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AVANT-PROPOS 
 

 

Dans le cadre du schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (2015-

2020), la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale 

(DRDJSCS) des Pays de la Loire a mis en place, à compter du 1
er

 trimestre 2016, un groupe de travail 

chargé de mener une réflexion sur la qualité et la continuité de la prise en charge des personnes 

protégées. 

Issu  des travaux menés par ce groupe de travail, ce guide de bonnes pratiques s’inscrit dans l’action 

coordonnée que mènent la DRDJSCS, les DDCS(PP), les juges et les mandataires judiciaires à la 

Protection des Majeurs  pour améliorer l’accompagnement des personnes protégées. Il est le fruit 

d’un besoin exprimé par les professionnels dans le cadre des travaux de renouvellement du schéma 

régional 2015-2020 et des réunions départementales d’échanges, organisées à cette occasion, entre 

les différents acteurs de la protection juridique des majeurs. 

------------------------------- 

Un préambule a été rédigé, dans un premier temps, sur les principaux fondamentaux qui animent 

l’intervention des mandataires.  

L’intérêt majeur de cette première étape de travail est d’avoir suscité le partage de points de vue 

entre les différents partenaires (mandataires, juges des tutelles, représentants des usagers, 

représentants de centres de formation, DDCS(PP) et DRDJSCS).  

La seconde étape de travail a abouti à la conception d’un document plus concret, plus pragmatique, 

présenté sous forme de fiches. Il identifie au fil des différentes étapes d’une mesure de protection, 

un socle commun d’éléments incontournables qui participent à la qualité de l’intervention des 

mandataires, au bénéfice de la personne protégée. Un item sur les besoins de formation sollicités est 

intégré aux fiches et fera l’objet, ultérieurement, d’une offre de formation à destination des 

professionnels. 

Enfin, en matière de continuité de la prise en charge des personnes protégées, ce document 

comporte également un recueil de bonnes pratiques cibles par typologie d’organisation de l’activité 

tutélaire. 

Ce référentiel régional de bonnes pratiques n’est pas exhaustif. Il exprime un consensus à un 

moment donné, au sein du groupe donné.  

Ce document se veut être un appui aux pratiques des mandataires en exercice et de ceux à venir : 

� Un outil au bénéfice de l’usager : sa finalité est de garantir la qualité et la continuité de la 

prestation 

� Un outil au profit des mandataires avec des repères pour étayer la pratique professionnelle 

dans l’exercice du mandat 

� Un cadre d’évaluation de la prise en charge qui objective les attentes lors des démarches 

d’évaluation, d’inspection et/ou de contrôle des diverses autorités compétentes. 

Nous remercions particulièrement les membres du groupe de travail « qualité de la prise en charge 

des personnes protégées » qui ont contribué à l’élaboration de ce référentiel. 
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GROUPE QUALITE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 

PROTEGEES DANS LE CADRE DU SCHEMA REGIONAL DES 

MANDATAIRES JUDICIAIRES 

 

PREAMBULE 
 

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les mandataires individuels et les 

mandataires préposés en établissement agissent au quotidien dans l'intérêt des personnes, 

conformément au mandat de protection qui leur a été confié. 

Bien que leurs missions s’exercent dans un cadre légal, la réalité de leur accompagnement est 

complexe.  

Ainsi, la prise en compte des situations individuelles peut aboutir à des différences de pratiques dans 

le respect des dispositions légales. Par ailleurs, le législateur a réaffirmé l'importance du recueil de la 

parole de la personne protégée sur l’exercice de sa mesure de protection.  

C’est en ce sens que l’ANESM a publié en avril 2012 une recommandation de bonnes pratiques 

professionnelles relative à la participation des personnes protégées à la mise en œuvre des mesures 

de protection juridique. 

Dans ce contexte, le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 

délégués aux prestations familiales 2015-2020, signé par le préfet de la région des Pays de la Loire le 

11 juillet 2015, a prévu dans son axe 2, la mise en place d'un groupe de travail sur la qualité du 

service rendu aux personnes protégées et sur l'impact de la mesure de protection sur la personne 

protégée. 

Le groupe de travail régional a souhaité, au préalable, engager une démarche et une réflexion 

éthique sur les pratiques et les valeurs qui sous-tendent le métier de mandataire judiciaire à la 

protection des majeurs.  

S'interroger ensemble sur les fondements et les spécificités de la mission confiée par le juge, sur la 

place concrète de la personne protégée et sur les pratiques professionnelles dans l'exercice des 

mandats au regard des différentes étapes de la mesure, constitue un préambule indispensable pour 

les membres du groupe de travail. 

 

 

La base commune des valeurs qui guident l’action de ces professionnels reposent sur : 

1. Le respect de la dignité de la personne 

2. Le respect des choix de la personne protégée 

3. Le respect du mandat par le mandataire 

4. Le respect des textes tout en respectant la personne sous mesure de protection 
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA MESURE 

 

OUVERTURE DE LA MESURE 

CONSULTATION DU DOSSIER AUPRES DU GREFFE DU TRIBUNAL 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Connaître le contexte de la situation et de la mise en place de la  mesure. Une grille est établie 

par les services et par les mandataires individuels. Les mandataires préposés en établissement 

ne consultent pas systématiquement le dossier au tribunal mais bénéficient d'un regard 

partagé avec d'autres personnels tels que l’assistante sociale, Centre Médico-Psychologique…  

Respect des choix/volonté de la personne 

Consulter le dossier permet de connaître la position de la personne protégée. 

Respect du mandat par le mandataire 

Démarche indispensable pour réussir la première rencontre (prise de connaissance des 

informations de base). 

Respect des textes 

Le dossier est consulté sur place. Il ne peut être ni numérisé, ni copié. Il permet au mandataire 

d'identifier le parcours de vie, les pathologies, l'entourage familial de la personne protégée, les 

liens sociaux et l'origine du mandat de protection. Il permet également d'évaluer les aptitudes 

du protégé. 

Point de vigilance : Veiller à ne pas se limiter à la lecture du dossier pour la compréhension de 

la situation des personnes. La rencontre avec la personne protégée permet de prendre de la 

distance avec les écrits du dossier et de compléter certains éléments. 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

Recommandations 

de bonnes 

pratiques ANESM : 

Participation des 

personnes 

protégées dans la 

mise en œuvre des 

mesures de 

protection 

juridique 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

C'est une étape incontournable. 

Il est difficile de ne pas se faire une opinion si la personne protégée présente des antécédents complexes. Il faut être 

vigilant à porter un regard neutre. 

Consulter peut générer des inquiétudes. Pour les services mandataires judiciaires, l’intervention d’un cadre dans la 

consultation des dossiers permet de "filtrer" les informations.  

La consultation du dossier participe à une meilleure qualité de prise en charge surtout si la situation est particulière 

ou urgente, et facilite une première prise de connaissance de l’environnement de la personne à protéger. 

Compte tenu des particularités de chaque situation, la notion d’urgence a un impact sur les modalités de mise en 

œuvre de l’ouverture, notamment pour formaliser la première rencontre avec la personne protégée. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Consulter  et constituer le  dossier en se référant à la trame de consultation du dossier « Fiche de renseignements de 

la personne protégée – Eléments recueillis au tribunal »  (annexe 1) car les informations présentes dans le dossier ne 

figurent pas dans le jugement.  

Tendre à respecter le délai d’une semaine après le jugement, et informer le juge en cas d’impossibilité. 

INDICATEURS 

Traçabilité de la trame utilisée. 

Traçabilité de l’information au juge. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

 



 
7 

 

OUVERTURE DE LA MESURE 

 

OUVERTURE ADMINISTRATIVE DE LA MESURE : DOSSIER INDIVIDUEL ET PREMIER CONTACT 

AVEC L'USAGER 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Prendre contact avec la personne protégée pour convenir d'un RDV pour la première 

rencontre qui permettra d'ouvrir la mesure. 

Informer la personne protégée des modalités d’ouverture de la mesure de protection, si la 

première rencontre ne peut pas être organisée rapidement. 

Respect des choix/volonté de la personne 

Remarques : Comment aller vers la personne protégée si elle refuse la mesure ?   

Le mandataire doit trouver une position afin de permettre à la personne protégée de se saisir 

de la mesure de protection. 

Il va essayer de construire une relation de confiance afin de favoriser la rencontre tout en 

respectant le rythme de la personne protégée. 

 

Respect du mandat par le mandataire 

Le mandataire, dans la mesure du possible, rencontre la personne protégée  avant de décider 

quelles démarches  administratives mettre en place.  

