. Nous la recontactons, elle nous explique que les ambulanciers ne sont pas 

venus la chercher puisqu’ils ne connaissaient pas sa nouvelle adresse. Sentant qu’elle était de bonne 

foi, et qu’elle souhaitait se soigner, nous lui avons demandé où elle était. Elle n’a pas souhaité nous 

transmettre l’adresse du couple d’amis, mais elle a accepté de nous donner leur nom. Grâce à ça, nous 

avons pu retrouver l’adresse et nous sommes partis à sa recherche. Etonnée de nous voir devant la 

porte, elle a accepté que nous l’emmenions.  

Sur la route vers l’hôpital, nous essayons d’en savoir plus sur sa qualité de vie et sur les personnes qui 

l’hébergent. Elle nous dit manger à sa faim, que tout se passe bien et que ses amis ne lui demandent 

rien en retour. 

Arrivée au service de dialyse, l’équipe médicale nous dit qu’elle allait faire appel à la gendarmerie « car 

ne pas venir en dialyse pendant trois semaines peut lui coûter la vie ». Ils la prennent directement en 

charge. 

  Le 22 mai 2017, nous retrouvons Madame B à ATINORD, nous en profitons pour lui 

redemander si tout se passe bien avec les personnes qui l’hébergent et comment elle se sent. Nous 

exprimons à notre tour nos inquiétudes face à son état de santé. Nous lui expliquons l’importance de 

son suivi médical et les risques qu’elle encourt si elle ne le suit pas. 

Le 07 juin 2017, nous apprenons qu’elle est retournée dans sa famille.  
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Voici comment j’ai fait connaissance avec Madame B. C’était notre première rencontre et sa 

situation m’a tout de suite interpellée, je me posais beaucoup de questions. J’ai donc décidé de me 

renseigner un peu plus. 

 

Dans un second temps, je vais aborder les actions et projets mis en place avec Madame B. 

 

II. La mise en place des actions et projets autour de la situation de 

Madame B 

 

A. Analyse de la première rencontre et actions envisagées 

 

Cette première rencontre m’a posée beaucoup de questions, je me demandais comment on 

pouvait aider Madame B à participer à la prise en charge de ses soins vitaux. Je n’arrivais pas à 

comprendre pourquoi Madame B ne suivait pas ses séances de dialyse. Avait-elle conscience des 

risques que cela pouvait engendrer ?  

Je voulais prendre rendez-vous avec Madame B pour en savoir un peu plus sur elle et sur son 

envie ou non de se soigner. J’étais partie dans l’optique d’amener Madame B à accepter des soins et 

encore plus. En effet, je souhaitais parler avec elle de la greffe de rein. Je voulais l’amener à 

comprendre les bénéfices d’une telle opération sur sa qualité de vie et sur son quotidien. J’avais lu 

dans l’un des rapports médicaux que concernant le projet de greffe de rein « compte tenu d’une 

situation sociale précaire pour l’instant, il n’est pas envisagé de projet de greffe rénale. Cet élément 

pourra être rediscuté au fur et à mesure de la prise en charge de la patiente ». Cette phrase signifiait 

que l’environnement de Madame B ne l’aidait pas à obtenir une greffe. Il fallait donc changer 

d’environnement. 

  J’ai lu dans les différents écrits des professionnels qui ont accompagné Madame B durant son 

adolescence, que la famille ne pouvait pas se mobiliser pour elle, alors qu’elle n’était pas encore 

malade. Je pensais qu’avec la maladie en plus, cette situation n’allait pas s’arranger. Le mieux pour 

Madame B était donc d’être accueillie au sein d’un autre lieu de vie, pour être accompagnée, stimulée 

dans ses soins et pour obtenir la greffe de rein. 
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J’avais toujours cette volonté de ne plus mettre la vie de Madame B en danger. A la vue des notes, des 

différents partenaires, il semblait impossible que Madame B puisse habiter seule. Je lui ai parlé de 

foyer d’hébergement, et plus particulièrement de foyer d’accueil médicalisé qui serait plus à même de 

l’accompagner en prenant en compte son état de santé. Madame B ne voulait pas entendre parler de 

foyer, « J’y ai déjà été, je ne veux plus y retourner », en effet, elle faisait référence à son expérience en 

maison d’enfants. Je lui ai alors parlé de famille d’accueil, mais là encore Madame B ne voulait pas en 

entendre parler « J’ai déjà une famille. ».  

Malgré le fait que Madame B ait exprimé son souhait de « Rester auprès de sa mère jusqu’à la fin de 

sa vie », j’ai essayé de lui faire comprendre que sa mère n’était malheureusement pas en état de 

prendre soin d’elle et de sa fille. Madame B est toujours restée sur ce même discours, « Je veux rester 

avec ma mère ». J’ai décidé de quand même rechercher un foyer d’accueil médicalisé, dans le cas où 

Madame B changerait d’avis. Je sais que les places dans ce genre de structure sont difficiles à avoir et 

que ceux qui acceptent d’accompagner une personne avec des problèmes de santé si graves sont rares. 

En effet, j’ai été heurtée à plusieurs refus de la part de Foyer d’accueil médicalisé qui n’acceptaient 

pas le dossier de Madame B, car au niveau de leur organisation institutionnelle, les séances de dialyse 

de Madame B prendraient trop de temps. 

