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I. Présentation générale de l’Apase et de son secteur « Protection Juridique » 

 
1.1 Informations administratives 

L’APASE est une association loi 1901, fondée en 1970, gérant des services sociaux et médico-

sociaux soumis à autorisation, délivrées par le Conseil Départemental et par l’Etat (Agence 

Régionale de Santé, Direction de la Cohésion Sociale, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Caisse 

d’Allocations Familiales).  

 

L’objet de l’Apase est défini dans l’article 5 de ses statuts : 

 

 
L’APASE veut être un acteur contribuant à la conception des politiques sociales. Elle appuie ses propositions 

par la production d’analyses, par le recueil de données et par son inscription dans des réseaux partenariaux, 

afin de conférer consistance et légitimité à sa lecture des besoins. 

Sur le plan opérationnel, l’association développe des services d'intérêt général et d'utilité sociale dans les 

champs social et médico social afin de contribuer à protéger, éduquer, accompagner et favoriser l’inclusion.  

Ces services visent à : 

 Assurer aux enfants une éducation et des conditions de vie permettant leur épanouissement en 

favorisant autant que possible le maintien auprès de leur(s) parent(s) 

  Soutenir l’intégration sociale des familles 

 Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle, ainsi que l’autonomie de personnes adultes en grandes 

difficultés. 

 Garantir les droits, les intérêts et les choix d’adultes souffrant de difficultés psychiques. 

 Proposer des formes d’hébergement temporaire dans le cadre des actions éducatives ou de l’accueil 

familial pour adultes en situation de handicap. 

 

 

Siège social  de l’association : 

33 rue des Landelles 

35 510 Cesson Sévigné 

Tél : 02 23 30 09 50 / Fax : 02 23 30 09 51 

 

Président : Jean RICHARD  

 

Directrice Générale : Catherine JAKUBIEC  

 

Quelques chiffres clés : 

 340 salariés  

 9 sites sur le département (dont 4 sur Rennes et 2 sur Saint Malo) 

 18 M€ de budget en 2017 

 12 budgets pour financer 14 activités 

 8900 usagers suivis en 2017, dont : 

 4500 enfants  

 4400 adultes  

 

Les principaux financeurs sont : 

 Conseil Départemental : 61 % : 

 CAF : 4 % : 

 Etat (Direction de la Cohésion Sociale) : 28 % : 

 Autres (dont participation majeurs protégés) : 8 % 
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1.2 Missions et activités de l’APASE 

Les missions de l’Apase s’inscrivent dans les champs d’action suivants :  

 

- La protection administrative ou judiciaire de l’enfance en milieu ouvert, 

- La protection juridique des majeurs, 

- L’accompagnement des personnes en difficultés sociales et/ou budgétaires, 

- L’accompagnement des personnes présentant un handicap ou des troubles psychiques. 

 

 

Les prescripteurs des actions menées par l’APASE sont : 

 

- Le Conseil Départemental, les services de l’Etat,  la MDPH (champ administratif) 

- Le Juge des Enfants, le Juge des Tutelles (champ judiciaire). 

 

 

Les activités de l’Apase se déclinent sur les territoires d’Ille-et-Vilaine sur trois secteurs : 

 

- le secteur adulte : protection juridique des majeurs, ainsi que les mesures 

d’accompagnement social et/ou d’aide à la gestion du budget  

- le secteur social et médico-social : l’accompagnement des personnes adultes en situation 

de handicap ou de troubles d’origine psychique 

- le secteur enfance famille : mesures éducatives contractuelles ou judiciaires 
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1.3 Territoire d’intervention : l’Ille-et-Vilaine 

 

L’APASE inscrit son action dans une démarche de coopération et de travail en partenariat en lien 

étroit avec les différents acteurs locaux. En ce sens, 7 antennes dont 3 rennaises permettent de 

favoriser une action en proximité avec les usagers et les partenaires. 

 

Carte des territoires d’action des différentes antennes de l’APASE  

 

 

 

 

Les antennes exerçant des mesures de Protection Juridique : Fougères, Redon, Rennes Adultes, 

Saint-Malo, Vitré (mandataires judiciaires, secrétaires, cadres, psychologues). Le site des Landelles 

(siège) abrite le service Comptabilité Majeurs, la fonction Secrétaire SI Adultes, les fonctions 

supports et Direction. 

Le secteur Protection Juridique compte 104 salariés. 
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1.4 Population suivie par l’Apase 

Le Secteur « Adultes »   : 

Les Mesures de Protection Juridique des Majeurs : la tutelle, la curatelle simple ou renforcée, la 

sauvegarde de justice, les enquêtes sociales 

 Exercées par un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM), elles concernent 

toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts, du fait d’une altération 

des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté et pour laquelle 

le Juge des Tutelles a décidé d’une mesure de protection.  

 Le juge décide d’une mesure provisoire (sauvegarde de justice), d’un régime d’assistance 

(curatelle) ou de représentation (la tutelle) de la personne pour certains actes civils.  

 En fonction de la mesure de protection décidée par le juge, le service perçoit ou non tout ou 

partie des ressources du majeur ; ce dernier conserve ou non l’exercice de tout ou partie 

de ses droits (droit de vote, choix de son lieu de vie…). A des degrés divers selon le régime 

de protection et l’état de la personne, le service apporte conseil, assistance, aide au 

majeur dans ses démarches administratives et financières.  

 Données 2017 

L’accompagnement social et/ou budgétaire des personnes en difficultés 

 La MASP avec gestion est proposée par le Président du Conseil Départemental lorsqu’une 

personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses 

prestations sociales. La mesure vise à aider la personne dans la gestion de ces dernières et 

à la soutenir dans son insertion. L’APASE perçoit et gère les prestations concernées par la 

mesure, pour le compte du bénéficiaire.  

 La MAJ est décidée par le Juge des Tutelles afin d’accompagner la personne dans la gestion 

de ses prestations sociales. L’usager continue de percevoir ses revenus, à l’exception des 

prestations concernées, et conserve l’ensemble de ses droits. Il s’agit d’assurer en priorité les 

dépenses de première nécessité (logement, habillement, alimentation, chauffage...). 

Le secteur « Social Médico-Social » accompagne des personnes en situation de handicap ou de 

troubles psychiques, afin de contribuer à la réalisation de leur projet de vie. 

 

Le secteur « Enfance Famille » exerce des mesures de protection de l’enfance visant à apporter un 

soutien éducatif aux familles confrontées à des difficultés et dont les enfants sont considérés en 

risque de danger, en danger, ou dont les conditions d’éducation ou le développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromis.  

 L’AGBF est exercée par le Délégué aux Prestations Familiales, qui accompagne les parents 

qui rencontrent des difficultés budgétaires dans la gestion des prestations familiales et de 

leur budget afin de  garantir la satisfaction des besoins prioritaires des enfants. 

 L’EREP organise les visites du parent avec son enfant, lorsque le Juge aux Affaires Familiales ou 

le Juge des Enfants a décidé que son droit de visite s’exerce dans le cadre de l’Espace 

Rencontre Enfants Parents. Il s’agit de garantir la présence d’un tiers lors des visites du 

parent à son enfant. 
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1.4 L’organigramme de l’Apase 
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II. Le cadrage de la prestation demandée 

 

2.1 Contexte  

 

Dans un contexte de progression lente mais constante de l’activité depuis plusieurs années, le 

resserrement continu des moyens accordés par l’état pèse de plus en plus lourdement sur la 

situation financière du secteur Protection juridique, et sur les professionnels qui font état d’une 

intensification du travail. 

 

Cette dégradation s’est manifestée par l’annonce, en début d’année 2017, d’un important déficit, 

et ce, sur fond de changement de statut collectif (travaillé depuis 2014, avec une phase de 

négociation qui a abouti en mai 2017, à l’issue d’une longue période de tensions finalisée par un 

conflit social de plus de 3 semaines de grèves). 

 

Les professionnels partageant une situation de travail contraignante ont pu exprimer leur 

préoccupation face à une augmentation de la charge de travail ressentie, générant à la fois 

épuisement et perte de sens. 

 

La proposition de travail engagée vise en premier lieu à sécuriser les professionnels dans leur 

exercice de travail : 

- par la consolidation des repères communs, 

- le partage du sens des mesures, 

- et l’harmonisation des pratiques et de la structuration de l’activité (hétérogénéité forte 

ressentie entre les antennes et les salariés par les professionnels). 

Elle intègre l’association des équipes sur les constats. 

 

Les défis qui s’imposent au secteur Protection Juridique dans les prochaines années : 

- Comment maintenir une organisation et des conditions de travail permettant aux 

professionnels de veiller au mieux aux intérêts des majeurs concernés, et ce sur fond d’une 

croissante complexité des publics concernés, tant sociale que patrimoniale 

- Comment fournir aux professionnels les moyens, notamment par leur participation aux 

décisions aux développements qui concernent leur secteur d’activité, d’améliorer leur 

satisfaction par rapport au travail et de retrouver du sens au travail 

- Comment mettre en œuvre les principes déontologiques et éthiques ainsi que les objectifs 

exposés dans le projet associatif et le projet de service, tout en assurant des missions de 

contrôle et de supervision internes nécessaires à la protection des personnes vulnérables 

protégées, et à la maîtrise des risques pesant sur les personnes physiques et morales au sein 

de l’APASE 

- Comment assurer la pérennité financière du service. 

 

Face à ces enjeux l’APASE entend mener de front quatre démarches d’analyse et d’amélioration : 

- Actualisation du document unique d’évaluation des risques avec focus sur la qualité de vie 

et des relations au travail 

- Analyse des risques légaux et réglementaires, de gestion, de maltraitance des personnes 

vulnérables   

- Analyse financière 

- Diagnostic organisationnel, objet du présent cahier des charges. 

 

Ces démarches seront articulées avec la deuxième évaluation interne de l’APASE qui sera menée 

dès la fin d’année 2018, et portera sur la qualité des prestations et activités délivrées, aux termes de 

la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. 

 

 

 

 

 



 

Page 8 sur 11 

 

2.2 Objectifs 

 

Le présent document constitue le cahier des charges de mise en concurrence pour la réalisation 

d’un diagnostic organisationnel sur le secteur Protection Juridique de l’APASE dont les objectifs sont 

les suivants : 

 

Observer les pratiques de travail, identifier et faire cohabiter les pistes d’amélioration, dans le but 

 De mettre en place les conditions favorisant une meilleure articulation entre les dimensions 

techniques, administratives et relationnelles dans le cadre d’exercice des mandataires 

judiciaires, 

 De rationaliser les tâches des mandataires, secrétaires, comptables, secrétaire SI adultes,   

 De contribuer à une structuration optimale de l’activité (répartition nombre de mandataires, 

secrétaires, comptables, chefs de service, fonctions support, etc., niveaux de responsabilité 

et de délégation entre les différents métiers et niveaux hiérarchiques), 

 De mettre en valeur l’exercice de chacun, 

 De renforcer une interconnaissance dans un cadre collaboratif entre équipes, 

 De prévenir l’usure professionnelle, 

 De contribuer à une définition partagée des critères du « travail bien fait » dans le contexte 

d’exercice. 

 

 

Réaliser l’état des lieux de l’organisation : 

 Analyse de sa pertinence eu égard à ses objectifs et aux fondements de l’activité déployée, 

notamment au travers des processus et procédures mises en place 

 Répartition des missions et tâches, évaluation de la charge de travail, gestion du temps… 

 Analyse et appréciation de l’emploi des ressources et de leur efficacité et notamment : 

o taux d’encadrement, rôles et missions des cadres hiérarchiques et directeurs 

d’antennes 

o fonctions supports (secrétaires, comptables, supports siège) 

 Gestion des dysfonctionnements et « indésirables ». 

 

Réaliser un diagnostic d’efficacité et de performance des supports technologiques, et notamment 

du logiciel métier (Astel) en service : 

 Analyse et appréciation de leur adéquation aux besoins et enjeux. 

 

 

Le cœur de l’étude doit être consacré aux éléments de fonctionnement réels, à savoir l’observation 

et la description des tâches réalisées et les interactions entre les différents acteurs avec « qui fait 

quoi, quand, sur la base de quel jugement pratique / quelle référence / quel document », à partir 

desquels seront dégagées des propositions, pistes, axes d’amélioration. 

 

Les échanges avec les salariés fourniront l’opportunité d’identifier les suggestions des professionnels 

pour favoriser une meilleure organisation du service, et de relever quels sont pour eux les actes 

importants pour assurer la qualité des activités. 

 

 

 

 

2.3 Prestation technique attendue  

 

Plusieurs étapes seront respectées dans la mise en œuvre du diagnostic : 

- Une phase de cadrage de la prestation (entretien préalable à la mission avec la Direction 

Générale afin de préciser la commande) 

- Une phase documentaire et d’exploration de l’activité 

- Une phase d’observation et d’entretiens 

- Une phase d’élaboration du diagnostic et d’un plan d’amélioration 

- Une phase de pré-restitution (rédaction d’un pré-rapport présenté à la Direction Générale, 

qui aura l’occasion d’y répondre dans le cadre d’une phase contradictoire 
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- Une phase de remise des livrables suite à l’acceptation des résultats : 

o Rapport final sur support papier et pdf 

o Note de synthèse sur support papier et pdf 

o Document de communication sous forme de diaporama présenté au cours d’une 

réunion avec le Comité de Direction 

o Le fichier des personnes contactées/interrogées, des documents examinés. 

 

L’offre devra comporter un plan de travail explicitant la méthodologie envisagée et un échéancier 

reprenant les différentes phases désignées ci-dessus. 

 

Un bilan à l’issue des phases exploratoire et diagnostique, au moins, seront effectués avec la 

Direction Générale. 

 

 

2.4 Autres exigences et renseignements  

 

 

Absence de conflit d’intérêt  

Le prestataire atteste n’être pas intervenu en tant que prestataire au sein des établissements et 

services de l’APASE dans une mission qui serait susceptible d’entrer en conflit d’intérêt avec la mission 

qui fait l’objet de ce cahier des charges.  

 

Les références des intervenants 

La composition précise de l’équipe d’intervenants devra être précisée. Toute modification de 

l’équipe devra être soumise à l’agrément du commanditaire. 

 

Un interlocuteur référent chez le prestataire sera désigné pour la bonne exécution de la prestation et 

faciliter les échanges relationnels. De même, un interlocuteur référent sera désigné à l’APASE. 

 

Les critères de jugement et de sélection des candidatures et des offres  

Les éléments qui seront pris en compte dans la sélection du prestataire :  

- La valeur technique de l’offre,  

o La démarche envisagée (méthodologie, moyens alloués, objectifs visés, principes 

d’intervention, cadre déontologique de l’intervention,…).  

o Le profil des évaluateurs / intervenants (formation, compétences et expériences 

justifiées par des diplômes ou attestations de compétences, etc.), en matière d’audit 

et de diagnostic organisationnel 

- Le délai d’exécution 

- Le prix de la prestation. 

 

Le délai de réponse à l’appel d’offres  

Consultation : Octobre 2018 

Date limite de dépôt des dossiers : 29 octobre 2018 à minuit 

Sélection de prestataires sur dossier : novembre 2018 

Audition des prestataires et choix de l’organisme retenu : novembre et décembre 2018 

Le délai de réalisation de la prestation est de 6 mois maxi à compter de la date de notification du 

marché. 

 

Pénalités de retard : en cas de dépassement des délais contractuels, le prestataire encourt, sans 

mise en demeure préalable, une pénalité qui sera appliquée par jour de retard. 

 

Modalités de résiliation : en cas d’inexécution de tout ou partie des engagements du prestataire, le 

marché pourra être résilié de plein droit et sans que le prestataire puisse prétendre à la rémunération 

et/ou à des dommages et intérêts. Les retards répétés de remise des travaux peuvent constituer un 

motif de résiliation pour faute. 
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Obligations de réserve : Les intervenants sont tenus à une obligation de réserve à l’égard de toute 

information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. L’organisme retenu s’engage à 

garder strictement confidentiels et à ne pas divulguer communiquer à quiconque, par quelques 

moyens que ce soit, les documents donnés, informations reçues, outils transmis par l’association.  

A échéance de la mission, le prestataire restituera automatiquement et immédiatement l’ensemble 

des documents qui lui aura été confié dans le cadre du contrat. Le prestataire ne peut en conserver 

une copie. 

L’organisme retenu s’engage à prendre toutes les dispositions pour faire respecter la confidentialité 

par tous ces collaborateurs et en assume toutes les responsabilités. 

 

Protection des données personnelles : Les parties s’engagent à respecter la réglementation en 

vigueur applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement 

(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 

2018, ainsi que la loi a loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 

personnelles. 

 

2.5 Contenu de la proposition  

 

Dossier technique  

Le dossier technique fournit par l’organisme devra présenter la méthodologie d’intervention 

proposée pour mener l’étude. Ce dossier technique devra également présenter le calendrier précis 

de réalisation, prenant en compte les échéances fixées par l’Apase.  

Le dossier technique précisera enfin les différents moyens techniques déployés pour la réalisation des 

évaluations (logiciel, personnel dédié,…). 

 

Dossier administratif  

Le dossier administratif devra contenir les références du prestataire ainsi que le détail des 

qualifications des personnels dédiés à mener l’étude (CV des intervenants).  

 

Dossier financier  

L’organisme devra fournir un devis clair et précis indiquant notamment le nombre de jours pour 

chaque étape de l’intervention sur chaque site ainsi que le prix par journée. Il devra  distinguer les 

jours sur les sites de l’Apase et les jours « hors sites » (traitement des données, rédaction du rapport, 

etc.). Il fera apparaitre aussi les frais de mission. 

 

Date limite de dépôt des offres  

Les offres seront transmises ou remises contre récépissé avant le 29 octobre 2018 à minuit à l’adresse 

suivante :  

 

APASE 

Madame La Directrice Générale 

33 rue des Landelles 

35510 Cesson Sévigné 

 

Ou par mail : siege@apase.org 

 

Les candidats retenus seront invités à présenter leur proposition au siège de l’APASE à une 

commission de sélection.   
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Annexes 
 

1. Projet de service « Protection Juridique » (2015) 

 
Voir pièce jointe au présent cahier des charges 
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Rédiger un projet de service suppose une démarche à plusieurs niveaux :  

 S’arrêter pour réfléchir à ce qui constitue l’essence même de l’engagement de l’association 

et de ses professionnels.  

 L’articuler avec les attentes de la société (textes législatifs, besoins identifiés dans les 

schémas départementaux ou régionaux).  

 Faire valoir ce que le service se propose de mettre en œuvre dans ce cadre. 

La force d’un projet réside dans sa faculté à rassembler les énergies et les compétences de ceux 

qui ont en charge de le mettre en œuvre et de le promouvoir. En ce sens, la dimension collective 

de la démarche, à toutes les étapes de l’élaboration, représente une condition essentielle de sa 

légitimité.  

Par ailleurs, au-delà de la validation par le Conseil d’Administration et les financeurs, l’existence 

d’un tel document offre aux différents interlocuteurs, qu’ils soient usagers, partenaires ou 

politiques, un support ouvrant au dialogue et à la contribution. L’écrit stabilise les pratiques tout 

en les inscrivant dans une perspective d’évaluation et donc d’évolution. 

En installant une commission de travail composée de professionnels de différents métiers, en 

engageant de larges échanges au sein du service et en mettant ce document à votre disposition, 

l’APASE souhaite relever l’ensemble de ces défis. 

C’est avec le plus grand intérêt que nous accueillerons les suggestions que pourront faire naître sa 

lecture. 

 

 D. GOUPIL 

 Directeur Général 



Projet de service « Protection juridique des personnes »  APASE - Juin 2015 

 

 7 

Préambule : Finalité du projet de service 

Chaque projet de service vient préciser la philosophie de l’action du service et la mise en œuvre concrète des 

mesures. 

 Il décline : 

 les axes d’améliorations en référence au plan d’amélioration de la qualité, suite aux évaluations 

internes et externes, 

 les objectifs de l’activité présentée (les principes d’action), 

 les moyens mis en œuvre, 

 les modalités d’intervention et les postures professionnelles, 

 l’articulation de notre action avec celle des partenaires.  

Les fonctions spécifiques du projet du service 

Depuis la loi 2002-2
1
, l’élaboration des projets de service est devenue obligatoire

2
 pour les établissements et 

services sociaux et médico-sociaux. Outre l’explicitation de la mise en œuvre des missions et de l’organisation, 

ces documents présentent les modalités de coordination, de coopération et d’évaluation. 

 Un outil de communication, d’information et de présentation des missions et du fonctionnement de 

l’APASE. 

 Un cadre de référence pour la démarche d’évaluation interne et externe.  

Le projet de service s’adresse aux usagers (droit des usagers à l’information), aux professionnels de l’association 

et du service, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires. 

A l’interne, le projet de service permet : 

 De créer un cadre de réflexion et de mobilisation des professionnels : un espace d’échange sur le sens  

de l’action menée. 

 D’expliciter la volonté collective du service et de donner des repères pour l’action et l’intervention : un 

outil pédagogique, source d’information et document de travail. 

A l’externe, le projet de service permet : 

 D’améliorer la communication sur le travail réalisé par l’APASE et ainsi de valoriser nos compétences et 

nos spécificités d’intervention 

 D’assurer une meilleure connaissance des dispositifs d’action sociale et médico-sociale par les 

différents acteurs sur le territoire, ce qui répond à un enjeu important de l’action sociale. Il est 

notamment source d’informations et document support pour le suivi des orientations prises par 

l’association pour les autorités de contrôle et financeurs. 

                                              
1 Voir la liste des textes de références (fin de ce document) 
2 Art. L. 311-8 du CASF (Code de l’action sociale et des familles) 
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Introduction 

A. Présentation de l’APASE et de sa dynamique associative  

1- Le Projet de service comme déclinaison spécifique du Projet Associatif au regard d’un 
champ d’activité 

L’APASE accomplit ses différentes missions sur l’ensemble du département d’Ille et Vilaine.  

Ce territoire d’action conduit l’association, par souci de proximité et d’inscription dans les réseaux d’acteurs, à 

opter pour une organisation décentralisée (antennes sur l’ensemble du territoire, réunissant plus de 300 

salariés).  

L’enjeu de ce choix de structuration associative est de favoriser un sentiment de commune appartenance tout 

en veillant au respect des principes de délégation et d’autonomie portés par la Direction Générale.  

Cet équilibre se trouve au cœur de l’articulation de chaque projet de service avec le Projet Associatif
3
. En effet, 

ce dernier permet à chaque entité de l’APASE (antennes, sites, secteurs d’activité) de s’inscrire dans un cadre 

commun.  

2- Les repères issus du Projet Associatif 

 Le champ d’action de l’association  

L'APASE se propose, depuis près de 40 ans, de mettre ses compétences au service des besoins de la population 

du département en matière d'action sociale et médico-sociale.  

Elle inscrit ses missions dans le cadre des orientations des politiques sociales et médico-sociales développées 

au sein du département
4
. 

L’histoire de l’APASE révèle l’importance de cet engagement auprès des usagers et des pouvoirs publics (Un 

rappel de l’histoire associative en Annexe n° 1). 

                                              
3 Le projet associatif, élaboré collectivement en 2005 et actualisé en 2012, a vocation, d’une part, à fédérer à l’interne 
(inscrire les activités de l’association dans un cadre commun de références, un cadre fédérateur tourné vers l’avenir) et, 
d’autre part, à affirmer l’identité de l’APASE vis-à-vis des partenaires extérieurs. 
4 Politiques développées à partir des orientations européennes (appels à projets dans le cadre du FSE et des projets EQUAL), 
nationales (protection des personnes, réforme de la protection des majeurs; PJJ : protection judiciaire de la jeunesse, 
réforme de la protection de l’enfance ; loi sur l’égalité des chances ; loi 2002-2), régionales, départementales (Schéma de 
protection de l’enfance, Schéma en faveur des personnes handicapées, Charte pour l’accompagnement des personnes 
présentant un handicap psychique, Charte de coopération entre les secteurs sanitaire, social  et médico-social, etc.). 
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L’élaboration des projets de service s’inscrit dans ce cadre de référence et se décline à travers une triple 

démarche : 

- La conformité aux dispositions légales et aux orientations des politiques sociales. 

- La différenciation respective des différents modes d'intervention, permettant ainsi une compréhension 

de la part des bénéficiaires, des partenaires et le respect des droits des usagers. 

- Une adéquation constante du cadre d'intervention dans une perspective de promotion de la personne, 

en évitant une judiciarisation excessive. 