Saisir  le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), dans les trois mois 

maximum, afin d'identifier les comptes et livrets de la personne protégée.  Il faut attendre 

quinze jours pour le retour des informations. 

Respect des textes 

Le mandataire a une responsabilité vis à vis de la personne protégée en lien avec le contenu du 

mandat confié par le juge. 

Les démarches administratives doivent être réalisées, mais il faut avoir rencontré la personne. 

En cas de refus de première rencontre, le mandataire veille à la mise en place des mesures 

conservatoires, notamment quant à l’information des tiers et la protection des comptes. 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Il s’agit de prendre en considération la vulnérabilité de la personne protégée, compte tenu du caractère intrusif de la 

mesure de protection.  C’est pourquoi il faut pouvoir organiser dans un délai raisonnable la première rencontre, en 

recueillant son accord, tout en prenant en compte le degré d'urgence de la mesure. 

Ce délai raisonnable ne devrait pas excéder un mois. Si la personne ne peut pas être rencontrée dans ce délai, il faut 

au moins prendre contact par téléphone avec elle.  

La question qui se pose est d'agir ou de ne pas agir lorsque l'usager rejette la mesure. Si le mandataire décide de 

patienter et de ne pas agir, il doit en expliquer les raisons auprès du juge. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Le juge devrait notifier l'urgence d'une situation auprès du mandataire désigné soit par courrier ou par un appel 

direct au professionnel. 

Si le délai d'un mois n'est pas possible pour la première rencontre, les raisons de ce retard doivent être indiquées.  

INDICATEURS 

Traçabilité du(es) motif(s) de la dérogation afférente au délai de la première rencontre. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

Comment mieux appréhender le refus de la personne protégée.  

Comment aller vers la personne et comment lui expliquer la démarche de protection. 
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OUVERTURE DE LA MESURE 

 

PRESENTATION DE LA MESURE ET DES DROITS DE L'USAGER 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Le mandataire doit se présenter pour établir une relation de confiance avec la personne 

protégée, en respectant sa vie privée. Il s’agit de lui expliquer l’objet, le contenu de la mesure 

de protection et de la rassurer quant à l’exercice de ses droits en lien avec la charte des droits 

et libertés de la personne protégée. 

Ce devoir d'information doit être exercé en étant attentif à ce que la personne puisse recevoir 

une information de façon adaptée par rapport à ses capacités de compréhension. Veiller à ne 

pas l'infantiliser. Il est important d'obtenir la coopération de la personne protégée car cela est 

essentiel au bon déroulement et à la qualité de son accompagnement. 

Respect du mandat par le mandataire 

Ce critère d'immédiateté (présentation de la mesure et des droits de de la personne protégée), 

n'est pas forcément réalisable, dès la première rencontre puisque la personne protégée n’est 

pas toujours apte à comprendre ou donner son accord quant aux modalités d’exercice d’une 

mesure de protection. En revanche, le mandataire étant responsable au regard du contenu du 

mandat qui lui est confié, il est important que les mesures conservatoires nécessaires soient 

mises en place. 

Respect des textes 

Présentation de la mesure et ce qui en découle (les droits, les obligations de chacun et les 

possibilités de recours). Information sur la possibilité de faire appel à une personne qualifiée qui 

a pour mission d’aider à faire valoir les droits de l’usager ou de son représentant légal. 

Identification des attentes, des doutes et des incapacités de la personne. 

Remise et explication de la charte, de la notice, du livret d'accueil et du document Individuel de 

protection des majeurs (DIPM).   

Signature du récépissé afin d'attester de la remise des documents (notice d'information, charte 

des droits de la personne protégée, DIPM). 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Il existe une diversité de pratiques mises en œuvre par les mandataires. 

Il est préconisé que la première rencontre avec la personne protégée soit réalisée sous un mois à réception du 

jugement, sauf exception dûment justifiée. 

Les textes actuels ne permettent pas d'introduire une dimension qualitative par le seul respect des délais formels. Si 

la première rencontre avec la personne protégée est préconisée dans le mois suivant la réception du jugement de 

protection, le mandataire doit privilégier la mise en place d'une relation de confiance pour permettre à la personne 

protégée de s'approprier le contenu du mandat de protection.  

Lorsque l'attitude de la personne à protéger ne permet pas au mandataire judiciaire de présenter le contenu du 

mandat de protection, celui-ci a la possibilité de solliciter l'entourage familial, au vu des éléments transmis dans le 

dossier consulté au tribunal (qui peuvent apporter une information sur l'existence, l'aspect aidant ou pas de 

l'entourage familial, le fait que la personne à protéger souhaite ou pas les associer). Les partenaires professionnels 

qui ont pu être à l'origine de la mesure de protection peuvent également être sollicités. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

La charte des Droits et Libertés de la personne majeure protégée existe mais elle est trop complexe et difficilement 

compréhensible par les  personnes protégées. Il faudrait la rendre plus accessible.  

INDICATEURS 

Signature du récépissé de remise des documents (charte, notice, livret d’accueil pour les services, DIPM). 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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OUVERTURE DE LA MESURE 

 

ORGANISATION BUDGETAIRE : ELABORATION DU BUDGET, NEUTRALISATION DES MOYENS DE 

PAIEMENT : REMISE DE CARTE BLEUE, CHEQUIER, ETC. 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Lors de l’audition, le juge explicite la mesure et en précise les conséquences.  

La neutralisation des moyens de paiement, par le mandataire, se fait en présence de la personne 

protégée et le budget est élaboré avec sa participation. 

Respect des choix/volonté de la personne 

Neutralisation des moyens de paiement et organisation des nouveaux moyens de paiement. 

Choix de la banque par la personne protégée. 

Prise en compte des capacités de la personne pour personnaliser les modalités 

d’accompagnement et la promotion de son autonomie.  

Respect du mandat par le mandataire 

Désolidarisation du ou des comptes joints. 

Le mandataire judiciaire a une responsabilité quant aux modalités de neutralisation et 

d’organisation des moyens de paiement. 

Respect des textes 

L'ouverture de la mesure, qui comprend la neutralisation des moyens de paiement, doit être 

réalisée idéalement sous un mois. 

Dans la mesure du possible conserver le même établissement bancaire (consulter le fichier 

national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA)  et le fichier des contrats d’assurance vie 

(FICOVIE). 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Cette étape est sensible et peut s’avérer compliquée. 

Il est nécessaire de personnaliser l’intervention suivant le type de mesure, et la personne protégée concernée. 

Le juge doit préciser toutes les conséquences de la mesure dès l'audition de la personne protégée.  

Le PV d'audition, réalisé par le juge,  doit expliquer le fonctionnement et le coût de la mesure.  

Une trame sur la remise et la neutralisation des moyens de paiement, élaborée par la DDCS de la Sarthe, permet 

d'expliquer à la famille le fonctionnement et les étapes de la neutralisation et offre une bonne traçabilité (annexe 2). 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Co-construire le budget avec la personne protégée en prenant comme point de départ le projet de la personne.         

Lui faciliter la compréhension de la mesure en adaptant les outils de suivi. 

INDICATEURS 

Formalisation du budget par une présentation budgétaire adaptée.  

Présentation des modalités de la participation. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

Le rapport à l'argent : les représentations du mandataire par rapport à la gestion de son argent et celui d'une autre 

personne et surtout par rapport à l'épargne et aux provisions.  

La responsabilité civile et pénale du mandataire. 
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OUVERTURE DE LA MESURE 

 

REALISATION DE L'INVENTAIRE 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Dans un souci de transparence, un inventaire est réalisé en présence de la personne protégée si 

son état le permet. Ses choix doivent être respectés, particulièrement sur l'identité des témoins.  

Les modalités de déroulement de l’inventaire doivent être adaptées en fonction des situations 

individuelles. 

Présenter l'inventaire réalisé à la personne protégée avant signature. 

Respect des choix/volonté de la personne 

Respecter le choix de la personne si elle ne veut pas de témoins.  

Respect du mandat par le mandataire 

Il peut y avoir des difficultés pour trouver deux témoins. Ce délai peut être difficile à tenir  

lorsque le mandataire n’arrive pas à les trouver.   

Respect des textes 

L'inventaire est réalisé par le mandataire dans les trois mois de l'ouverture de la mesure. Il est 

obligatoire en matière de tutelle et de curatelle renforcée. 

L'inventaire est réalisé en présence de la personne protégée, si son état de santé le permet, de 

son avocat le cas échéant, ainsi que, si l'inventaire n'est pas réalisé par un officier public ou 

ministériel, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne protégée ni de la 

personne exerçant la mesure de protection.  

