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MESURES ET DISPOSITIFS DE PROTECTION
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des majeurs Décret n°2016-185 du 23 février 2016  
portant sur l’habilitation familiale
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Des mesures et des dispositifs existent pour protéger  
les majeurs vulnérables. En fonction de leurs degrés de difficultés 
les majeurs peuvent bénéficier d’un accompagnement adapté  
à leurs besoins. Celui-ci peut s’exercer sur du long terme  
(mesures de protection juridique) ou peut être ponctuel  
(procuration, MASP, MAJ). 
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La mise en place d’une mesure  
de protection
Une mesure de protection ne peut être mise en place  
que si aucun autre moyen de pourvoir aux intérêts de la 
personne n’est suffisant (art 428cc). La mesure doit être 
proportionnée et individualisée en fonction du degré  
d’altération des facultés personnelles du majeur à protéger.

Le délai entre la demande et la décision peut durer une année,  
le juge disposant d’un tel délai pour rendre son jugement.
Le juge dispose en effet de ce lapse de temps pour auditionner  
la personne à protéger, et éventuellement son médecin traitant et ses 
proches. Il peut également consulter des experts, procéder à une enquête 
sociale, auditionner les parents ou amis de la personne à protéger. 
A la fin de l’instruction, le juge transmet 
le dossier pour avis au procureur de la 
République, au moins un mois avant la 
date fixée pour l’audience. Le procureur 
de la République doit lui retourner le 
dossier quinze jours avant l’audience.
Il en est de même pour la demande de 
mise sous curatelle. Le juge pourra, 
dans l’attente du jugement, placer pro-
visoirement le majeur sous « sauvegarde 
de justice ».  

NB : la procédure est gratuite, le seul 
coût à supporter sera l’expertise 
médicale, actuellement de 160€.

S E R V I C E  S O C I A L
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a  Modalités de saisine du juge
La demande peut être présentée au Juge par : l’intéressé, son conjoint, 
son partenaire pacsé, tout parent, allié ou personne entretenant des 
liens étroits et stables.
Une demande peut être présentée au Procureur par un tiers : 

intervenant social ou professionnel médical.
Toute 1re demande doit être accompagnée d’un certificat médical 
circonstancié rédigé par un médecin expert agréé auprès du Tribunal de 
Grande Instance.
Le Juge des Tutelles a l’obligation d’auditionner le majeur à protéger 
avant la mise en place d’une mesure.

Il existe cependant des exceptions :
•  Si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé  

du majeur à protéger ;
• Si le majeur est hors d’état d’exprimer sa volonté.
L’exception doit obligatoirement être motivée et notée sur 
l’expertise du médecin agréé.

Le choix de la mesure reste de la responsabilité du Juge des 
Tutelles, qui  s’appuiera pour décider sur l’avis du médecin spécialiste 
ainsi que sur les différentes auditions qu’il aura sollicité (personne 
handicapée, famille, proche…).
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b  Durée des mesures
Le principe : Les mesures de tutelle et de curatelle sont toujours 
prononcées pour un temps déterminé, exprimé en mois.
A l’expiration du délai fixé par le jugement, la mesure prend fin, à moins 
qu’elle ne soit renouvelée par le juge pour une durée qu’il devra fixer.

Le renouvellement doit impérativement faire l’objet d’une demande 
écrite, c’est-à-dire d’un courrier, accompagné d’un certificat médical 
pour la personne à protéger. Ce certificat sera établi par :
•  un médecin expert agréé auprès des tribunaux si renouvellement 

avec modification ou aggravation de la mesure. 
•  le médecin traitant si renouvellement avec maintien de la mesure  

à l’identique ou à 5 ans.

NB : Si l’exposant ou le majeur protégé souhaite voir désigner un 
autre tuteur ou curateur précis, il devra obligatoirement communiquer 
les coordonnées de la personne sollicitée afin qu’elle puisse être 
convoquée.