 

 L’objet de l’association  

L’APASE œuvre pour le maintien et le développement de l’autonomie de personnes considérées en grande 

difficulté par les autorités habilitées. Ces personnes peuvent aussi solliciter une aide pour faire face à leur 

responsabilité : 

- de parents, tout en veillant à la protection des enfants, 

- de personnes adultes. 

L’APASE tente d’amener les usagers de ses services à s’inscrire, lorsque cela est possible, dans les dispositifs de 

droit commun. 

 Les habilitations de l’APASE 

Sur la base de ces deux éléments, l’APASE est habilitée par l’Etat et/ou agréée par le Conseil Départemental 

au titre de ses différentes missions :  

- L’intervention éducative judiciaire ou contractuelle au sein des familles dans le cadre de la protection 

de l’enfance. 

- L’organisation de rencontres enfants - parents médiatisées. 

- L’accompagnement et la protection juridique des personnes au sens de la loi du 5 mars 2007. 

- L’accompagnement du parcours d’insertion des personnes en situation d’exclusion sociale et/ou de 

difficultés psychiques. 

- L’accompagnement à la vie sociale de personnes en difficulté psychique. 

- L’accueil en famille d’adultes handicapés.  

 

 Rappel des valeurs et principes fondamentaux de l’association 

Les modalités d’intervention et les actes professionnels posés au nom de l’association trouvent leur sens à 

travers les textes, les missions, les compétences et, avant tout, par les points repères que se fixent l’association. 
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Les Droits de l’Homme en guide d’action  

- La considération de la personne dans son histoire, sa culture, son projet.  

- L’absence de toute discrimination liée à l’origine, au sexe ou à la religion. 

- Le respect de l'intimité et la confidentialité : 

o Des relations empreintes de respect et de prévenance, 

o Une transmission maîtrisée des informations (forme, contenu…), 

o L'information de l'usager sur les communications qui le concernent.  

 

 Les engagements de l’APASE 

- L’engagement et la compétence des professionnels 

- La responsabilité de l’association et de ses professionnels : 

 La loi et les habilitations comme pierre angulaire de l’action 

 L’accessibilité des services  

 Une volonté de réactivité   

 L’optimisation de l’utilisation des fonds publics 

 Une extrême vigilance quant à notre mission de protection envers les plus fragiles 

- La responsabilisation des usagers : 

 L’empathie comme ressort  

 La responsabilisation comme voie  

 L’intégration, l’autonomie et la citoyenneté comme perspectives 

- Un accompagnement des personnes, basé sur la mise en valeur de leurs capacités 

- Le travail d'équipe comme ressource pour une qualité des interventions. 

3- L’APASE et ses perspectives 

Face aux évolutions majeures du secteur depuis le début des années 2000, l’APASE situe le renouvellement de 

son habilitation dans la dynamique de ces multiples changements, avec la double volonté de s’y inscrire, mais 

également de se situer comme partenaire d’une logique bien identifiée.  

Les évaluations interne et externe de l’ensemble des services de l’APASE, ont permis l’élaboration d’un plan 

d’amélioration de la qualité.  

Pour rappel, la loi de 2002-2 instaure le principe d’une recherche constante de l’amélioration de la qualité selon 

le cycle suivant : 

Elaboration de documents de référence => évaluation (interne ou externe) => PAQ (plan d’amélioration de  la 

qualité) => actions correctives et évolution des documents de référence => nouvelle évaluation => … 

Alors que le PAQ1 tirait les enseignements de l’évaluation interne conduite en 2011, le PAQ2 s’appuie, sans s’y 

limiter, sur le diagnostic établi lors de la démarche d’évaluation externe.  

Les points concernant la protection juridique sont repris dans la partie II de ce document. 



Projet de service « Protection juridique des personnes »  APASE - Juin 2015 

 

 11 

B. Le projet de service « Protection juridique des personnes » et ses 
fonctions 

1- L’élaboration : une démarche de réflexion collective  

La révision du projet de service de 2008 s’est voulue résolument participative, favorisant également 

l’appropriation des réflexions par l’ensemble des équipes de professionnels.  

Début 2014, un comité de suivi composé de professionnels exerçant sur le secteur « Adultes », a été constitué. 

Huit réunions de ce comité se sont tenues en 2014, dont trois avec un intervenant extérieur sur la question de 

l’accompagnement des personnes. Durant toute cette année de révision du projet de service, l’ensemble des 

équipes du service « majeurs protégés » a participé, « alimenté » par les réflexions du comité de suivi, à ces 

réflexions que l’on retrouve en particulier dans la partie II de ce document.  

2- Le contenu 

Les évolutions juridiques et sociales de notre secteur invitent l’association et les professionnels à une grande 

vigilance quant au respect des cadres législatifs et réglementaires en vigueur et au sens donné au champ 

d’action de chaque service. 

C’est en référence à ce contexte (Projet associatif, histoire du service au sein de l’APASE) ainsi qu’à une volonté 

de s’adapter aux changements, que ce projet a été élaboré. 

Au regard de l’ensemble de ces considérations, le service entend exercer son métier en pensant davantage 

encore la place et le rôle des champs administratif, juridique et social, sans que l’un ne soit assujetti à l’autre, et 

ce, sans préjudice des obligations légales qui s’imposent à la protection juridique.  

La restriction des libertés, conséquence de la protection juridique, doit se lire et s’exercer dans son acception la 

plus stricte, tout en prenant en compte la vulnérabilité de la personne. 

La subsidiarité, la nécessité et la proportionnalité de la protection juridique, rappelées avec force par le 

législateur de 2007, ne nous semblent pas toujours respectées. 

Dans un contexte de forte invitation à élargir ce dispositif (à toutes personnes vulnérables), pour protéger mais 

en risquant de restreindre les libertés, nous avons souhaité par ce projet : 

 Rappeler le contexte et la mission du service, la population concernée par cette loi, les personnes 

protégées à l'APASE, et poser les bases d'une étude des effets de la protection juridique, eu égard aux 

principes énoncés ci-dessus. Cette étude dont la conduite est projetée sur les 5 prochaines années, 

fera l'objet d'un bilan lors de la révision du présent projet de service. 
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 Respecter l'esprit des textes en vigueur, et pour se faire, élaborer des repères dits Institutionnels, issus 

des réflexions au sein du service à l’occasion de cette révision du projet de service. Ces repères, 

théoriques, sont à considérer comme une aide à la réflexion continue, dans le cadre de l'exercice des 

mesures, contribuant à étayer une posture professionnelle attendue au sein de l’Institution. Plusieurs 

usagers avaient participé à l’élaboration du projet de service en 2008, il n’a pas pu en être de même 

pour cette révision. Nonobstant, la participation des usagers est considérée comme un axe 

d’amélioration prioritaire pour les cinq années à venir. Plusieurs possibilités sont proposées dans ce 

document, chaque antenne de l'APASE ayant pour objectif à partir de 2015, d'engager la mise en 

œuvre concrète de la participation des usagers au service. 

Ainsi, la philosophie d’action du service « protection juridique des personnes » de l’APASE et la déclinaison de la 

méthodologie de notre intervention sont développées dans la deuxième partie du projet de service : « mise en 

œuvre des mesures ». 

 

 Actualiser « l’organisation et les moyens du service ». 

En particulier, l'ouverture d'une antenne de l'APASE sur le territoire de Montfort est projetée au cours des 2 à 3 

ans à venir, afin de compléter et finaliser une présence de proximité sur l'ensemble du département. 

A noter également que le "journal de la mesure", partie intégrante du dossier de l'usager, en cours 

d'installation et de développement, se trouvera désormais dans chaque dossier. 

L'expérimentation et le développement des nouvelles technologies (tablettes...), vise à favoriser les 

déplacements, la saisie des données, la communication des informations relatives au dossier de la personne. 

Enfin, sans être exhaustif, l'extension de la Gestion Electronique des Documents au-delà des factures, est 

programmée, et l’optimisation  continue du logiciel métier (ASTEL). 
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A. Rappel de quelques références fondamentales  

Les mesures de protection juridique s’inscrivent dans un environnement réglementaire et législatif global.  

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous offre une définition de la santé en précisant : « La santé est un 

état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité. » (Conférence internationale de la santé, 1946). L’action sociale participe à la santé des 

personnes. 

La loi dite de Rénovation sociale du 2 janvier 2002 (loi 2002-2) pose un certain nombre de finalités : 

 Promouvoir la reconnaissance du citoyen et son intégration dans la vie sociale. 

 Promouvoir l’autonomie et la protection des personnes. 

 Promouvoir la cohésion sociale et l’exercice de la citoyenneté. 

 Prévenir les exclusions et en réduire les effets. 

A partir de ces finalités, cette loi énonce deux principes d’action : 

 L’évaluation continue des besoins et des attentes de la population. 

 Le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains (répondre de manière adaptée à chacun et de 

manière égale sur l’ensemble du territoire). 

Cette loi pose également, comme principe d’action, l’évaluation interne et externe des dispositifs permettant 

l’élaboration de plans d’amélioration de la qualité des services.  

La protection juridique des personnes contribue aux finalités définies ci-dessus.  

Le service s’appuie sur les logiques de ce texte ainsi que sur la loi de réforme de la protection juridique des 

personnes du 5 mars 2007. Il prend en compte la population concernée par ces textes. 

B. La Loi  du 5 mars 2007  

1- Quelques rappels 

La Loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs s’inscrit dans un mouvement 

global de réformes. 

Le « secteur tutélaire » relève désormais non seulement des dispositions du Code Civil mais aussi du Code de 

l’Action Sociale et des Familles : agrément, qualité, évaluation, contrôle. 

La maîtrise des éléments essentiels de cette réforme est, bien évidemment, indispensable : le sens et la logique, 

les outils à déployer, les besoins de formation des professionnels... 
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Rappelons que la « protection des majeurs » se fondait précédemment sur deux textes : 

 La loi 1966 relative à la Tutelle aux Prestations Sociales destinées aux Adultes : mesure à vocation 

plus sociale insérée dans le Code de la Sécurité Sociale. 

 La loi 1968 relative au droit des incapables majeurs, insérée dans le Code Civil : Sauvegarde de justice, 

Curatelle, Tutelle, Gestion du patrimoine et donc des biens. 

2- La réaffirmation des principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité 

 La logique de nécessité : la mesure de protection doit être nécessaire. 

Désormais, ce principe est prévu de manière générale et explicite dans la loi
5
. Il se décline à travers des 

définitions des différentes mesures. Ainsi, la personne doit, dans le cas d'une demande de tutelle, avoir besoin 

d'être « représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile » ; dans le cas d'une demande de 

curatelle, avoir besoin d'être « conseillée ou contrôlée dans les actes importants de la vie civile » ; et dans le cas 

d'une demande de sauvegarde de justice, avoir besoin « d'une protection temporaire ou d'être représentée pour 

l'accomplissement de certains actes déterminés ». 

 La logique de subsidiarité : la mesure de protection juridique n’est mise en place que si tout autre 

système a échoué. 

Désormais, la loi prévoit que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge que lorsqu'il ne peut 

être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée par l'application des règles du droit commun 

de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux
6
 et des règles des régimes 

matrimoniaux, par une mesure de protection judiciaire moins contraignante ou encore par le mandat de 

protection future conclu par l'intéressé 
7
. 

Logique de priorité à la famille, la plus élargie possible : 

- L’adhésion doit être recherchée le plus largement possible : toute personne qui entretient avec le 

majeur des liens étroits et stables (conjoint, PACS, concubin...). 

- Le magistrat doit constater l’absence d’un membre de la famille avant d’orienter la mesure vers un 

mandataire judiciaire.  

- Un subrogé (tuteur, curateur) peut être nommé et un conseil de famille institué.  

A noter : ce conseil peut se réunir en dehors de la présence du juge. 

 La logique de proportionnalité : adaptation de la mesure de protection à l’état de la personne. 

La loi du 5 mars 2007 introduit un principe de proportionnalité conduisant à adapter la mesure de protection à 

la situation du majeur. Concrètement, le choix de la mesure doit dépendre du degré d'altération des facultés de 

la personne à protéger, et son contenu doit être individualisé en fonction de cette altération.  

 

                                              
5 C. civ., art. 428 nouveau : « la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité » et art. 433 
et 440 nouveaux. 
6 Notamment les devoirs de secours et d'assistance mutuels prévus par l'article 212 du code civil. 
7 C. civ., art. 428 nouveau 
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Le non-cumul des mesures 

Suivant la recommandation du 23 février 1999 du Conseil de l’Europe sur les principes concernant la protection 

juridique des majeurs, la mesure de protection doit être limitée aux seuls cas où l’altération des facultés 

mentales ou corporelles est médicalement avérée et empêche l’expression de la volonté. De plus, elle doit  être 

nécessaire, subsidiaire et proportionnée. 

La loi de 2007 met en œuvre cette recommandation. Ainsi les mesures civiles ne sont plus cumulées avec les 

mesures d’actions sociales. 

 Santé ou sécurité compromise du fait des difficultés à gérer les prestations sociales, mais aptitude à 

exprimer sa volonté, à contractualiser pour une aide sous forme d’action sociale. 

- Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (mesure administrative) 

- Mesure d’Accompagnement Judiciaire 

 Altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté, et si pas de 

possibilité d’action sociale. 

- Sauvegarde de justice, Mandat spécial 

- Curatelle  

- Tutelle 

Une gradation des mesures est donc consacrée par la loi. 

Le champ des mesures contractuelles d’accompagnement est ici mentionné à titre de clarification globale du 

nouveau système mis en place : articulation entre l’accompagnement et la protection juridique. 

Outre la distinction entre les mesures administratives et judiciaires, le législateur fait également la distinction 

entre :  

 Les mesures d’actions sociales : confiées aux agents du Conseil Départemental ou des services 

délégués (MASP-MAJ). 

 Les mesures de protection juridique : confiées aux mandataires judiciaires à la protection des 

personnes. 
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 La MASP : Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé. Cette dernière n’étant pas une mesure 
judiciaire, elle n’est pas concernée par ce projet de service.  

 La MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire. Elle n’entraine pas d’incapacité juridique, mais la 
personne est considérée dans l'incapacité de gérer elle-même les prestations dont elle bénéficie et qui 
font l'objet de la mesure, puisque le MJPM

8
 perçoit directement les prestations sociales incluses dans 

cette mesure.  

 Puis les Mesures de Protection Juridique (subsidiarité, nécessité, proportionnalité). 

3- Présentation des mesures de protection juridique : sauvegarde de justice, curatelle, 
tutelle. 

Cette réforme maintient ainsi, tout en les aménageant, les trois grandes mesures de protection juridique 

existant jusque là : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.  

 

Article 425 Code Civil 

« Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses 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, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. » 

 

                                              
8 MJPM : Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

Mesures administratives 

 
MASP 

 
Compétence : Conseil 
départemental (CD) 
 
 
Public : Bénéficiaires des 
prestations sociales  
 
 
Durée : de 6 mois à 2 ans, 
renouvelable une fois 
maximum (une durée totale 
de 4 ans maximum) 

Mesures judiciaires 

 

MAJ 
(ex-TPSA) 

 
Saisine du Procureur de la 
République par le 
Président du Conseil 
Départemental  
 
Durée : de 6 mois à 2 ans 
renouvelable une fois 
(durée totale de 4 ans 
maximum) 
 

Mesures de protection juridique 
 
 

- Sauvegarde de justice 
- Curatelle 
- Tutelle 
- Mandat de protection future 

 
Conditions cumulatives : 

- Echec des autres mesures (en 
premier) 

- Altérations des facultés 
mentales ou corporelles de 
nature à empêcher l’expression 
de la volonté 

- La personne est dans 
l’impossibilité de pourvoir seule 
à ses intérêts 
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Les différences entre ces mesures judiciaires tiennent essentiellement aux conséquences qu'elles emportent 

sur la capacité juridique des personnes protégées.  

La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés 

personnelles de l’intéressé.  

A côté de ces 3 grandes mesures, la loi instaure un nouveau mécanisme conventionnel : « le mandat de 

protection future » qui permet à une personne d'organiser pour l'avenir la gestion, par exemple, de ses biens 

pour le cas où elle se trouverait un jour dans l'incapacité de l'assurer elle-même.  

Cette mesure donne corps à l'une des principales avancées de la loi du 5 mars 2007 : la protection de la 

volonté de la personne et de ses droits.  

Les mesures de protection juridique comprennent donc les mesures actuelles de sauvegarde de justice, 

curatelle et tutelle ainsi que la nouvelle mesure conventionnelle, le mandat de protection future. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une disposition particulière : le Mandat de protection future 

Cette mesure n’entraîne pas d’incapacité civile. 

Toute personne peut prendre des dispositions afin d’organiser les conditions de sa protection : toute personne 

(le mandant) peut désigner une autre personne (le mandataire) chargée de la représenter le jour où elle ne 

sera plus en capacité de pourvoir à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou 

corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 

 

Les mesures judiciaires décidées par le juge des tutelles 

La sauvegarde de justice 

 

Peut être placée sous sauvegarde 
de justice, la personne qui, pour 
l’une des causes prévues à l’article 
425, a besoin d’une protection 
juridique temporaire ou d’être 
représentée pour 
l’accomplissement de certains 
actes déterminés. 
C’est une mesure immédiate, 
souple et de courte durée (un an, 
renouvelable une fois).  
La personne conserve l’exercice de 
ses droits.  

La curatelle 

 

Peut être placée en curatelle, la 
personne qui, pour l’une des 
causes prévues à l’article 425, a 
besoin d’être assistée ou 
contrôlée d’une manière 
continue dans les actes 
importants de la vie civile 
(définis par le décret n° 2008-
1484 du 22/12/2008) 

. 

 

 

 

La tutelle 

 

Peut être placée en tutelle, la 
personne qui, pour l’une des 
causes prévues à l’article 425, 
doit être représentée de 
manière continue dans les 
actes de la vie civile. 
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Selon l’esprit des nouveaux textes, la famille devra être prioritairement sollicitée (la possibilité d’une personne 

morale est également envisagée).  

A noter que les parents de personnes handicapées peuvent rédiger un contrat analogue, dans la perspective de 

leur disparition ou empêchement.  

L’exercice des mesures requière une bonne connaissance des logiques juridiques qui sous tendent la protection 

juridique, au-delà d’une connaissance des mesures elles-mêmes.  

 

Quelques rappels relatifs à la personnalité juridique et aux actes juridiques 

La distinction Capacité de jouissance - Capacité d’exercice 

La capacité juridique d'une personne physique est l'aptitude de cette personne à : 

- être titulaire de droits et obligations 

- exercer elle-même un droit 

 

Capacité de jouissance Capacité d’exercice 

Aptitude à acquérir  et à  posséder des droits. 

Nota : les incapacités de jouissance rendent inaptes à 

être titulaires de certains droits.  

Elles restent exceptionnelles. 

Aptitude à pouvoir exercer un droit  

Nota : les incapacités d’exercice interdisent à une 

personne de mettre en œuvre elle-même les droits 

dont elle est titulaire. Elles se justifient soit par l’âge 

(minorité), soit par une altération de ses facultés 

physiques et /ou mentales, ou de condamnation 

pénale. 

Les différents actes juridiques 

Les actes patrimoniaux 

Acte conservatoire Acte d’administration Acte de disposition 

Acte par lequel on maintient un 

patrimoine 

Exemples : réparation d’un bien, 

inscription d’hypothèque 

garantissant une créance...  

Acte d’exploitation ou de gestion 

courante 

Exemples : vente de meubles 

d’usage courant, certains baux, 

acceptation d’une succession à 

concurrence de l’actif net, 

ouverture d’un compte de dépôt 

Acte modifiant la composition du 

patrimoine 

Grave : vente aux enchères 

publiques d’un immeuble, 

acceptation pure et simple d’une 

succession, baux à long terme, 

gage ou hypothèque 

Très grave : vente de gré à gré, 

apport d’immeuble en société, 

emprunt, renonciation à un droit 
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Les actes personnels 

 Autorisation d’opérer 

 Autorisation de  se faire photographier, filmer,… 

 Action en justice portant sur un droit personnel (droit à la dignité, l’intimité…)  

Les actes strictement personnels ne relèvent pas de la protection juridique. La personne est autonome 

juridiquement et ne peut, ni être assistée ni représentée pour ces actes (actes de l’autorité parentale relatifs à 

la personne, de son enfant, consentement pour sa propre adoption,…).  

C. La population concernée par cette loi 

Les caractéristiques personnelles constatées qui rendent nécessaires la protection de certains majeurs sont 

principalement : 

 L’altération des facultés mentales du fait d’un handicap ou consécutive à une maladie, une infirmité 

ou un affaiblissement dû à l’âge, et qui place la personne dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté 

et/ou de pourvoir seule à ses intérêts. 

 L’altération des facultés corporelles (traumatisme, cécité, aphasie, paralysie…) lorsqu’elles empêchent 

l’expression de la volonté du majeur. 

Des difficultés qui entravent leur adaptation à une vie sociale sont souvent observées avec les symptômes 

suivants : 

 Une santé qui se dégrade au plan physique et mental 

 Des périodes de crise 

 Les conduites addictives comme mode de résolution de l’angoisse 

 Une altération progressive de l’image de soi avec une succession de difficultés se traduisant à terme 

par des incapacités 

 Une dégradation du lien social 

 Des difficultés à s’assumer et à exercer les responsabilités liées au quotidien et à la citoyenneté 

 Une instabilité du comportement 

Environ 900 000 personnes seraient sous mesure de protection juridique en France. Une sensible augmentation 

est observée chaque année, due principalement, selon certains, au vieillissement de la population.  

L’absence d’observatoire national rend difficile toute lecture précise de l’évolution de ces chiffres. 

La réforme de 2007 peine, semble-t-il, à atteindre l’un de ses objectifs, à savoir ralentir l’augmentation du 

nombre de personnes sous protection. 
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A titre d’information, en Ille et Vilaine 

 

Les éléments recueillis auprès des tribunaux d’instance : 

 11469 personnes protégées en 2014 

 11031 en 2013 

Répartition des mesures par juridiction : 

 Rennes : 5532 (48%)    

 Redon : 1245 (11%) 

 Fougères : 2400 (21%) 

 Saint Malo : 2292 (20%) 

Répartition des mesures : 

 50% : associations tutélaires (ATI : 2470     APASE : 3260) 

 39% : familles 

 6% : MJPM privés 

 5% : MJPM préposés d’établissement(s) 

 

Les chiffres pour le département d’Ille et Vilaine se situent dans la moyenne nationale : 11 000 mesures pour 1 

Million d’habitants, environ la moitié exercée par des associations tutélaires, et 40 % par les familles. 

 

A l’APASE : 

 3260 mesures exercées au premier janvier 2015 

 2460 mesures exercées au premier janvier 2008 

soit une augmentation de 800 mesures en 7 ans, période au cours de laquelle, 2660 nouvelles mesures ont été 

confiées à l’APASE (380 par an en moyenne), tandis que 1800 sont sorties (257 mesures par an en moyenne), 

soit un solde de 800 mesures sur 7 ans. 

Les décès représentent environ 62% des sorties, les décharges (ex : transferts de mesures pour un autre 

service) environ  16 %. Les mainlevées constituent aujourd’hui 21% contre 12 % en 2008, ce qui représente une 

réelle augmentation en nombre absolu, compte tenu de l’augmentation de l’effectif sur lequel se base ce 

pourcentage. Nous pouvons faire l’hypothèse selon laquelle cela traduirait le travail réalisé par l’APASE 

consistant à exercer au plus près du mandat, et des principes sous-tendant le dispositif,  à savoir : subsidiarité, 

nécessité, proportionnalité de la protection juridique. Par comparaison, la Cour des Comptes a comptabilisé en 

2012 à l’échelon national, un taux moyen de mainlevées sur quatre ans de 5,2 %. 
9
 

 

 

                                              
9 La commission des finances  sur l'enquête de la Cour des comptes relative à l'évaluation de la loi n° 2007-308 du 5 mars 
2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, N° 315 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 
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« Les mesures prises en faveur des personnes protégées apparaissaient disproportionnées au regard de la réalité 

de leur situation. Au surplus, les tribunaux et les tuteurs devaient traiter un nombre croissant de dossiers ne 

relevant pas de leur compétence. 

Le basculement des curatelles dites "sociales" vers les MASP ne semble pas encore avoir eu lieu, alors qu’il 

constituait l’une des hypothèses fortes de la réforme ».
10

 

En 2003 (soit avant la réforme), l’APASE exerçait 1750 mesures, dont 700 doublées d’une mesure de TPSA 

(Tutelle aux Prestations Sociales Adultes).  