 

  Après toutes ces interrogations : choix du lieu de vie ? A-t-elle conscience ou non de son état 

de santé et des risques ?  J’ai pris du recul sur la situation. Toutes mes interrogations étaient fondées, 

mais elles ne prenaient en compte que l’urgence vitale et pas les désirs et souhaits de Madame B. J’ai 

donc décidé de prendre rendez-vous avec Madame B et de l’écouter tout simplement. Après avoir 

essayé de la joindre plusieurs fois, j’arrive enfin à la rencontrer et à faire son DIPM30.  

 

B. La prise en compte des souhaits de Madame B : Le DIPM31 

 

Je rencontre Madame B sur le site de Lille-Fives. Je remarque rapidement que son état de santé 

s’est dégradé depuis notre première rencontre. En effet, elle est arrivée en fauteuil roulant poussée 

par sa sœur jumelle, elle nous explique avoir été hospitalisée parce qu’elle avait de l’œdème au niveau 

des jambes. Elle nous dit qu’elle a « du diabète, des problèmes d’incontinence et ne pas réussir à 

dormir ». Elle est très pale, a les traits tirés et se démange constamment à cause des « croûtes » que 

                                                           
30 Document Individuel de Protection des Majeurs 
31 Cf DIPM (annexe n°3) 
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le manque de dialyse lui provoque sur tout le corps. Je sens que Madame B est prête à discuter et j’en 

profite pour faire son DIPM. J’ai pris le temps de l’écouter et d’essayer de comprendre ce qu’elle avait 

à me dire. 

Le document individuel de Protection des Majeurs (DIPM) doit être fait dans les 3 mois suivant 

la date de notification du jugement selon le décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 relatif aux 

droits des usagers des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 

prestations familiales. Le DIPM de Madame B n’avait pas été fait, car le tuteur avait beaucoup de mal 

à la rencontrer.  ATINORD, en accord avec les Juges des Tutelles des Tribunaux d’Instance leur envoie 

le DIPM tous les ans, à la date d’anniversaire de la mesure de protection, il fait alors office de compte 

rendu des diligences.  J’étais seule avec Madame B lors de cet entretien, son tuteur nous avait laissées 

parce qu’il pensait que Madame B allait se confier à moi plus facilement. J’ai commencé par lui 

expliquer ce qu’était un DIPM, que c’était une demande du Juge des Tutelles et que j’allais lui envoyer. 

J’ai été en totale transparence avec elle. J’ai échangé avec Madame B, sans être trop intrusive et sans 

lui poser trop de questions, je lui ai laissé le temps de s’exprimer en étant attentive et à l’écoute.  J’en 

ai profité pour expliquer mon rôle en tant que déléguée à la protection des majeurs et les missions 

que le juge nous a confiées lorsqu’il nous a transmis la mesure de protection.  

Pour cela, j’ai utilisé le support que l’association nous met à disposition. Il est composé de huit 

rubriques à remplir :  

• « Nature et objectifs généraux de la mesure »,  

• « Situation du majeur »,  

• « Parole du majeur »,  

• « Axes de travail personnalisés »,  

• « Modalités concrètes d’accueil et conditions dans lesquelles ont lieu les échanges », 

• « Conditions de participation financière », 

• « Conditions et modalités de résiliation, de révision ou de cessation des mesures du présent 

document », 

• « Droit d’accès aux informations ». 

 Ces rubriques nous permettent dans un premier temps d’expliquer la mesure de protection dans ses 

grandes lignes et son histoire. Ensuite, la deuxième rubrique nous permet d’expliquer la situation de 

la personne, à ATINORD, nous essayons d’amener les thèmes principaux dans ce paragraphe : famille, 

hébergement, santé, travail, budget. Le troisième chapitre, nous permet de transposer les dires du 

majeur protégé. Le quatrième item, nous demande d’identifier le travail que nous allons faire 

ensemble. Dans le cinquième paragraphe, nous devons noter les possibilités d’échanges. Le sixième, 
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explique la participation financière. Le septième, les procédures pour le renouvellement, la révision ou 

l’arrêt de la mesure de protection.  

 

Durant l’entretien je recueille les souhaits de Madame B : 

• « Je ne veux plus avoir de problème de santé. » 

• « Je ne veux plus de dialyse, mais je sais que je dois aller en dialyse pendant un mois pour être 

sur la liste de greffe. Je ne sais pas pourquoi j’y vais pas. Je suis dans mon canapé, j’ai envie d’y 

aller, mais c’est dans ma tête que ça ne va pas et après je veux plus y aller. Quand je suis dans 

mon canapé j’ai la flemme d’y aller. » 

• « Je souhaite rester chez ma mère toute ma vie. » 

• « Le travail c’est pas possible avec les dialyses. » 

• « Si je n’ai plus de problèmes de santé, j’aimerais faire du cheval et travailler avec les chevaux. » 

• « La tutelle m’aide pour l’argent et les papiers. C’est utile. » 

 

J’apprends que le service de dialyse lui aurait proposer de la mettre sur la liste de greffe de rein si elle 

suivait pendant un mois complet ses séances de dialyse sans en manquer une seule. 

Pour la cinquième rubrique, Madame B souhaite échanger par téléphone ou venir directement à 

ATINORD. Je lui explique les difficultés que l’on a pour la contacter. Elle me dit qu’elle ne répond pas 

au numéro masqué mais qu’elle écoute ses messages vocaux. Ne pouvant pas afficher le numéro du 

site de Lille-Fives, je m’accorde avec elle pour lui laisser des messages vocaux et qu’elle me rappelle 

par la suite. 

