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Genèse du projet

Le code civil : la loi du 5 mars 2007 réformant la protection
juridique des majeurs

→ La protection des majeurs est un devoir des familles et de la
collectivité publique

Article 449 du code civil : primauté familiale

Article L215-4 du CASF et partie réglementaire crée  « un service 
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux »

Le CASF : information et soutien technique pour les personne s
exerçant une mesure

Le décret du 30 décembre 2008 précise le contenu de l’information
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Problématiques proposées par le rapport IGAS du 
15 octobre 2014 (on y reviendra!)

Pourtant, cette primauté ne se manifeste pas dans la gestion actuelle des mesures de 
protection. La part des mesures confiées à la famille représente environ 47 % des 
situations.

La gestion par les tuteurs familiaux est prédominante dans les mesures de tutelle (62 % 
des situations) et dans les sauvegardes de justice (87 % des cas). En revanche, les 
mesures de curatelle sont majoritairement confiées aux associations tutélaires et la 
gestion familiale n’intervient qu’en second rang dans 28 % des situations.

Par ailleurs, quel que soit le régime de protection ouvert, les femmes font plus souvent 
l’objet d’une mesure de protection gérée par la famille (64 % pour les tutelles, 30 % pour 
les curatelles) que les hommes (59 % pour les tutelles, 26 % pour les curatelles). De 
même les personnes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 70 ans ont un 
régime de protection plus souvent géré par la famille que les personnes d’âge 
intermédiaire. Ces caractéristiques illustrent le rôle important de la famille dans la gestion 
des mesures de protection concernant tant les jeunes adultes handicapés que les 
personnes âgées voire très âgées.

La stabilité de la part des tuteurs familiaux ne do it pas cacher les difficultés qui 
peuvent s’attacher à ce type de gestion, à l’épuise ment de certains aidants, au 
découragement des familles, ainsi qu’au risque que fera inévitablement peser à 
terme l’affaiblissement des solidarités familiales.
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Un vrai besoin pour ce service dans le NPDC

Au 01/01/2014 

46 416 mesures de protection dans le NPDC (MJPM et 
familles) : une augmentation totale mesurée en 2013 du 
fait des révisions de mesures MAIS forte pour les 
MJPM

Fin 2013: 34% du stock de mesure est exercé par les 
familles et 66% par les MJPM
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+ 3000 mesures entre 2009 et 2013
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2012 : année du cadrage régional

Constats fin 2011 :
(Suite à mico XP UDAF) il existe selon les territoires une information et un soutien 

aux tuteurs familiaux portés par des SMJPM 
• Mais pas d’équité territoriale, pas d’harmonisation des supports et de la 

qualité … pas d’inscription sur les listes procureurs… PAS DE 
COORDINATION et de la transparence du dispositif pour les usagers! 

Un risque fort de dérive : constat que les parquet ne maîtrise pas cette 
règlementation et ne contrôle pas la qualité des demandeurs à l’inscription sur 
cette liste … des « business » apparaisse… voir risque de dérives sectaires …. 

• Le public des tuteurs familiaux et des familles est un public fragile vu ce 
qu’implique le mandat judiciaire… leur fragilité peut être utilisée … il faut 
donc les protéger eux aussi via un dispositif labélisé et contrôlé

La difficulté d’information en amont de mesures par les greffes: 
• Submergés par les affaires courantes, les greffes et les juges des 

tutelles ont besoin d’un dispositif relai d’information et d’orientation plus 
efficace pour aider les tuteurs familiaux … il faut donc un interlocuteur 
unique de qualité labélisé Justice et Cohésion Sociale



Un dispositif régional unique

A l’initiative de la DRJSCS, proposition d’un service uniqu e régional →
2012 : début de l’expérimentation

Projet : maillage associant les UDAF 59 et 62 et 9 services associatifs
mandataires judiciaires

Couverture : l’ensemble des ressorts des tribunaux d’instance

Objectif : mettre en place un dispositif cohérent et harmonisé pour garantir
une qualité et une équité de services auprès des tuteurs familiaux

Mise en place d’un COPIL composé : des UDAF 59 et 62, des services
mandataires judiciaires, d’un juge des tutelles, du substitut général, de la
Présidente de la Chambre de la protection des majeurs à la Cour d’appel, du
CREAI et de la DRJSCS
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Organisation du service

Un secrétariat régional assuré par les UDAF du Nord et du Pas d e Calais

Coordination du service par les UDAF

Mise à disposition, par les Services associatifs autorisés , de personnels
qualifiés (CNC MJPM, juristes…)