Aujourd’hui, nous comptons 6 MAJ (Mesure Judiciaire d’Accompagnement), et 112 MASP (Mesure 

d’Accompagnement Social Personnalisé), deux mesures destinées à « remplacer » les TPSA. Nous pouvons 

constater et déplorer la quasi absence de mesures d’action sociale, pourtant destinées à permettre la 

subsidiarité de la protection juridique.  

Constatons par ailleurs que, dans la plupart des cas, aucune MASP ou MAJ ne précède le prononcé d’une 

mesure de protection juridique, préalable pourtant prévu par le législateur. 

D.   Perception et expression des personnes sous protection juridique 
à l’APASE 

Le service propose de traduire ce que nous percevons des personnes sous mesure de protection juridique. 

D’une part, la comparaison des caractéristiques relevées en  2007 et 2014 tente d’observer des évolutions dans 

le temps (1). D’autre part, l’Apase envisage de développer, à partir de repères présentés ci-dessous, une base 

pour une étude des effets produits par la protection juridique (2).   

1- Des caractéristiques repérées par le service en 2007 et 2014 

Au deuxième semestre 2007, une enquête a été réalisée afin d’appréhender les bénéficiaires du service 

« Protection juridique des personnes » de l’APASE selon certaines caractéristiques choisies. La méthode utilisée 

avait été d’élaborer un questionnaire que chaque professionnel du service devait ensuite renseigner. 

A l’occasion de la révision de ce projet de service en 2014, nous avons choisi d’extraire du logiciel de suivi des 

dossiers, des données
11

 comparables à celles produites par questionnaire en 2007.  

 

 

                                              
10 ibid 
 
11 A partir du logiciel ASTEL, l’enquête a porté sur 3263 dossiers. 
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La distinction entre les deux unités du service 

Cette distinction s’est révélée pertinente pour restituer les résultats relatifs au profil des personnes 

suivies.  

- Unité Socio Administrative (USA) : Unité chargée du suivi des personnes hébergées en 

établissements, soit 25 % de l’activité globale du service en 2007 et 33% de l’activité en 2014.  

- Unité Sociale (US) : Unité chargée du suivi des personnes à leur domicile, soit 75 % de l’activité 

globale du service en 2007 et 67% en 2014. 

 

En 7 ans, la part du service consacrée aux personnes en établissements est passée d’un quart à un tiers de la 
population. 

Les résultats de l’enquête interne sont restitués ici à partir des items renseignés dans le questionnaire 2007 et 

des données extraites d’Astel en 2014. Ils présenteront la répartition des personnes suivies par unité (USA ou 

US) selon le genre, la situation familiale, le statut de l’hébergement et le statut social
12

 identifiés par le service.   

 La répartition hommes/femmes 

2007 US USA 2014 US USA 

Homme 60 % 42 % H 59% (1287) 48% (522) 

Femme 40 % 58 % F 41% (888) 52% (566) 

Total 100% 100% Total 100% (2175) 100% (1088) 

Commentaires : 

En 2014, l’écart de répartition par genre en unité sociale s’est maintenu avec une majorité d’hommes. Il s’est, 

par contre, réduit en établissements où la distribution des mesures entre hommes et femmes approche 

l’équilibre.  

 La situation familiale des personnes 

2007 US USA 2014 US USA 

Seule 75 % 96 % Seule 89% (1936) 96 % (1044) 

Autre 25 % 4 % Autre 11% (239) 4 % (44) 

Total 100% 100% Total 100% (2175) 100% (1088) 

Seule : Célibataire, divorcé, veuf, séparé / Autre : mariage, concubinage, PACS. 

Commentaires : 

On constatait en 2007 qu’une très grande majorité de la population suivie vivait seule. En 2014, ce constat se 

confirme pour l’ensemble, avec une augmentation en unité sociale où près de 9 personnes sur 10 sont 

repérées comme vivant seules. 

                                              
12 Les données relatives au statut social des personnes ne sont pas comparables dans leurs formes respectives 
questionnaire/base de données. Nous présentons un échantillon de la population suivie en 2014.  
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 Le statut dans l’hébergement des personnes en unité sociale
13

 

US 2007 2014 

Locataire 71 % 85% 

SDF 1 % 1% 

Propriétaire 28% 7% 

Autres - 7% 

Autres : Famille d’accueil, famille naturelle, prison, IME 

Commentaires : 

En 2007, la majorité des personnes suivies en US était locataire de son logement. Cette tendance n’a fait que 

s’accentuer depuis, la part des propriétaires ayant diminuée de ¾. 

 Le statut social  

2007 US USA 

Inapte/incapacité dans l’emploi 41 %  

Exercice d’un emploi 22 %  

Retraite (+60 ans)  75 % 

Commentaires : 

En 2007, 41 % des personnes suivies en unité sociale sont reconnues inaptes ou dans l’incapacité d’occuper un 
emploi alors qu’en USA : 3 personnes sur 4 sont en retraite.  
 
 

2014
14

 US USA 

Invalidité/AAH/Longue maladie 54% (667) 34% (151) 

CDI/CDD/CAT/formation 16% (198) 3% (13) 

Chômage/RMI/RSA/Non actif 8%  (99) 3% (13) 

Retraite 22% (272) 60% (267) 

Total 100% (1236) 100% (444) 

Commentaires : 

La distribution de cet échantillon confirme en unité sociale la prédominance des situations d’incapacité dans 

l’emploi (invalidité, handicap et longue maladie), et en établissement la forte proportion de retraités. La part 

des personnes en emploi est inférieure à 20%.     

 

 

                                              
13 Toutes les personnes suivies en USA sont référencées en établissement dans cette catégorisation. 
14 En 2014, cette variable a fait l’objet d’une actualisation spécifique. Les données sont présentées sur un échantillon de 
1680 mesures. 
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De manière générale, si l’on s’arrête à ces quelques chiffres, nous 

pourrions facilement conclure que la population sous protection juridique à 

l’APASE correspond aux critères de la loi (altération des facultés mentales 

ou physiques de nature à empêcher l’expression de la volonté). 

 

 

En effet, de nombreuses personnes perçoivent l’AAH, le RSA, sont 

âgées/très âgées. Mais ceci ne permet pas d’apprécier la possibilité 

d’exprimer sa volonté. 

 

 

Quelles que soient les catégorisations, sociales, économiques, politiques, 

culturelles…, elles ne sont pas pensées relativement à la question de 

l’expression de la volonté. Ainsi, elles risquent selon nous, de présider à la 

possibilité même de penser la question de la volonté, y compris lorsqu’il y a 

altération des facultés. Lorsqu’on dit d’une personne qu’elle est 

handicapée, on ne dit rien de son aptitude à exprimer sa volonté, quand 

bien même il peut y avoir des altérations. Notons que la notion d’altération 

des facultés mentales ou physiques de nature à empêcher l’expression de 

la volonté, ne fait l’objet à notre connaissance, d’aucune précision sur ce 

qu’elle recouvre. Cette notion  absente du registre médical, doit pourtant 

être expertisée par un médecin. 

 

 

La vulnérabilité, dernière catégorie née dans les années 2000,  n’échappe 

pas à ce principe. L’aptitude à exprimer sa volonté, fondement des droits et 

libertés et donc de la restriction de la capacité civile,  se trouve comme 

gommée de toutes les catégorisations de populations. Ces dernières 

demeurent pourtant un outil principal des divers plans successifs des 

politiques publiques. 

 

 

Aussi proposons-nous un autre angle que celui des catégorisations 

précédentes, permettant d’appréhender ces questions difficiles à 

objectiver, quantifier et qualifier, mais pourtant au cœur du dispositif. 
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2- Perspective : Etude d’effets de la protection juridique 

L’orientation générale de cette étude d’effets est posée à l’occasion de cette révision du projet de service, pour 

être réalisée dans l’intervalle avec la suivante, soit durant 5 ans. 

 Une problématisation s’inscrivant dans le contexte de simplification du droit relatif à la protection 

juridique des majeurs
15

  

Une étude d’impact du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures 

dans les domaines de la justice et des affaires intérieures revient, d’une part, sur l’esprit de la loi de 2007, et 

formule, d’autre part, certaines critiques quant à son application. 

L’augmentation du nombre de mesures qui a contribué à l’édiction de la loi de 2007 « semblait également 

résulter d’une application extensive des mesures de protection juridique pour répondre à des problématiques 

de précarité et d’exclusion, conduisant au prononcé de mesures de protection pour des considérations 

essentiellement d’ordre social, ce qui n’était pas l’objet initial de la loi. »  

« Les critiques
16

 portent principalement sur […] la faiblesse du basculement des anciennes curatelles dites 

«sociales» vers les mesures d’accompagnement social personnalisé, un pilotage encore insuffisamment 

structuré, des coûts encore mal maîtrisés pour les collectivités publiques en charge du financement à titre 

subsidiaire de la réforme et, des mesures de protection encore trop centrées sur les biens et non sur les 

personnes. Enfin, la question des coûts des certificats médicaux à la charge des personnes protégées est mise 

en avant ». 

Le principe de nécessité vise à préférer toujours l’absence de mesure au jugement. Se faisant, il se pourrait 

qu’il contrevienne à une logique assurantielle qui tendrait à se prémunir de « tout » risque en déployant « le 

plus possible » les moyens de protection (au-delà de la protection juridique).  

La subsidiarité gradue, par définition, l’offre de service aux personnes, en privilégiant systématiquement 

l’administratif au judiciaire, la pleine capacité juridique à la diminution de celle-ci. Le judiciaire n’a pas vocation, 

ainsi que le rappelle cette étude d’impact du projet de loi relatif notamment à la protection juridique des 

personnes, à se substituer à l’offre d’action sociale.  

Dans ce contexte, il ne s’agit pas de contester les choix formulés par l’autorité de justice mais de porter notre 

éclairage sur les écarts que nous pouvons percevoir, d’où nous sommes, entre le cadre légitime d’exercice 

d’une mesure de protection juridique et les situations qui, dans les faits, font l’objet de ces mesures
17

. 

 

 

                                              
15 Etude d’impact du projet de loi, novembre 2013, consultable en ligne sur le site Légifrance.  
16 Assemblée nationale, avis du 12 octobre 2011, présenté au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de 
finances pour 2012. 
17 En formalisant cette étude de population dans le projet de service, nous nous inscrivons dans le cadre des 
recommandations édictées par l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et 
Médico-sociaux (ANESM).  
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Nous comparerons notamment les éléments auxquels nous avons accès concernant les motifs de demande 

initiale (qui a demandé ? pourquoi ?) et du jugement,  aux observations faites dans le cadre de l’exercice de la 

mesure sur : 

- Le lien entre altération des facultés et sauvegarde des intérêts de la personne, 

- La capacité de la personne à exprimer sa volonté, 

- L’avis du service sur la possibilité pour un ou des membres de la famille d’exercer la mesure, 

- Le service qui semblerait adapté à la situation de la personne (Mesure d’Accompagnement Social 

Personnalisé, conseil budgétaire CDAS, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale,…) 

 

 Deux hypothèses formulées dans ce contexte : 

- Certaines mesures seraient encore exercées aujourd’hui par « extension » de la loi, au-delà du mandat 

de protection juridique (nécessaire, subsidiaire et proportionnelle) : 

 En première intention lorsque sont prises des mesures « débordant » le cadre. 

 Par maintien d’une mesure obsolète, ou qui n’est plus ajustée à la situation de la personne. 

Ce que nous désignons par mesures « extensives » du cadre de la protection juridique exercée par les 

services de mandataires judiciaires : 

 Celles pour lesquelles il n’y aurait pas vraiment ou plus d’altération des facultés physiques et/ou 

mentales. Par exemple, dans certains cas (notamment d’invalidité), les personnes n’ont pas accès à 

la MASP
18

 (faute de prestation type AAH), une mesure de protection juridique est prise par défaut. 

 Celles pour lesquelles l’altération des facultés physiques et/ou mentales n’entraine pas ou plus « un 

empêchement de la personne à exprimer sa volonté ou à pourvoir seule à ses intérêts ». 

 Parfois, malgré l’altération des facultés physiques et/ou mentales, la personne peut faire valoir par 

elle-même sa volonté et pourvoir à ses intérêts. Le risque à prendre ici peut inciter à ordonner 

quand même la mesure, ou à limiter la demande de levée et/ou la levée elle-même. 

 Celles pour lesquelles un ou plusieurs membres de la famille seraient en capacité d’exercer la 

mesure : 

o Mais la personne ne le souhaite pas ou préfère que ce soit un professionnel 

o Mais la mesure est confiée à un service (quelle identification du motif ?) 

- La mesure de protection juridique peut, dans certains cas, renforcer les aptitude(s) des personnes 

(seconde hypothèse) 

Cette partie s’intéresse plus précisément aux effets des mesures, notamment sur la notion d’autonomie 

juridique des personnes attendue comme effet possible – ou pour le moins poursuivi – dans le cadre de ce 

mandat. 

 

 

 

 

                                              
18 Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé.  
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 Vers une méthodologie d’étude d’effets des mesures de protection 

Ce projet d’étude se distingue des études d’impact telles que définies par le gouvernement
19

 comme outils 

préalables à une réforme institutionnelle, cherchant à évaluer, a priori, les implications possibles de ce 

changement. Elle se rapproche de la définition donnée par le CIDR
20

 : 

« La mesure d’impact des programmes que conduit le CIDR […] doit lui permettre d’apprécier si les actions 

entreprises améliorent durablement les conditions de vie des bénéficiaires, d’adapter les méthodologies 

d’intervention en fonction de l’impact identifié (ou de l’absence d’impact) ».  

 Population : 

Nous pouvons envisager une étude circonscrite aux mesures entrées, et celles révisées en 2014, et permettant 

de distinguer les personnes de plus de 60 ans (en établissement et à Domicile) ou s’étant vues ordonner en 

première instance une mesure de plus de 5 ans (pas d’amélioration envisageable selon les experts). Pour les 

premiers comme pour les seconds, la possibilité de mesures alternatives au mandat de protection est rare 

(cependant, on peut se demander si la mesure elle-même est bien « nécessaire, subsidiaire et 

proportionnelle »).  

 Objet de l’observation : 

Comparer les motifs énoncés de la mesure et des suites à donner selon : 

o Le demandeur 

o Le juge 

o La requête en révision 

o L’usager 

 

 Outil de recueil de données : 

Questionnaire et/ou grille d’analyse de dossiers comprenant : 

o Une partie sur les motifs de la mesure 

o Une partie avec des indicateurs d’aptitude des personnes (faisceau) 

Nous prévoyons un second temps de relevés (même questionnaire et analyses de contenu) lors de la requête 

en révision des mesures entrées en 2014 (dans 5 ans) pour comparer : 

o Les motifs de demande de levée ou de renouvellement 

o Les indicateurs de capacité des personnes 

                                              
19 « L’étude d’impact s’attache à fournir une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et 
factuelle que possible. Elle ne saurait se comprendre ni comme un exercice formel de justification à posteriori d'une 
solution prédéterminée, ni comme une appréciation technocratique de l'opportunité d'une réforme qui viendrait se 
substituer à la décision politique. Il s’agit au contraire d’une méthode destinée à éclairer les choix possibles, en apportant 
au Gouvernement et au Parlement, les éléments d'appréciation pertinents : nature des difficultés à résoudre, avantages et 
inconvénients des options possibles en fonction de l’objectif poursuivi, évaluation détaillée des conséquences qui peuvent 
être raisonnablement attendues de la réforme pour chacune des catégories de personnes concernées, comme pour les 
administrations elles-mêmes. Cette approche permet d’apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d’un nouveau 
texte et de la proportionnalité de la réponse juridique envisagée, en vue d’assurer un bon équilibre entre les objectifs 
d’intérêt général qui inspirent la réforme et la prise en compte des différents intérêts particuliers en présence. » Extrait du 
Guide de légistique, http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.1.-Necessite-
des-normes/1.1.2.-Etudes-d-impact 
20 Centre International de Développement et de Recherches, Décembre 2006, http://www.cidr.org/Principes-
methodologiques-et-choix.html 

http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.1.-Necessite-des-normes/1.1.2.-Etudes-d-impact
http://legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/I.-Conception-des-textes/1.1.-Necessite-des-normes/1.1.2.-Etudes-d-impact
http://www.cidr.org/Principes-methodologiques-et-choix.html
http://www.cidr.org/Principes-methodologiques-et-choix.html
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La méthodologie s’élaborera à partir de ces repères, en croisant les points de vue d’usagers, de mandataires, et 

de tiers à l’exercice (magistrat, professionnels de l’action sociale, proches d’usagers…). Une restitution sera 

envisagée pour l’ensemble des personnes concernées.  

E. Le territoire d’intervention du service 

L’APASE exerce des mesures de protection sur l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine.  

Le département est actuellement doté de 4 tribunaux d’Instance : Rennes, Redon,  Fougères et Saint Malo.  

Afin de favoriser le travail avec les usagers et les tiers, le service « Protection juridique des personnes » s’est 

organisé en se calquant sur les logiques de « Pays » du département.  

L’APASE dispose ainsi de 4 antennes: Rennes, Fougères-Vitré, Redon et Saint Malo. 

Afin de compléter et finaliser la présence de proximité de l’APASE sur l’ensemble du département, une antenne 

sera ouverte sur le pays de Montfort, à échéance de deux ans environ. 

 

Une logique de participation active aux politiques territoriales 

Le service : 

- s’inscrit dans un dispositif d’action sanitaire et sociale visant à la protection et au mieux-être des 
personnes vulnérables. 

- travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs du champ sanitaire, social et juridique. 

- contribue à la mise en place de réseaux, de charte de coopération, d’instances de réflexion afin de 
favoriser les conditions d’un travail en partenariat. 
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Carte des territoires d’action des différents sites de l’APASE  

Activités du secteur « Adultes » 
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II. 
La mise en œuvre 

des mesures 
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Les outils relatifs à la loi du 5 mars 2007, les fondements de la protection juridique conformément à cette 

même loi, mais aussi les principes énoncés dans le projet associatif, constituent des supports à la mise en 

œuvre des mesures.  

Par ailleurs, le service « Protection juridique des personnes » choisit d’orienter son action en référence à 

plusieurs concepts développés ci-après, nommés repères institutionnels. L’ensemble de ces références sous-

tend la philosophie de l’action du service, notamment les postures professionnelles attendues.  

Enfin, la présentation des différentes étapes du déroulement des mesures sera également l’occasion de 

préciser les missions et le rôle des professionnels.  

A. Des repères législatifs : les 7 outils  

Avec la loi de réforme du 5 mars 2007 et l’entrée consécutive des services tutélaires dans le champ des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, le service est désormais soumis aux obligations légales 

posées par la loi 2002-2.  

Les dispositions de ce texte définissent les droits et libertés individuelles des usagers du secteur social et 

médico-social et fournissent un certain nombre d’instruments pour que ces droits soient effectivement exercés 

par leur titulaire.  

La manière dont le service s’approprie ces différents outils, visant à la mise en œuvre des droits des usagers, est 

présentée ici. 

1- Le Livret d’accueil 

Il expose les objectifs et l’organisation du service. 

Pour le service « Protection juridique des personnes », le choix a été de substituer à ce livret « une notice 

d’information » comportant : la présentation du service, les missions explicitées dans le projet de service, la 

nature des problématiques des personnes prises en charge, les conditions de facturation, les modalités de 

participation des usagers, les coordonnées de l’autorité judiciaire. 

Ce document est remis lors de la 1
ère

 visite de la personne au service. Trois éléments  lui sont également 

annexés : 

 La Charte des droits et libertés de la personne  

 Le Règlement de fonctionnement du service (qui est le 6
ème

 des 7 outils) 

 Les fiches de présentation des mesures de protection 
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Le principe du financement de la mesure par le bénéficiaire 

Les frais liés à la rémunération du mandataire judiciaire sont à la charge totale ou partielle de la personne 

protégée en fonction de ses ressources, tout financement public n’intervenant qu’à titre subsidiaire. 

2- La Charte des droits et libertés de la personne 

La Charte des droits et libertés est issue d’un Arrêté du 8 septembre 2003, publié au Journal Officiel du 9 

octobre 2003 ; elle présente les droits dont dispose l’usager et les principes qui régissent les interventions. 

Remise à l’usager, ses 12 articles visent à porter à la connaissance de la personne les droits et libertés suivants : 

Principe de non discrimination, droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté, droit à 

l’information, principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne, droit à la 

renonciation, droit au respect des droits familiaux, droit à la protection, droit à l’autonomie, principe de 

prévention et de soutien, droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie, droit à la 

pratique religieuse, respect de la dignité de la personne et de son intimité. 

3- Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM)  

Selon les dispositions de la loi de janvier 2002 relatives aux droits des usagers, un document individuel de 

protection des majeurs est élaboré en début d’intervention. 

Ce document expose les modalités de mise en œuvre de la mesure.  

Une réflexion partagée entre le mandataire et l’intéressé permet de déterminer conjointement les besoins, les 

attentes et, si possible, d’élaborer d’un commun accord les réponses à proposer.  

Une des finalités fondamentales demeure la promotion du développement de la personne en respectant 

l’ensemble de ses droits. 

Le montant de la contribution aux « frais de tutelle » individualisés est également porté sur ce document. 

Plutôt qu’une contrainte administrative, cette élaboration doit susciter une mise en relation dynamique.  

4- La Personne qualifiée 

La personne protégée se voit communiquer une liste de personnes dites « qualifiées » qu’il lui est loisible de 

saisir en cas de difficultés rencontrées avec le mandataire (personne physique et/ou morale).  

La personne qualifiée devra prendre certaines initiatives et faire un rapport aux autorités de contrôle (dont 

l’autorité de tarification) et à la personne protégée. Il n’est pas mentionné si la personne qualifiée rendra 

compte au mandataire. 
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5- Les formes de participation de l’usager 

Le service « Protection juridique des personnes » fait le choix de mettre en œuvre ce principe de participation 

des usagers selon plusieurs modalités : 

 

 La création d’un ou plusieurs groupes d’expression et de consultation, composé(s) d’usagers et de 

professionnels  

Les questionnaires de satisfaction adressés aux personnes constituent une possibilité d’expression. Après avoir 

expérimenté avec succès depuis plusieurs années l’usage de ce type de questionnaires, nous constatons 

l’intérêt mais aussi les limites de ce mode d’expression.  

A l’instar de toutes les autres activités exercées par l’APASE, cette  problématique constitue un  des axes 

d’amélioration actuellement en  cours, au sein de l’activité protection juridique.  

Les difficultés d’organisation d’un Conseil à la Vie Sociale (CVS) avec 3500 personnes sur l’ensemble du 

département, la vulnérabilité d’une grande partie des usagers, les difficultés de déplacement, d’expression 

orale et/ou écrite parfois, ne peuvent demeurer autant de motifs d’absence de moyens d’expression et de 

participation, même très imparfaits.  

Nous postulons ici que, sur cette question, nous améliorerons ceci en posant des actes sans avoir en amont 

planifié une méthodologie envisageant tous les paramètres. C’est donc de manière plutôt empirique, 

pragmatique et donc très critiquable, que nous nous engageons sur des expérimentations autres que les 

enquêtes.   

A titre d’exemple, une piste a d’ores et déjà été esquissée : la constitution d’un ou plusieurs « groupes de 

parole » composé(s) d’usagers et de professionnels, se réunissant deux fois par an.  

Cette entité pourrait préfigurer la mise en œuvre d’un « groupe d’expression » tel que préconisé par le 

législateur.  

Est également évoqué, le soutien à la constitution d’une association de représentants d’usagers, sans que le 

service soit responsable et encore moins membre, au risque de biaiser cette éventuelle représentation. 

Le projet de service de 2020 (avec des points et bilans intermédiaires) pourra ainsi rendre compte des diverses 

expérimentations, des difficultés rencontrées, des limites, mais aussi des leviers à saisir et possibilités 

d’améliorations, avec la participation des usagers.  

 

 La conduite d’enquêtes de satisfaction des usagers à l’échéance des mesures 

 

 Le soutien éventuel à la constitution d’une association de représentants d’usagers 
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6- Le règlement de fonctionnement 

Destiné à l’usager, le règlement de fonctionnement n’est pas un simple guide technique de l’établissement, il 

définit les droits de la personne et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de la vie 

collective au sein du service.  