 

Ce document m’a permis de mieux connaître Madame B et de définir avec elle les projets à 

mettre en place. Je pense que le fait de recueillir toutes les paroles permettent à la personne de se 

sentir écouter et comprise. Je voulais mettre Madame B au cœur de ses projets pour qu’elle puisse 

être libre de les suivre. En effet, je pense que si une personne se sent impliquée dans sa prise en charge 

et dans ses projets, elle y adhérera beaucoup plus facilement. La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale va dans ce sens avec la mise en place des outils tels que la charte 

des droits et des libertés et le livret d’accueil. 
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Le DIPM a été pour moi un outil de départ, c’est de là que j’ai puisé toutes les idées d’actions 

à mener par rapport à la situation de Madame B. Ce sont tous les « axes de travail personnalisés » que 

j’ai noté dans la quatrième rubrique du DIPM. 

 

C. Les actions et projets menés et leurs analyses 

 

1. Le partenariat 

 

a) Avec le service de dialyse 

 

J’ai commencé par prendre rendez-vous avec la cadre de santé et la psychologue du service de 

dialyse pour que nous puissions échanger sur la situation de Madame B, lui montrer que nous 

travaillons ensemble dans son intérêt, pour que nous ayons le même discours auprès d’elle, pour en 

savoir un peu plus sur sa maladie et les réels risques qu’elle prend.  

Nous nous rencontrons le jour d’une séance de dialyse de Madame B. La cadre de santé 

m’explique que le danger que Madame B encourt est réel. En effet, « Elle peut mourir à tout moment. 

Pour l’instant son corps et son cœur tiennent, mais elle est de plus en plus fatiguée et ils peuvent lâcher 

à tout moment. » Elle me dit que le projet de greffe n’est plus d’actualité. En effet, Madame B manque 

trop de séances de dialyse, il faut être très assidu dans ses soins pour être sur la liste, de plus, le suivi 

d’une greffe de rein est encore plus lourd. Elle m’explique clairement que si Madame B se fait greffer 

et qu’elle ne prend pas son traitement antirejet et ne se rend pas à ses rendez-vous médicaux, c’est la 

mort assurée. 

La psychologue me dit qu’elle ne connait pas trop Madame B, puisqu’elle ne la rencontre que 

les rares fois où elle se rend en dialyse. Elle travaille avec elle sur l’acceptation des soins. Je lui demande 

si Madame B a réellement conscience de son état de santé et du danger qu’elle encourt. La 

psychologue ne sait pas me répondre. Je lui demande si un psychiatre pourrait la rencontrer et juger 

si elle en a conscience, elle me répond qu’elle va en faire la demande, mais il faut que Madame B soit 

présente lors du rendez-vous. Nous nous mettons d’accord que si Madame B est hospitalisée, elle sera 

vue par un psychiatre qui évaluera son niveau de compréhension. 

J’évoque avec elles la récente hospitalisation de Madame B. Elles m’expliquent qu’ayant 

manqué trop de séance de dialyse, Madame B a donc été hospitalisée en urgence et a bénéficié de 
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séances de dialyse dès son arrivée pour améliorer son état. Lorsque Madame B est hospitalisée, elle 

accepte les soins et son état s’améliore, l’hôpital ne peut donc plus la garder puisqu’elle va mieux. Mais 

de retour chez-elle, elle ne suit plus ses séances et sa santé se dégrade de nouveau. L’hôpital ne peut 

pas garder Madame B hospitalisée s’il n’y a plus d’urgence. 

Nous nous mettons d’accord pour que nous puissions avoir des contacts plus réguliers. Je 

donne le numéro de la ligne rouge du site de Lille-Fives à la cadre de santé pour qu’elle puisse nous 

appeler à tout moment. La cadre me dit qu’elle va nous envoyer les derniers comptes rendus médicaux 

pour que nous puissions les transmettre au Juge des Tutelles. 

Nous allons ensemble voir Madame B lors de sa séance. Elle regarde la télévision et joue avec 

une tablette mise à sa disposition. Elle nous écoute lui expliquer l’échange que nous venons d’avoir. 

Nous lui exprimons nos inquiétudes faces à son refus de soins et à son état qui se dégrade dès qu’elle 

ne se rend pas en dialyse. Elle nous dit qu’elle va suivre ses séances de dialyse. L’équipe lui propose de 

participer à des cours pour comprendre la maladie, les soins et l’impact sur la vie quotidienne, ce 

qu’elle accepte alors qu’elle y avait déjà participé au début de la prise en charge. 

 

b) Avec les ambulanciers 

 

Le tuteur de Madame B avait déjà mis en place un accompagnement en ambulance les jours 

de dialyse. Mais, lors de la synthèse avec le service de dialyse, j’ai appris que Madame B téléphonait 

aux ambulanciers avant qu’ils ne viennent la chercher pour leur dire qu’il ne fallait pas qu’ils se 

déplacent parce qu’elle n’avait pas envie d’y aller.  

J’ai contacté les ambulanciers pour en savoir plus. Ils m’ont confirmé les dires du service de 

dialyse et m’ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas se permettre de se déplacer en sachant que Madame 

B n’allait pas descendre de chez elle.  

Cette situation m’interpelle, en effet, si Madame B ne veut pas se rendre en dialyse, elle n’a 

même pas à se déplacer, elle doit juste téléphoner aux ambulanciers. Je propose à Madame B de la 

rencontrer chez-elle, pour lui éviter de se déplacer puisqu’elle est désormais en fauteuil roulant. Je lui 

propose de donner le code d’accès de l’immeuble pour que les ambulanciers puissent au moins venir 

jusqu’à la porte de son appartement. Je lui explique que si les ambulanciers viennent jusqu’à sa porte 

cela ne lui permettra plus de refuser par « flemme », pour reprendre ses termes et de suivre ses 
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séances de dialyse plus régulièrement. Elle accepte et signe un document autorisant les ambulanciers 

à avoir le code32.  