Références 

législatives et 

réglementaires : 

L’inventaire est 

réglementé par les 

articles :  

503 du code civil 

1253 du code de 

procédure civile  

Obligatoire en 

matière de tutelle 

et de curatelle 

renforcée : Art 472 

alinéa 3 du code 

civil 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

Dissocier les biens meubles et meublants, le numéraire, les bijoux, des avoirs financiers. Lorsqu'il n'est pas possible de 

respecter le délai de trois mois, un rapport de situation doit être adressé au Juge. 

L'idéal est d'avoir un inventaire exhaustif au début de la mesure même si le délai de trois mois est dépassé.  

Il sera actualisé en cas de changement de patrimoine ou de tout élément le modifiant. 

Recours à des officiers publics en cas de risques de contentieux. 

En cas d’impossibilité d’obtenir 2 témoins, et lorsque le patrimoine de la personne protégée ne requiert pas 

l’intervention d’un officier public, informer le juge qu’un seul témoin sera présent.  

La présence de témoins est requise pour les meubles meublants. 

 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Constituer l'inventaire exhaustif et le transmettre au tribunal. 

L'envoi au tribunal d'un rapport de difficultés rendant le délai de réalisation de l'inventaire plus long est 

recommandé. 

INDICATEURS 

Actualisation de l’inventaire. 

Traçabilité en cas de difficultés à réaliser l’inventaire dans les délais (écrit adressé au juge). 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

Le Certificat National de Compétence (CNC) prévoit un  module sur le thème des inventaires.  

Formation continue sur la difficulté à réaliser les inventaires (posture professionnelle). 

Formation sur les transmissions et les écrits professionnels à destination des juges.  
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OUVERTURE DE LA MESURE 

 

ELABORATION DU DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DES MAJEURS (DIPM) 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Référence aux Recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM qui précisent que le DIPM 

"ne comporte pas d'obligation de résultat mais est bien une modalité d'expression de la 

personne". 

Il faut choisir le(s) moment(s) opportun(s) pour le formaliser.  

En fonction de la situation des personnes protégées, la formalisation du DIPM peut être finalisée  

au-delà de la période de trois mois fixée légalement.  

Le contenu du DIPM est important pour la personne protégée. Aussi, même si on dépasse le 

délai, l'essentiel  est qu'il soit complété des choix et souhaits exprimés par la personne protégée. 

Selon la capacité de la personne à s'exprimer, le projet de vie peut être difficile à formaliser. Une 

personne de la famille ou un proche participant à l'accompagnement peut être associé (son nom 

devra être  mentionné dans le DIPM).  

Pour les personnes protégées, hébergées en établissement, il convient que le mandataire se 

rapproche du référent désigné pour « prendre avis ». Dans ce cadre, le projet de vie élaboré en 

établissement vient s’articuler avec le DIPM. 

A noter le rôle du référent qui se trouve dans les établissements et qui fait le lien entre la 

personne protégée et son mandataire et qui nécessite de préciser le cadre d’intervention de 

chacun. 

La parole de la personne protégée doit être recueillie et, à défaut, les observations de 

l'établissement ou des personnes proches. 

 

Respect des choix/volonté de la personne 

Veiller à retranscrire la parole de  la personne protégée sur son projet de vie et recueillir, dans la 

mesure du possible,  ses souhaits concernant sa fin de vie (directives anticipées loi 2016-87 du 2 

janvier 2016 relative à la fin de vie). Mettre en œuvre les modalités de suivi individualisé  pour 

accompagner  la personne dans ses choix tout au long de sa vie. 

Respect du mandat par le mandataire 

Le mandataire dans sa pratique doit s’efforcer d’être à l’écoute des demandes de la personne et 

utiliser tous les leviers disponibles pour faciliter l’expression de sa volonté et de ses souhaits. Les 

modalités de recueil de la parole de la personne protégée contribuent à évaluer la qualité du 

service rendu via l’élaboration de questionnaires de satisfaction,  la constitution de groupes 

d’expression dans les services mandataires judiciaires. 

 

Respect des textes 

Article D471-8 du CASF relatif aux droits des usagers, des mandataires judiciaires à la protection 

des majeurs et des délégués aux prestations familiales : "Le DIPM (document individuel de 

protection des majeurs) est établi en fonction d’une connaissance précise de la situation de la 

personne protégée et d’une évaluation de ses besoins, dans le respect des principes 

déontologiques et éthiques des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du 

projet de service […]", et "remis au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de la 

notification du jugement qui confie la mesure de protection juridique au service". 

L’article D471-8 -5 du CASF prévoit "qu’à chaque date anniversaire du jugement, la définition des 

objectifs et des actions à mener dans ce cadre est réactualisée et fait l'objet d'un avenant". 

 

Dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, le décret n° 2016-1898 du 27 

décembre 2016 généralise le document individuel de protection des majeurs (DIPM) à 

l’ensemble des mandataires. 

 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

Article D471-8 

CASF relatif au 

document 

individuel de 

protection des 

majeurs 

Loi  relative à 

l’adaptation de la 

société au 

vieillissement, et 

notamment le 

décret n° 2016-

1898 du 27 

décembre 2016  

 

Loi 2016-87 du 2 

janvier 2016 

relative à la fin de 

vie 
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POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Le délai de trois mois doit, dans la mesure du possible, être respecté mais il n'est pas la priorité. Il ne suffit pas de 

remplir un formulaire type mais de co-construire  le DIPM avec la personne protégée. La qualité de son contenu doit 

être recherchée.  

La formalisation d’items (logement, santé, argent…) doit favoriser l’interrogation du mandataire judiciaire sur le 

contenu des différentes missions qu’il doit mener dans le cadre de l’exercice de la mesure de protection. 

La parole de la personne protégée doit être favorisée dans des conditions adaptées à ses potentialités, et à défaut, les 

observations de l'établissement ou des personnes proches devront être recueillies. 

Une communication régulière doit être mise en place entre le professionnel mandataire judiciaire et le professionnel 

de l’établissement médico-social afin de veiller à la cohérence entre le DIPM et le projet de vie de la personne en 

établissement. 

 

Le document doit être actualisé chaque année (article D471-8-5 du CASF) : c'est un outil vivant. Il est le reflet de 

l’évolution de la personne protégée et du suivi des échanges qui contribuent à adapter les modalités 

d’accompagnement. C’est le fil conducteur qui guide le mandataire tout au long de l’exercice de la mesure de 

protection. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Recueillir la parole de l'usager en favorisant l’expression de ses besoins et attentes. 

Elaborer le DIPM en se référant à la trame (cf. annexe 3). 

INDICATEURS 

Formalisation et pertinence du DIPM. 

Réactualisation par avenant à chaque date anniversaire du jugement ou lorsque la mesure fait l’objet d’une 

modification substantielle. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

1/ DF3 "protection de la personne" 

     DF4 "le mandataire judiciaire à la protection de la personne" 

2/ Recueil de la parole de la personne, de ses souhaits 

3/ Environnement de la personne 

4/ Ethique et fin de vie 
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GESTION TOUT AU LONG DE LA MESURE OU LA VIE DE LA MESURE                                                    

EN LIEN AVEC LA PERSONNE PROTEGEE 

TRANSMISSION DES COMPTES DE GESTION 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Le compte de gestion est un document confidentiel. Lorsque la personne est accueillie dans un 

établissement,  cet aspect confidentiel est questionné. 

Le document qui doit être remis à la personne protégée n'est plus à l'abri du regard des tiers. 

Le juge peut autoriser, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, le 

mandataire à communiquer une copie du compte de gestion à un tiers qui justifie d’un intérêt 

légitime (copie à la charge financière de ce dernier).   

Respect des choix/volonté de la personne 

A noter que la personne protégée peut souhaiter ne pas connaître ses comptes. 

Respect du mandat par le mandataire 

Le compte de gestion ne peut être communiqué qu'à la personne protégée et éventuellement 

au subrogé tuteur. Il peut être communiqué au tuteur ou curateur en cas de mesure dissociée, 

biens / personne. Un point doit être fait avec la personne protégée.  

 

Respect des textes 

Le mandataire établit chaque année un compte de gestion auquel sont annexées toutes les 

pièces justificatives utiles (art. 510 du code civil). 

Lorsque sa mission prend fin pour quelque raison que ce soit, le mandataire établit également 

un compte de gestion des opérations intervenues depuis le précédent compte de gestion (art. 

514 du code civil). 

"En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le mandataire ou ses héritiers s'il est 

décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au 

premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas 

déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux 

héritiers de la personne protégée".  

Obligatoire pour les mesures aux biens et transmission au greffe.  

Les comptes de gestion sont arrêtés au 31 décembre de l'année N. 