Ce document précise ainsi les responsabilités réciproques des professionnels et de l’usager pour garantir le bon 

fonctionnement du service (il ne faut pas l’assimiler au règlement intérieur prévu pour les salariés par le code 

du travail). 

7- Le projet de service 

L’élaboration d’un projet de service est depuis 2002 une obligation légale (art. L. 311-8 du CASF). La démarche 

d’élaboration et les fonctions du projet de service sont explicitées dans ce présent document. 
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B. Des repères institutionnels 

La dynamique d’actualisation du présent projet de service s’est organisée autour de la révision des repères, 

notamment conceptuels, qui contribuent à baliser l’exercice des mesures de protection juridique.  

Tout en reconnaissant la place de ces concepts au croisement des textes législatifs, du projet associatif et des 

caractéristiques et besoins d’intervention de la population suivie, les équipes ont rappelé la nécessité de « se 

donner des repères,  un sens partagé aux termes utilisés, des lignes de conduite, une lecture de notre activité, de 

nos missions en interne et à l’externe »
21

. 

Dans le prolongement de ces propos est apparu un ensemble de réflexions sur : 

 Les représentations de la protection juridique et du métier de mandataire.  

 La clarification progressive du sens des mesures, de leur légitimité par rapport à la situation de la 

personne, prévalant sur l’organisation d’un service ou encore sur la nécessité exprimée par des tiers. 

 Les écarts de compréhension des mots et de leur signification, perçus comme facteur majeur de 

difficultés de communication et motivant ce travail sur les concepts. 

 Le paradoxe de la protection juridique : viser l’autonomie juridique de la personne en faisant appel à 

de la privation des libertés. Sans oublier qu’avant la mesure, « l’altération des facultés mentales [et/ou 

physiques] conjuguée à l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et à exprimer une volonté éclairée 

vient aussi limiter la liberté d’agir des personnes »
22

.  

 

Parmi les repères que nous identifions, nous n’oublierons pas que l’exposé des motifs du projet de loi qui est 

devenu la loi du 5 mars 2007, déclarait : « les mesures de protection juridique qui sont toujours restrictives de 

droit pour les personnes qui y sont soumises, ne doivent pas être un palliatif des insuffisances des dispositifs 

sociaux ». 

1- Des concepts clés guidant l’action des professionnels 

Dans cet effort de précision des termes propres à la protection juridique et de ceux qui y sont associés, 

notamment  par le biais des politiques publiques, nous nous appuierons sur les éléments de définition proposés 

par le Groupement d’Etudes des services de tutelle de l’Ouest (GESTO). 

2- Quelques emprunts au GESTO23 

 « A la croisée des champs juridiques et médico-sociaux, la protection juridique emprunte des termes utilisés 

indifféremment  par l’un et l’autre de ces secteurs, mais en référence à ses propres logiques.
24

 Nous 

retiendrons ici, ces notions dans l’acception propre à la protection juridique. 

                                              
21 Propos tenus par des professionnels dans un espace d’échanges autour de la révision du projet de service, 2014.  
22 Idem, révision projet de service, 2014. 
23 L’ensemble des éléments apportés dans ce point sont extraits de l’introduction à la charte du Groupement d’études des 
services de tutelle de l’Ouest (GESTO),  
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 La capacité de la personne protégée 

Si le champ médico-social utilise le terme « capacité » pour évoquer « l’aptitude » d’une personne, la 

protection juridique fait appel à une toute autre notion, celle de la « capacité civile ».   

La pleine capacité civile s’acquière à 18 ans, et constitue le pouvoir de jouir et d'exercer seul ses droits. Aussi, 

l'incapacité civile qui résulte de la mesure de protection ne porte pas sur la capacité de  jouissance de ses 

droits
25

, mais sur la capacité d’exercice de ses droits.  

 L’autonomie de la personne protégée 

L’autonomie est un terme fréquemment employé dans le secteur social, en tant qu’aptitude à « se gouverner 

soi-même ». L’action sociale vise en particulier à développer cette aptitude. Cela ne requière pas d’assistance 

ou de représentation juridique de la personne. 

La pleine autonomie juridique quant à elle, s'acquière à 18 ans puisque l'on y est reconnu capable 

juridiquement. L'autonomie juridique est donc liée à la capacité d'exercer et de jouir de ses droits, et de 

répondre de ses obligations (la responsabilité des actes posés).  

La mesure de protection restreint l'autonomie juridique de la personne mise sous protection en limitant sa 

capacité d’exercice de ses droits.  

La restriction de l’autonomie juridique de la personne requière assistance ou représentation par un mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs.  

 L’assistance 

Ce terme renvoie à de multiples notions, telles que l’assistance publique (l’aide apportée par la collectivité aux 

personnes dont les ressources sont jugées insuffisantes), l’assistance médicale gratuite, l’assistance sociale, 

porter secours à autrui,… 

Dans le cadre de la protection juridique, l’assistance juridique du curateur consiste à un étayage de la volonté 

de la personne, qui se traduit par la co-signature (personne protégée-curateur) des actes importants de la vie 

civile. 

Elle consiste également à informer, conseiller la personne en particulier sur les conséquences de ses choix, de 

sa volonté, et si besoin, aider à l’expression de cette volonté. Aussi, le curateur doit contrôler certains actes.  

 La représentation 

Le tuteur signe en lieu et place de la personne pour les actes définis dans le jugement, en prenant en compte la 

volonté de la personne autant qu’il est possible. »  

 

 

                                                                                                                                              
24 A titre d’exemple, un échange entre un mandataire judiciaire et un partenaire de l’action sociale : le travailleur social: 
«bien sûr que Mme est capable », le mandataire judiciaire : « bien sûr que non puisqu’elle est en tutelle », le travailleur 
social : « ce n’est pas parce que l’on est en tutelle que l’on est incapable », le mandataire judiciaire: « bien sûr que si »… 
25 Excepté le droit de vote en tutelle sur décision spéciale du juge.  
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3- La personne et le patrimoine : notions juridiques fondamentales  

« L’amélioration de la prise en charge des intéressés a également été au cœur de la refonte de 2007 avec la 

consécration de la protection de la personne, et non plus seulement de celle de son patrimoine. Cette 

reconnaissance passe, entre autre, par une meilleure protection du logement, des comptes personnels, mais 

aussi par un renforcement du droit à l’information et à une meilleure prise en considération de la volonté  de la 

personne protégée au cours de la procédure. »
26

  

 La notion de personne et la limitation de l’exercice de ses droits  

Rappelons-nous que, selon le code civil, est une personne celui qui est « sujet de droit ». Tout être humain est 

apte à exercer droits et devoirs, et ce, dès sa naissance (s’il est né vivant et viable) et jusqu’à son décès. 

Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. Pour 

jouir directement et pleinement de sa capacité (ou personnalité) juridique, une personne physique doit être 

majeure (sauf en cas d'émancipation avant l'âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale 

(mise en tutelle ou curatelle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal. 

À toute personne physique, s'attachent : 

- des « droits subjectifs ». Il s'agit là de prérogatives attribuées dans son intérêt et lui permettant 

de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation (par exemple : la propriété, 

le droit au respect de la vie privée) ; 

- des obligations envers d'autres personnes (en vertu d'un contrat de travail, par exemple) et le 

reste de la Société (ex : l'obligation de réparer des dommages en raison d'un délit commis). 

 La mesure de protection juridique modifie certains attributs de la personne 

Une mesure de protection juridique vient limiter la capacité juridique
27

 d'une personne physique et ainsi sa 

possibilité à exercer elle-même ses droits. 

On doit justement admettre pour les personnes physiques, que l'acquisition de la personnalité juridique ne 

conduit pas toujours à une capacité d’exercice complète : les mineurs sont bien sujets de droit, et ce depuis leur 

naissance, mais ils n'ont pas, durant le temps de leur minorité, l'aptitude juridique à exercer eux-mêmes les 

droits qu'ils détiennent.  

Depuis le 1
er

 janvier 2009, les personnes en difficultés sociales et/ou économiques qui relevaient jusqu’alors 

d’une mesure de tutelle aux prestations familiales ne peuvent plus être placées sous protection juridique.  

 Le patrimoine 

Dès que l’on naît, on a des intérêts protégés, qui figurent dans un contenant : le patrimoine. En Droit, ce dernier 

est une caractéristique de la personnalité. 

 

                                              
26 ASH, la protection des majeurs vulnérables, n°2800, 8 mars 2013.  
27 Capacité de jouissance et capacité d’exercice, voir infra « quelques repères sur la personnalité juridique », p.20 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique_en_droit_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_subjectif
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On trouve dans ce contenant, deux catégories :  

- Les droits patrimoniaux 

- Les droits extrapatrimoniaux (ex : vie privée, droit à l’intimité, …) 

Le Droit français réaffirme le lien entre la « personne » et le « patrimoine », entre « incapacité » et protection 

juridique du « patrimoine ». Cette protection a pour finalité la conservation des biens. 

4- Protection juridique et vulnérabilité : une association contestable 

La mesure de protection juridique est souvent assimilée à la notion de vulnérabilité. Or, cette association peut 

créer de la confusion là où la loi de 2007 s’efforce de clarifier la répartition des espaces judiciaire et social. Cet 

effort passe notamment par la définition du public concerné et du périmètre du mandat. Le service a fait le 

choix de ne pas faire l’économie de cette notion politique, mais de l’explorer pour mieux la situer. 

Elle renvoie à la fois :  

- à la dynamique des fonctions de mandataire et de la personne protégée,  

- aux pressions environnementales qui peuvent s’exercer sur cette relation.  

 

 

 La protection juridique 

Philippe Malaurie
28

 disait que « Le droit intervient parce que sa mission essentielle est de protéger les faibles ; 

c’est même son honneur : le droit des incapacités, c’est l’honneur du droit ». D’autres regards portés sur la 

protection juridique tendent à souligner que la mesure, visant aussi à protéger la cité, peut par certains aspects 

mettre le majeur en difficulté. 

La confrontation de ces points de vue peut conduire à se demander si la mesure peut être à la fois limitatrice 

de liberté et promotrice de droit.  

Si la protection juridique oscille nécessairement entre limitation et préservation des droits et libertés, elle ne 

saurait être considérée comme un  moyen de juguler toute forme de risque pour les personnes. 

Définition du public en protection juridique des majeurs : 

En 1804, le code civil présente deux régimes de protection juridique de « l’aliéné » : 

- l’interdiction, s’adresse aux personnes qui se trouvent dans un état habituel « d’imbécilité, de démence 

ou de fureur », 

- la dation
29

 d’un conseil judiciaire pour les « prodigues ». 

La loi du 3 janvier 1968 porte réforme du droit des « incapables majeurs », terme qui se substitue à celui 

« d’aliéné » ou « d’interdit ». 

                                              
28 Philippe Malaurie, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas. 
29 Action de désigner quelqu'un par décision judiciaire ou par disposition testamentaire. Dation de tuteur, de curateur. Dation 
d'un conseil judiciaire (DRUON, Gdes fam., t. 2, 1948, p. 182). 
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Avec la réforme de 2007, « seule l’altération, médicalement constatée, soit  des facultés mentales, soit des 

facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de la volonté d’une personne, et la mettant dans 

l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, peut justifier qu’elle soit privée de tout ou partie de sa capacité 

juridique »
30

.  

La condition d’attribution d’une mesure de protection juridique est devenue cumulative. L’altération des 

facultés mentales ou corporelles ne saurait emporter seule le prononcé de la mesure. C’est le fait que cette 

altération empêche l’expression de la volonté de la personne et la préservation de ses intérêts qui légitime la 

protection juridique.  

Selon cette définition, on peut éventuellement considérer que la protection juridique concerne des personnes 

en situation de vulnérabilité. Cependant, la réciproque n’est pas juste : toute personne en situation de 

vulnérabilité ne relève pas de ces mesures (par exemple, une altération des facultés n’empêchant pas 

l’expression de la volonté, n’entraine pas de mesure judiciaire). 

 

 La vulnérabilité 

 

- Quelques emprunts à la philosophie
31

 

Selon certains philosophes, la vulnérabilité se distinguerait de la fragilité par l’anticipation d’une attaque 

possible, susceptible de blesser (on retrouve bien l’étymologie latine vulnerabilis « qui peut être atteint, blessé, 

attaqué »). 

Levinas et Jonas proposent des approches fonctionnelles de la vulnérabilité, directement liée à la 

responsabilité, mais dans des visées temporelles différentes. Le premier la considère comme ressort immédiat 

de la responsabilité envers autrui, alors que le second estime que « nous devons nous considérer comme 

vulnérables afin de ne pas agir en irresponsables à l’égard des générations futures ». 

Pour Ricœur, « la vulnérabilité est un état transitoire en vue d’une recherche de l’autonomie – dialectique 

complexe entre capacités et fragilités dans la poursuite d’une autonomie toujours à conquérir ». 

Ces considérations philosophiques ont conduit à interroger l’exercice du mandat, notamment dans les 

termes suivants : 

- Dans le cadre des mesures de protection juridique, les personnes sont déclarées « vulnérables », mais se 

sentent-elles pour autant vulnérables ? 

- Dans quelle mesure, alors, la protection juridique créée-t-elle de la vulnérabilité ? 

Comment cette vulnérabilité attribuée à la personne modèle-t-elle ses relations avec autrui, et notamment 

avec les mandataires ? 

                                              
30 ASH, la protection des majeurs vulnérables, n°2800, 8 mars 2013, p.9 
31 Cf. présentation du Pr Poingt, philosophe, lors de la journée institutionnelle de l’Apase, novembre 2014. 
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- Eléments d’une approche politique
32

 

Certaines réflexions invitent à porter le regard  sur la fonction politique de la notion de vulnérabilité. Sans nous 

identifier à ces propos, nous interrogeons avec eux ce qui peut se jouer de l’ordre économique et social, au 

travers des « concepts ».    

Ainsi, H.Thomas, dans une approche critique de la vulnérabilité, la fragilité, la résilience,…, dénonce leur 

utilisation politique au service de la doctrine capitaliste : « Cependant l’enjeu central de la propagation 

contemporaine - massive pour ne pas dire virale - de ces notions floues et de leur conversion en des concepts 

indéfinis, n’est pas plus théorique qu’il n’est uniquement savant. Il s’avère politique. Ils constituent les 

fondements d’une nouvelle doctrine du capitalisme génétique qui trouve son application dans les politiques 

publiques à destination des populations ainsi étiquetées (Sahlins, 1980 : 132). » 

R.Castel, cité par Hélène Thomas
33

, affirme que la vulnérabilité est une « zone intermédiaire » entre 

l’intégration et la désaffiliation, tout aussi bien qu’un processus dit de vulnérabilisation dont l’effet est 

l’insécurité sociale.  

Ces éléments critiques nous invitent à interroger l’utilisation qui peut être faite de la protection juridique à 

l’échelle d’un groupe social, au titre de la vulnérabilité. Il ne s’agit pas, bien entendu, de remettre en cause la 

mesure en elle-même, mais bien la manière dont elle peut être utilisée par l’ensemble des acteurs (incluant les 

proches des personnes et les mandataires eux-mêmes, mais également les représentants des politiques 

d’action sociale, les défenseurs des intérêts privés,…). 

Par exemple, la possibilité d’une instrumentalisation du mandat est parfois questionnée lorsque « la 

vulnérabilité est invoquée, mise en avant par les tiers, ou les personnes elles-mêmes, pour demander au 

mandataire de faire à la place de la personne, alors que c’est précisément le respect du choix de la personne 

qui guide les pratiques (permettre l’expression de la volonté de la personne, le consentement éclairé) »
34

. 

- Une ébauche de définition proposée par le groupement des services de tutelle de l’Ouest (GESTO)
35

 

« La vulnérabilité pourrait se caractériser « comme l’absence d’alternative tant matérielle que symbolique ou 

culturelle à une situation de grande fragilité ou de menace.
36

 

Elle suppose ainsi, pour la personne, une capacité amoindrie à se créer des opportunités, à saisir des chances, à 

préserver un avenir, à faire face à des évènements et à solliciter toute forme de soutien.  

La personne court, en conséquence, le risque de subir une situation considérée comme inacceptable par la 

société au sein de laquelle elle vit. En outre, ses fragilités peuvent constituer des empêchements pour s’engager 

durablement et efficacement dans une logique de résolution de ses difficultés. »  

L’APASE a choisi de considérer la situation de vulnérabilité des personnes. Elle se distingue ainsi d’une 

approche en termes de « personnes vulnérables »,  qui ferait de la vulnérabilité un attribut de la personne, et 

                                              
32 H.Thomas « Vulnérabilité, fragilité, précarité, résilience, etc. », Recueil Alexandries, Collections Esquisses, janvier 2008, 
url de référence : http://www.reseau-terra.eu/article697.html 
33 Ibid. 
34 Extrait des échanges du comité de suivi de la révision du projet de service, 2014. 
35 Extrait du projet de service Protection juridique des personnes, Apase, 2008. 
36 Dictionnaire des risques. A. Colin. p. 414. 

http://www.reseau-terra.eu/article697.html
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tendrait fortement à la réifier
37

, c'est-à-dire à la rendre plus objet que sujet (en minimisant les droits et devoirs, 

et accentuant le déséquilibre des relations à autrui – par stigmatisation, victimisation,…).  

5- Citoyenneté et protection juridique : un périmètre défini 

 Citoyenneté et protection juridique
38

 

« Il existe au moins deux acceptions de la citoyenneté : d'abord, celui qui vit dans la cité, le titulaire de droits et 

de devoirs, ensuite, celui qui participe à l'élaboration de la loi. Pour Hegel, le citoyen est celui qui aliène une 

partie de sa liberté pour pouvoir vivre avec les autres (celui qui, en quelque sorte, renonce à sa toute-puissance 

pour pouvoir vivre en société). »
39

 

Comment la mesure de protection juridique interfère-t-elle avec la citoyenneté des personnes ? En un sens, il 

se peut que la limitation des libertés qu’elle induit, altère l’exercice de la citoyenneté (limitation des droits et 

des devoirs citoyens). Cependant, à l’inverse, on peut s’interroger sur « l’hyper-citoyenneté » des personnes 

protégées : par le devoir d’information des mandataires, n’ont-elles pas un accès exhaustif aux dispositifs dont 

elles ont le droit de bénéficier ?  

 
 

 La protection juridique du citoyen et la responsabilité du mandataire  

La responsabilité du professionnel peut se substituer à la responsabilité de la personne sous la pression des 

tiers (la pression sociale pousse vers une « logique assurantielle »). 

Sur fond de responsabilité du mandataire, la mesure se transforme en injonction à ouvrir tous les droits, alors 

qu’il est légalement investi d’une fonction d’information pour l’accès au droit. (« Logique sécuritaire »). 

Du point de vue de l’institution, une vigilance particulière est à porter sur les pratiques qui iraient dans le sens 

de cette « hyper responsabilité », de ce systématisme de l’ouverture des droits, poussé par ces logiques 

assurantielles et sécuritaires. L’association soutient la recherche perpétuelle de cet équilibre entre protection 

juridique et liberté, notamment par l’exercice d’une responsabilité ajustée, qui ne saurait se substituer ni à la 

personne dans les décisions et actes qui lui reviennent, ni aux autres acteurs dans leurs propres espaces de 

responsabilités (pouvoir de police, devoir d’assistance, services d’accompagnement à la vie sociale et de droit commun, 

interlocuteurs de la vie civile…). 

 

 

                                              
37 Réification : En philosophie, processus par lequel on transforme quelque chose de mouvant, de dynamique, en être fixe, 
statique. Transformation effective d’un rapport social, d’une relation humaine, en « chose », c'est-à-dire en système 
indépendant de ceux pour lesquels ce processus s’est effectué. Larousse.  
38 Nous n’oublions pas que la protection vient aussi comme outil de contrôle de l’utilisation des prestations, et qu’elle est 
issue du solidarisme et du catholicisme de la fin du 19ème, pour assurer une gestion « en bon père famille », teintant ce 
contrôle des valeurs morales dominantes de l’époque. 
39 Jésus Sanchez, La dignité et la citoyenneté comme fondements des droits des usagers et l’évolution des politiques sociales, 
Empan, 2006/4, n°64. 
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 Le périmètre du mandat de  protection Juridique des personnes  

Le mandat de protection juridique
40

 est circonscrit par les missions de représentation et/ou d’assistance. 

La protection juridique se fixe légalement  autour de l’obligation d’exercer dans le cadre et le respect d’un état 

de droit. Ce cadre ne confère pas au mandataire judiciaire le monopole pour protéger la personne dans toutes 

ses dimensions. 

La protection juridique est à considérer sans relâche au regard de l’impossibilité pour la personne de pourvoir 

seule à ses intérêts du fait d’une altération des facultés mentales empêchant l’expression de sa volonté. Celle-

ci devra être recherchée autant que possible et protégée.  

6- Responsabilité, capacité civile et libertés individuelles 

Fritz Perls
41

 définissait la responsabilité comme la capacité à répondre avec habileté aux situations, mais aussi 

comme une habilitation à répondre de ses actes. Toute personne possède un certain degré d’habileté pour 

répondre de manière plus ou moins adaptée aux situations courantes de la vie. A l’intérieur des limites 

prescrites par la loi, elle dispose d’une liberté de choix. 

L’inclusion sociale implique de pouvoir répondre de ses actes, la personne sous protection juridique reste 

responsable civilement et pénalement. 

Du point de vue juridique,  « la responsabilité civile est engagée en raison de l’inexécution d’un contrat, soit en 

raison d’un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive  ou qui est légalement présumée 

fautive, l’obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs personnes »
42

. 

« La responsabilité pénale est l’obligation légale faite à une personne, reconnue coupable par un tribunal, de 

supporter la peine prévue par la loi correspondant à une infraction. »
43

 

Considérant ces différents points, le service précise que : 

- Le choix fait par une personne, et qui ne convient pas à autrui, n’est pas nécessairement le fait d’une 

altération des facultés mentales (ce qui n’exclut pas que, dans certaines situations, ce soit 

effectivement cette altération qui guide l’action), 

- L’altération des facultés mentales est parfois invoquée pour « justifier » des actes pourtant « choisis » 

par une personne, de la même manière un tiers peut « nier » un acte choisi en s’appuyant sur 

l’altération des facultés, 

- Il ne relève pas du mandataire de faire en sorte que les choix de la personne protégée répondent aux 

attentes de l’environnement (accompagnement normatif), mais que sa volonté puisse s’exprimer. Le 

mandataire judiciaire favorise cette expression en apportant éclairage, conseil et sensibilisation.  

                                              
40 Voir infra, les mesures judiciaires décidées par le juge des tutelles. 
41 Fritz Perls, (1893-1970), psychiatre et psychanalyste allemand. Il est le fondateur de la gestalt-thérapie, qu'il a développée 
à partir de 1942 avec son épouse, Laura Posner Perls. L’école gestaltiste vise à identifier certaines variables qui influencent 
la perception d'une situation. Elle explique en quoi l'apprentissage par restructuration se distingue de l'apprentissage par 
association. 
42 Dictionnaire de droit privé. 
43 Définition de la responsabilité pénale, dictionnaire de droit du travail, Tissot éditions. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestalt-th%C3%A9rapie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laura_Posner_Perls
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Une vigilance spécifique est portée sur la place faite au libre-arbitre de la personne dans l’exercice des 

mesures : parce que l’existence d’un libre-arbitre est constitutive de la nature de la personne (1789) ; la 

personne se constitue aussi à partir de ses choix ; l’autonomie des personnes passe par le fait de les laisser 

expérimenter et se confronter aux conséquences des choix. Le rôle du mandataire judiciaire est de veiller au 

respect de l’expression de la volonté de la personne, pour le mettre en tension avec les failles, les limites de son 

discernement. 

7- Le consentement44, intime et incertain 

« Au redoutable problème posé par le déplacement de la protection des biens à la protection [juridique] de la 

personne est apportée cette réponse évidente de simplicité : la recherche du consentement de la personne. […] 

cette réponse ne fait que déplacer la question : comment […] ce consentement est-il recherché et obtenu dans la 

pratique ? »
45

  

Assez vite dans les échanges, la question du consentement est apparue, comme principe central de 

l’accompagnement des personnes. L’importance accordée à la volonté ou au consentement de la personne 

répond à cette perspective de ne pas faire à sa place– pour autant, elle présente certaines difficultés.  

En effet, des questions se posent alors :  

- Comment faire pour accompagner l’expression du consentement ?  

Est-ce que l’activité se réduit à accompagner la volonté ? Jusqu’où la volonté est-elle sacrée ? 