J’ai transmis le document signé aux ambulanciers qui montent désormais directement au 

quatrième étage pour aller la chercher.  

 

c) Avec les infirmières et le service d’aide à domicile de la mère 

 

Comme je l’ai montré lors de la description de la situation problématique, les équipes qui 

s’occupent de la mère de Madame B sont vigilantes par rapport à l’état de santé de cette dernière. Ils 

nous contactent dès que Madame B se met en danger. De plus, nous pouvons compter sur eux pour 

soutenir Madame B, la conseiller et l’amener à accepter de se rendre à ses séances de dialyse. L’une 

des auxiliaires de vie a même emmené Madame B à l’une de ses séances alors qu’elle avait demandé 

aux ambulanciers de ne pas intervenir. Nous savons que nous pouvons compter sur eux, et Madame B 

sait qu’elle peut les solliciter. Les infirmières de la mère regardent si Madame B prend bien son 

traitement et prennent parfois sa tension pour suivre son problème d’hypertension et les auxiliaires 

l’accompagnent à la pharmacie. Ils nous ont fourni des écrits que l’on a pu transmettre au Juge des 

Tutelles pour appuyer le fait que Madame B se met en danger. 

 

d) Avec la famille 

 

D’après les différents écrits que j’ai pu lire et les dires du tuteur de Madame B, je ne savais pas 

si je pouvais vraiment compter la famille parmi les partenaires dans cette situation.  

Je n’ai pas réussi à rencontrer toute la famille lors de mon stage. J’ai vu la sœur jumelle de Madame B 

lorsqu’elle l’a amenée à ATINORD, mais je n’ai pas pu discuter avec elle, en effet, alors que sa sœur 

était en entretien, elle s’était endormie sur la chaise roulante de celle-ci. J’ai rencontré sa mère lors 

d’une visite à domicile, elle était alitée dans une chambre au fond de l’appartement et était en train 

de dormir. J’ai rencontré son demi-frère, lui aussi lors d’une visite à domicile, il m’a expliqué qu’il était 

soucieux de la santé de sa sœur, mais qu’il travaillait beaucoup et qu’il n’était pas toujours présent. Je 

lui ai demandé s’il pouvait essayer de motiver sa sœur avant d’aller en dialyse, il m’a dit qu’il allait le 

faire. Je lui ai demandé si sa demi-sœur se nourrissait bien, il me dit qu’elle se nourrit de chips. Je lui 

                                                           
32 Cf courrier ambulance (annexe n°4) 
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explique les risques d’une alimentation trop riche en sel, il n’était pas au courant et m’a demandé de 

lui transmettre la liste des aliments à éviter pour sa demi-sœur puisque c’est lui qui va généralement 

faire les courses pour le foyer. 

 

e) Avec le Juge des Tutelles 

 

J’ai fait une première note d’information33 le 29 juin 2017 au Juge des Tutelles pour lui faire 

part de la situation de Madame B. Dans cette note, j’ai décidé d’expliquer ma première rencontre avec 

Madame B et j’ai transmis les mails alarmants de l’infirmière et de l’aide à domicile de la mère. De 

plus, j’ai expliqué que j’avais remarqué une dégradation de son état de santé lorsque je l’ai rencontré 

pour faire son DIPM, et que j’ai pris rendez-vous avec le service de dialyse qui doit nous remettre des 

comptes rendus médicaux. J’ai transmis le DIPM le même jour. 

J’ai fait une nouvelle note d’information34 le 28 juillet 2017 pour transmettre les documents 

que le service de dialyse nous avait envoyés, pour expliquer la rencontre que j’avais eue avec eux. De 

plus, nous avons joint un courrier35 reprenant les dires de Madame B « Il est difficile pour moi d’aller 

en dialyse car à l’hôpital, ils me font mal avec les aiguilles. Pendant quatre heures c’est chiant. J’invente 

des excuses. ». Puis j’ai expliqué toutes les démarches que je mettais en place. 

 

2. L’équithérapie 

 

Madame B m’a exprimé le souhait de faire du cheval, activité qu’elle avait déjà testée 

auparavant et qui lui avait beaucoup plu. J’ai donc effectué des recherches sur l’équitation et je suis 

tombée sur l’équithérapie « L'équithérapie est un soin psychique basé sur la présence d'un cheval 

comme « médiateur thérapeutique ». L'aide apportée peut alors être d'ordre psychique mais aussi 

corporel. », « L'objectif de l'équithérapie est de diminuer les symptômes psychopathologiques ou 

physiques du patient à l'aide de la présence du cheval. Cette thérapie concerne adultes et enfants 

présentant une pathologie mentale ou psychomotrice. »36 . Je me suis dit que cette discipline pouvait 

amener Madame B à s’épanouir, à s’évader et penser à autre chose que la maladie. 

                                                           
33 Cf note d’information (annexe n°5) 
34 Cf note d’information complémentaire (annexe n°6) 
35 Cf courrier Madame B (annexe n°7) 
36 http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/4867-l-equitherapie-therapie-par-le-cheval 
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 Je me suis d’abord rapprochée de la cadre de santé du service de dialyse pour savoir si 

l’équithérapie était possible à la vue de l’état de santé de Madame B. Elle m’a répondu qu’il n’y avait 

aucune contre-indication et qu’au contraire la relation avec l’animal et le suivi par un équithérapeute 

pouvaient être bénéfiques pour Madame B. J’ai donc fait des recherches sur internet et j’ai trouvé un 

centre équestre qui proposait des séances d’équithérapie juste à côté de chez Madame B. J’ai pris 

contact avec l’équithérapeute et j’ai expliqué la situation, tout en anonymisant l’identité de Madame 

B, pour savoir si elle acceptait qu’elle suive les cours. La réponse fut positive, l’équithérapeute a même 

proposé de venir chercher Madame B jusqu’à chez-elle pour lui éviter de se déplacer seule.  