Un service de proximité : 16 lieux de permanence couvrant l’e nsemble
du territoire judiciaire régional

Permanences physiques dans les locaux des Point Infos Famil le du Nord
ou dans les lieux dédiés à l’accès aux droits du Pas de Calais

Trois types d’interventions :
En amont de la mesure
En cours d’exercice de la mesure :

• permanences
• hors permanences p.805/11/2014 - Julien KOUNOWSKI



Services mandataires 
partenaires

AGSS de l’UDAF 59

Ariane

ASAPN

ATI Nord

CCAS de Tourcoing

SIP de Maubeuge

La vie active

ATPC

UDAPEI du Pas de Calais
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Dans un dispositif 
régional cohérent et 
intégré piloté dans le 

cadre du schéma 
régional 
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- Groupe organisation DIR

- Groupe métier MJPM

GT inspection 
conformité

DRJSCS - DDCS 
- Justice

Actions de Pilotage
et d ’accompagnement

Groupe de 
pilotage 

du schéma –
tarification

DRJSCS - DDCS

Groupe de coordination
DRJSCS –

DDCS - Justice

GTH CNC MJPM
DRJSCS – DDCS

- Justice

Participation 
des Majeurs

Univ la Catho

Prises en charge 
en Belgique

Ati nord

Bénévolat 
et MJPM

ACL

Attribution des 
mesures

UNAFAM

Vécu des
majeurs protégés

CREAI

Organiser le pilotage

Harmoniser les pratiques

Mieux connaître et comprendre:

Actions de 
professionnalisation 

des acteurs 
animées par le CREAI

Actions de connaissance

- Groupe MJPM privés : devenu chambre régionale

- Groupe préposé: COMAJEPH

GT SMJPM
SMJPM - DRJSCS 

- DDCS - Justice

GT MJPM privés 
& préposés

MJPM - DRJSCS
- DDCS - Justice

COPIL 
financeur public
Etat – CAF…

Familles 
mesures

de protection 
CREAI- Lille 3

Centre Ressource
Régional MJPM

CREAI

Expérimenter des dispositifs mutualisés

Construire des bonnes pratiques

Comité éthique
régional

Justice DR DD
Experts MJPM

Information 
famille

Régional
UDAF/ 10 SMJPM

COPIL/ comité 
coordination
SROMS + 

PRAPS ARS

+ Espace de travail 
dématérialisé 
(SharePoint)

55-70 ans : 
passage à la retraite
Univ la Catho et CREAI 

+ Lyon III

Observation sociale 
55-70 ans

Et 
COS conseil Régional

Modélisation pilotage 2014

Guide ESMS
Majeurs Protégés

Outil autorisation 
De soins Majeurs 

Protégés en milieu 
Hospitalier

Outiller pour une meilleure prise en charge

ERERI?

SI 
RI-MJPM



05/11/2014 - Julien KOUNOWSKI p.12

http://protection-juridique.creainpdc.fr/



p.1305/11/2014 - Julien KOUNOWSKI

http://protection-juridique.creainpdc.fr/



Des outils au service des tuteurs 
familiaux

Un accueil confidentiel et gratuit pour les familles

Une plaquette d’information

L’espace ressources du CREAI : site internet dédié à la prote ction des
majeurs / Des fiches thématiques :

Guide avant une demande de protection Les recours contre les décisions ou refus 
d’ouverture d’une mesure

Dispositions à prendre à l’ouverture d’une mesure Les missions du subrogé curateur ou du subrogé 
tuteur

Le mandat de protection future L’aide sociale en faveur des personnes âgées

La sauvegarde de justice L’administrateur ad hoc

La curatelle Le surendettement

La tutelle La charte des droits et libertés de la personne 
accompagnée

Obligation et responsabilités du tuteur ou curateur
familial

Les spécificités de l’accompagnement des 
majeurs handicapés hébergés en Belgique



Motif des appels téléphoniques

05/11/2014 - Julien KOUNOWSKI p.15



Canal de connaissance du 
service

En 2013
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Les demandes des tuteurs 
familiaux

(PP : « Protection de la Personne »)
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Nature de la demande
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Les difficultés rencontrées par les 
tuteurs familiaux

De manière générale :

• Manque d’informations : droits et devoirs, gestion financière et
administrative, relations avec les banques

• Appréhension de solliciter le juge

• Conflits d’intérêts et confusion avec les autres prises en charge de
l’aidant familial