- La volonté de l’autre est-elle ce qu’on doit suivre ? Cela se pose en particulier pour le changement de 

sexe, l’avortement… Est-ce que le protocole médico-légal suffit ? Interroge-t-il la volonté ?  

- Comment assumer d’accompagner parfois contre la volonté ? 

- Comment faire face à ses responsabilités, ses choix et à ce qui les motivent (la loi, le « feeling », 

l’expérience, ses propres valeurs…) ? quels sont les critères d’appréciation des situations ? 

L’incertitude est inhérente à l’activité qui s’exprime dans l’appréciation du consentement, de la 

volonté, de la potentialité. 

Ces dernières interrogations sont essentielles dans la posture du mandataire. En effet, dans leurs pratiques, les 

mandataires sont parfois dans une tension, entre le fait de respecter le consentement de la personne protégée 

et, dans certaines situations, d’agir en dehors de sa volonté.  

Le principe de consentement questionne la fonction sociale de la protection juridique : est-ce un instrument de 

normalisation pour satisfaire les normes de société, et/ou une démarche en vue de rendre les personnes 

autonomes ? 

Cette problématique apparaît, dans les échanges, comme étant essentielle dans la réflexion sur la mission des 

mandataires – sans devoir être tranchée. La contradiction demeure : sur fond de logique sécuritaire, on va vers 

un « respect de la volonté des personnes », mais il faut veiller à ce qu’il ne leur arrive rien. Apparaît alors le 

risque de toute puissance interventionniste et celle des usagers aussi à grand renfort de volonté.  

                                              
44 Annexe 10 : Contribution de Mr Brugeilles, Sociologue, intervenu comme tiers dans le cadre du comité de suivi de la 
révision. 
45 B.Eyraud et P.A.Vidal-Naquet, « Consentir sous tutelle. La place du consentement chez les majeurs placés sous mesure de 
protection », Tracés, Revue de sciences humaines (en ligne), 2008, p.111.  
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A défaut d’obtenir le consentement de la personne, il importe de chercher à être compris (ex : « langage des 

signes »). Le fait même d’expliquer les choses est partie intégrante de l’accompagnement, l’une des 

composantes du processus d’assistance juridique, se traduisant par une co-signature de l’acte civil.  

Autour de la question du consentement, se greffe celle de la liberté. Quelles sont les marges de manœuvres des 

personnes protégées ? Où s’arrête l’expression de leur pouvoir d’agir, de décider ? Les mandataires doivent 

alors opérer des arbitrages, au regard de l’éthique et d’une mise en danger des personnes protégées. Les 

risques perçus sont de natures différentes : physique, psychique, de résonnance d’éléments entre le vécu de la 

personne et du professionnel. 

Deux exemples sont ainsi notamment abordés : les besoins sexuels et la prostitution ; le besoin d’acheter une 

dose d’héroïne. 

A côté du consentement, se pose la question de l’intérêt. Que peut-on savoir de l’intérêt de l’autre ? Son 

intérêt financier, psychoaffectif… Il peut être un outil glissant de la relation, pour le faire aller ici ou là, sous 

prétexte de connaître son intérêt.  

« La reconnaissance de cet aspect intime et incertain du consentement présente au bout du compte deux 

avantages. Elle permet de garder à l’esprit qu’entre l’autonomie et la protection, il n’y a jamais de solutions 

définitives et que celles-ci sont toujours révisables. Mais surtout, elle permet de préserver une part de liberté et 

d’humanité chez les personnes dont les capacités à consentir ont été juridiquement disqualifiées. Une manière 

de les respecter, en somme. »
46

 

8- Des éléments de posture professionnelle47 

Dans le cadre de la protection juridique, l’accompagnement est une condition et non un objet de l’activité 

professionnelle (à la différence de l’accompagnement social qui prévalait auparavant, et des SAVS aujourd’hui, 

dont les missions intègrent la relation comme condition et objet de l’accompagnement) – un changement a eu 

lieu dans la pratique et l’identité professionnelle des mandataires judiciaires. 

Ainsi, cela suppose que l’activité des mandataires ne se réduit pas à l’accompagnement, en même temps que la 

protection juridique suppose (voire impose) un accompagnement de la personne qui prendra le plus souvent la 

forme d’une aide à la réflexion, d’une orientation vers des services d’accompagnement spécialisé, d’une 

information sur les droits et obligations. Cet accompagnement se distingue, en conséquence, de 

l’accompagnement physique des personnes dans les démarches de la vie quotidienne, ou de la prise en charge 

de ces démarches en lieu et place des personnes sous curatelle (bien que le curateur y soit quotidiennement 

convoqué en raison de l’isolement des personnes et/ou de la mise en retrait des réseaux d’action sociale). 

Cet accompagnement trouve plusieurs raisons conjointes :  

- L’autonomie se déploie dans le cadre de la mesure, dans l’article 415 de la loi : « la protection favorise 

autant que possible l’autonomie de la personne ». Les notions d’« autonomie » et d’« intérêt » sont 

présentes dans la loi ; 

                                              
46 B. Eyraud et P.A.Vidal-Naquet, idem. 
47 Extrait du document de synthèse de trois séances de travail du comité de suivi sur l’accompagnement de la personne dans 
le cadre de la protection juridique, février 2015, animé par Mr Brugeilles. 
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- Le métier de mandataire judiciaire est aussi un métier de la relation, c’est-à-dire dans l’interaction avec 

des personnes dont on considère les demandes et les besoins.  

Le message légal apparaît très paradoxal : « qu’il n’arrive rien mais garantissez leur liberté ! ». Ce qui invite alors 

à penser l’accompagnement. 

 L’importance du cadre 
 

Pour chacun, le cadre d’intervention, le mandat judiciaire, est fondamental dans l’accompagnement des 

personnes protégées. Il est important que les « règles du jeu » soient définies.  

Au-delà du mandat, le cadre est posé par l’appartenance à une institution, avec la présence d’un chef de 

service. Ainsi, la vie institutionnelle contribue à la définition des règles et leur énonciation (comme le DIPM, le 

mandat, le livret d’accueil…). La relation mandataire/personne s’inscrit dans un cadre institutionnel et légal 

(projet de service, orientations politiques…).   

Le cadre n’est pas seulement légal et institutionnel. Il est aussi donné et conforté par des règles de métiers. Il 

existe alors des principes qui structurent la relation (d’aide) pour éviter d’être dans la confusion des registres, 

(dont celui de la charité) et afin de maintenir un lien sur un registre professionnel.  

 
 

 La diversité des styles 
 

La question est posée de savoir s’il existe une prescription de l’accompagnement, c’est-à-dire des règles qui 

s’imposent à chacun dans la manière de penser et réaliser l’accompagnement des personnes protégées.  

 

Il apparaît qu’il existe des styles différents d’accompagnement des personnes, selon les professionnels, les 

situations et les moments, quand bien même les missions restent communes.  

Ces styles différents s’expriment, en particulier, par : 

- le besoin que peuvent avoir les professionnels de comprendre le contexte de la personne : avoir une 

connaissance développée des situations, avoir des éléments biographiques sur les personnes, quand 

pour d’autres professionnels cela peut biaiser les situations.  

- Des niveaux d’implication différents selon les professionnels  
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L’argent dans la relation tutélaire
48

 

L’accompagnement à la gestion et, plus directement l’argent, se trouvent au cœur de la relation instaurée 

entre la personne protégée et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

 

 L’argent et ses enjeux 

Deux dimensions apparaissent importantes : l’argent est empreint de significations symboliques fortes et a 

également pour caractéristique de s’inscrire dans l’intime de chacun. La « relation à l’argent » prend son sens 

dans le développement psychique de la personne et conduit chacun à accorder un sens différent aux concepts 

attachés à la notion d’argent telles que la dépense, la dette, la rétention... 

 

 Les enjeux sociaux et relationnels de l’argent 

Ainsi, l’argent peut induire des enjeux de reconnaissance, de valorisation, d’insertion. Il est également un 

vecteur de liens, d’échanges entre les individus. 

L’argent peut également devenir un outil de compensation à la difficulté d’être (combler un manque affectif, 

un manque de reconnaissance...) : « Il est plus facile d’avoir que d’être ». 

 

 Les leviers mobilisés par le service 

Entre réalisme économique, standardisation des procédures administratives et financières, et singularité de 

chaque situation, il s’agit pour le service d’adapter les outils de travail à chaque situation rencontrée. 

- La co-élaboration du budget comme « support essentiel tant pour la personne que pour le 

professionnel » : Un budget donne à la fois une lecture du mode de vie de la personne et une lecture 

du mode d’inscription dans la société. Dans la relation tutélaire, le budget peut constituer un « espace 

de rencontre », voire de confrontation.  

- La co-élaboration du projet individualisé de la personne protégée constitue l’occasion de recueillir, 

d’expliciter la volonté du majeur (son projet, ses capacités, ses difficultés, ses potentiels) tout en 

permettant son articulation avec les exigences légales et la réalité budgétaire.  

- Le travail d’équipe et l’interdisciplinarité comme ressorts professionnels : la confrontation des points 

de vue et des représentations de chacun, permise par le travail d’équipe interdisciplinaire, favorise 

une démarche de questionnement permanent de chacun sur ses pratiques et ses représentations 

personnelles. (Se référer aux développements sur le déroulement de la mesure – Partie II (C)) 

- En outre, l’entrée dans une démarche collective d’évaluation des pratiques favorise la démarche 

d’objectivation professionnelle à travers l’explicitation des choix réalisés et des orientations données à 

la mesure. (Se référer aux développements sur l’évaluation- Partie II (D)) 

 
 
 
 
 

                                              
48 Réflexion interne du service et en référence notamment au document de l’ANDP - Association nationale des délégués et 
personnels des services de tutelle, journée d’études du 18/11/2005 à Marseille 
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 Le recours au tiers 

La place des tiers est omniprésente dans la relation d’accompagnement entre le mandataire et la personne 

protégée. La nature de la relation doit être pensée, entre partenariat/complémentarité et positions 

contradictoires, entre coopération (confiance) et coordination (contrat). Il existe des enjeux de pouvoir avec les 

tiers.  

Au sujet des tiers, vient souvent la question de l’endroit où ils se situent (et des limites du mandat). Qu’en est-il 

à l’inverse des missions sur lesquelles le service de protection des majeurs peut légitimement attendre et 

solliciter des tiers ? 

Est-ce le mandataire le chef d’orchestre ? Pas nécessairement. Le raccourci est aisé de penser que la force du 

judiciaire confère une primauté aux exécutants du mandat. Qu’en est-il du « prendre sa part » des autres 

acteurs comme le maire ? Si le mandataire prend toute la place, il peut, se faisant, dispenser les autres de leurs 

responsabilités. Penser l’accompagnement, c’est aussi penser la place des autres. Qui accompagne qui ? Quel 

accompagnement des partenaires ? 

Le partenariat peut se définir comme l’implication active de différents acteurs concernant une même 

situation, et ce, en vertu de leurs missions respectives.   

Les conditions d’un travail en partenariat  

Un des préalables incontournables à l’instauration d’une relation partenariale est d’établir une bonne 

connaissance entre les services ou institutions (missions, identités, enjeux).  

Le travail de réseau :  

Le service « Protection juridique des personnes » de l’APASE se doit ainsi de communiquer avec l’ensemble des 

acteurs sur le rôle, la nature, ainsi que sur les limites des missions qui lui sont confiées. Le présent projet de 

service vise notamment à répondre à cette exigence et à remplir cette fonction de communication avec les 

tiers.   
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L’engagement du service dans les logiques de coopération et de coordination territoriale 

Concrètement, le travail de réseau et de partenariat se décline au travers d’actions telles que :  

- Des échanges téléphoniques 

- Des réunions communes au niveau institutionnel, au niveau opérationnel 

- Des échanges d’informations techniques sur les dispositifs existants 

En outre, lors des réunions de synthèse interne au service, des intervenants extérieurs peuvent être conviés. 

A un niveau plus institutionnel, cet engagement se réalise également à travers : 

 La participation à différents groupes de travail institués au niveau régional, départemental ou local : 

- Au sein du GESTO, avec, par exemple, l’élaboration de la Charte de la protection juridique des 

majeurs 

- Dans le cadre des schémas départementaux et régionaux, avec notamment l’élaboration de chartes 

communes aux différents partenaires : la Charte de coopération des secteurs sanitaires, sociaux et 

médicosociaux sur le handicap psychique (présentation en annexe n° 2)... 

 La représentation de l’association dans diverses instances ou en tant qu’administrateur dans d’autres 

associations ou structures. 

A ce niveau, les cadres ont des délégations particulières : par exemple dans les Antennes de la MDPH situées 

dans les Centres Locaux d’Information et de Coordination départementaux (CLIC), dans les structures des 

Pays, à la Commission Locale de l’Habitat (CLH) de Rennes Métropole, dans diverses associations telles que 

ALFADI, Association pour les logements des familles en difficulté... 

 

 

Les travaux de l’ANESM 

Une référence aux travaux de l’ANESM
49

, présents et à venir, et notamment à la recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles relative à « la bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » 
constitue une base de réflexion du service sur ces questions.  

Extraits :   

« La bientraitance est une démarche faite en réponse à des droits et des choix, ceux que l’usager exprime 

concernant le lieu, le rythme et les modalités de vie qu’il privilégie sur les autres. En ce sens, la bientraitance 

est d’abord une capacité d’adaptation à l’autre. Les choix exprimés par son représentant légal ou par ses 

proches sont également déterminants lorsque l’usager lui-même ne peut les énoncer ». 

« Aucune fin ne peut être fixée à la démarche de bientraitance. La recherche de bientraitance est une 

dynamique qui appelle de la part des professionnels, des usagers et de leurs proches, et des autres parties 

prenantes de l’intervention, une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure 

réponse possible, à un besoin identifié, à un moment donné. Cette recherche doit prendre en compte le plus 

grand nombre de paramètres possibles concernant l’usager : son identité et ses besoins, son parcours avant 

sa rencontre avec la structure et les possibilités qui s’offrent à lui ensuite, ses proches, et tout ce qui fait son 

expérience personnelle dans le monde – ses objets personnels, ses vêtements, son univers de sons ou 

d’images, son animal familier … » 

                                              
49 L’Annexe n° 3 présente davantage la recommandation relative à la bientraitance avec des extraits du préambule, de 
l’introduction et des éléments de définition (ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux) 
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C. La méthodologie de l’intervention et son déroulement 

Le service « Protection juridique des personnes » a construit un cahier de procédures à l’attention des 

professionnels. Ce dernier détermine « qui fait quoi, quand, avec quel outil ». 

Pour illustration, un extrait du cahier de procédures, Annexe n° 4. 

Ce cahier de procédures est composé de trois parties :  

- Le démarrage de la mesure 

- Le suivi de la mesure 

- La fin de la mesure 

Chaque item est décliné selon les trois référentiels suivants : juridique, comptable et socio-administratif (pour 

une présentation des référentiels, se référer aux développements de la Partie III - B).   

Ces procédures sont la référence pour tous les professionnels du service quant à l’exercice des mesures.  

A disposition sur « intranet », chaque professionnel peut le consulter à partir de son ordinateur. Par ailleurs, 

cela facilite la mise à jour de ces procédures. 

1- L’ouverture de la mesure 

 Ouverture d’un dossier 

A l’arrivée du jugement par courrier recommandé, la mesure est enregistrée, un dossier informatique et papier 
est constitué. Les informations relatives à la situation de la personne sont relevées auprès du tribunal 
d’instance compétent. 

Le dossier, dont le DIPM (document individuel de la protection du majeur), est préparé. 

Le directeur d’antenne ou le chef de service attribue la mesure à un mandataire judiciaire et informe par 

courrier la personne protégée de la nature de la mesure décidée par le juge, du nom du mandataire en charge 

de son dossier et de la date du premier rendez-vous. 

 Premier rendez-vous réunissant deux professionnels et la personne protégée 

Lors du premier rendez-vous, le livret d’accueil est remis à la personne et sert de support à l’information 

donnée quant à la mesure dont elle bénéficie et ses conséquences. L’objet de ce premier rendez-vous est 

également de recueillir les informations utiles à l’exercice de la mesure, à savoir notamment : les éléments 

administratifs, financiers, juridiques, patrimoniaux, familiaux. La présence de deux professionnels à ce rendez-

vous favorise une démarche d’objectivation de ces éléments.  
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 Les premières dispositions prises  

Au cours des trois premiers mois, un inventaire du passif et de l’actif de la personne est réalisé : meubles, 

immeubles, l’ensemble des avoirs, des dettes et créances. 

De plus, les premières dispositions prises portent sur les points suivants : 

- Protection de l’ensemble des comptes bancaires (selon la nature de la mesure). 

- Vérification de l’assurance des biens et de la personne. 

- Transmission de l’inventaire au juge dans les trois mois qui suivent la décision. 

- Vérification de l’ouverture des droits et de leur perception. 

- Domiciliation des courriers administratifs au service. 

 

 Elaboration du Budget avec  la personne 

Selon les possibilités de la personne, le budget est réalisé avec elle.  

En fonction des éléments portés à la connaissance du mandataire concernant les ressources et les charges, sont 

fixés, dans le budget : les choix budgétaires, la libre disposition et ses modalités, l’épargne le cas échéant.  

Il est mis à jour lors de modifications importantes et transmis au juge annuellement, avec les comptes de 

gestion. 

 Point d’étape institutionnel, 3 mois après l’ouverture de la mesure  

Ce temps de travail réunit le cadre, le mandataire et la secrétaire.  

Il a pour objectifs : 

- Une présentation de la situation : son patrimoine, la personne, son entourage. 

- Une présentation de la personne et de son budget : ses droits, ses ressources, ses charges, ses 

dettes,… 

- Une présentation des demandes et souhaits de la personne recueillis par le mandataire. 

A l’issue de ce point institutionnel, une fiche regroupant l’ensemble des éléments est établie et permet de 

vérifier que l’exercice de la mesure est conforme au mandat. Ce document est signé par le mandataire et le 

cadre.  

C’est un document institutionnel, et non une pièce du dossier du majeur. Il s’inscrit dans le processus 

d’évaluation interne (Annexe n° 5). 

Les éléments recueillis au cours des trois premiers mois et présentés lors de ce point d’étape, permettent de 

compléter l’avenant du DIPM, remis à la personne au plus tard dans les trois mois suivants. Ce travail se 

poursuivra avec la personne et des éléments nouveaux pourront être mentionnés dans le DIPM. 
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2- Le suivi de la mesure 

L’exercice de la mesure vise au maintien d’un bon équilibre entre trois aspects du mandat que sont : la 

protection de la personne, le suivi administratif et la protection des biens. 

 La protection juridique de la personne : protection des droits personnels (droit à la dignité, l’intimité, 

de circuler librement…), vigilance sur l’absence de dangers encourus.  

 Le suivi administratif et juridique : vérification de l’ouverture et du maintien des droits de la personne, 

vérification et perception des ressources, paiement des charges (à l’exception de la curatelle simple), 

valorisation et entretien du patrimoine. 

 
 

Le service organise un suivi de l’exercice, par l’intermédiaire d’outils : 

 Une réunion de synthèse à l’initiative du mandataire ou du cadre 

Ces temps institutionnels hebdomadaires réunissent un cadre, un psychologue selon les antennes et 3 à 6 

mandataires. A partir des éléments d’observation amenés par le mandataire, il s’agit de faire une analyse de la 

situation, tant budgétaire qu’administrative, juridique et sociale mais également d’interroger les modalités 

d’intervention mises en œuvre et les postures professionnelles. 

 

 Une réunion de synthèse systématique deux mois avant chaque échéance de mesure  

Les objectifs sont de faire l’évaluation de l’exercice et des effets de la mesure qui s’achève à l’aide des 

référentiels d’évaluation, de faire état de la parole de la personne quant au renouvellement ou non de la 

mesure, d’élaborer des propositions pour le magistrat. 

 

 Une rencontre annuelle cadre/mandataire  

Il s’agit d’évoquer chacune des situations suivies par un professionnel mandataire, avec comme support une 

fiche étape annuelle regroupant les actes importants de chaque mesure. Ce document est signé par le 

mandataire et le cadre (Annexe n° 5). 

 

L’informatisation du dossier de la personne protégée 

Outre la version papier, le dossier de la personne protégée est informatisé et comprend notamment :  

       -  Le journal de la mesure. Les informations importantes sont saisies sur le logiciel (ASTEL) au cours de la      
 mesure, à l’occasion d’un rendez-vous, d’un appel téléphonique, de rencontres avec des tiers par 
 exemple.   

 - Le jugement 

 - L’inventaire initial et les inventaires actualisés, un document de suivi patrimonial 

 - Un budget, la liste des « placements » financiers 

 - Le DIPM et le livret du majeur (éléments d’histoire, situation familiale…) 

 - Les différents rapports et notes sur la situation 

Cette informatisation tend notamment à répondre à l’exigence d’accès de la personne à son dossier.  
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3- La fin de la mesure 

La mesure prend fin en raison du décès, d’une décision de main levée, d’une décharge au profit d’un autre 

service ou à l’échéance de la mesure. 

Elle donne lieu à l’élaboration d’une fiche de bilan (Annexe n° 5). Le service « Protection juridique des 

personnes » n’est plus autorisé à exercer dès le jour de la fin de la mesure. 

Dans tous ces cas, le mandataire informe ou fait informer : 

- ses interlocuteurs internes (chef de service, comptable, secrétaire) 

- la banque, les créanciers… 

- la famille (en cas de décès) 

- le juge 

- les organismes externes (versement des prestations, impôts, mutuelles, logement, assurance, MDPH, 

DDASS, …) 

Le mandataire prend ou fait prendre les dispositions financières appropriées et établit le compte- rendu 

financier de la gestion de la mesure. 

 Le décès 

Le mandataire prépare le dossier de succession et réalise les différents courriers au juge, au notaire et aux 

héritiers. 

 

 La main levée  

Après vérification du caractère exécutoire par le chef de service, le mandataire remet à la personne toutes les 

pièces utiles (documents originaux). 

 

 La décharge à un autre service de tutelle ou à un curateur privé  

Le mandataire de l’APASE rédige, à l’attention du nouveau curateur, un courrier d’information faisant état des 

actions engagées, menées ou clôturées avec le majeur, ainsi que les éléments administratifs nécessaires à la 

mise en place du dossier. 

Les trois fiches bilan réalisées au cours de la mesure,  Annexe n° 5. 

4- Le rôle et les missions du mandataire 

Les rencontres entre le mandataire et la personne protégée se déroulent soit au service, soit au domicile de la 

personne.  

L’exercice de la mesure se réalise, autant que possible, en coordination avec le majeur, le cas échéant avec sa 

famille et l’ensemble des intervenants sanitaires, sociaux et juridiques.  
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 Les missions du mandataire peuvent s’exercer sur plusieurs axes selon la nature de la mesure de 

protection : 

 

- L’obligation de conseils et d’assistance ou de représentation dans le suivi des affaires financières, 

administratives et juridiques. 

- Le suivi du budget : actualisation, vérification de la bonne perception des ressources, mise en paiement 

des factures après contrôle, suivi du plan d’apurement des dettes, vérification du bon fonctionnement 

de l’ensemble des comptes. 

- Le suivi et la protection du patrimoine : repérage des opportunités d’épargne et de placement, conseils à 

la personne en fonction de ses projets, mise en œuvre du droit des biens… 

- Le suivi de la personne :  

 Une attention quant au maintien des droits sociaux et économiques 

 Une attention sur  l’état de santé 

 Une attention sur les conditions de vie 

 

 Le mandataire et le rendre-compte 

 

- Le rendre compte à l’institution 

Le mandataire rend compte de son activité à l’institution, notamment dans le cadre de la rencontre annuelle, 

des fiches étapes (début, suivi et fin de mesure). Le mandataire rend compte également du travail réalisé par le 

biais de son emploi du temps et de ses déplacements, qu’il remet mensuellement au cadre. 

 

- Le rendre-compte à la personne placée sous mesure de protection juridique. 

Tout au long de l’exercice de la mesure, le mandataire informe la personne et lui rend compte des actes posés. 

Il l’informe également de l’évaluation faite par le service quant aux effets de cette mesure.  

 

- Le rendre-compte au juge 

Un compte-rendu annuel de gestion est adressé une fois par an au magistrat. Par ailleurs, le mandataire 

informe le juge de toute modification importante quant à la situation de la personne. 

 

Rappels sur les contrôles des professionnels et du service 

- Contrôle du compte de gestion de la mesure de tutelle ou curatelle renforcée : le greffier en chef (et 

le juge des tutelles, en cas de contestation par le greffier). 