Lorsque j’ai proposé le projet à Madame B, elle semblait contente et souhaitait vivement y 

participer, son budget lui permettait de participer à plusieurs séances par mois. Malheureusement, je 

n’ai pas pu poursuivre dans ce sens car lors du rendez-vous pour contacter le centre équestre, Madame 

B ne pouvait plus bouger parce qu’elle avait de l’œdème au niveau des jambes et souffrait. Elle a 

contacté les ambulanciers et est partie en urgence pour suivre une séance de dialyse. Comme le centre 

d’équithérapie fermait ses portes cet été, le tuteur de Madame B lui a proposé de continuer le projet 

en septembre. 

 

3. Le lieu de vie 

 

Selon l’article 459-2 alinéa 1 du Cciv « La personne protégée choisit le lieu de sa résidence ». 

C’est en ayant cet article en tête que j’ai abordé la question avec Madame B. Les partenaires me 

disaient qu’il fallait que Madame B quitte le domicile familial, mais elle n’était pas dans cette optique, 

au contraire, elle souhaite rester avec sa mère jusqu’à la fin de sa vie. Mais la famille n’apporte que 

trop peu de soutien dans la vie de tous les jours, c’est pour cela que j’ai proposé d’autres alternatives 

à Madame B, le foyer, la famille d’accueil, mais je me suis retrouvée face à un refus de sa part. Si 

Madame B était accueillie dans un foyer cela lui permettrait d’avoir un accompagnement et d’être 

soutenue au quotidien. 

L’article 459-2 alinéa 3 du Cciv nous dit qu’« En cas de difficulté, le juge (…) statue », c’est pour cela 

que j’ai tout de même effectué des recherches de foyer d’accueil médicalisé tout en l’expliquant à 

Madame B et en lui disant qu’elle pouvait changer d’avis à tout moment. Toujours dans cet esprit, j’ai 

demandé l’avis du médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, pour que je puisse avoir 

un autre avis et pour pouvoir solliciter le Juge des Tutelles si le changement du lieu de vie semble 

nécessaire. 
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En attendant d’avoir une réponse du psychiatre ou du Juge des Tutelles, je me suis tournée 

vers l’orientation SAMSAH que Madame B avait obtenue auprès de la MDPH, pour qu’elle puisse rester 

le plus longtemps possible auprès de sa mère. C’est-à-dire amener l’étayage nécessaire autour d’elle, 

plutôt que de la conduire à changer de lieu d’habitation. 

 J’ai contacté plusieurs services pour qu’ils puissent accompagner Madame B dans l’acceptation de ses 

soins et qu’ils puissent être présents avant les séances de dialyse pour rassurer Madame B. Les services 

de SAMSAH n’avaient plus de place, j’ai alors essayé de contacter des SAVS pour savoir s’ils pouvaient 

l’accompagner en attendant que je formule une demande auprès de la MDPH. J’ai rencontré une 

directrice de SAVS qui a été interpelée et touchée par la situation de Madame B. Elle m’a proposé que 

l’on se rende directement à la MDPH, pour savoir s’ils avaient des solutions à m’apporter. Nous avons 

rencontré trois employés de la MDPH et j’ai expliqué la situation, ils n’avaient pas de solution à 

m’apporter, ils m’ont juste déconseillé de demander une orientation SAVS car la situation était dirigée 

vers le médical et m’ont conseillé d’écrire à l’ARS pour obtenir une place en urgence dans un Foyer 

d’Accueil Médicalisé lorsque nous travaillerons sur l’intégration en foyer avec Madame B.  

 

4. L’intervention d’un psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la 

République 

 

Je me posais beaucoup de questions concernant la situation de Madame B. Lors de nos 

échanges, elle n’exprimait pas son désir de mourir, ou sa volonté de ne plus suivre ses soins. Elle 

n’exprimait pas non plus clairement son souhait de se soigner. Je me demandais si Madame B avait 

vraiment conscience de son état de santé. Je me posais également des questions sur le choix de son 

lieu de vie et sur l’aggravation de la mesure. J’ai beaucoup discuté avec le tuteur de Madame B pour 

savoir si je devais solliciter le Juge pour que Madame B puisse bénéficier d’une mesure de tutelle avec 

représentation pour la protection de la personne et pour la protection des biens. 

N’ayant pas les réponses à mes questions, j’ai demandé l’intervention d’un psychiatre inscrit sur la liste 

du Procureur de la République pour qu’il puisse émettre son avis par rapport : 

• Au choix du lieu de vie de Madame B 

• Vers l’aggravation de la mesure pour une tutelle avec représentation pour la 

protection des actes relatifs à la personne  

• Pour savoir si Madame B avait réellement conscience de ce qui lui arrivait. 
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Le rendez-vous était prévu le 24 août 2017 au domicile de Madame B. Le médecin souhaitait que je 

sois présente, mais mon stage s’est terminé le 10 août 2017.  

 

Dans un troisième temps, je vais vous proposer une analyse de ma posture professionnelle et je vais 

vous informer des suites de la situation depuis mon départ. 