• Conflits familiaux

• Charge tutélaire vécue comme lourde

• Capacité de compréhension
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En amont de mesure :

Nécessité de mise sous protection
Certificat médical
Procédure de demande de mesure
Obligations et responsabilité

En cours de mesure :

Courriers à envoyer après jugement
Requêtes au JT
Compte-rendu annuel de gestion
Gestion des comptes bancaires
Procédures juridiques : vente, succession/ donation, litiges familiaux…

p.20



Rapport IGAS du 15 octobre 2014: financement par les 
organismes de sécurité sociale de la protection jur idique des 
majeurs

     La nécessité de mettre en place un véritable servi ce 
national d’accompagnement des familles

« Au-delà de l’atout qu’il représente pour encourager la gestion 
familiale des mesures de protection juridique et limiter la 
dépense publique, un tel dispositif apparaît comme un levier 
majeur pour piloter une politique globale en direction des 
personnes vulnérables prenant pleinement en compte le rôle 
des familles et leurs besoins. Il s’inscrit, enfin, dans optique 
préventive du recours à la protection juridique par 
l’information qu’il est susceptible de délivrer sur les solutions 
alternatives. »

p.2105/11/2014 - Julien KOUNOWSKI



« En s’appuyant sur les réflexions conduites dans le cadre du comité national 
pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes 
handicapées, ainsi que sur des propositions formalisées par la DGCS, la 
mission estime nécessaire d’aller plus loin et d’inscrire dans la loi la mise 
en place de services régionaux d’information aux familles et de soutien 
aux tuteurs familiaux, qui constitueraient l’armature d’un véritable « service 
public » de l’accompagnement des familles. Ces services régionaux 
poursuivraient deux objectifs :
� l’intervention sociale et l’accompagnement juridique des familles afin 

de les informer sur les droits et l’anticipation pour mieux préserver les 
capacités juridiques et de décisions de la personne (mandats de 
protection future, directives anticipées, personnes de confiance…) ;

� le soutien technique aux tuteurs familiaux »
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Recommandation n°17 : Créer au niveau législatif un service 
national d’information aux familles et de soutien a ux tuteurs 
familiaux décliné dans chaque région et animé par l a DGCS

L’enveloppe annuelle nécessaire au fonctionnement de ce 
dispositif est évaluée par la DGCS à 8 millions d’euros. Le 
financement serait assuré par l’Etat (cohésion sociale et justice) et 
les CAF dans la mesure où le dispositif permettra à un plus grand 
nombre de familles d’exercer leurs mesures de protection. Une 
participation des usagers au-delà d’un certain revenu pour 
financer les entretiens physiques qu’ils sollicitent, pourrait 
également être étudiée.

Ce coût est à rapporter à l’économie qu’apporterait aux finances 
publiques une augmentation de la part de la gestion familiale des 
mesures de protection. Sur une population protégée d’environ 800 
000 adultes, on peut estimer à 376 000 le nombre de mesures de 
protection judiciaire familiale.
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Comment intégrer le tout dans le dispositif d’aide 
aux aidants? 

ARS et CG: 
approche 

différente PA 
et PH

Accueil de jour, 
hébergement 
temporaire / 

baluchonnage

Formation/ 
Plateforme de répit 
/plateformes d’aides 

aux aidants 

Cohésion 
sociale : 

SRISTF PA 
ET PH

Anticipation : 
directive anticipée; 

mandat de protection 
future; personne de 

confiance

Soutien technique
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= même mission de 
service public pour un 
public dans toute sa 
diversité et complexité
… Rêvons ambitieux!

Evaluation transdisciplinaire 
des altérations et des besoins 

d’accompagnement

Aidants 
familiaux

PA
PH
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CG

ARS 

CS

Coordination 
/ Orientation 
/ Evaluation

/Care

CLIC

MAIA

MDPH

SRISTF

Galaxie des 
personnes

Galaxie des 
opérateurs

Galaxie des 
administrations
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Qui tourne autour de qui? 

Galaxie des 
administrations

Galaxie des 
dispositifs

Galaxie des 
personnes 

(dont aidants 
familiaux)
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Territoire:
« Maison de l’autonomie » en lien 
intégré avec le « Service national 
d’accompagnement des familles »

Dispositifs de prise en 
charge des personnes et de 

soutien des aidants 
familiaux

Anticipation 
Amont
Orientation

Evaluation et 
Coordination

Parcours et 
Care