 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

L’obligation 

d’envoi des 

comptes de 

gestion est 

réglementée aux 

articles 510 et 511 

du code civil 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Sauf incapacité avérée de la personne, il y a obligation de : 

- Remettre les comptes annuels à la personne protégée,  

- Informer et expliquer le contenu du compte de gestion. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Contrôle global effectué par le greffe (le logiciel permet de vérifier la présence du compte de gestion mais pas 

forcément que ce dernier ait été contrôlé). 

INDICATEURS 

Présence du compte de gestion dans le dossier de la personne protégée, document qui doit être signé et daté par le 

mandataire qui l’a établi. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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GESTION TOUT AU LONG DE LA MESURE OU LA VIE DE LA MESURE                                                   

EN LIEN AVEC LA PERSONNE PROTEGEE  

MODALITES DES CONTACTS TOUT AU LONG DE LA MESURE 

LES FONDAMENTAUX 

 

Respect de la dignité de la personne : 

Veiller à ce que les droits de la personne protégée soient respectés, compte tenu du mandat 

confié. 

Garantir à la personne protégée des modalités de contacts réguliers tout au long de l’exercice de 

la mesure. 

Respect du mandat par le mandataire  

S'assurer que les limites du mandat soient bien respectées par tous.  

Mettre en place les modalités de contact nécessaires afin d’assurer une proximité dans l’exercice 

de la mesure (accessibilité téléphonique et physique via des permanences, rythme régulier de 

visites à domicile). Faciliter les modalités d’échange via mail, téléphone, courrier. 

Mettre en place les partenariats, étayages adaptés aux besoins de la personne protégée afin  de 

conserver une veille sur ses conditions de vie, notamment à domicile. 

Respect des textes 

Prise en compte des dispositions de la loi Santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 sur le secret 

professionnel partagé (article 1110.4 du Code de la santé publique). 

 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

Loi Santé n° 2016-

41 : article 1110.4 

du Code de la 

santé publique 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

 

S'assurer que les limites du mandat soient bien respectées par tous. 

Définir les modalités de fréquence des visites et les modalités de lien avec les équipes professionnelles des lieux de 

vie. 

Développer les modes de participation de la personne protégée tout au long de la mesure. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

Conserver un compte-rendu des visites.  

Traçabilité de l’ensemble du suivi de la mesure via un logiciel métier dédié. 

 

Mettre en place des groupes de paroles d’usagers, des groupes d’expression, des comités consultatifs.  

Elaborer des enquêtes de satisfaction. 

 

INDICATEURS 

 

Traçabilité des visites. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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GESTION TOUT AU LONG DE LA MESURE OU LA VIE DE LA MESURE  

EN LIEN AVEC LA PERSONNE PROTEGEE 

CONSENTEMENT AUX SOINS 

PREAMBULE 

Très régulièrement, quelle que soit la mesure de protection, le mandataire est sollicité par les 

médecins et services médicaux pour se positionner sur le consentement aux soins. Il est 

important de préciser qu’en application des dispositions de l’article 459 du Code Civil, "la 

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

permet ".                                                                                                                                                        

Une personne protégée sous sauvegarde de justice ou sous curatelle doit être considérée 

comme capable de consentir seule aux soins. De même, à tout moment, s’il y a urgence le 

médecin délivre les soins qu’il juge nécessaires.  

Respect de la dignité de la personne : 

Veiller à ce que les droits de la personne protégée, soient respectés, compte tenu du mandat 

confié.  

Respect du mandat par le mandataire  

S'assurer que les limites du mandat soient bien respectées par tous.  

Respect des textes 

Article 425 du code civil qui dispose que peut être protégé par la loi " le majeur qu’une altération 

de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ". 

Article L.1111-4 du code de la santé publique qui stipule que " le consentement (…) du majeur 

sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à 

participer à la décision ". 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

Article 459 du 

code civil  

 

Loi n° 2002-303 du 

4 mars 2002 

relative aux droits 

des malades et à la 

qualité du système 

de santé 

 

 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL                                                                                                    

ET MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Pour étudier toute demande de consentement aux soins, il faut vérifier, idéalement par demande écrite et sur retour 

écrit du médecin :  

1. Si le médecin a pu recueillir le consentement libre et éclairé de la personne protégée 

Tout médecin a l’obligation légale d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant tout acte de 

soins. Le patient pourra par la suite retirer son consentement à tout moment. Le patient doit recevoir une 

information complète sur les conséquences médicales de l’acte de soins et en cas de refus. 
 

2. S’il y a atteinte grave à l’intégrité corporelle de la personne protégée 

Si le médecin a recueilli le consentement libre et éclairé de la personne protégée, le médecin délivre les soins 

qu’il juge nécessaires, sans que le mandataire n’ait à se positionner.   
 

3. En cas de refus clairement exprimé par la personne protégée, cette situation singulière doit faire l’objet d’une 

évaluation pluridisciplinaire (personne protégée, équipe médicale, MJPM, personne de confiance, famille…) avec 

un retour vers le juge des tutelles si nécessaire.  
 

 

4. Attention – A combiner avec : l’alinéa 3 article L1114-4 CSP qui précise qu’en cas de refus de la personne, si celle-

ci « met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre 

membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. » 
 

 

5. Si le consentement n’a pu être recueilli par le médecin (après avoir donné obligatoirement l’information 

complète sur les conséquences médicales de l’acte de soins à la personne protégée), soit :  
 

 

- Il n’y a pas d’atteinte grave à l’intégrité corporelle de la personne protégée. Le mandataire se positionne en 

tenant compte de l’avis médical posé qui prévaut. A noter, le mandataire se rapproche aussi de la personne 

de confiance (si identifiée et maintenue par le juge des tutelles). 

- Il y a risque d’atteinte grave à l’intégrité corporelle de la personne protégée, une requête auprès du juge des 

tutelles doit être réalisée. L’ordonnance sera transmise au médecin.   

Le guide de bonnes pratiques sur « l’accompagnement des majeurs protégés atteints de troubles psychiques », à 

destination des professionnels des services de psychiatrie et des mandataires judiciaires de la région des Pays de la 

Loire, répertorie, dans un tableau, les droits de la personne protégée dans chaque situation de sa vie. Le mandataire 

peut s’y référer si besoin. 

De même, ce guide comporte, en annexe, un volet sur les soins psychiatriques AVEC consentement du patient (soins 

libres) et un volet sur les soins psychiatriques SANS consentement du patient. 
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GESTION TOUT AU LONG DE LA MESURE OU LA VIE DE LA MESURE  

EN LIEN AVEC LA PERSONNE PROTEGEE 

CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES PROTEGEES 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : garantir l’accessibilité de la relation avec le mandataire ou 

la personne nommée en son absence. 

Respect des choix/volontés de la personne protégée : garantir le respect des choix de la 

personne protégée en cas d’absence du mandataire. 

Respect des textes : en lien avec les recommandations de l’ANESM  (cf. p50),  il s’agit 

d’organiser la continuité du service lors d’absences prévues ou imprévues. 

Dispositions spécifiques aux mandataires individuels issues du décret n° 2016-1898 du 27 

décembre 2016, notamment sur les nouvelles règles d’agrément des mandataires exerçant à 

titre individuel. 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

 

L’ensemble des professionnels doit définir les modalités organisationnelles qui permettent l’accessibilité du service à 

la personne protégée, et la continuité de l’exercice de la mesure tout au long de son suivi. 

Selon le mode d’exercice de la mesure, la continuité du service s’organise différemment. 

Les services mandataires prennent appui sur les évaluations interne et externe auxquelles ils sont soumis pour 

intégrer le développement d’outils propres à améliorer la qualité dans la démarche de continuité du service. Les 

personnes protégées sont sollicitées pour donner leur avis et faire des propositions sur cette organisation, 

notamment au travers d’enquêtes de satisfaction. 

Concernant les mandataires individuels, le décret du 27/12/2016 vient préciser lors de la candidature, les moyens mis 

en œuvre par le professionnel pour organiser la continuité de la prise en charge ou de l’accompagnement. Pour les 

mandataires déjà agréés, il convient, au regard du décret, de définir les modalités prévues. 

S’agissant des mandataires préposés en établissement, l’organisation de Groupements de Coopération Sociale ou 

Médico-Sociale (GCSMS) doit concourir à une organisation de la continuité du service au bénéfice des personnes 

protégées.  

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

 

Anticipation des absences. 

Transparence des modalités organisant la continuité du service au bénéfice des personnes. 

Traçabilité écrite sur le plan administratif, comptable et social. 