L’exception : 
Lorsque l’altération des facultés du majeur protégé ne paraîtra pas 
susceptible d’amélioration future, le juge pourra, renouveler une mesure 
pour une durée indéterminée.

c   Le renforcement du principe de priorité familiale 

La famille est privilégiée pour devenir curateur/tuteur, ainsi que toute 
personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur à 
protéger.
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Les différents types 
de mesures de protection 

a  La Sauvegarde de justice
Protection juridique provisoire, prononcée dans l’attente du jugement de 
tutelle ou de curatelle, lorsque les intérêts de la personne doivent être 
protégés de manière urgente.
La personne conserve l’exercice de ses droits sous réserve des actes 
pour lesquels un mandataire spécial a été désigné.

Intérêt : nullité de plein droit des actes que la personne aurait conclu 
contraires à ses intérêts.

b  La Curatelle : Assistance et conseil
Curatelle simple  
La personne ne peut faire des actes de disposition (actes qui modifient 
le patrimoine) qu’avec l’assistance du curateur. Le majeur exerce seul 
les actes d’administration (gestion courante, gestion des charges, 
ressources, règlement des charges, ouverture des droits).

Curatelle renforcée 
Le curateur gère les revenus et assure le règlement des dépenses fixes 
au nom du majeur. L’excédent devra être versé sur un compte bancaire 
au nom du majeur.
Le curateur doit rechercher le consentement de la personne à protéger, 
l’associer aux décisions qui la concerne et l’informer des démarches 
entreprises.
Il assiste le majeur protégé dans l’ouverture de ses droits et dans la 
gestion de ses dossiers administratifs.

Curatelle aménagée
Le juge des tutelles autorise, par dérogation, la personne à effectuer 
certains actes seul ou au contraire, ajoute d’autres actes à effectuer par 
le curateur.
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c  La Tutelle : Représentation
Nécessité d’une représentation de manière continue dans les actes 
de la vie civile pour faire valoir ses droits, gérer dans son intérêt ses 
ressources et ses dépenses et protéger ses biens.
Le tuteur agit avec l’autorisation du juge  des tutelles.
Les actes passés avant la mise sous tutelle pourront être annulés si la 
cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à 
l’époque où ils ont été faits. Cette action doit être engagée dans un délai 
maximum de cinq ans à compter de la date du jugement de mise sous 
tutelle.

d  L’habilitation judiciaire familiale
Créée depuis février 2016, le juge peut habiliter une ou plusieurs 
personnes (ascendant, descendant, fratrie, conjoint, partenaire 
de PACS) à représenter la personne à protéger soit totalement ou 
partiellement (passer un ou des actes en son nom). La personne 
désignée exercera à titre gratuit.

L’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection judiciaire mais 
un mandat judiciaire.
Un imprimé spécifique permet d’en faire la demande auprès du tribunal. 
Cette demande doit être également déposée avec une expertise 
médicale et un énoncé des faits. 

Le juge doit s’assurer de l’adhésion de la personne. 
Dans le cas de l’habilitation familiale, il n’y a pas de compte de gestion à 
transmettre tous les ans.
La durée de ce mandat est de 10 ans. Elle peut être de 20 ans dans le 
cas d’un renouvellement. 
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Dispositions renforcées  
par la réforme 
a  Les actes à caractère personnel

Est écartée toute idée d’assistance ou de représentation du majeur 
protégé pour les actes considérés comme « strictement personnels »  
(a. 459 CC), le majeur agit seul pour :
• déclarer la naissance de son enfant ;
•  la reconnaissance d’un enfant ; 
•  les actes de l’autorité parentale relatifs à un enfant ; 
•  le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

b   La protection du logement du majeur protégé 
réaffirmée et étendue

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni 
sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps  
que possible.

c   La protection des comptes et livrets du majeur 
protégé

La personne chargée de la protection ne peut procéder ni à la 
modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne 
protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret, sans en avoir 
informé le Juge.

d   Le droit de vote
Lorsqu’il ouvre une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien  
ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.

e   La double désignation
La désignation de deux membres de la famille est introduite dans la loi 
ainsi que la possibilité de désigner un tuteur aux biens et un tuteur  
à la personne. 
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f   Compte-rendu de gestion
Ce compte-rendu, rédigé sur un formulaire type, permet de transmettre  
au juge l’état des comptes et placements (recettes dépenses) de l’année  
de la personne protégée. Il est transmis annuellement au juge des tutelles.
Le juge pourra autoriser les familles à ne pas l’établir en l’absence  
de patrimoine et lorsque les revenus s’avèrent particulièrement modestes.