- Surveillance générale des mesures de protection des majeurs (exécution des mesures de 

protection) : le Procureur de la République et le juge des tutelles. 

- Contrôle des MJPM (infractions aux lois et règlements, dysfonctionnement dans l’organisation et le 

fonctionnement du service) : la DDCSPP
50

 (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 

Protection de la Population). 

 

                                              
50 Pour l’exercice du contrôle par la DDCSPP, sont également communiquées : les informations relatives aux méthodes de 
recrutement suivies pour se conformer à la loi et les règles internes fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de 
leur mission. 
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D. La démarche d’évaluation et d’amélioration de la qualité  

 

Conformément à la loi du 2 janvier 2002 et dans un souci d’amélioration continue de la qualité de ses 

prestations, l’APASE a réalisé une évaluation interne, puis externe.  

1- L’évaluation interne 

Les principes retenus : 

- Une démarche structurée autour d’un référentiel spécifique 

- Une démarche pilotée, dans la perspective d’un dispositif pérenne 

- Une démarche participative 

 

La méthode : 

- Accompagnée d’un intervenant extérieur
51
, l’association a fait le choix de construire un référentiel 

propre, spécifique à chacune de ses activités. 

- Un comité de pilotage a été mis en place, composé de la Direction générale, de Directeurs d’antenne 

et de représentants des salariés. Ce comité a pour mission de préciser les différentes phases de la 

démarche, de relayer l’information auprès de l’ensemble des professionnels, de valider la méthode et 

les outils construits. 

- Un référentiel « tronc commun » a été élaboré par un groupe de travail regroupant des cadres et des 

professionnels représentant l’ensemble des activités exercées au sein de l’APASE. 

Le sommaire du référentiel commun d’évaluation,  Annexe n° 6. 

- Elaboration d’un référentiel spécifique à l’activité « Protection Juridique des Personnes »
52

. 

Cette démarche n’est pas une fin en soi ; elle reflète l’engagement de l’association et du service dans un 

processus permanent d’évaluation et de réajustements de ses prestations et services. 

 

 

 

 

 

                                              
51 Cabinet CELADON 
52 La même démarche est réalisée sur chaque activité de l’association. 
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Présentation générale de la démarche d’évaluation 

Le référentiel commun s’articule autour des 4 grands chapitres préconisés par l’ANESM (réappropriés par 
le service : se référer à l’annexe n° 6) en ayant le souci de répondre aux exigences de l’évaluation 
attendue : le service et son environnement, le projet de service et ses modalités de mise en œuvre, la 
considération de l’usager, l’organisation du service. 

Dans chaque chapitre figurent des domaines, déclinés en références puis en critères. Les critères sont des 

points clés qui permettent d’ouvrir le dialogue et de suggérer des voies d’amélioration lors de la phase 

d’évaluation. 

Depuis septembre 2008, les groupes « référentiels spécifiques » travaillent sur la partie « mise en œuvre 

des projets », qui s’inscrit dans le référentiel global en le complétant. 

Concernant cette phase d’évaluation, certains éléments fondamentaux peuvent être précisés : 

L’évaluation a quatre objectifs majeurs :  

- Favoriser un échange réel sur les pratiques et le fonctionnement ;  

- Viser à l’amélioration (tout en sachant la perfection impossible) ;  

- Examiner des domaines qu’une institution peut occulter sans une démarche méthodique ; 

- Se mettre en conformité avec les exigences de la loi. 

L’évaluation ne peut être une accumulation d’opinions, elle doit permettre de prendre du recul à partir de 

faits et d’arguments étayés. 

2- L’évaluation externe 

 Présentation de la démarche 

L’évaluation externe de l’APASE, a été réalisée au cours du premier semestre 2014, par un cabinet  extérieur tel 

que prévu par les textes. Cette évaluation a porté sur l’ensemble des activités de l’association, mobilisant des 

professionnels sur chaque antenne.  

Cette évaluation a porté sur les points suivants : 

- La démarche d’évaluation interne mise en œuvre et les modalités de prises en compte des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles  

- Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la 

qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des usagers 

- L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, 

socioculturel et économique  

- La personnalisation de l’accompagnement, l’expression et la participation individuelle et collective des 

usagers  

-  La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques (3 items) 
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En sus des items ci-dessus prévus par la règlementation, cette évaluation a également porté, à la demande de 

l’APASE, sur 3 points spécifiques : 

-  La co-intervention (secteur enfance/famille) 

-  L’apport de la réflexion collective (ensemble de l’Apase) 

-  L'expression et la prise en compte de la volonté de la personne sous mesure de protection 

juridique avec la distinction entre assistance juridique et représentation juridique (secteur adulte). 

 

 

 La méthode utilisée 

Le cabinet évaluateur a procédé à la collecte de données en utilisant les méthodes suivantes : 

- Analyse documentaire 

- Observation sur les antennes 

- Visite des locaux 

- Participation à des réunions collectives ou institutionnelles 

- Entretiens collectifs ou individuels avec les équipes 

- Entretiens collectifs ou individuels avec les usagers 

- Entretiens avec des partenaires 

- Observation lors des prises en charge, ou de temps collectifs (repas, animation, synthèse…) 

-  Enquêtes téléphoniques (échange avec les partenaires ou usagers) 

 

Les résultats de l’évaluation externe ont permis de bâtir le Plan d’Amélioration de la Qualité pour les prochaines 

années (PAQ2). 

3- Le Plan d’Amélioration de la Qualité : Le PAQ 2 

Ce plan d’amélioration version 2, validé en Conseil d’Administration du 29 janvier 2015,  mentionne différents 

axes, dont le sommaire figure en annexe de ce document. 

Si le présent projet de service n’a pas vocation à lui seul à reprendre la totalité des points d’amélioration, deux 

d’entre eux constituent cependant des priorités d’évolution du service protection juridique de l’APASE.  

 Recherche et analyse des effets de la protection juridique, eu égard notamment, aux principes de 

subsidiarité, nécessité et proportionnalité (projet développé dans la première partie de ce document). 

 Consultation des usagers sur le fonctionnement institutionnel, expression et participation des usagers 

à l’élaboration du service (modalités précisées dans la deuxième partie de ce document).  

Au-delà du PAQ2, plusieurs projets de réalisations, en cours  ou à développer : 

 L’ouverture d’une antenne de l’APASE sur le pays de Montfort. 

 Extension de la Gestion Electronique des Documents. 

 Utilisation de nouvelles technologies (tablettes…) facilitant les déplacements des mandataires, le 

recueil de données, la transmission des éléments du dossier à la personne, et évitant de déposséder la 

personne de ses documents originaux. 
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 L’évolution de la notion de partenariat à poursuivre : laisser la place aux tiers, créer des espaces 

nouveaux, le travail en réseau ne conditionne pas d’être partenaire. Ce ne sont pas tant les besoins qui 

conditionnent l’exercice de la mesure que le niveau de discernement de la personne «  à protéger », en 

accord ou pas avec les tiers, parfois en désaccord, voire en conflit. L’accompagnement de la personne 

est une condition et non un objet de l’activité (cf. les éléments de postures professionnelles). 

 

Pour rappel, les orientations pour  la période 2009 – 2014 : 

Les orientations mentionnées dans la première version du projet de service de 2008 peuvent être considérées 

comme avoir été plutôt bien suivies par l’ensemble du service. 

Les repères Institutionnels (approfondis et prolongés dans le document présent) ont progressivement été 

intégrés dans les pratiques quotidiennes au cours des 5 dernières années, permettant ainsi au service d’être 

plus proche du mandat.  

 

Ces différents exemples traduisent ce processus collectif d’élaboration, d’appropriation, de formalisation 

théorique – pratique : 

 Le travail de réflexion lors des réunions, les synthèses, le travail sur les révisions de mesures et 

l’argumentation spécifique à la protection juridique, distinguant notamment ce qui relève du champ 

de l’action social et de la protection juridique.  

 La formation des mandataires (CNC MJPM), ainsi que des secrétaires, constituant un  levier non 

négligeable d’ajustements. 

 Le travail sur les logements vacants, les modifications de la codification des opérations comptables 

visant à la discrétion de l’emploi des sommes, le respect de la vie privée, la moindre utilisation des 

bons d’achat stigmatisant.   

 L’évolution des outils : Grâce à la télétransmission des comptes sur le logiciel ASTEL, le choix de la 

personne est respectée. ASTEL permet aussi la constitution des comptes-rendus de gestion, du budget 

et du journal de l’intervention. 

 

  



Projet de service « Protection juridique des personnes »  APASE - Juin 2015 

 

 61 

          

III. 
L’organisation et 

les moyens de service 
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A. Le personnel 

L’exercice des mesures de protection requiert différentes compétences qui se traduisent en métiers. 

L’ensemble du personnel participe et contribue ainsi à l’exercice des mesures de protection juridiques.  

 Le Directeur général 

Le Directeur général joue un rôle d’animateur de la dynamique associative, de représentation institutionnelle, 

d’orientation stratégique et de garant des principes d’intervention. 

Il coordonne la mise en place des outils et des repères techniques visant à assurer le respect du droit des 

usagers, la qualité du travail et les responsabilités de l’institution, la prise en compte des obligations liées au 

droit du travail, tout en aménageant une large place à l’initiative dans le cadre de la délégation. 

 Le Responsable administratif et financier  

Il a une mission de conseil à l’égard de la direction en matière de choix de gestion et de droit du travail. En lien 

avec la Direction générale, il contribue donc à l’élaboration du budget ainsi qu’à l’élaboration d’outils de 

contrôle et de tableaux de bord. Il supervise les opérations de comptabilité et de paie. 

 Le Cadre qualité et informatique et son équipe 

Il joue un rôle d’élaboration d’outils de gestion (exemple : la GED pour l’ensemble du secteur « Adultes ») et de 

suivi de l’activité. Il pilote la démarche qualité (procédures, traçabilité, archivage...). Il assure l’évolution et la 

maintenance du parc informatique de l’association. 

 Le Directeur d’antenne  

Disposant d’une large autonomie, il est responsable de la qualité des interventions sur son secteur (autorité 

hiérarchique sur tous les salariés du site, contrôle) et de l’animation des partenariats locaux.  

Il pilote la réflexion pédagogique, la recherche et l’innovation et est garant de la mise en œuvre des projets de 

service. Il assure le rôle de conseil technique et plus largement organise le soutien technique (plan de 

formation...). 

En lien avec la Direction générale, il participe aux instances de réflexions stratégiques de l’association 

(répartition budgétaire...) et relaie les informations institutionnelles auprès du personnel. Il dispose de 

délégations particulières pour l’animation d’instances transversales et la représentation de l’association dans 

des instances extérieures (GESTO, CREAI, associations locales...) 
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 Le Chef de Service  

Sous l’autorité du directeur d’antenne, il collabore directement au bon fonctionnement de l’antenne  et 

participe aux instances d’encadrement.  

Selon les configurations, certaines tâches et fonctions sont dévolues indifféremment au chef de service ou au 

responsables de site : animation d’instance, participation au recrutement des salariés, guidance professionnelle 

sous forme de conseil technique, responsabilité de la validation institutionnelle des projets d’intervention… 

 Le Mandataire judiciaire 

Le mandataire judiciaire, aura obtenu le Certificat National de Compétences (CNC), conformément à la loi du 5 

mars 2007.  

Au-delà de la formation des professionnels, le service attend des personnels : 

- une aptitude à la responsabilité et donc à la délégation,  

- une aptitude et une appétence pour le travail d’équipe,  

- la capacité à développer des partenariats.  

 

Il devra, en outre, faire preuve : 

- de créativité professionnelle,  

- de volonté de perfectionnement. 

Notamment à travers le suivi des formations continues, que ce soit à son initiative ou à celle de l’employeur. 

 Le Secrétaire 

Le secrétaire assiste le mandataire dans les tâches administratives.  

Il participe à l’instruction des dossiers administratifs, au suivi, à la relance des organismes lorsque des pièces 

manquent au dossier. Il trie le courrier du mandataire, répond aux appels téléphoniques des usagers et des 

partenaires administratifs.  

 Le Comptable 

Il participe à l’exercice des mesures, notamment par la saisie et le suivi des écritures comptables. Il applique les 

règles fondamentales de la comptabilité, assure et vérifie la conformité des dossiers comptables. 

 Le Personnel d’accueil et service courrier   

Il assure l’accueil et l’orientation du public (accueil physique et téléphonique), la gestion de la circulation de 

l’information (traitement du courrier, et gestion électronique des documents - GED).  

 Le Personnel d’entretien et les services généraux 

Ils assurent les travaux et l’entretien des locaux et matériels. 
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 Le Conseiller technique juriste (selon les antennes)   

En lien avec l’équipe, il contribue au respect des règles légales et à la compréhension des enjeux techniques des 

mesures. 

 Le Psychologue (selon les antennes) 

Il assure notamment une fonction de soutien auprès du personnel et apporte un éclairage spécifique sur 

l’exercice des mesures. 

Les engagements de l’APASE en termes de continuité 

 et de permanence de service 

 

Toute l’année, les cadres sont conduits à assurer des permanences : ils peuvent ainsi être contactés en cas de 
nécessité. Ces permanences ne sont pas des astreintes en tant que telles. Elles sont gérées au niveau 
associatif (l’APASE dans son ensemble) : la permanence est assurée pour tout le territoire du département.  

Il en est de même pendant les périodes d’absence et de congés d’un cadre : un autre cadre assure le relai 
auprès des professionnels et partenaires.  

Au niveau du personnel (mandataire, secrétaire, comptable), les congés sont une période au cours de laquelle 
chacun est amené à assurer le suivi de personnes dont la mesure est attribuée à un collègue et dont il n’est 
habituellement pas en charge.  
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L’organigramme de l’APASE 
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B. Les moyens matériels et logistiques 

Le service « Protection Juridique des personnes » s’appuie sur différents supports matériels et logistiques pour 

réaliser ses missions.  

Soulignons en premier lieu que l’APASE dispose d’un parc de véhicules visant à assurer les déplacements des 

professionnels dans des conditions optimales. 

1- L’informatique au service des missions 

 Le Système de Gestion Electronique des Informations et des Documents (GED)  

En 2006, face aux évolutions du secteur (forte progression du volume de courrier notamment), l’APASE a choisi 

de mettre en place la Gestion Electronique des Documents au sein du « Secteur Adultes ».  

Ce système d’informatisation des dossiers permet une meilleure fiabilité et traçabilité des mesures exercées 

par l’APASE (notamment sur les aspects comptables en assurant le dispatching et le suivi des factures, sur les 

aspects administratifs en assurant le suivi informatiques des courriers). 

Le service du courrier et la GED sont centralisés sur l’antenne de Rochester à Rennes pour l’ensemble des 

antennes de l’APASE. Le site reçoit et trie le courrier, le numérise et chaque mandataire reçoit ensuite les 

données informatisées sur son ordinateur. En effet, chaque professionnel du « secteur Adultes » dispose 

personnellement d’un ordinateur et d’une boite mail. 

 L’informatisation des dossiers des majeurs sous protection juridique.  

Celle-ci est devenue systématique et vient en complément de la version papier du dossier qui est archivée. 

 

 Le logiciel ASTEL est un outil « métier ».  

Il centralise les informations administratives et financières du majeur dans une base de données. A cet égard, il 

permet d’élaborer des données statistiques sur l’activité du secteur. Ainsi, il s’agit d’un support important de 

gestion des mesures « en temps réel » puisqu’il permet de visualiser ou de mouvementer l’ensemble des 

comptes de chaque personne protégée, d’établir des budgets et d’éditer des comptes de gestion. 

2- La procédure encadrant l’exercice des mesures de protection  

Comme évoqué précédemment, les procédures visent à préciser le processus d’exercice d’une mesure de 

protection à l’APASE en considérant, pour les différentes phases de son déroulement, les conditions de 

réalisation, la qualification des intervenants, les moyens utilisés, les échéances.  
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Formalisée et à disposition des professionnels sur l’intranet de l’APASE, elle est composée de 3 référentiels : 

 Le référentiel juridique : il vise à définir synthétiquement les différentes mesures de protection pour 

situer le périmètre d’intervention de l’APASE et à préciser les obligations des mandats et les règles fixées 

par l’APASE en fonction des différentes phases du déroulement de la mesure (droits des usagers, note 

médicale, procédures Assurances, fiches techniques des mesures). 

 Le référentiel comptable : il précise les procédures comptables relatives à l’exercice d’une mesure de 

protection à l’APASE, en fonction des différentes phases du déroulement de la mesure. 

 Le référentiel socio-administratif : il présente de manière synthétique et thématique les dispositifs d'aide 

publique et les différents organismes prestataires auxquels le mandataire peut faire appel dans 

l'exercice de la mesure. Il précise également le public auquel ces dispositifs s’adressent et les conditions 

d’obtention (les ressources, le logement, la vie quotidienne, le maintien à domicile, la santé, le juridique 

et l’insertion professionnelle). 

3- La formation continue des professionnels 

 Le Plan de formation annuel de l’APASE  

Le Plan de formation annuel est élaboré au niveau de la Direction générale en lien direct avec les Responsables 

de site.  

Sur la base des priorités institutionnelles retenues après consultations (Comité d’Entreprise, équipe de 

direction), et largement communiquées au sein des services, les professionnels sont invités à déposer leurs 

souhaits.  

Au regard des évolutions législatives et règlementaires récentes, la priorité est donnée aux formations relatives 

à l’exercice des mesures de protection et à l’évaluation, que ce soit dans un cadre collectif ou individuel.  

D’autres opportunités restent cependant accessibles. Au-delà des cursus de formation, la participation à divers 

colloques est également ouverte. 

Dans le cadre de la formation continue, le service assure à ses professionnels : 

- De la formation technique sur les droits des personnes et l’instruction des dossiers (retraite, MDPH, 
CAF, surendettement…). 

- De la formation juridique dispensée notamment par les conseillers techniques juristes. 

- De la formation sur les troubles psychiques et troubles du fait du vieillissement. 

- De l’information sur les dispositifs existants : insertion sociale, professionnelle, service 
d’accompagnement… 

 

 

 

 

http://srv-apase/procedures/note_medicale_dec-2005.pdf
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4- La commission de contrôle des dossiers comptables 

Une commission de contrôle des dossiers comptables composée d’un administrateur, du cadre qualité, du 

directeur d’antenne et de salariés (non concernés par les dossiers contrôlés) examinent chaque mois plusieurs 

dossiers, eu égard aux procédures.   

Au-delà des différentes procédures de contrôle tout au long de l’exercice d’une mesure de protection, le 

contrôle des comptes des personnes protégées vise à l’amélioration de la fiabilité de la protection des 

personnes.  

Les vérifications ont à la fois une fonction sécurisante et une portée pédagogique pour les professionnels. 

Soulignons que ce contrôle répond à une préconisation du Commissaire aux comptes. 

Présentation de cette commission et de la grille support des débats en Annexe 7 

C. Les supports de communication interne et externe 

Au regard de l’organisation de l’APASE, décentralisée par territoires et secteurs, la mise en place d’outils de 

communication communs à l’ensemble des antennes s’est avérée pertinente et nécessaire, l’enjeu étant 

toujours celui de nourrir un socle de culture commune, tout en veillant à l’articuler aux principes de délégation 

et d’autonomie portés par la Direction générale. 

1- Les nouvelles technologies au service de la communication interne et externe 

Les nouvelles technologies sont progressivement entrées dans les mœurs des professionnels et sont, à ce jour, 

bien appropriées par le service.  

Elles assurent une nouvelle forme de garantie quant à la transmission des informations, mais aussi leur 

accessibilité par l’ensemble des professionnels.  

 Le site intranet, mis en place depuis le deuxième semestre 2006, permet une circulation des 

informations.  

Il  contient différentes rubriques présentant : 

- Des informations institutionnelles : le projet associatif, les commissions, les notes de services, les 

formulaires, les archives, les procédures, les « Bref Info », les numéros de téléphone de l’ensemble du 

personnel.  

- Diverses actualités : sur la tenue de conférences, la sortie d’articles de presse, des informations 

pratiques… 
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En outre, il met à disposition des liens directs vers les différents outils « métier » internes (Astel, Enfabase 

(base de données du secteur enfance famille), SYSMAJ (accès rapide aux dossiers des usagers), Archiv 

(applications de gestion des archives) ainsi que vers d’autres sites internet (CAF-PRO : site internet de la CAF au 

service de ses partenaires, l’UCANSS, le Comité d’Entreprise de l’APASE, les Assedic, l’ANPE, les pages jaunes). 

Cf.  page  d’accueil du site intranet en annexe n° 10 

 Le site internet, mis en place en 2015. 

Il constitue un moyen de communication interne mais surtout externe intéressant pour le service « Protection 

juridique des personnes ».  

Il s’adresse à tous : usagers, partenaires, financeurs, professionnels du secteur… 

2- Les documents élaborés périodiquement 

 Les notes de service assurent l’information de chacun. Leurs contenus varient selon l’actualité 

(information légale obligatoire, facultative ; information liée au management...). 

 

 Les Info-antenne, élaborées régulièrement par chaque directeur d’antenne, constituent un outil 

d’information et de communication interne sur divers sujets (contexte, fonctionnement du site, 

informations institutionnelles). 

 

 … 

3- Les documents institutionnels 

Ces documents facilitent la communication tant à l’externe qu’à l’interne. 

Il s’agit notamment : 

 Du projet associatif 

 Des projets de service 

 Du rapport annuel d’activité  
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Conclusion 

Le présent projet de service vise à articuler de manière dynamique le respect des obligations légales, l’analyse 

du contexte, les choix associatifs et les compétences des professionnels chargés de les mettre en œuvre. Il 

entend, en outre, conjuguer les approches spécifiques des champs médico-social, administratif et juridique 

avec lesquels les professionnels de la protection juridique des personnes se trouvent, à tout moment, en 

interaction. 

La révision de ce projet de service a permis d’élaborer, en particulier, ce qu’il convient de nommer « repères 

institutionnels », notamment la notion d’accompagnement des personnes en protection juridique.  

Deux axes d’amélioration prioritaire pour les cinq années à venir traduisent le travail ci-dessus : la mise en 

œuvre d’une plus large participation des usagers, ainsi qu’une étude de population en termes d’étude d’effets 

de la protection juridique.  

Afin de tendre au mieux vers ces objectifs, la rigueur de l’organisation, la formation continue des professionnels 

et l’impulsion d’une réflexion collective apparaissent comme des facteurs essentiels de réussite. 

Dans un contexte d’évolution constante, il convient d’appréhender cette formalisation comme un point d’étape 

plutôt que comme un descriptif exhaustif et figé de pratiques professionnelles. Prétendre à une forme de 

perfection institutionnelle exposerait au risque d’immobilisme et éluderait, en outre, le questionnement 

indispensable à toute intervention à l’intention des personnes.  

Ce projet contribue à nourrir le cycle «conception - formalisation écrite – analyse critique – évaluation et 

amélioration de la qualité ».  
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Glossaire des sigles 

AED   Action éducative à domicile 

AEMO  Action éducative en milieu ouvert 

ADTPS   Association départementale de tutelle aux prestations sociales 

ANESM   Agence nationale d’évaluation sociale et médicosociale 

ANPE   Agence nationale pour l’emploi 

APASE  Association pour l’action sociale et éducative en Ille et Vilaine 

ARH  Agence régionale d’hospitalisation 

Assedic  Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

CAF   Caisse d’allocations familiales 

CAF-PRO   site internet de la CAF au service de ses partenaires. 

CASF  Code de l’action sociale et des familles 

CE   Comité d’entreprise  

CD   Conseil départemental 

CNAMEO  Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert 

CNC MJPM  Certificat National de Compétence Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

CREAI   Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée 

CROSMS   Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale 

DDASS  Direction départementale de l’action sanitaire et sociale 

DRASS   Direction régionale de l’action sanitaire et sociale 

FSE   Fonds social européen 

GED  Gestion électronique des documents 

GESTO  Groupement d’étude des services de tutelle de l’Ouest 

MAJ  Mesure d’accompagnement judiciaire 

MASP  Mesure d’accompagnement social personnalisé 

MSA  Mutualité sociale agricole 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 

PRIAC Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie  

SROS  Schéma régional d’organisation sanitaire 

TPSA  Tutelle aux prestations sociales pour adultes 

TPSE  Tutelle aux prestations sociales pour enfants 

UCANSS  Union des caisses nationales de sécurité sociale 
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Liste des lois de référence du service 

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 

Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 dite de Rénovation sociale. Elle pose un certain nombre de 

finalités à l’action sociale et d’obligations aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux. 