INDICATEURS 

Différents indicateurs existent suivant les modalités d’exercice de la mesure : services mjpm, mandataires privés, 

mandataires préposés en établissement. Cf. annexe 4 présentant différentes pratiques, variables selon les 

organisations et les moyens alloués. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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GESTION TOUT AU LONG DE LA MESURE OU LA VIE DE LA MESURE  

EN LIEN AVEC LA PERSONNE PROTEGEE 

REVISION DE LA MESURE 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Adéquation de la mesure avec les capacités de la personne. 

Respect des textes 

Les conditions de révision varient selon que la mesure prononcée, aggrave la précédente ou pas 

(articles 425 et  442 du code civil). 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

En vertu de la 

l’article 442 du 

code civil : les 

conditions de 

révision varient 

selon que la 

mesure 

prononcée, 

aggrave la 

précédente ou pas. 

Articles 430, 439, 

442 et 443 du code 

civil, article 1228 

du code de 

procédure civile 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Veiller à réinterroger sur la mesure de protection au regard des capacités de la personne, en prenant en compte les 

trois principes :  

 

- nécessité,   

- subsidiarité et   

- proportionnalité. 

 

Au regard du concept d’autonomie, inviter la personne protégée à être actrice de la demande de révision. 

 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Compléter le document CERFA N°14919 *01 relatif à la requête adressée au juge des tutelles pour un nouvel examen 

d’une mesure de protection d’une personne protégée. 

Et l’adresser au juge (annexe 5) accompagné d'un certificat médical. 

INDICATEURS 

Traçabilité de la révision de la mesure. 

Modalité de participation de la personne protégée à la demande de révision de sa mesure. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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LA FIN DE MESURE 

LA MAIN LEVEE DE LA MESURE 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

Au préalable, la personne protégée est entendue par le juge des tutelles en audition. 

Respect des choix/volonté de la personne 

Si la personne protégée ne veut pas aller vers un médecin spécialiste ou agréé (médecin inscrit 

sur une liste spéciale établie par le procureur de la République), c'est son choix. Il faut le 

respecter et accepter qu'elle se tourne vers son médecin traitant (divers motifs peuvent 

expliquer ce choix : le coût de consultation du médecin inscrit qui s'élève à 160 € + les frais 

kilométriques pour s'y rendre). 

Respect du mandat par le mandataire  

Exceptionnellement, il peut arriver que le mandataire ne puisse plus exercer la mesure quand le 

niveau relationnel et/ou les propositions d’accompagnement ne sont plus satisfaisants et/ou 

possibles. 

Respect des textes  

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. 

Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 

n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données 

acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un 

médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus 

longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. 

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre 

mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure 

de protection.  

Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un 

certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il 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. (art. 442 du code civil modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 - art. 

1 (V). 

La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de 

jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé. 

Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne 

protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de 

la mesure (art. 443 du code civil). 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

Articles 425, 430, 

431, 432, 443  du 

code civil 

Art. 442 du CC 

modifié par la loi 

n° 2015-177 du 16 

février 2015 - art. 

1 (V) 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

Rien n'est spécifié, dans les textes, pour la sortie de mesure, contrairement à l'entrée de mesure où le contenu du 

certificat médical circonstancié et la consultation d'un médecin agréé sont obligatoires. 

Si consensus entre la personne protégée et le mandataire judiciaire : absence d'exigence légale d'un médecin inscrit. 

Si absence de consensus entre la personne protégée et le mandataire judiciaire : appel à un médecin inscrit pour 

l'établissement du certificat médical. 

En cas de mainlevée, l'ex mandataire doit fixer un rendez-vous de passation avec la personne qui était protégée pour 

lui remettre les documents et cela, sous un délai d'un mois maximum. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Traçabilité du rendez-vous de passation avec la personne protégée. 

INDICATEURS 

 
THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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LA FIN DE MESURE 

 

DECES DE LA PERSONNE PROTEGEE 

LES FONDAMENTAUX 

 

Respect des choix/volonté de la personne 

Les choix de la personne protégée seront respectés si le sujet a été abordé avec elle 

préalablement (ex : funérailles, volontés particulières, contrat obsèques ?) 

Cela n'est pas toujours possible d’aborder ce sujet avec les personnes protégées. 

Respect du mandat par le mandataire  

Le mandataire recherche la famille pour la prévenir du décès de la personne protégée. 

Respect des textes  

L'article 418 du code civil dispose que "sans préjudice de l'application des règles de la gestion 

d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la 

protection". 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

article 418 du code 

civil 

Loi 2016-87 du 2 

janvier 2016 

relative à la          

fin de vie 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL  

La mesure et le mandat s'achèvent légalement le jour du décès de la personne protégée. Mais le mandataire veillera 

aux obsèques par le biais : 

- de la famille de la personne protégée, à qui il appartient d'organiser les funérailles, 

- de la compagnie d'assurance si la personne protégée était titulaire d'un contrat obsèques. 

- de la compagnie des pompes funèbres en l'absence de famille ou de contrat obsèques. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Se référer aux fiches faites par le sous-groupe de travail : 

- « recueil de dernières volontés » (annexe 6) et « dernières volontés » (annexe 7) 

- « financement des obsèques » (annexe 8) 

- « lexique » (annexe 9) 

INDICATEURS 

Traçabilité de ce qui a été fait durant cette période. 

Garder les pièces de la gestion durant cinq années. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 

Le programme du module 3.2 du Certificat MJPM précise un attendu sur les volontés funéraires et les contrats 

obsèques. Les directives anticipées ont été incluses à la formation. 
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LA FIN DE MANDAT 

 

DESSAISISSEMENT DE LA MESURE 

LES FONDAMENTAUX 

Respect de la dignité de la personne : 

La continuité de la prise en charge dans le cadre de la loi doit être respectée. 

Respect des choix/volonté de la personne 

La personne  protégée dispose du droit à solliciter le juge pour un changement de mandataire.  

Respect des textes  

En cas de manquement caractérisé dans l’exercice de la mission, le juge peut dessaisir la 

personne chargée de la mesure après l’avoir entendue ou convoquée (article 417 du Code Civil). 

Références 

législatives et 

réglementaires : 

article 417 du 

Code Civil 

 

POSITION RETENUE PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

Toute demande de changement ou dessaisissement, devrait entrainer l'audition du demandeur, du mandataire et de 

la personne protégée. 

MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Organisation des auditions. 

INDICATEURS 

Traçabilité de la démarche de dessaisissement. 

THEMES DE FORMATION SOLLICITES 
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 ANNEXE 1 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE LA PERSONNE PROTEGEE 

Eléments recueillis au tribunal 
 

Tribunal : 

N° RG : _________     N° RC : _________  

Date de consultation : ……../……../………………… Nom du consultant : ___________________ 

Date initiale d’ouverture de la mesure : ……../……../………………… 

Date de saisine de la  mesure : ……../……../………………… 

Type de mesure : _________________________________ 

□ à la personne   □  aux biens   □ aux biens et à la personne 

□  Nouvelle 

□  Transfert 

□  Renouvellement  
 

ETAT CIVIL 

Nom : 
Situation familiale : 

 

Prénoms : □  Célibataire    □  Concubinage     □ Pacsé(e) 

Nom  de jeune fille :  □  Marié(e)        □  Divorcé(e)          □ Séparé(e) 

Date de naissance :  □  Veuf (ve) 

Lieu de naissance :  

Adresse : Parents : 

 

 

 

 

 

 

Situation professionnelle :  Enfants :  

 

 

 

 

 

 

Niveau scolaire : Fratrie : 

 

 

 

 

 

 

Formation(s) : Autres (ami(e)s/entourage) : 
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JUGEMENT 

Qui est à l’origine de la mesure de protection ? (requête, motif, date …) 

 

 

 

 

Audition de la personne protégée : 

 

 

 

MEDICAL / SOCIAL 

Médecin traitant : Commentaires (avec dates) : 

Adresse :   

Téléphone :  

 

 

Médecin spécialiste :   Commentaires (avec dates) :  

Adresse :   

Téléphone :  

 

Médecin expert : Commentaires (avec dates) : 

Adresse :   

Téléphone :   

 

Travailleurs sociaux :  Commentaires (avec dates) : 

Adresse :   

Téléphone :   

 

REVENUS/PATRIMOINE ET DETTES 
 

� REVENUS : 

 

 

 

� BIENS MOBILIERS : 

 

 

 

 

� BIENS IMMOBILIERS : 

 

 

 

 

� DETTES : 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
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ANNEXE 2 

 

NOM DU MANDATAIRE OU NOM DU SERVICE MANDATAIRE  

OU NOM DU MANDATAIRE PREPOSE EN ETABLISSEMENT 

 