 

III. Posture professionnelle et retour sur la situation 

 

A.  Ma posture professionnelle 

 

1. Donner du sens à la relation 

 

L’article 457-1 du Cciv nous dit que « La personne protégée reçoit de la personne chargée de 

sa protection, selon les modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers 

sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelles, les actes 

concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part ».  

C’est en ayant toujours cet article en tête que j’ai décidé de commencer les prises de contact 

avec Madame B en essayant d’instaurer une relation de confiance avec elle, d’établir un lien, chose 

qu’elle a beaucoup de difficultés à faire à cause de ses carences affectives. La carence affective est une 

« Absence ou insuffisance des échanges affectifs essentiels au développement et à l'équilibre affectif 

d'un sujet. »37. En effet, il n’y a pas que les besoins primaires, les personnes ont aussi besoin d’amour 

pour vivre, on est profondément dépendant à l’autre et dans la relation à l’autre et ce dès la petite 

enfance.  

Comme nous avions beaucoup de difficultés pour la contacter et la rencontrer et que le tuteur 

de Madame B avait décidé d’opter pour une relation d’autorité avec elle, de mon côté, j’ai essayé une 

autre approche, celle de la posture plus amicale. Nous pouvons être dans une posture amicale et dans 

un rôle empathique sans être ami. On est professionnel, mais on reste un être humain face à un autre 

être humain.  J’ai commencé par dire à Madame B l’âge que j’avais, comme nos âges se rapprochent, 

j’ai pensé que cela aller lui permettre de se confier plus facilement à moi. Je pense que cela à 

                                                           
37 http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/carence_affective/11789 
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fonctionner puisque j’ai pu aborder avec elle des thèmes tel que la mort, thème que l’on aborde pas 

facilement avec une personne que l’on ne connaît que depuis quelques jours. De plus, il est difficile de 

parler de soi, surtout avec une personne que l’on ne connaît pas. 

 Je suis consciente que je me suis adaptée à la situation. En effet, je remarque que je n’adopte 

pas toujours le même discours auprès des personnes que j’accompagne, je m’adapte par rapport à la 

personne que j’ai en face de moi. J’adapte mon discours mais aussi ma posture, par exemple, lors des 

rencontres avec Madame B je me plaçais régulièrement à côté d’elle, plutôt que d’être en face ou 

derrière une table.  

Lors de la première rencontre avec Madame B, je n’ai pas eu le temps d’instaurer une relation 

avec elle. En effet, nous étions plutôt dans une situation d’urgence, j’ai à peine eu l’occasion de me 

présenter.  Je me suis rendu compte que la première fois que j’ai rencontré Madame B, ce n’est pas la 

première fois où je l’ai vue (la semaine du 14 mai 2017), le rendez-vous à Lille-Fives où j’ai fait le DIPM 

a été notre véritable première rencontre. 

Au début, je m’imaginais être une sorte de sauveuse et apporter à Madame B une meilleure 

qualité de vie avec l’accès à la greffe de rein. Je n’avais que des bonnes intentions, mais je m’étais un 

peu perdue, la situation de Madame B me touchait et je pensais que mon rôle était de l’empêcher de 

mourir. Mais lorsque je me suis aperçue que je voulais « sauver » Madame B, j’ai compris que j’allais 

trop loin et je me suis remise en question. Cette remise en question n’est pas évidente puisqu’il est 

impossible d’être neutre constamment, on a des sentiments et il faut travailler avec. Toujours dans 

une relation de confiance, relation qui va dans les deux sens, je me suis permise de dire à Madame B 

que je m’inquiétais pour elle, que sa situation ne pouvait laisser personne indifférent. J’ai mis des mots 

sur ce que je ressentais et sur ce qui m’empêchait de réellement travailler avec Madame B, c’est-à-

dire prendre en compte ses souhaits et désirs.  

J’ai beaucoup échangé avec le tuteur de Madame B par rapport à cette situation, il m’a aidé à 

prendre du recul et à me questionner sur l’accompagnement que j’offrais à Madame B. Il ne fallait pas 

oublier ce qui faisait l’identité de Madame B, par exemple le lien avec sa mère. Lien que j’avais sous-

estimé lorsque j’ai envisagé d’accompagner Madame B dans un projet d’insertion en FAM. 

2. Les partenaires 

 

Dans la situation de Madame B, le partenariat a été un soutien primordial : « Un partenariat 

est une association entre deux ou plusieurs entreprises ou entités qui décident de coopérer en vue de 
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réaliser un objectif commun »38. Il y avait déjà des partenaires mis en place : les infirmières et les 

auxiliaires de vie de la mère ce qui permettait un suivi régulier. Ils peuvent nous solliciter dès qu’il 

rencontre un souci avec Madame B comme lors de la semaine du 14 mai 2017, et inversement lorsque 

nous voulions mettre en place un suivi SAMSAH mais que les services n’avaient pas de place, les 

partenaires ont pris le relais dans la situation de Madame B, parfois bénévolement. 

L’hôpital nous sollicitait souvent, en nous disant que « comme Madame B avait une mesure de 

tutelle, le tuteur pouvait l’obliger à se soigner » ou la directrice du SAVS qui nous demandait de rester 

avec Madame B à chaque séance de dialyse. Dans ce cas, le partenariat peut avoir parfois des limites ; 

nous avons beaucoup de difficultés à faire comprendre aux partenaires que nous ne pouvons pas nous 

substituer à la personne qui bénéficie d’une mesure de protection, et ce, même si elle bénéficie d’une 

mesure de tutelle. 