La loi n° 68-5 du 3 Janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs (Sauvegarde 

de justice, Curatelle, Tutelle, Gestion du patrimoine et donc des biens). 

Loi n°66-774 du 18 octobre 1966 relative à la Tutelle aux Prestations Sociales destinées aux 

Adultes : mesure à vocation plus sociale insérée dans le Code de la Sécurité Sociale. 
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Liste des annexes 

N° 1   Un rappel de l’histoire associative 

N° 2  Une présentation de la Charte de coopération entre les secteurs sanitaire, social et médico-

sociale, Septembre 2007 

N°3  Extraits de la Recommandation de bonnes pratiques professionnelles « La « bientraitance » : 

définition et repères pour la mise en œuvre »  

N° 4  Extraits du cahier de procédures sur le déroulement de la mesure 

N° 5 Présentation des fiches bilan : fiche à 3 mois, fiche étape annuelle  

N° 6  Présentation du cadre du référentiel commun d’évaluation (sommaire) 

N° 7 Présentation de la Commission de contrôle des comptes 

N°8  Sommaire du Plan d’Amélioration de la Qualité 

N° 9  L’accompagnement de la personne 

N 10       Page d’accueil du site intranet de l’APASE 
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Annexe n° 1 – Un rappel de l’histoire associative 

1970 - 1990 : Développement et professionnalisation  

En 1970, la CAF et la MSA réunissent leurs deux services de Tutelle aux allocations familiales au sein d'une 

nouvelle association : l'ADTPS devenue l’APASE en 1973, qui exerce son activité de Tutelle aux Prestations 

Sociales sur l'ensemble du département (Loi du 18-10-66 - Décret du 25-04-1969). 

Au fil du temps, l’association s’engage dans l’élaboration d'autres types d'interventions afin de répondre aux 

besoins d’action sociale : Aide Educative en Milieu Naturel et Observation en Milieu Naturel (1974), service 

« Majeurs protégés » (1975), Aide Educative en Milieu Ouvert (1976), service de placement familial pour adulte 

(1987)…  

La fusion avec le Service Social Spécialisé   

En 1991, dans le contexte de l'élaboration d'un nouveau Schéma départemental conjoint de protection de 

l’enfance, la fusion de l'APASE et du Service Social Spécialisé est réalisée. 

A partir des années 90 : structuration de l’association liée à son développement  

Dans la continuité des premières orientations, l'organisation de l’association s’est consolidée à partir des 

années 90 en prenant en compte les évolutions majeures de l’action sociale et avec un triple objectif :  

 Améliorer la qualité des prestations  

 Favoriser le partenariat avec les autres acteurs de politiques sociales 

 Se rapprocher de la population et des élus locaux  

 

La production de documents internes et la volonté d’entrer dans une démarche de formalisation des 

formes d’interventions :  

 1995 Projet Pédagogique global 

 1999 Projet de service AEMO (actualisé en 2004) 

 1999 Projet de service Enquêtes Sociales (actualisé en 2004) 

 1999 Projet de l’antenne de SAINT MALO 

 2003  Livret de procédures pour l’activité « Majeurs Protégés » 

2004 Projet de service « Tutelles aux Prestations Sociales destinées aux Enfants » TPSE  

Sont en cours d’élaboration ou de finalisation : 

 Projet de service AED 

 Projet de service Protection des personnes 

  Projet de service Accueil Familial 

  Repères conceptuels pour l’OMN 

 Actualisation et modélisation de l’AEMO 

Juin 2007 : la révision des statuts. 

En 2007, l’APASE, Association loi 1901 du secteur médico-social, a entrepris une démarche d’actualisation de 

ses statuts. Cette révision prenait son sens au regard des évolutions du secteur social et médico-social et de 

leur impact sur l’identité et les champs d’activité de l’association. Cette étape a été l’occasion de repenser la 

dynamique associative et ainsi de parfaire son fonctionnement afin d'enrichir les débats au sein des instances 

et de renforcer l'implication de l'association comme acteur des politiques sociales (Mise en place de 

Commissions d’Administrateurs, réalisation d'écrits pour l'information de ses membres, amélioration de la 

communication interne et externe). 
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Annexe n° 2 – Présentation de la Charte de coopération entre les secteurs sanitaire, social et médico-sociale, 
septembre 2007 

PAGE DE GARDE DE LA CHARTE 
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EXTRAITS DE LA CHARTE 

Une charte pour mieux prendre en compte le handicap psychique 

[…] C’est pour mieux répondre aux besoins des personnes souffrant de handicap psychique qu’une charte de 

coopération entre les secteurs sanitaire, social et médico-social a été signée au Conseil départemental le 17 

septembre 2007. Le renforcement des passerelles entre ces différents secteurs, préconisé par le plan national 

« Psychiatrie et santé mentale 2005-2008 » se retrouve dans le schéma départemental en faveur des personnes 

handicapées 2
ème

 génération (2006-2010) adopté par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.  

Les signataires de la charte sont nombreux soulignant ainsi l’intérêt de cette démarche et la volonté commune 

de travailler ensemble : Conseil départemental, Préfet, Agence régionale d’hospitalisation, représentants des 

usagers, établissements de santé (publics et privés), associations représentatives du handicap psychique, 

associations gestionnaires d’établissements et de services, fédérations, groupes d’entraide mutuelle, bailleurs 

sociaux... 

Par cette charte, les signataires s’engagent à communiquer et échanger sur leurs pratiques respectives, à mettre 

en œuvre de façon conjointe leurs expériences et leurs compétences. Concrètement cela se traduit par 

l’organisation de journées de formation et d’information, la désignation de référents dans les établissements, la 

mise en place d’instances de réflexion entre professionnels, l’élaboration de conventions entre établissements… 

[…] 

 

[…] 

Au-delà de leurs propres spécificités, les signataires s’engagent à travers cette charte à respecter les principes 

suivants : 

Une connaissance et une reconnaissance mutuelle en vue d’une meilleure articulation 

Une volonté commune de travailler en réseau. 

Une évolution au niveau des pratiques. 

 

[…] 

Actions à mettre en œuvre : […] 

 

- La mise en place d’actions collectives conjointes : […] 

- La mise en place de prestations auprès des usagers d’établissements et de services […] 

- La désignation d’un interlocuteur privilégié par établissement et/ou services : […] 

- Le développement d’instance de réflexion : […] 

 

[…] 
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Annexe n° 3 – Extraits de la Recommandation de bonnes pratiques professionnelles « La « bientraitance » : 
définition et repères pour la mise en œuvre » 

Extrait du mot du Directeur de l’ANESM, Didier Charlanne 

La recommandation de l’ANESM sur la bientraitance a une ambition : celle de traduire la vision de trois grands 

textes récents porteurs d’un projet de bientraitance envers l’usager – la loi de 2002 rénovant l’action sociale et 

médico-sociale, la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées et la loi de 2007 réformant la protection de l’enfance. Cette recommandation a donc 

une vocation de médiation entre des textes de loi novateurs d’une part, et d’autre part les projets 

institutionnels et les pratiques professionnelles concrètes qui pourront les incarner au quotidien. […] 

(Ressource pour les responsables en charge d’élaborer ou d’enrichir un projet institutionnel. Ressource pour les 

professionnels dans l’accompagnement quotidien qu’ils proposent aux usagers. Ressource enfin pour les 

équipes au moment de l’évaluation, pour orienter et baliser leur dynamique de questionnement et 

d’amélioration des pratiques). 

L’ambition et l’ampleur de cette recommandation lui confèrent une dimension de recommandation-cadre. Elle 

formule les principes directeurs d’une culture de la bientraitance et constitue ainsi un cadre de référence pour 

l’ensemble des recommandations de l’ANESM. Posant les bases d’une compréhension commune de la 

bientraitance, cette recommandation comporte des illustrations issues de l’expérience pratique des 

établissements et services, qui ne peuvent être considérées comme une liste exhaustive et définitive d’exigences. 

Extraits de l’introduction de la recommandation 

« Introduction 

[…] Au regard des connaissances actuelles, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

développées ci-après explicitent des points d’accord sur les valeurs et les perspectives de travail qui se 

rattachent à la notion de bientraitance. […] 

Les pratiques professionnelles déclinées dans ces recommandations prennent en outre leur sens dans un horizon 

plus large. Cet horizon est d’abord celui du droit international, et en particulier de principes énoncés par l’ONU 

(1 - En particulier dans la Déclaration des Droits de l’Homme (1948), Déclaration des Droits de l’enfant (1959), 

Déclaration des droits des personnes handicapées (1975).) et par l’Union européenne (2 - Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (2000) et travaux du Conseil de l’Europe sur la question de  la 

maltraitance, en particulier la publication Protection des adultes et des enfants handicapés contre les abus en 

2002). Cet horizon est ensuite celui de l’environnement global dans lequel s’inscrivent les établissements et les 

services, à savoir le contexte politique, social, économique et institutionnel qui les entoure.  

Ainsi resituée, la bientraitance est l’une des conséquences de l’exigence d’équité et de justice sociale qui 

concerne l’ensemble des acteurs sociaux. […] 

Repères pour l’utilisation de la recommandation dans les établissements et services 

[…] la recommandation sur « La bientraitance » a vocation à faciliter pour les organismes gestionnaires, les 

établissements et services et les professionnels une réflexion enrichie sur les prestations et 

l’accompagnement qu’ils proposent aux usagers, et non à décliner une série de normes opposables. Il est 

recommandé que la bientraitance soit en effet une dynamique d’exigence collective qui, en tant que telle, soit 

reçue par chaque structure de manière singulière, selon ses spécificités et ses missions. Ainsi, la 

recommandation sur la bientraitance nécessite une appropriation et une mise en œuvre adaptées et non pas 
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une lecture littérale mettant en obligation les structures et les personnes de répondre à chaque exigence 

spécifique. […] 

Extraits de la partie sur les éléments de définition (p.13 et suivantes) 

« La bientraitance est une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein 

d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le 

risque de maltraitance. […] 

Mouvement d’individualisation et de personnalisation permanente de la prestation, la bientraitance ne 

peut, en tant que telle, recevoir de définition définitive. […] 

Parce que la bientraitance est l’interprétation concrète et momentanée d’une série d’exigences, elle se 

définit dans le croisement et la rencontre des perspectives de toutes les parties en présence » […] 

« La bientraitance trouve ses fondements dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa 

singularité. Il s’agit d’une culture partagée au sein de laquelle les sensibilités individuelles, les spécificités de 

parcours et de besoins, doivent pouvoir s’exprimer et trouver une réponse adaptée. 

Née dans une culture partagée, la posture professionnelle de bientraitance est une manière d’être, 

d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et 

de ses refus. Elle ne peut se résumer à une série d’actes. 

La bientraitance est une démarche faite en réponse à des droits et des choix, ceux que l’usager 

exprime concernant le lieu, le rythme et les modalités de vie qu’il privilégie sur les autres. En ce sens, la 

bientraitance est d’abord une capacité d’adaptation à l’autre. Les choix exprimés par son représentant légal ou 

par ses proches sont également déterminants lorsque l’usager lui-même ne peut les énoncer » 

« De la bienveillance, la bientraitance retient l’importance de l’intention positive. À cela s’ajoute 

l’héritage de la bienfaisance : la nécessité d’un acte qui parvienne au plus juste équilibre entre toutes les 

contraintes auxquelles sont soumises les actions en faveur des usagers. Ainsi, la bientraitance ne peut se 

passer ni d’une intention positive (sans quoi elle est une action arbitraire), ni d’un acte concret (sans quoi elle se 

limite à une bonne intention). La démarche de bientraitance exige à la fois une réflexion collective sur les 

pratiques pour une prise de recul régulière des professionnels, et une mise en acte rigoureuse des mesures 

que la réflexion collective a mûries et préconise pour améliorer les pratiques. En ce sens, c’est une culture de 

questionnement permanent, y compris au regard des évolutions des savoirs et des découvertes des sciences 

humaines, sociales et médicales. » 

« Aucune fin ne peut être fixée à la démarche de bientraitance. La recherche de bientraitance est une 

dynamique qui appelle de la part des professionnels, des usagers et de leurs proches, et des autres parties 

prenantes de l’intervention, une réflexion et une collaboration continues à la recherche de la meilleure 

réponse possible à un besoin identifié à un moment donné. Cette recherche doit prendre en compte le plus 

grand nombre de paramètres possibles concernant l’usager : son identité et ses besoins, son parcours avant 

sa rencontre avec la structure et les possibilités qui s’offrent à lui ensuite, ses proches, et tout ce qui fait son 

expérience personnelle dans le monde – ses objets personnels, ses vêtements, son univers de sons ou 

d’images, son animal familier… » 
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Annexe n° 4 – Extraits du Cahier de procédures relatif à la méthodologie d’intervention 

(déroulement de la mesure) 

 

PROCEDURE D’ORGANISATION EXERCICE D’UNE MESURE DE PROTECTION 

OBJECTIFS :  

Préciser le processus de l’exercice d’une mesure de protection à l’APASE en considérant pour les différentes 
phases de son déroulement, les conditions de réalisation, la qualification des intervenants, les moyens 
utilisés, les échéances 

Cette procédure renvoie aux documents suivants :  

- Référentiel juridique 

- Référentiel comptable 

- Référentiel social et administratif 

Professionnels cités dans la procédure :  

- Cadre Secrétaire Sociale 

- Mandataire Comptable 

- Secrétaire Informatique Juristes 

DOMAINE D’APPLICATION DESTINATAIRES  

Secteur adultes Les professionnels du secteur 
adultes 

Fiches créées en septembre 2003 

Mises à jour en octobre 2006 

DECLINAISON 

Qui ? Fait quoi ? Quand ? Avec quoi ? 

TI 
Information préalable de l’attribution d’un dossier à 
l’APASE (facultatif) 

  

SECRETAIRE 

INFORMATIQUE 

 

A. Ouverture d’un dossier  

1. Elaboration du dossier à l’arrivée du jugement par 
courrier recommandé, composé de :  

a. Une ouverture de compte courant à la BFCC  

b. Un extrait d’acte de naissance  

c. Une saisie informatique sur Astel comptes et Astel 
plus (nom, prénom, adresse, type de mesure…)  

d. Le dossier « papiers » destinés aux secrétaires et aux 
comptables  

e. Le dossier « informatique » du majeur contenant les 
documents de démarrage de mesure  

f. Interrogation FICOBA (sauf pour les TPSA)  

Demande dans 
les 15 jrs suivant 
l’arrivée du 
jugement (a & 
b)  

 Dans la 
semaine suivant 
la réception du 
n° de compte  

Demande par fax  

Fiche ouverture (A)  

Livret social (B) 
/jugements/budgets/p
lacement (C)  

/Astel  

CADRE 
2. Attribution de la mesure à un mandataire par le chef 
de service en charge du secteur géographique de 
provenance  

Nombre de 
mesure par 
mandataire  

Statistique sur le 
nombre de mesures 
ouvertes, fermées, 
transférées… par 
semestre  
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CADRE/ 
SECRÉTAIRE 
MANDATAIRE 

3. Information par courrier du majeur protégé : nature 
de la mesure mise en place, mandataire en charge du 
dossier et date du premier rendez-vous  

 Lettre type (1)  
Livret d’accueil (cf. loi 
2002)  

 

Sommaire du cahier de procédures 

 

DEMARRAGE DE MESURE  

A. Ouverture d’un dossier  

- Elaboration du dossier  

- Attribution de la mesure a un mandataire  

- Information par courrier du majeur protégé  

B. Mise en œuvre de la mesure  

- Premier rendez vous avec le majeur  

- Evaluation des premières dispositions à prendre et réalisation des formalités administratives 
urgentes  

- Elaboration et mise en place d’un budget prévisionnel négocié avec le majeur  

- Evaluation de la situation (retour d’investigation) et définition des orientations  

 

SUIVI DE LA MESURE  

A. Elaboration d’un projet personnalisé pour le majeur  

- Définition d’axes de progrès  

- Mise en place des actions  

- Suivi de la personne  

- Suivi du budget  

- Suivi du patrimoine  

 

B. Ajustement des actions en fonction de l’évolution de la situation de la personne  

C. Rendu compte  

- A l’institution  

- Au juge  

- Au majeur  

 D. Transfert  

 

FIN DE MESURE  

A. Mainlevée  

B. Décharge  

C. Décès  
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Annexe n° 5 – Présentation des fiches bilan : fiche étape annuelle et fiche étape à 3 mois 

FICHE ETAPE ANNUELLE DE LA MESURE 
 

 
Ressources du majeur oui            non 
cf. procédure d’organisation : suivi de la mesure / ajustement des actions en fonction de l’évolution  
de la situation de la personne 

 
A-t-on vérifié et actualisé ses droits financiers et sociaux ( ) ( ) 
 
Le compte courant est il conforme au référentiel comptable (entre 0 et 1525 €) ( ) ( ) 
(Cf. référentiel comptable : surveillance du compte)   
 
Les placements sont ils actualisés (consultation du juriste)  ( ) ( ) 
 
 
Observations : 
[…] 
 
Assurances 
cf. procédure d’organisation : suivi de la mesure / ajustement des actions en fonction de l’évolution  
de la situation de la personne 
 
A-t-on vérifié la validité et la conformité de l'assurance  ( ) ( ) 

RC (cf. composition de la famille) 
Habitation (cf. adresse, biens assurés, logement occupé ou non) 
Véhicule,   

 
Observations : 
[…] 
 
 
Compte rendu de gestion réalisé  ( ) ( ) 
 
 
 
 
Date :          Date : 
Visa du cadre :        Signature mandataire : 
 
 
 
 
 
Document à remettre au responsable avant le « date » 
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FICHE ETAPE A 3 MOIS 

 
Ressources du majeur oui non 
cf. procédure d’organisation : démarrage de mesure + référentiel socio-administratif 
 
A-t-on procédé à la vérification, à l'ouverture et/ou au maintien de ses droits  
financiers et sociaux ? ( ) ( ) 
 
A-t-on complété et envoyé le formulaire d’information à la CAF ? ( ) ( ) 
 
A-t-on répertorié ses ressources connues ? ( ) ( ) 
 
A-t-on bloqué les comptes bancaires répertoriés par FICOBA ? ( ) ( ) 
  
La télétransmission des comptes bancaires est-elle mise en place?  ( ) ( )  
 
A-t-on au dossier copie de(s) contrat(s) signé(s) par la PP (bail…) ? ( )                ( ) 
Observations éventuelles : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Assurances 
cf. procédure d’organisation : démarrage de mesure 
 
A-t-on vérifié la validité et la conformité de l'assurance ? ( )           ( ) 
- RC (cf. composition de la famille) ( )           ( ) 
- habitation (cf. adresse, biens assurés, logement occupé ou non) ( )           ( ) 
- véhicule ( )           ( ) 
 

A-t-on reçu la copie des contrats (contrat individuel et conditions générales)  ( )           ( ) 
 
En cas de carence, 
- a-t-on procédé à la souscription d’un contrat ? ( )           ( ) 
- lequel ? …………………………………………….. 
- date de la souscription : …………………….. 

Observations éventuelles : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Inventaire  
cf. procédure d’organisation : démarrage de mesure 
 
A-t-on procédé à l'inventaire des biens meubles et immeubles?  ( ) ( ) 
 
L'inventaire a-t-il été transmis au juge ? ( ) ( ) 
Date de transmission au juge : ………………………………………. 
 
L’inventaire est il scanné dans le dossier du majeur ? ( ) ( ) 
 
A-t-on répertorié les biens vacants et pris les premières dispositions en regard ? ( ) ( ) 
 
DIPM 
Le DIPM est-il réalisé ? ( ) ( ) 
Est-il intégré dans le dossier informatique de la personne ? ( ) ( ) 
Le DIPM est-il transmis à la personne ? ( ) ( ) 
si oui, la date : …………… 
 
Date :  Date : 
Visa du cadre : Signature Mandataire ou DPM : 
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Annexe n° 6 – Présentation du référentiel commun d’évaluation 

 

SOMMAIRE DU REFERENTIEL COMMUN D’EVALUATION 

 

Chapitre 1 : Le service dans son environnement 

 Domaine 1 : L’inscription du service dans le contexte territorial 

 Domaine 2 : L’articulation du service avec son environnement 

 Domaine 3 : L’accessibilité du service 

 

Chapitre 2 : Le projet de service et ses modalités de mise en œuvre 

 Domaine 1 : L’adéquation du projet de service avec les missions et problématiques repérées 

 Domaine 2 : Le processus de conception, validation, communication, actualisation du projet de service 

 Domaine 3 : La mise en œuvre du projet de service 

 

Chapitre 3 : La considération de l’usager 

 Domaine 1 : La prise en compte des droits de l’usager 

 Domaine 2 : La personnalisation de l’intervention 

 Domaine 3 : La gestion des risques et la sécurité de l’usager 

 

Chapitre 4 : L’organisation du service 

 Domaine 1 : La gestion des ressources humaines 

 Domaine 2 : L’organisation du travail 

 Domaine 3 : La cadre matériel et logistique 

 Domaine 4 : La gestion financière 

 Domaine 5 : Le système d’information institutionnel 
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Annexe n° 7 – Présentation de la commission de contrôle des comptes 

 
COMMISSION DE CONTROLE DES DOSSIERS COMPTABLES 

 
 

OBJECTIF :  

 Le contrôle des comptes des personnes protégées vise à l’amélioration de la fiabilité de la 
protection des personnes.  

  Ces vérifications auront à la fois une fonction sécurisante et une portée pédagogique.  

 Ce contrôle répond par ailleurs à une préconisation du commissaire aux comptes.  

 
Cette commission ne se substitue pas aux différents contrôles déjà en place :  
 
- Contrôle global du greffier en chef du compte de gestion de l’année et des pièces justificatives transmises.  

- Procédures comptables internes telles que sont la validation croisée, la validation par les cadres; la réalisation 
des comptes de gestion par les mandataires et leur contrôle par les comptables, les règles comptables, …  
 
La commission vérifie la présence :  
- des cinq derniers comptes de gestion et pièces justificatives  

- des justificatifs des ordres permanents de virements ou autorisations de prélèvements  

- des accords des majeurs en curatelle et du juge en tutelle pour les déplacements de fonds  

- des pièces comptables justifiant les débits (présence et validité)  
 
Elle vérifie également :  
- les comptes extérieurs (hors CC.)  

- la cohérence de la fiche placement d’une année sur l’autre (fermeture de comptes ou pertes)  

- l’optimisation des placements 
- le respect des procédures comptables (exemple : facture au nom de la personne protégée, validation par un 
cadre des factures de plus de 4500€…) 
 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION :  
Des membres permanents (minimum un an)  
- Le cadre qualité  

- Un cadre (non chargé des dossiers contrôlés)  

- un administrateur (sous réserve)  

- le chef de service protection juridique d’un autre site 
 
Des membres associés selon les dossiers :  
- le responsable du site concerné (ou un chef de service)  

- le mandataire en charge du dossier  

- la comptable concernée  

 
Le cadre qualité est chargé de la programmation, de l‘organisation, de l’animation. Au directeur, il rend compte 
du travail de chaque réunion, en rédigeant un rapport pour chaque dossier contrôlé et une synthèse avec les 
éventuelles préconisations d’améliorations. Il aura délégation du directeur, lui permettant notamment de 
surseoir à une séance de travail (en cas de difficulté majeure dans un dossier, par exemple).  
Les membres sont tenus à un devoir de réserve.  
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ORGANISATION  
- Une réunion mensuelle d’une demi journée (10/an), permettant de contrôler de 6 dossiers, soit environ 60 par 
an.  

- Chaque mois, deux dossiers de trois mandataires différents mais suivi par la même comptable, seront 
contrôlés de manière aléatoire, par la commission.  
 
Les professionnels dont les dossiers seront contrôlés sont prévenus minimum 15 jours avant la date de la 
commission.  
La commission se réunit sur le site où sont exercées les mesures. 
 
 
Extrait du rapport produit à l’issu de la commission : 
 

Rapport de commission contrôle des comptes du        /     /   

Nom de la personne protégée :  

Type et date de mesure :  

MJPM : Comptable : 

    

POINTS A VERIFIER OUI NON OBSERVATIONS 

CHAPITRE I : BALANCE DES COMPTES ET FICHES  BANCAIRES  (3 dernières années)       

1 CRG :   

  Les CRG sont ils présents au dossier ?       

 Les soldes début / fin de période s’enchainent ils ?        