Le mandat de protection future 
pour autrui 
Ce type de mandat ne pourra être passé que par acte authentique 
devant notaire.
Définition : 
Permet à des parents de désigner une ou plusieurs personnes  
qui assumeront la protection de leur enfant le jour où ils ne seront plus  
en mesure de le faire eux-mêmes.

Le mandant :
• les parents ou le dernier vivant des père et mère ;
• qui ne doivent pas être eux-mêmes sous mesure de protection ;
• et assumer la charge affective et matérielle si l’enfant est majeur.
Le mandat s’exerce à titre gratuit (sauf dispositions contraires).

Quand le mandat prend-t-il effet ?
Deux conditions :  
1-  Il faut que l’incapacité du mandant soit médicalement constatée  

par le médecin agréé.
2-  Le mandataire enregistre le mandat au greffe du tribunal.

Modalités d’exercice du mandat :
•  Il est exécuté sous le contrôle du notaire (conserve l’inventaire, contrôle 

les comptes, et saisit le juge si dysfonctionnement).

Quand le mandat prend-t-il fin ?
•  Au décès de la personne ou son placement sous tutelle ou curatelle.  
• Au décès du mandataire. 
• A la révocation du mandat par le juge des tutelles.
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Mandat de protection future  
pour soi-même 
Acte sous seing privé contre signé par un avocat pour les actes 
d’administration et conservatrice uniquement.

Les dispositifs MaSp et Maj
Ces mesures s’adressent à des personnes qui ont des difficultés à 
gérer leurs prestations sociales.

a   Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

(MASP)
L’objectif de la mesure est de rétablir l’autonomie de la personne  
dans la gestion de son budget plus particulièrement de lui permettre 
de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. 
Elle est mise en œuvre par le Conseil Départemental. Son exercice est 
confié à un travailleur social dans le but d’exercer une action éducative 
et budgétaire dans le cadre d’un accompagnement social personnalisé. 
Elle peut être d’une durée de six mois et peut être renouvelée  
jusqu’à quatre ans.

b   Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) 
Cette mesure d’accompagnement judiciaire prévoit qu’un mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie 
des prestations sociales d’une personne majeure pour rétablir son 
autonomie dans la gestion des ressources. La MAJ intervient  
lorsque la MASP a échoué. Elle ne peut être prononcée qu’à la demande  
du Procureur de la République. Elle est d’une durée de deux ans  
et peut être renouvelée au maximum jusqu’à quatre ans. 
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Le Tribunal compétent est fonction de l’adresse administrative 
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 T.I. Saint-Nazaire

Tribunal d’Instance de Nantes
Service des Tutelles
Quai François Mitterrand
44922 NANTES
Tél. : 02 51 17 95 79

Tribunal d’Instance de Saint-Nazaire
Service des Tutelles
54 rue de la Paix et des Arts
44600 SAINT-NAZAIRE
Tél.02 72 27 31 31

 T.I. Nantes
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Modèle de lettre - 1RE DEMANDE

NOM Prénom (du demandeur) :    
Né(e) le :
Demeurant :

       TRIBUNAL D’INSTANCE
               GREFFE DES TUTELLES
 
Madame, (Monsieur), le Juge,

Je soussigné ........................................................................ (Nom Prénom),  
en qualité de .................................... (indiquer le lien de parenté) souhaite 
qu’une mesure de protection soit prise au profit de .........................................
......................................................... (Nom Prénom de la personne à protéger) 
né(e) le  ............................................ à  .................................

Exposer la situation familiale, et sociale de la personne à protéger, son activité 
professionnelle ou son type de prise en charge, ses difficultés ........................
...........................................................................................................................
Précisez éventuellement le représentant souhaité.

Cet état se trouve justifié par le certificat médical de M. ................................. , 
médecin expert, auprès du Tribunal.

Je vous prie d’agréer, Madame, (Monsieur) le Juge, l’expression de toute ma 
considération.