Nous sommes aussi confrontés à la mauvaise articulation des codes : les MJPM se réfèrent au Code 

Civil et le personnel hospitalier au Code de la Santé Publique. Le Code de la Santé Publique ne fait pas 

de différence entre la mesure de tutelle avec représentation pour la protection de la personne et celle 

avec assistance pour la protection de la personne. Pour eux, dès qu’il y a une mesure de tutelle, c’est 

le tuteur qui représente la personne. Comme nous avions mis en place un partenariat avec eux, nous 

avons pu expliquer nos missions auprès de Madame B et leur dire que même si elle bénéficie d’une 

mesure de tutelle, elle est assistée dans les actes relatifs à sa personne.  

En prenant du recul par rapport à cette situation, et en se référant à la loi du 4 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment à l’article L. 1111-4 alinéa 1 du 

CSP qui nous dit que « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des 

informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. », alinéa 2 « Le 

médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. 

Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin 

doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. », alinéa 3 « Aucun 

acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la 

personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. », alinéa 4 « Lorsque la personne est hors 

d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence 

ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à 

défaut, un de ses proches ait été consulté. », alinéa 5 « Le consentement du mineur ou du majeur sous 

tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 

décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par 

                                                           
38 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Partenariat.htm 
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le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, 

le médecin délivre les soins indispensables. ». Cet article de loi nous montre bien que même si nous 

avions une mission de représentation pour la protection de la personne, nous ne pouvons en aucun 

cas obliger Madame B à se soigner. Le médecin, est lui aussi obligé d’avoir le consentement de 

Madame B. Dans cette situation, l’aggravation de mesure ne changera rien. 

Le partenariat avec la famille a été le plus difficile à mettre en place parce que j’avais des a 

priori par rapport à tous les écrits que j’avais pu lire. Mais, j’ai constaté que le demi-frère s’inquiétait 

de la situation de sa sœur et qu’il voulait s’impliquer dans le suivi en nous demandant la liste des 

ingrédients que sa sœur doit éviter par rapport à sa maladie.  

Dans cette situation, la mise en place d’un partenariat était primordiale pour le suivi médical 

de Madame B, mais pas seulement, pour la construction de sa vie dans sa globalité. Les projets 

envisagés avec elle, n’auraient jamais pu voir le jour s’il n’y avait pas eu les partenaires. La 

pluridisciplinarité a du sens lorsqu’elle permet une approche globale de la personne, c’est pour cette 

raison que j’ai fait appel à un psychiatre pour qu’il puisse me donner son avis sur la situation et me 

permettre de me remettre en question.  

 

B. Depuis la fin de mon stage 

 

Mon stage s’est terminé le 10 août 2017, mais depuis j’ai gardé contact avec le tuteur de 

Madame B et j’ai pu suivre l’évolution de la situation.  

 

J’ai appris que Madame B était hospitalisée de plus en plus régulièrement. Elle ne suit toujours 

pas ses séances de dialyse. Elle attend d’être dans une situation d’urgence : ne plus savoir respirer, 

avoir très mal, ne plus savoir se déplacer … pour contacter le SAMU et être admise aux urgences. Là-

bas elle est tout de suite prise en charge par le service de néphrologie qui lui font suivre des séances 

de dialyse en urgence. Lorsque son état s’améliore, l’équipe de néphrologie ne peut plus la garder 

hospitalisée et la laisse repartir chez-elle. Mais Madame B ne se rend pas à ses séances de dialyse et 

son état se dégrade et elle attend de nouveau d’être dans un état d’urgence pour appeler le SAMU. 

Nous sommes dans une situation cyclique. 

Pour éviter au maximum les hospitalisations en urgence, le tuteur de Madame B et l’assistante sociale 

de l’hôpital ont demandé une Prestation Compensatrice du Handicap en urgence (PCHu) pour que 

Madame B puisse bénéficier d’un suivi par une aide à domicile, une heure par jour, cinq jours sur sept. 
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Madame B pourra donc bénéficier d’une aide à la toilette et aux repas sous forme de stimulation et 

d’une présence d’une heure précédent le départ pour la dialyse. Le service d’aide à domicile qui 

s’occupe de la mère de Madame B va intervenir pour cette PCHu, toujours pour le maintien du lien, 

puisque Madame B connait déjà les intervenantes et une relation de confiance s’est déjà installée.  

 

Le tuteur de Madame B a reçu le certificat médical du psychiatre39 que je trouve très complet. 

Le psychiatre est un peu revenu sur l’histoire de la jeune femme puis il a évoqué avec elle le choix du 

lieu de vie. Il pense que l’orientation en FAM lui permettrai de « sortir de son horizon habituel, coincée 

entre l’état grabataire de sa mère et ses séances de dialyse », mais qu’il faut laisser à Madame B le 

temps d’y penser, tout en prenant en compte, le « probable sentiment de culpabilité (…) à laisser sa 

mère seule au domicile ». Dans cet optique, il conseille de plutôt mettre en place un suivi par un SAVS40, 

service qui lui permettra de rester chez-elle ; chose que le tuteur de Madame B met en place avec la 

PCHu. 

Il nous confirme que Madame B « a parfaitement connaissance et conscience des risques encourus (sait 

qu’elle peut mourir), ce malgré sa situation de handicap (…) et d’autant plus qu’elle a déjà expérimenté 

les complications pulmonaires », ce qui nous conforte dans le fait qu’elle sait ce qui lui arrive et qu’elle 

peut donner son consentement ou non aux soins. 