REMISE ET NEUTRALISATION DES MOYENS DE PAIEMENT 
 
 

(Attestation à remplir en deux exemplaires et remettre un exemplaire à la personne protégée) 

A établir à la première visite si possible 

 

1 - Remise des moyens de paiement 
 

Monsieur ou Madame                                       reconnaît avoir remis à (nom, prénom et qualité) 

o Une carte bancaire : 

 

� Numéro : 

� Numéro de compte bancaire : 

� Banque et adresse de la banque de rattachement : 

 

o Une carte bancaire : 

 

� Numéro : 

� Numéro de compte bancaire  de rattachement : 

� Banque et adresse de la banque de rattachement : 
 

o Un carnet de chèque : 

 

� Numéro de compte bancaire : 

�  Banque et adresse de la banque de rattachement : 

 

Je reconnais que les formules de chèques suivantes ont été utilisées : 

 

- de formules n°                                    à formule n° 

 

- autres formules n° 

 

 Et que les formules de chèques suivantes ne sont pas utilisées : 

 

 - du n°                           à n°          

        
o Un carnet de chèque : 

 

� Numéro de compte bancaire : 

� Banque et adresse de la banque de rattachement : 
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Je reconnais que les formules de chèques suivantes ont été utilisées : 

 

-de  formules n°                                    à formule n° 

 

- autres formules n° 

 

 et que les formules de chèques suivantes ne sont pas utilisées : 

 

 - du n°                           à n°          

 

o Des cartes de crédits à la consommation : 

 

Nom de l’organisme N° de la carte 

  

  

  

  

2 - Neutralisation des moyens de paiement 
 

Monsieur  ou Madame                                               reconnaît que les moyens de paiement ci-dessous sont rendus 

inutilisables. 

 

La ou les cartes de crédits ou de crédits à la consommation sont découpées et les cryptogrammes sont rayés. 

 

Le ou les chéquiers sont découpés et la mention « annulé » est indiquée sur chaque formule de chèque. 

 

                    Fait à……                                                      Le ………… 

 

Signature de la personne protégée 

 

 

 

 

 

Signature d’un témoin 

(le cas échéant) 

Pour un service  le chef de service 

qui accompagne le mandataire 

(en indiquant lisiblement le nom et 

la qualité) 

Signature du mandataire  

(en indiquant lisiblement le nom et 

la qualité) 
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ANNEXE 3 

 

Logo du service  

tutélaire  DOCUMENT INDIVIDUEL DE PROTECTION DES MAJEURS 
 

 ETAT CIVIL de la personne protégée 

Nom : Situation familiale : 

Prénoms : □  Célibataire   □  Concubinage    □ Pacsé(e) 

Nom  de jeune fille :  □  Marié(e)      □  Divorcé(e)        □ Séparé(e) 

Date de naissance :  □  Veuf (ve) 

Lieu de naissance :  

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

Tribunal :  

Jugement : date de début de mesure  : …../……./……………  Date de fin de mesure : …../……../……….…… 

 

Type de mesure : ______________________________         

□ à la personne   □  aux biens   □ aux biens et à la personne 
 

 

Enfants :  
 

Nom Prénom Date de naissance Situation 

    

    

    

    

    
 

 

Situation professionnelle :  

□  salarié(e) :         Emploi : ………………………………….……..………….     Contrat : …………………………….…………………. 

                                   Employeur : ……………………………………………...     Depuis le : ……………………………………….……. 

□  Non salarié(e) : Depuis le : ……………………………………..............     Situation : …………………..…………………………          

□ Retraité(e) :        Depuis le : ……………………………………….……….. 

 

Situation financière 
 
 

RESSOURCES CHARGES 

Nature Montant Nature Montant Montant 
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ATTENTES ET BESOINS de la personne protégée 

 

Attentes de la personne protégée Besoins identifiés par le MJPM Modalités d’accompagnement du MJPM 

�  

 

�  �  

 

�  

�  �  

 

�  

�  �  

 

�  

�  �  

 

 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ACCUEIL 

� Dans le cadre des visites :   
 

□  Sur rendez-vous à votre domicile  

□  Sur rendez-vous à (nom du service tutélaire) 

□  Lors des permanences physiques à ………………..……………   les ………………………………………………….. 

□  Au sein de votre établissement 

□  Autres modalités d’échanges 

 

� Par téléphone :         

□  Oui                                                                   □  Non                         

�  : …………………………………………………………..  

(le service est ouvert au public du lundi au vendredi de XXH00 à XXH00 et de XXH00 à XXH00) 

 

� Par mail : 

□  Oui                                                                   □  Non 

………………………….….@………………………………….……….. 

 

� Par courrier :         

□  Oui                                                                   □  Non                         

Adresse ( � )  : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….                               

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contacts autorisés (parents, proches…) et coordonnées 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Contacts non autorisés   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Partenaires   
  

Médecin traitant / spécialiste(s) 

 

Partenaires médicaux 
 

Partenaires sociaux 
 

Services d’accompagnement de 

proximité (SAMSAH, SAVS, aide 

à domicile …) 

 

Partenaires juridiques  

(avocat, notaire) 

 

Personnes ressources 
 

Autre 
 

 

M. /Mme ………………………………………………………….………..  

□  a participé à l’élaboration de ce DIPM  

□  n’a pas participé à l’élaboration de ce DIPM      

□  autre personne associée à l’élaboration du DIPM : Nom : ………………..…. Qualité : …………….………..      

 

 

Date de signature du mandataire                                         Date et signature de la personne protégée 

 

 

 

 

Signature de la personne associée à l’élaboration du DIPM 
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ANNEXE 4 

 

 

CONTINUITE DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES PROTEGEES : 

RECUEIL DE PRATIQUES EXISTANTES 
 

 

 

Préambule  
 

 

La mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs consiste à assister, représenter ou 

accompagner les personnes qui ne peuvent pourvoir seules à leurs 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. 

 

La continuité du service au bénéfice de la personne protégée, prend en compte la gestion des 

indisponibilités, des absences des professionnels (prévisibles ou imprévisibles), et la gestion des urgences 

liées à la situation de la personne protégée. 

 

Les personnes protégées sont sensibles à la continuité de l’exercice de leur mesure de protection lorsque 

les professionnels qui les accompagnent, ne peuvent se rendre disponible. En cas d’absence du 

mandataire désigné, il convient d’être vigilant à prévenir les situations anxiogènes et à garantir à la 

personne accompagnée le lien avec un professionnel identifié. 

 

Il est donc nécessaire de veiller et de garantir la continuité de l’accompagnement et du suivi de ces 

personnes. Il s’agit d’organiser des réponses adaptées, en cas de besoin, et selon les situations 

d’absences au niveau de l’ensemble des professionnels, quel que soit le mode d’exercice : mandataire 

exerçant à titre individuel, délégué d’un service mandataire ou mandataire préposé en établissement.  

 

Organisation de la continuité de la prise en charge de la personne 

protégée 

 

Les mandataires individuels 

Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Les mandataires préposés en établissement  
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5  

ERFA n° 14919*01 : NOUVEL EXAMN DE LA 

MESURE 
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ANNEXE 6 

 

RECUEIL DES DERNIERES VOLONTES 
 

Nom Prénom :………………………………………………………………… 

Transmettre aux Pompes Funèbres :  

- une copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance ou copie de la carte d’identité 

- une copie du jugement s’il s’applique  

 

OBSEQUES : 

Civiles :   OUI     NON              Lieu : ……………………………………………………..…………………………………………………… 

Religieuses : OUI   NON         Culte : …………………………………………… Lieu :………………………………………………….. 

Cercueil, capiton, emblème : ………………………………………………..………………………………………………………………… 

CHAMBRE FUNERAIRE 

Salon de présentation : OUI ………………………… (Nombre de jours)    lieu ……………….…………………………… 

Possibilité d’une présentation temporaire : OUI      NON 

Soins de conservation : OUI    NON 

INHUMATION : 

Au cimetière de : ……………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Concession existante : OUI  NON 

N° de concession ………………………………………………………durée……………………………………………….……….. 

Acquise / renouvelée le :………………………………………………………………………………….………………….………. 

Nom et prénom du concessionnaire :…………………………………………………………………..……………………… 

Caveau existant :   OUI     NON      à prévoir  

Monument existant :  OUI (nombre de places restantes) ………..         NON                  à prévoir 

CREMATION : 

Au crématorium de : ………………………………………………………………………………………………………… 

Destination des cendres :  Urne Columbarium de …………………… concession existante :  OUI    NON 

 Dispersion lieu ………………………………………….. par la famille :  OUI  NON 

DON DU CORPS A LA SCIENCE :      OUI     NON      

DON D’ORGANES :    OUI     NON      

AUTRES DISPOSITIONS :  

� Avis dans un journal si OUI le nom des journaux :…………………………………………………………  

� Fleurs :   OUI    NON  

� Dispositions particulières  :………………………………………………………………………….…………….. 