 Signature du demandeur

Pièces jointes :
Une copie intégrale de l’acte de naissance 
Certificat du médecin expert
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Modèle de lettre - RENOUVELLEMENT D’UNE MESURE DE PROTECTION

NOM Prénom (du demandeur) :    
Né(e) le :
Demeurant :
N° de tél :
       TRIBUNAL D’INSTANCE
               SERVICE TUTELLES
 
Date :  .................................
        
Madame, (Monsieur), le Juge,

Je soussigné,  ........................................................... , agissant en qualité de 
curateur / tuteur de : 
Nom, Prénom du Majeur Protégé : ..................................................................
Né(e) le :  ...........................................................................................................
N° RG (N° de référence du jugement de tutelle inscrit en marge en haut à gauche) : ..................
...........................................................................................................................
Résidant à :  ......................................................................................................
Placé sous mesure de protection par jugement en date du ............................. 

A l’honneur de solliciter le renouvellement de la mesure de protection en ap-
plication des articles 441 et 442 du code civil.
Le majeur protégé souhaite voir renouveler la mesure (le cas échéant dans les 
conditions suivantes) :  ......................................................................................

Je vous prie d’agréer, Madame, (Monsieur) le Juge, l’expression de mes salu-
tations respectueuses.

 Signature

Pièces jointes :
Certificat médical  
Pièce d’identité (de la personne protégée 
et du tuteur ou curateur)

POUR PLUS D’INFORMATION,  
vous pouvez contacter le Tribunal de Nantes :  

02 51 17 95 00 ou le Service de Soutien aux Tuteurs Familiaux (STF44) : 0 825 006 044.
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Demande d’ouverture d’une mesure  
de protection judiciaire  pour un majeur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15424.do
FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER SUR...

1

 Nous sommes là pour vous aider               

                                                                               

 

Requête au juge des tutelles 
Demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire  

d'un majeur 

 (Articles 425 et suivants du code civil, articles 1217 et suivants du code de procédure civile) 

Vous souhaitez obtenir la mise en place d'une mesure de protection judiciaire pour vous-même, 
votre conjoint, votre partenaire de PACS, votre concubin, un parent, un allié ou une personne avec 
laquelle vous entretenez des liens étroits et stables. 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de remplir ce formulaire. 
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y 
rapportent, joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et signer ce formulaire. 

Votre qualité, vous êtes :

le majeur à protéger    
 son  conjoint   

  son concubin 

son partenaire de PACS  

un parent ou allié  

Précisez (exemples : fils, sœur, etc.) :           

une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger 

Précisez (exemples : ami, voisin, etc.) :           
 

Votre identité :

Madame    Monsieur 

Votre nom (de famille) : 
__________________________________________________________________________  

Votre nom d’époux / d'épouse : 
________________________________________________________________________ 

Vos prénoms :   ___________________________________________________________________________________ 

Votre date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I à _________________________________________ 

Votre nationalité /vos nationalités : _______________________________________________________________ 

ou disponible au tribunal d’Instance de Nantes 
ou de Saint-Nazaire
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Demande d’ouverture d’une mesure d’habilitation 
familiale d’un majeur

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15613.do
FORMULAIRE À TÉLÉCHARGER SUR...

1

 Nous sommes là pour vous aider               

                                                                               

 

Requête au juge des tutelles  
aux fins d'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale d'un majeur  

(Articles 494-1 et suivants du code civil, articles 1217 et suivants du code de procédure civile) 

 

Vous souhaitez obtenir la mise en place d'une mesure de protection juridique pour un ascendant, un 
descendant, votre frère ou sœur, votre partenaire d'un pacte civil de solidarité ou votre concubin. 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de remplir ce formulaire. 
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui s’y 
rapportent, joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et signer ce formulaire. 

Votre qualité, vous êtes : 

  son concubin 

son partenaire de PACS  

 son frère ou sa sœur 

Précisez  :           

 un descendant 

Précisez  :            

 un ascendant 

Précisez  :           

  

 

Votre identité : 

Madame    Monsieur 

Votre nom (nom de naissance) : 
______________________________________________________________________  

Votre nom d’usage (ex. nom d’époux/d’épouse) 
__________________________________________________________ 

Vos prénoms :   ___________________________________________________________________________________ 

ou disponible au tribunal d’Instance de Nantes  
ou de Saint-Nazaire
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