Néanmoins, il est favorable à l’aggravation de la mesure de protection « Compte tenu de ce qui 

précède, il m’apparait opportun que Madame B soit représentée pour le moment d’une façon continue 

dans l’ensemble des actes de la vie civile, dans le cadre d’une mesure de tutelle aux biens, étendue à la 

personne, vu le risque vital encouru en cas d’absence prolongée lors des séances de dialyse. ». 

 

 Le tuteur de Madame B a donc fait une requête au Juge des Tutelles, en joignant le certificat 

médical du psychiatre et en demandant : l’aggravation de la mesure et si le Juge des Tutelles pouvait 

statuer sur le lieu de vie. 

Le Juge des Tutelles nous a convoqué à une audience à laquelle j’ai pu assister car je suis depuis 

septembre salariée à ATINORD et comme le tuteur ne pouvait pas y aller, j’étais la personne qui 

connaissait le mieux la situation complexe de Madame B. 

 Lorsque je suis arrivée au Tribunal, j’ai appris que Madame B avait de nouveau été hospitalisée et 

qu’elle ne pouvait donc pas être présente. J’ai tout de même été reçue par le Juge qui m’a posé des 

                                                           
39 Cf certificat médical (annexe n°8) 
40 Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
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questions concernant la situation. Elle comprend nos questionnements et nos inquiétudes qu’elle 

partage. Elle m’a demandé ce que je pensais de l’aggravation de la mesure, je lui ai dit que je savais 

que cette aggravation n’allait rien changer dans la situation de Madame B, en effet, même si le tuteur 

représente Madame B pour la protection de sa personne, il ne peut pas la forcer à se soigner et donc 

le résultat sera le même. Le Juge m’a donné raison et elle m‘a dit qu’elle attendait de rencontrer 

Madame B pour prendre sa décision. 

 Le Juge des Tutelles a décidé de reconvoquer Madame B et son tuteur lors d’une prochaine audience 

dans l’espoir qu’elle puisse enfin rencontrer Madame B. Si lors de la prochaine audience, Madame B 

est de nouveau hospitalisée, le tuteur va proposer au Juge de rencontrer Madame B directement à 

l’hôpital ou à son domicile. 

 

  Lors d’un entretien avec une psychologue, j’ai abordé toutes les actions que j’avais mises en 

place concernant la situation de Madame B. Elle m’a amenée à me poser la question du lien. En effet, 

Madame B m’a souvent exprimé lors de nos rencontres qu’elle ne voulait pas quitter sa mère. A la vue 

de l’état de santé de cette dernière, je n’avais pas osé la solliciter dans l’accompagnement de sa fille. 

Mais cette discussion m’a amenée à penser autrement et à me dire que le lien que Madame B entretien 

avec sa mère est très important pour elle, c’est peut-être le seul lien stable qu’elle entretien avec 

quelqu’un. Si j’arrive à amener la mère à entrer en communication avec sa fille et qu’elle puisse 

exprimer ses craintes par rapport à la santé de sa fille, cela pourrait avoir un réel impact sur Madame 

B.  

J’ai éprouvé de la frustration de ne pas pouvoir travailler avec Madame B et sa mère sur cette nouvelle 

approche. Mon stage était terminé, mais j’en ai tout de même parlé avec le tuteur de Madame B.  Ne 

sachant pas si la mère a la capacité de communiquer et si elle a conscience de la situation de sa fille, 

j’ai proposé au tuteur de prendre contact avec la tutrice de la mère pour qu’ils puissent travailler 

ensemble autour de la situation de Madame B, ce qu’il a fait. 
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Conclusion 
 

 

Au début du dossier, je souhaitais vous présenter la situation d’une jeune femme de vingt et 

un ans qui ne participait pas à la prise en charge de ses soins vitaux et je voulais vous parler de la prise 

en compte de l’urgence dans cette situation. Mais j’ai décidé de vous orienter vers autre chose, la prise 

de recul et les remises en question m’ont permis de voir plus grand, de ne plus être focalisée sur 

l’urgence, mais au contraire de prendre la situation, où devrais-je plutôt dire l’histoire de Madame B 

dans sa globalité.  

Tout au long de mon stage, ma posture professionnelle a évolué. Lorsque j’ai commencé 

l’accompagnement de Madame B, je voulais la sauver, l’empêcher de mourir. Je me suis rendu compte 

que je n’avais que de bonnes intentions, mais qu’elles n’étaient pas en corrélations avec les souhaits 

de Madame B. La communication et l’écoute ont été pour moi des outils indispensables. J’ai compris 

que j’avais oublié Madame B et que j’avais laissé l’urgence médicale prendre le dessus.  

Je pense que l’urgence aura toujours sa place dans l’accompagnement de Madame B, avec ses 

hospitalisations et rendez-vous médicaux, mais il ne faut pas s’arrêter là. La vie de Madame B n’est pas 

constituée que de moment d’urgence, et il ne faut pas oublier les autres moments, car la clé est parfois 

à l’intérieur si on prend le temps de chercher. Ce que j’avais oublié de faire au début de 

l’accompagnement que je voulais proposer à Madame B. 

 

J’ai essayé au maximum d’inscrire Madame B dans ses différents projets de vie. Mais je sais 

que malgré tout ce que l’on a mis en place, Madame B risque de mourir, mais le métier de mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs c’est aussi ça : « On est garant des moyens que l’on met en place, 

mais pas du résultat ». 

 

 

Une articulation du code civil et du code de la santé publique devait être proposée cet été, 

mais cela ne s’est pas fait, et nous sommes obligés de travailler avec des manières de fonctionner 

différentes. Je pense que cette disparité n’est pas au service des majeurs protégés dont nous avons la 

protection. 

 