FAIT à …………………………………………       Le ………………………………………………………………….. 

SIGNATURE de la personne protégée (ou à titre exceptionnel, du témoin) 
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ANNEXE 7 

 

 

DERNIERES VOLONTES 
 

 

RECHERCHE DES DERNIERES VOLONTES 

 

 

1. Rechercher les volontés de la personne protégée 
• quelle que soit la situation financière 
• au moment le plus opportun au cours de la mesure 

et veille à l’actualiser selon l’évolution de la situation de la personne (évolution situation familiale, 
changement lieu de vie, évolution du rapport au culte, …) 

 
 
2. Si le recueil des volontés de la personne protégée est impossible, se rapprocher de : 

• la personne de confiance maintenue par décision de justice 
• la famille proche 
• la personne entretenant des liens étroits et stables 

et voir si un contrat déjà existant, une facture d’une prestation précédente  (parent, 
conjoint…) pour percevoir un éventuel positionnement environnemental autour de 
l’inhumation 

Cf. fiche annexe recueil de volontés. 

(Cette fiche peut être transmise en l’état, aux organismes de pompes funèbres, pour établir un 
devis ou pour l’organisation des obsèques). 

NB : l’exécution des dernières volontés pourrait être remise en question en fonction de 
contraintes légales et/ou financières. 

 

ABSENCE  DE DERNIERES VOLONTES 

 

Sans recueil de dernières volontés (du fait de la volonté de la personne, décès dans les 
premiers mois de l’ouverture de la mesure, décès prématuré, …), la décision appartient en 
premier lieu, aux ayants-droits s’ils sont connus. 

En l’absence d’ayants-droits connus, le MJPM saisit le tribunal d’instance s’il est amené à 
réaliser un acte susceptible d’engager sa responsabilité. 

Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.  

La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le 
décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier 
domicile du défunt en France. (cf. art R. 221-7 Code de l’Organisation Judiciaire). 

Le tribunal d'instance se saisit à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes 
prévus à l'art 829. Il statue dans les 24 h. (cf. 1061-1 Code de Procédure Civile). 
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ANNEXE 8 

 

 

 

FINANCEMENT DES OBSEQUES 
 

 

Rappel :  

La renonciation à succession ne désengage pas les ayants-droits de leur obligation de 
financement des obsèques. 

 

A l’ouverture de la mesure, le MJPM recense l‘existence ou non, des montants et garanties, 
d’un(e) : 

- contrat obsèques avec des prestations définies 
- contrat obsèques sans prestation définie avec versement d’un capital décès 
- assurance décès (le MJPM ne peut pas être à l’origine de la souscription de ce type de 

contrat) 
- prévoyance salarié décès 
- forfait « frais obsèques » par la complémentaire santé 
- contrat « garantie d’accident de la vie » 
 

1 - Contrat obsèques existant à l’ouverture de la mesure avec prestations définies 
Réactualiser le contenu si besoin. 

Transmettre aux établissements les coordonnées de l’organisme à contacter. 

La question du financement des obsèques est réglée par ce contrat. 

 

2 - Souscription d’un contrat obsèques avec prestations définies pendant la mesure 
A partir du recueil des dernières volontés, pour que celles-ci soient correctement appliquées au 
moment du décès, la souscription du contrat obsèques avec prestations définies semble la 
meilleure garantie. 

Il faut se rapprocher de l’organisme funéraire souhaité, pour faire établir un devis. 

Si la personne protégée relève de l’Aide Sociale, le montant de la souscription est généralement 
plafonné par le règlement départemental d’aide sociale. 

 

3 - Absence de contrat obsèques  
Transmettre aux organismes et personnes en charge de l’organisation des obsèques, les 
informations nécessaires concernant la mise en œuvre des contrats en cours (cf. haut de page). 

La personne protégée dispose de 5044 € : Les frais funéraires pourront être prélevés jusqu’à 
hauteur de 5044 € (montant revalorisé selon l’indice de la consommation) uniquement sur un 
livret A ou à défaut compte courant ou autre compte si accord de la banque. 
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� La personne protégée ne dispose pas de 5044 € sur compte courant et/ou livret A, les 

frais funéraires seront pris sur la succession. 
 

� La personne protégée n’a pas suffisamment de disponibilité pour les frais d’obsèques : 
- les frais seront à charge du signataire du devis, 
- si aucune famille, l’organisation des obsèques se fera selon le principe d’indigence 

dans la commune du lieu de décès. 
 

 

4 - Aide sociale et absence de contrat obsèques 
 

Si la personne protégée a une dette aide sociale personnes en situation de handicap 

� Les frais funéraires pourront être prélevés jusqu’à hauteur de 5044 € (montant 
revalorisé selon l’indice de la consommation) uniquement sur un Livret A ou à défaut un 
compte courant ; ou un autre compte si accord de la banque. 

 
� Si le compte courant et le livret A ne permettent pas le prélèvement de cette somme de 

5044 € : 
 

- La personne protégée a des héritiers de rang 1 (conjoint, enfant, parents), les frais 
funéraires seront pris sur la succession, 

- dans le cas contraire les frais seront à charge du signataire du devis, 
- si aucune famille, l’organisation des obsèques se fera selon le principe d’indigence 

dans la commune du lieu de décès. 

 

Si la personne protégée a une dette aide sociale personnes âgées : 

� Le ou les héritiers doivent régler les frais funéraires.  
 

� S’il n’y a pas d’héritier, demander aux pompes funèbres d’adresser leur facture dès que 
possible à la banque pour prélèvement d’un montant maximum de 5044 € (Livret A ou à 
défaut compte courant) si cette somme existe sur ses comptes. 
 

� si aucune famille, l’organisation des obsèques se fera selon le principe d’indigence dans 
la commune du lieu de décès. 

 
 
NB : selon le règlement départemental d’aide sociale, le montant peut être plafonné à un 
montant inférieur à 5044 €. 
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     ANNEXE 9 
 

LEXIQUE 
 
 

 INHUMATION  
 

L'inhumation consiste à placer le corps du défunt dans une tombe. Elle a lieu le plus souvent 
dans un cimetière, 6 jours au plus après le décès, sauf exception. L'entreprise de pompes 
funèbres choisie s'occupe des démarches liées à l'inhumation, en totalité ou en partie. 

Décision d'inhumation  

Le défunt a indiqué sa volonté  Si le défunt avait exprimé le souhait d'être inhumé, et quelle 
que soit la manière dont il l'avait indiqué (oralement ou par écrit), ses proches doivent 
respecter sa volonté.  
 

Inhumation dans un cimetière  

L'autorisation d'inhumation est à demander au maire de la commune du cimetière choisi. 

La personne peut être inhumée dans le cimetière, soit : 

• de la commune où le défunt habitait, 
• de la commune où le défunt est mort, 
• où est situé le caveau de famille. 
 
L'inhumation est aussi possible dans une autre commune, mais le maire peut la refuser. 

Si le défunt résidait à l'étranger, il peut être inhumé dans le cimetière de la commune dans 
laquelle il est inscrit sur la liste électorale, même s'il n'y possède pas de sépulture de famille. 
 

CREMATION 
 

La crémation est une technique funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d'un 
être humain. Elle est réalisée dans un crématorium. 
 

Décision de crémation  

Le défunt a indiqué sa volonté  Si le défunt avait exprimé le souhait d'être incinéré, et quelle 
que soit la manière dont il l'avait indiqué (oralement ou par écrit), ses proches doivent 
respecter sa volonté. 
 

Démarches à effectuer pour une crémation 

Une fois le décès déclaré, plusieurs formalités sont à effectuer jusqu'aux obsèques. 
L'entreprise de pompes funèbres les prend en charge, en totalité ou en partie. 

La crémation est autorisée par le maire du lieu du décès ou du lieu de mise en bière en cas de 
transport du corps. 

L'autorisation est accordée sur présentation des documents suivants :  

• expression écrite des dernières volontés du défunt ou demande de la personne chargée 
de l'organisation des obsèques, 

• certificat du médecin ayant constaté le décès.  
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DEMARCHES DE DECLARATION DE DECES EN MAIRIE 
 

Les démarches en mairie ne relèvent pas de la mission du MJPM. 

L’organisme des pompes funèbres, à défaut l’officier de police judiciaire, fait les démarches. 

