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Règles communes 
aux mesures judiciaires de protection
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)

Procédure d’ouverture d’une mesure
Qui peut demander ?
■ La personne à protéger.
■ Son conjoint, partenaire pacsé ou son concubin.
■ Un parent ou un allié.
■ Tout proche entretenant des relations étroites et 
stables.
■ La personne exerçant la mesure de protection 
juridique (en cas de demande d’aggravation).
■ Le procureur de la République, d’office ou à la 
demande d’un tiers.

Que contient la demande ?
■ Un certificat médical circonstancié établi par un 
médecin inscrit sur une liste tenue par le procureur de 
la République. Ce certificat doit établir l’altération 
des facultés personnelles du majeur à protéger (le 
tarif au 1er janvier 2009 est de 160  €).
■ Le nom du médecin traitant (s’il est connu du 
demandeur).
■ L’identité du majeur protégé.
■ Un exposé de la situation et/ou des faits amenant 
à la demande de protection.

Des imprimés types de demande sont disponibles 
dans les tribunaux et sur le site du ministère de la 
Justice.

A qui s’adresser ?
La requête doit être adressée au tribunal d’instance 
du lieu de résidence habituelle de la personne à 
protéger.
C’est le juge des tutelles qui auditionnera la personne 
à protéger (et la personne ayant fait la demande 
ainsi qu’éventuellement sa famille) est auditionnée 
par le juge, sauf avis médical contraire.

Qui peut être désigné ?
Toute personne désignée par avance par le majeur 
à protéger.
A défaut de désignation par le majeur, la priorité est 
donnée à la famille :

■ Le conjoint (ou partenaire pacsé, concubin).
■ Un parent, un allié, une personne entretenant 
des liens étroits et stables avec le majeur.
■ Plusieurs tuteurs ou curateurs peuvent être 
désignés. Les missions de chacun doivent être 
clairement définies.

Ne peuvent être désignés : ni les membres de 
professions médicales et de la pharmacie, ni les 
auxiliaires médicaux (à l’égard de leurs patients).
Si aucune de ces personnes ne peut être désignée, 
le juge nommera un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs.

Les conditions 
tenant à la personne à protéger 
La personne à protéger doit connaître une altération 
de ses facultés la privant de pourvoir seule à ses intérêts. 
Cette altération doit être constatée par certificat 
médical.

Les recours 
contre une mesure de protection
En cas de refus du juge de la mise sous protection, un 
recours est possible dans les 15 jours suivant la notification 
du jugement mais seulement par la personne ayant fait 
la demande.

Les actes strictement personnels
Quelle que soit la mesure, le majeur effectue seul 
les actes dits strictement personnels (déclaration de 
naissance d’un enfant, reconnaissance d’un enfant, 
actes de l’autorité parentale, choix ou changement 
de nom de l’enfant, consentement à l’adoption).

Les actes personnels (autres) 
Le principe est que la personne protégée prend seule 
les  décisions la concernant, dans la mesure où son état 
le permet.
Si son état ne le lui permet pas, le juge (ou le conseil 
des familles) peut décider que le mandataire l’assistera 
pour certains (ou tous) actes personnels, voire le 
représentera.
Ainsi, le majeur protégé pourra librement :

■ choisir sa résidence ;
■ entretenir des relations personnelles.

En cas de difficulté rencontrée sur ces deux aspects, le 
juge statue.

Le coût
Mesure exercée 
par la famille ou un proche 
Le principe est la gratuité de la mesure.
Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille 
peut accorder une indemnité de façon exceptionnelle 
en cas de difficulté particulière liée à l’exercice de la 
mesure ou d’importance du patrimoine à gérer.

Mesure exercée 
par un mandataire judiciaire
Le coût de la mesure de protection est à la charge 
totale ou partielle de la personne protégée, en fonction 
de ses ressources, selon un barème établi.
Lorsque le mandataire accomplit des actes 
particulièrement longs ou complexes pour le compte 
du majeur, le juge peut lui accorder une indemnité 
supplémentaire exceptionnelle.
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Un certain nombre de règles s’appliquent quelle que soit la mesure de protection.
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Fin de la mesure
Nouveauté de la réforme, les mesures de tutelle et de 
curatelle sont prononcées pour une durée déterminée 
de cinq ans maximum, renouvelable. 
Exceptionnellement, le juge peut décider d’une 
durée plus longue lorsque la personne est atteinte 
d’une altération de ses facultés n’ayant aucun espoir 
d’amélioration, et sur avis conforme du médecin.
A défaut de renouvellement dans les délais, une 
mesure de protection devient caduque. Le juge peut 
également y mettre fin à tout moment s’il considère 
que la mesure n’est plus nécessaire.
La mesure de protection prend également fin :

■ à l’expiration de la durée prévue en l’absence de 
renouvellement ;
■ en cas de prononcé d’une autre mesure de 
protection ;
■ au décès de la personne protégée.

Contrôle de la mesure
Le juge des tutelles et le procureur de la République 
sont garants du bon exercice des mesures de 
protection.
En cas de mauvais exercice de ses fonctions un 
mandataire judiciaire peut se voir déchargé d’une 
mesure. En cas de manquement grave, le juge peut 
même radier le mandataire judiciaire de la liste 
établie par le préfet sur avis conforme du procureur 
de la République.
Par ailleurs, le mandataire a l’obligation d’établir 
annuellement un compte de sa gestion qu’il doit 
présenter au greffier du tribunal d’instance. Le 
greffier vérifie puis approuve les comptes.
Exceptionnellement, lorsque la tutelle a été confiée 
au sein de la famille, le juge peut dispenser le tuteur 
d’établir un compte de gestion. Cette dérogation 
n’est accordée que lorsque les revenus de la 
personne protégés sont modestes.

Votre association localeRenseignements complémentaires
Les informations données sont d’ordre général. Les 
situations particulières peuvent entraîner des dispositions 
différentes. Ainsi, il est toujours préférable de se renseigner 
auprès des organismes concernés :
- le service de consultation gratuite d’avocats en mairie ;
- le point d’accès au droit ;
- le tribunal d’instance ;
- le service social de proximité.
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