 

REDUCTION DE CORPS 
 

La réduction de corps est conditionnée par la délivrance de l'autorisation d'exhumation par le 
maire de la commune concernée, prévue à l'article R. 361-15 du code des communes, à la 
demande du plus proche parent de la personne défunte qui justifie de son état civil, de son 
domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. 

Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir tous les accords (ex : un ayant-droit est à l'étranger ou n'est 
plus en état de signer consciemment un document), on fait signer une attestation sur l'honneur 
par l'un (ou tous les autres) ayant-droit, ce qui dégage la responsabilité de la mairie.  

L’organisme de pompes funèbres peut se charger d'obtenir cette autorisation. 

Si la commune autorise donc les réductions dans son règlement de cimetière, ce règlement 
devra donc en prévoir les conditions d’exécution (surveillance par la police....). 

 

DELAI DE CONSERVATION DU CORPS 
 

Décès en métropole   

L'inhumation comme l'incinération doivent avoir lieu 24 heures au moins et 6 jours ouvrables au 
plus après le décès. 

Décès dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger   

En cas de décès à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer (avec rapatriement du corps en 
métropole), L'inhumation comme l'incinération peuvent avoir lieu jusqu'à 6 jours après l'entrée 
du corps en France.  

 

Circonstances particulières   

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de 
l'inhumation ou de crémation peut accorder des dérogations à ces délais.  

 

FOSSE COMMUNE 
 

Au moment du décès, en l’absence de ressource et de concession, le défunt est inhumé en 
terrain commun, dans un emplacement individuel.  

Cet emplacement est fourni gratuitement pour au moins 5 ans. 

Les ayants-droits pourront récupérer le corps du défunt dans les 5 ans du décès. 
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RECHERCHE DES AYANTS DROITS 
 

Si les héritiers refusent d’organiser les obsèques, argent disponible ou non, c’est la Société des 
Pompes Funèbres qui sollicite l’administration compétente (Préfecture) pour obtenir une 
autorisation d’inhumation soit, sous la formule de l’indigence s’il n’y a pas de financement 
possible, soit, selon un devis correspondant aux disponibilités de la personne et de sa situation 
en terme d’aide sociale.  

 

DISPERSION DES CENDRES 
 

Période de garde  

Après la crémation, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire munie d'une plaque 
indiquant l'identité du défunt et le nom du crématorium.  

L'urne peut être gardée au crématorium pendant un an au maximum (ou dans un lieu de culte, 
après accord de l'association chargée de l'exercice du culte). 

À l'issue de ce délai, si les proches du défunt n'ont pas pris de décision, les cendres sont 
dispersées dans l'espace de dispersion du cimetière de la commune du lieu de décès ou, si 
nécessaire, dans le site cinéraire le plus proche. 
 

Cimetière ou site cinéraire  

Au sein d'un cimetière ou d'un site cinéraire, les cendres peuvent avoir les destinations 
suivantes : 

• inhumation de l'urne dans une sépulture, 
• dépôt de l'urne dans un columbarium, 
• scellement de l'urne sur un monument funéraire familial, 
• dispersion des cendres dans l'espace aménagé à cet effet (jardin du souvenir). 
 

Dispersion des cendres en pleine nature  

Pour disperser les cendres en pleine nature, il faut s'assurer que celles-ci ne se répandront 
pas, même partiellement, sur la voie publique ou dans un lieu public (stade, square, jardin 
public, etc…).  

La dispersion est autorisée en pleine mer mais peut être interdite sur les cours d'eau (se 
renseigner auprès de la mairie de la commune concernée).  

Une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt est nécessaire. Un registre indique 
l'identité du défunt, la date et le lieu de dispersion des cendres.  
 

Inhumation de l'urne dans une propriété privée  

L'urne contenant les cendres peut être placée dans une sépulture située dans une propriété 
privée. 

 

Attention : il est interdit de conserver les cendres dans un logement, ainsi que de les disperser 
dans un jardin privé.  
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DON D’ORGANES 
 

Autorisation de prélèvement 

La loi française pose le principe du consentement présumé au don d'organes. Cela signifie que 
toute personne qui n'a pas fait connaître de son vivant son refus au don est présumée 
consentir au prélèvement de ses organes au moment de son décès. 

Lorsque la personne décédée était une personne sous tutelle, le prélèvement ne peut avoir lieu 
qu'à la condition que le tuteur y consente par écrit. 
 

Refus de prélèvement  

Les indices d'un éventuel désaccord ou réticences du défunt peuvent être révélés par : 

- le recueil du témoignage oral d'un proche ; 
- la trace manuscrite d'un refus ou d'une restriction (accord limité à un ou certains organes 

particuliers) ; 
- l'enregistrement, par  la personne décédée, au registre national des refus de dons 

d'organes ; 
- la carte de donneur d'organes de la personne décédée si elle en possède une.  
 

REGLEMENT DE LA SUCCESSION 
 

La situation de la personne protégée détermine la personne chargée du règlement de sa 
succession : 

 
Personne protégée avec 

patrimoine immobilier 
 

Personne protégée sans 

patrimoine immobilier 

Personne 
protégée 

avec  
héritiers 

La succession sera gérée 
obligatoirement par un notaire  
Les  ayants droits désignent un 
notaire  (notaire de la personne, 
notaire de famille)  
 
En cas d’absence de désignation 
d’un notaire, on doit faire un 
recours auprès de la Chambre 
départementale des notaires 

La succession sera gérée par un 
notaire ou  un ayant-droit. Ce dernier 
devra obtenir : 
- un acte de notoriété obligatoirement 
établi par un notaire 
- l’accord de tous les héritiers 

 
En cas d’absence de désignation 
d’un notaire, un recours auprès de la 
Chambre départementale des 
notaires doit être réalisé. 

Personne 
protégée 

sans  
héritier 
connu 

La succession sera gérée obligatoirement par un notaire. 
 
En cas d’absence de désignation d’un notaire, un recours auprès de la 
Chambre départementale des notaires doit être réalisé. 

 
Personne 
protégée 
à l’aide 
sociale 

 

Le département ne règle pas la totalité de la succession 
 

1- Se renseigner auprès du Conseil Départemental du département 
concerné, de l’existence ou non d’une cellule succession pour les 
bénéficiaires d’aides sociales, (cellule qui règle des questions liées à la 
succession dans leurs champs d’intervention).  
 
2- Si non : Demander la désignation d’un notaire à la Chambre 
départementale des Notaires. 
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DE TRAVA« QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE DS PERSONNES PTEGEES » 

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL  

« Qualité de la prise en charge des personnes protégées » 
 

Viviane LAURENCEAU 

 

DRDJSCS Pays de la Loire - Pôle Cohésion Sociale  

Responsable du suivi du programme 304 « inclusion sociale et protection 

des personnes » 

Barbara BALLEJOS 
DRDJSCS Pays de la Loire - Pôle Cohésion Sociale  

Chargée de la protection juridique des majeurs 

Michèle LEMONNIER 
DDCS 72 

Responsable du Pôle Populations Vulnérables et Dispositifs Spécifiques 

Marylène FOURNIER 
DDCS 72 

Chargée de la protection juridique des majeurs 

Isabelle LE TALLEC 
DRDJSCS Pays de la Loire – DDD 44 

Responsable de l’unité inclusion sociale 

Josette BRIZAIS 
CREAI Pays de la Loire 

Conseillère Technique – Chef de Service 

Clémentine BLANC 
TI de Nantes 

Juge des tutelles 

Soizik HELLEUX 
Présidente du TI des Sables d'Olonne 

Juge des tutelles 

Jacqueline AUDOIN 
ARIFTS Pays de la Loire 

Responsable pédagogique formation MJPM 

Myriam GODET 
CEFRAS 49 

Coordinatrice Pédagogique filière Mandataire Judiciaire 

Emmanuelle BIRON 
ADAPEI ARIA Vendée  

Directrice du Service d’Aide aux Majeurs Protégés – Maisons relais 

Emilie LEBOCEY 
ATMP 53 

Directrice-adjointe 

Isabelle CASSARD 
Confluence Sociale 

Cheffe de service 

Cindy NERON 
UDAF 49 

Mandataire Judiciaire 

Marie-Line FOUCAULT 
FRMJI Pays de la Loire 

Mandataire individuel et Présidente de la FRMJI 

Sandra PERRAUX Mandataire individuel 49 

Sonia JEAN-ROBERT Mandataire individuel 72 

Annabelle JAMIN Mandataire individuel 85 

Marthe GUILBAUD 
Centre Hospitalier Loire Vendée Océan 

Mandataire préposée d’établissement 

Odile SAMPEUR UNAFAM 44 

Françoise JAN URAPEI 

 