  Y a t il des variations importantes des ressources / dépenses ?     

  
 
 
 
  

  A-t-on l’explication dans les commentaires des CRG ?   
- changement de situation de la PP (retraite, chômage, entrée en 

établissement…) 
- succession 
- dette 
- achat important (véhicule équipement logement …), etc. 

   

  La personne est elle assurée ?  
-  RC ……………………………………………………….….. 
-  MRH…………………………………………………………. 
-  Véhicule ……………………………………………………. 

  

  
  
  
  

    

    

    

 Y a-t-il une balance déficitaire ?    Si oui, mettre un commentaire en observation       

 2 FICHE BANCAIRE + RELEVES DE BANQUES :       

  Y a-t-il des variations sur la liste des comptes ?       

  - si plus de comptes : a-t-on la demande d’ouverture ?       

  - si moins de comptes : a-t-on la demande de clôture ?       

  Les placements sont ils optimisés et sécurisés ?       

 Ya-t-il des variations sur les soldes des comptes de placements ?       

 - a-t-on l’explication sur les variations importantes dans les commentaires du 
CRG ? 

      

  - a-t-on la pièce comptable  (courrier ou APASE ou mail)       

Etc…    
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Annexe n°8 – Sommaire du Plan d’Amélioration de la Qualité 

 

Plan d’Amélioration de la Qualité 
PAQ2 

 

Sommaire 

 

Conforter la dynamique institutionnelle à partir des références documentaires 
A – Actualisation et conception des projets de service 
B - Projets d’antenne 
C - Impulser une dynamique à partir des documents de référence 
D – Pour un contrôle au service de la fiabilité des actes professionnels 

Les droits des usagers  
A – Consultation des usagers sur le fonctionnement institutionnel 

1– Enquêtes usagers 
2 – Contribution des usagers au niveau institutionnel 

B – Prise en compte du point de vue de l’usager lors des interventions 
C – Promotion de la bientraitance 

1 - Promouvoir et soutenir une posture de bientraitance 
2 –Prise en compte du risque de maltraitance  

Les dossiers « usagers » 
A – La conformité vis-à-vis de la CNIL 
B –Le journal de la mesure 
C– Protection des données 

1 – Mise sous clefs  
2 - Le développement du support informatique 
3 – La confidentialité lors de la destruction des données 

D – Mieux communiquer sur les modalités d’accès au dossier par l’usager 

Communication- Visibilité 
A – Réalisation d’un site Internet 
B – Communication/ périmètre des interventions vers les partenaires et les autorités 

Recherche et analyse des effets 
A- Accompagner et soutenir le déploiement des projets de service 
B – Investigation de certaines problématiques 
C - Analyse des effets des interventions 

Ressources humaines 
A – Suivi des incidents 
B - Entretiens professionnels 
C – Fiches de postes 

Locaux et modalités de fonctionnement 
A – Améliorer les conditions d’accueil des usagers 
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Annexe n°9 – L’accompagnement de la personne 

APASE 

 

Synthèse de 3 séances de travail du Comité de suivi sur l’accompagnement de la personne dans le cadre 

de la protection juridique 

Janvier 2015 

Frédéric Brugeilles 

 

 
Introduction 
 
Dans le cadre de la réécriture de son projet d’établissement, l’APASE a souhaité engager une réflexion autour 
de la question de l’accompagnement. Trois séances de travail du Comité de suivi ont donc eu lieu, les 14 
octobre, 18 novembre et 9 décembre 2014, animées par Frédéric Brugeilles, psychosociologue.  
Etaient présents : Virginie Bellance, Audrey Bocquet, Liliane Guilleux, Héléna Le Tutour, Hermen Lumini, 
Frédéric Massart, Philippe Morin, Nathalie Payen, Sophie Tazé, Audrey Viard.  
Les 3 séances se sont organisées autour de la manière suivante :  
Séance 1 – Définition des enjeux autour de la question de l’accompagnement : en explorant différentes 
dimensions (juridique, institutionnel, les pratiques, l’état de la recherche). 
Séance 2 –  Analyse de situations concrètes  
Séance 3 – Synthèse et capitalisation  
Ce texte est une synthèse de la production du Comité de suivi autour de la notion d’accompagnement de la 
personne dans l’activité de protection juridique. 

 
Au cours de ces séances, nous avons pu noter un réel intérêt des participants pour le sujet de 
l’accompagnement, et que l’on perçoit par ailleurs une habitude de leur part à penser leur posture 
professionnelle. 
On a pu noter des différences de points de vue quant à la manière de caractériser l’accompagnement des 
personnes protégées. Deux positions se sont exprimées qui à défaut d’être strictement divergentes peuvent 
être considérées comme complémentaires – en lien avec les formations initiales des professionnels : de 
travailleurs sociaux, juristes ou autre. Dans le discours de travailleurs sociaux de formation initiale, 
l’accompagnement s’inscrit dans l’héritage de l’accompagnement social qui prévalait auparavant selon eux, 
tandis que pour d’autres professionnels, le périmètre d’intervention se juridique. La distinction se manifeste 
alors dans le discours, les professionnels de formation travail social revendiquant les termes d’implication, 
d’empathie ou de relation d’aide dans leur activité, alors que pour les juristes de formation ces dimensions ne 
sont pas aussi facilement assumées. Il est important d’entendre que ces différences de points de vue comme 
étant avant tout identitaires, c’est-à-dire comme manière de se définir – sans pour autant qu’elles rendent 
réellement compte de clivages professionnels dans l’activité. Nous avons au contraire perçu une proximité de la 
part des professionnels du groupe dans la façon d’exercer l’accompagnement dans le cadre de ses missions, 
avec et c’est cohérent, chacun son style. On peut alors interpréter ces distinctions dans le discours comme un 
moyen d’entretenir une controverse de métier, pour conserver vivante la réflexion autour de son exercice.  
 
Au cours des échanges, plusieurs axes  problématiques sont apparus :  

- Pourquoi accompagner les personnes protégées ?  
- Qui accompagne-t-on ?  
- Quels sont les enjeux et difficultés de l’accompagnement ?  
- Comment accompagne-t-on ?  
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Pourquoi accompagner les personnes protégées ?  

 
Dans le cadre de la protection juridique, l’accompagnement est une condition et non un objet de l’activité 
professionnelle (à la différence de l’accompagnement social qui prévalait auparavant, et des SAVS aujourd’hui 
dont les missions intègrent la relation comme condition et objet de l’accompagnement) – un changement a eu 
lieu dans la pratique et l’identité professionnelle des mandataires. 
Ainsi cela suppose que l’activité des mandataires judiciaire ne se réduit pas à l’accompagnement, en même 
temps que la protection juridique suppose (voire impose) un accompagnement de la personne.  
Cet accompagnement trouve plusieurs raisons conjointes :  

- L’autonomie se déploie dans le cadre de la mesure, dans l’article 415 de la loi : « la protection favorise 
autant que possible l’autonomie de la personne ». Les notions d’« autonomie » et d’« intérêt » sont 
présentes dans la loi. 

- Le métier de mandataire judiciaire est aussi un métier de la relation, c’est-à-dire dans l’interaction 
avec des personnes dont on considère les demandes et les besoins.  
 

Le message légal apparaît très paradoxal : « qu’il n’arrive rien mais garantissez leur liberté ! ». Ce qui invite alors 
à penser l’accompagnement. 

 
 
Qui accompagne-t-on ?  
 
La question se pose de qualifier la personne que l’on accompagne dans le cadre de la protection juridique. A qui 
fait-on face ? qui est la personne protégée ? On parle de protection de l’être civil. Comment qualifier la 
personne, sur quels critères ? On a affaire à la personne dans sa globalité, mais la mission ne concerne que la 
personne juridique.  
Le caractère vulnérable de la personne protégée revient ainsi assez souvent dans les échanges. Comment 
qualifier la vulnérabilité, prendre en compte son caractère social et arbitraire ? Le risque apparaît de considérer 
la personne vulnérable comme une personne diminuée, avec laquelle on pourrait se passer d’un consentement 
et plus largement d’une relation réciproque.  
L’activité de protection juridique s’exerce en interaction avec d’autres professionnels. Dans ce partenariat, les 
mandataires sont parfois appelés à accompagner ces professionnels pour permettre leur action. Lors des 
échanges, nous en sommes venus à penser l’accompagnement d’une manière assez large : qui accompagne 
qui ?  
 
 
Quels sont les enjeux et difficultés de l’accompagnement ?  
 
Lors des échanges sur les enjeux de l’accompagnement sont apparus :  

- des éléments de définition de l’accompagnement 
- des considérations sur la relation mandataire – personne protégée 
- la question de consentement 
- la relation d’aide. 

 

Eléments de définition de l’accompagnement 
La notion d’accompagnement apparaît comme une problématique contemporaine et qui renvoie au paradigme 
du faire avec (plutôt que à la place de l’autre). Cette notion suggère un renforcement de l’individualisme (au 
sens promotion de l’individu), entre toute puissance et abandon. 
La lecture du texte de Jacques Ardoino

53
 permet d’apporter quelques éléments sur la notion 

d’accompagnement, repris lors des échanges. 
- L’étymologie du mot accompagnement est « pan » : le pain et « cum » : partage. Et renvoie alors au fait de 

partager quelque chose d’essentiel.  

                                              
53 Ardoino Jacques, « Le paradigme de l'accompagnement et le statut de « partenaire », Pratiques de 
Formation/Analyses (Université Paris 8, Formation Permanente) N°40, pp. 5-19,2000.  
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- Il évoque aussi le partenaire, pour parler de l’usager lui-même -  le partenaire dans le sens de « prendre sa 
part », autrement que partenaire au sens d’alliance. Cela suppose que chacun prenne sa part, y compris 
l’usager.  

La relation asymétrique est aussi caractéristique de l’accompagnement, ce qui n’exclut pas une relation aussi à 
parité. « Pour aider l’autre, on commence par le diminuer », en protection juridique, la personne est « frappée 
d’incapacité ». Pour autant, il existe des zones de parité (citoyen…). 
L’accompagnant vient soutenir l’accompagné dans son mouvement propre : il ne s’agit plus de marcher devant 
mais derrière lui.  
On perçoit différentes facettes de l’accompagnement (tâches administratives, expliquer les choses…). 
Certaines activités qui renvoient à l’accompagnement des personnes protégées dépassent le cadre 
réglementaire. Elles ne peuvent pas être énoncées ou formalisées, mais correspondent au caractère insolite de 
chaque situation. Il s’agit d’ajustements ponctuels qui n’ont pas vocation à être institutionnalisés, mais qui 
supposent des marges de manœuvre pour avoir lieu.  
 
La question de consentement 
 
Assez vite dans les échanges la question du consentement est apparue, comme principe central de 
l’accompagnement des personnes. L’importance accordée à la volonté ou consentement de la personne répond 
à cette perspective de ne pas faire à la place des personnes – pour autant, elle présente certaines difficultés.  
En effet, des questions se posent alors :  

 Comment faire pour accompagner l’expression du consentement ?  
 De quels outils disposons-nous pour éclairer la volonté de la personne ? 
 Est-ce que l’activité se réduit à accompagner la volonté ? Jusqu’où la volonté est-elle sacrée ? 
 La volonté de l’autre est-elle ce qu’on doit suivre ? Cela se pose en particulier pour le changement de 

sexe, l’avortement… est-ce que le protocole médico-légal suffit ? interroge-t-il la volonté ?  
 Comment assumer d’accompagner parfois contre la volonté ? 
 Comment pour faire face à ses responsabilités, ses choix et à ce qui les motivent (la loi, le « feeling », 

l’expérience, ses propres valeurs…) ? quels sont les critères d’appréciation des situations ? 
L’incertitude est inhérente à l’activité qui s’exprime dans l’appréciation du consentement, de la 
volonté, de la potentialité. 

Cette dernière interrogation est essentielle dans la posture du mandataire. En effet, les mandataires dans leurs 
pratiques sont parfois dans une tension entre le fait de respecter le consentement de la personne protégée et 
dans certaines situations, d’agir en dehors de sa volonté.  
Le principe de consentement questionne la fonction sociale de la protection juridique : est-ce un instrument de 
normalisation, pour satisfaire les normes de société et/ou une démarche en vue de rendre les personnes 
autonomes ? 
Cette problématique apparaît, dans les échanges, comme étant essentielle dans la réflexion sur la mission des 
mandataires – sans devoir être tranchée. La contradiction demeure : sur fond de logique sécuritaire, on va vers 
un « respect de la volonté des personnes », mais il faut veiller à ce qu’il ne leur arrive rien. Apparaît alors le 
risque de toute puissance interventionniste et celle des usagers aussi à grand renfort de volonté.  
A défaut d’obtenir le consentement de la personne, il importe de chercher à être compris (ex « langage des 
signes »). Le fait même d’expliquer les choses est partie intégrante de l’accompagnement (assistance juridique). 
Autour de la question du consentement se greffe celle de la liberté. Quelles sont les marges de manœuvres des 
personnes protégées ? où s’arrête l’expression de leur pouvoir d’agir, de décider ? Les mandataires doivent 
alors opérer des arbitrages, au regard de l’éthique et d’une mise en danger des personnes protégées. Les 
risques perçus sont de natures différentes : physique, psychique, de résonnance d’éléments entre le vécu de la 
personne et du professionnel. 
Deux exemples sont ainsi notamment abordés : les besoins sexuels et la prostitution ; le besoin d’acheter une 
dose d’héroïne. 
A côté du consentement se pose la question de l’intérêt. Que peut-on savoir de l’intérêt de l’autre ? son intérêt 
financier, psycho-affectif… L’intérêt de l’autre peut être un outil glissant de la relation, pour le faire aller ici ou 
là, sous prétexte de connaître son intérêt.  
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La relation mandataire – personne protégée 

 
Comment caractériser la nature de la relation à l’œuvre entre le mandataire et la personne protégée ?  
Dans les métiers de l’accompagnement au sens très large, il existe parfois une relation asymétrique entre le 
professionnel et la personne accompagnée.   
Dans le cadre de la protection juridique, la nature de la contrainte qui structure la relation d’accompagnement 
est singulière. Le mandat judiciaire n’est pas un contrat, on est dans le devoir/ l’obligation. L’asymétrie dans la 
relation est non consentie, inévitable – ce qui peut présenter une contradiction par rapport à la notion 
d’accompagnement comme espace/moment de partage et d’échange.  
La question de l’implication des mandataires a largement été évoquée. Un débat a eu lieu entre deux 
tendances :  
- L’implication dans son travail auprès des personnes protégées. L’implication est entendue comme le fait de 

donner de soi pour permettre d’être en relation avec les personnes et ainsi les accompagner au mieux. Etre 
en relation implique un don – contre don. 

- se méfier des affects et souhaiter se mettre à distance des personnes pour ne pas être (trop) touché, et 
maintenir une relation plus formelle.  

Nous nous sommes interrogés sur la place adaptée à tenir avec les personnes protégées, en abordant des mots 
tels que : empathie, sympathie, implication, écoute, disponibilité, confiance… Le terme empathie (se mettre à la 
place de l’autre) a suscité une discussion, avec encore une fois la crainte ou la confusion possible avec 
« l’implication affective », d’être affecté par la situation. La confiance a été valorisée, comme produit d’une 
construction relationnelle, alors que l’empathie serait apparemment plus spontanée, intuitive. Il importerait de 
pouvoir se mettre à la place de l’autre mais sans s’identifier à l’autre.  
Si, l’enjeu demeure dans les échanges de ne pas être seulement dans l’affect, il apparaît que le mandat permet 
cette juste distance. Pour que l’autre reste autre, il est important de connaître son contexte, analyser la 
situation, et ne par se cantonner à l’interaction à l’œuvre.  
Et en même temps, il a été pointé qu’il existait des mécanismes de projection (transferts et contre transferts) 
qui sont inévitables, structurants de la relation et qui permettent d’une certaine façon à l’accompagnement 
d’avoir lieu. On ne peut pas nier la résonnance affective des situations. 
 
 
La relation d’aide 
 
Lors des échanges et dans ce souci de caractériser l’accompagnement, la notion de relation d’aide est apparue 
– ce qui a entrainé un débat entre les participants. Qu’est-ce que la relation d’aide ? et quelles sont les 
conséquences de l’aide ?  
En matière de relation d’aide, les travaux de Paul Fustier

54
 font référence. Il s’appuie sur la théorie du don de 

Marcel Mauss (1925)
55

, selon laquelle dans les sociétés dites traditionnelle, l’échange est structuré par le don, 
suivant une logique d’obligation de donner, obligation de recevoir et d’obligation de rendre. Pour Fustier, la 
relation d’aide induit un rapport au don et au contre don.  
Les échanges autour de la relation d’aide ont mis en avant des interrogations :  
- Est-ce que parler d’accompagnement ce n’est pas faire l’économie de la relation d’aide ? de payer une 

dette en aidant ?  
- Y a-t-il chez le professionnel une intention d’aider ou de ne pas aider ? quelque chose qui serait inhérent au 

métier et au fait de le choisir. Est-ce que l’aide n’émerge pas dans la relation… comme demande d’aide ?  
- Est-ce que la relation d’aide crée de la dette ? Comment faire pour empêcher la dette ? L’exemple est 

donné d’accepter un cadeau (pour sa dimension symbolique), une salade, comme contre don.  
- Que se passe-t-il si on évite une des étapes (donner-recevoir-rendre) ?  
- S’agit-il d’aider l’autre ou de configurer un contexte où l’autre va s’aider lui-même ?  
 

                                              
54 Fustier Paul, « La relation d'aide et la question du don », Nouvelle revue de psychosociologie, 2008/2 n° 6, p. 
27-39. 
55 Mauss Marcel, « Essai sur le don », dans Sociologie et anthropologie, Quadrige, PUF, 1925.  
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Il est apparu que la notion de relation d’aide pouvait être difficile à raccrocher à la pratique dans certaines 
équipes. En effet, certaines équipes ou du moins certains professionnels ne considèrent pas que leur activité 
renvoie à une relation d’aide : « On n’est pas dans une relation d’aide mais la relation aide les gens ».  
Ainsi la relation d’aide serait encore une fois un moyen pour garantir la protection juridique des personnes et 
non une fin en soi. La relation d’aide ne se décrète pas nécessairement, mais peut advenir dans certaines 
situations. « On ne peut pas toujours maîtriser, on s’adapte comme on peut ».  
Il demeure que l’accompagnement des personnes, du côté de la relation d’aide, peut avoir des conséquences 
qui ne sont pas nécessairement attendues ou souhaitée dans la mesure où elles ne correspondent pas à la 
mission du mandataire. Ainsi on peut parfois percevoir des effets thérapeutiques ou pédagogiques de l’action 
des mandataires quand bien il n’y a pas cette intention. 
 
La littérature autour de la relation d’aide (voulu ou non) met en évidence le fait qu’il existe des stratégies chez 
les bénéficiaires auprès des professionnels, « une attitude tactique » pour satisfaire leur intérêt

56
. On serait 

alors dans une sorte de « jeu de rôle », dans lequel la personne protégée aurait des attitudes diversifiées de 
négociation (explicite ou non) et le mandataire devrait endosser différents rôles. En effet, les mandataires 
doivent s’adapter en fonction de la manière dont les personnes les perçoivent (sauveur, méchant, maman…). Il 
est important de se détacher du rôle prêter par la personne en face, tout au moins d’en prendre conscience.  
 
 
Comment accompagne-t-on ?  
 
La diversité des styles 
La question est posée de savoir s’il existe une prescription de l’accompagnement, c’est-à-dire des règles qui 
s’imposent à chacun dans la manière de penser et réaliser l’accompagnement des personnes protégées.  
Il apparaît qu’il existe des styles différents d’accompagnement des personnes, selon les professionnels, les 
situations et les moments – quand bien même les missions sont communes. Aussi il convient d’être prudent 
dans les comparaisons entre les antennes qui peuvent avoir des contextes différents, des cultures locales 
différenciées, et dans l’énoncé de ce que pourrait être : « la bonne manière de faire ». Ces styles différents 
s’expriment en particulier dans le besoin que peuvent avoir les professionnels de comprendre les contextes que 
vivent les personnes : c’est important pour certains d’avoir une connaissance développée des situations, d’avoir 
des éléments biographiques sur les personnes, quand pour d’autres professionnels cela peut biaiser les 
situations. 
La diversité des styles d’accompagnement s’exprime aussi autour du niveau d’implication des professionnels 
envers les personnes protégées – qui fait dire à certains : « J’aime me mettre en danger vis-à-vis des majeurs 
que j’accompagne », alors que pour d’autres il faut limiter, autant que faire se peut, cette exposition au risque.  
 
L’importance du cadre 
Pour chacun, le cadre d’intervention est fondamental dans l’accompagnement des personnes protégées – dont 
le mandat judiciaire est l’élément central. Il est important que les « règles du jeu » soient définies.  
Au-delà du mandat, le cadre est posé par l’appartenance à une institution, avec la présence d’un chef de service 
comme représentant de l’institution. Ainsi la vie institutionnelle contribue à la définition des règles et leur 
énonciation (comme le DIPM, le mandat, le livret d’accueil…). La relation mandataire/personne s’inscrit dans un 
cadre institutionnel et légal (projet de service, orientations politiques…).   
Il est nécessaire de se sentir légitime dans ses choix, dans l’expression de sa responsabilité personnelle, le 
respect du cadre légal et institutionnel, la validation institutionnelle.  
Le cadre n’est pas seulement légal et institutionnel. Il est aussi donné et conforté par des règles de métiers. Il 
existe alors des principes qui structurent la relation (d’aide) pour évider d’être dans la confusion des registres, 
d’être dans la charité et afin de maintenir un lien sur un registre professionnel.  
 
 
 
 

                                              
56 Avenel Cyprien. 2003. « La relation aux aides sociales du point de vue des familles bénéficiaire», Recherche 
et Précisions n°72, Paris, CAF 
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Le recours au tiers 
La place des tiers est omniprésente dans la relation d’accompagnement entre le mandataire et la personne 
protégée. La nature de la relation doit être pensée, entre partenariat/complémentarité et positions 
contradictoires, entre coopération (confiance) et coordination (contrat). Il existe des enjeux de pouvoir avec les 
tiers.  
Au sujet des tiers vient souvent la question de l’endroit où ils se situent (et des limites du mandat). Qu’en est-il 
à l’inverse des missions sur lesquelles le service de protection des majeurs peut légitimement attendre et 
solliciter des tiers ? 
Est-ce le mandataire est le chef d’orchestre ? Pas nécessairement. Le raccourci est aisé de penser que la force 
du judiciaire confère une primauté aux exécutants du mandat. Qu’en est-il du « prendre sa part » des autres 
acteurs comme le maire ? Si le mandataire prend toute la place, il peut se faisant dispenser les autres de leurs 
responsabilités. Penser l’accompagnement, c’est aussi penser la place des autres. Qui accompagne qui ? quel 
accompagnement des partenaires ? 
 
Penser la pratique d’accompagnement 
Accompagner des personnes en situation de vulnérabilité est un exercice périlleux. C’est à la fois une pratique 
passionnante dans la mesure où les professionnels sont engagés dans des relations humaines, en même temps 
qu’elle interroge la pertinence des actions menées et la justesse de l’implication.  
Il importe alors de penser sa pratique professionnelle, car s’il existe un cadre (politique, juridique…) qui protège 
des affects, l’autre est parfois le miroir de soi-même. La réflexion sur sa posture professionnelle est nécessaire.  
Penser la pratique d’accompagnement permet aussi de se confronter aux situations extrêmes, celles en 
apparence insolubles. Nos échanges sont souvent revenus sur le fait qu’il existait des situations où personne ne 
veut/peut intervenir. Quel est alors le rôle du mandataire ? Parfois, aider, c’est ne rien faire. Comment soutenir 
une telle position, si elle n’est pas posée et partagée collectivement ?  
 
Conclusion 
 
Ces trois séances autour de l’accompagnement ont avant tout soulevé des questions, plutôt qu’elles ne 
permettaient d’énoncer des vérités. L’accent a été mis sur l’importance de ne pas produire un mode d’emploi 
commun à chacun, mais de rendre compte de la diversité des manières de faire…dans un cadre commun et de 
pouvoir soutenir des principes partagés. Les membres du groupe proposent :  

- que ces principes soient énoncés dans un projet de service, en particulier vis-à-vis des tiers qui en sont 
aussi destinataires, 

- définir les points communs et les points de divergence dans les pratiques des professionnels, 
- un prolongement de ces échanges dans les équipes, pour favoriser l’appropriation. 

 
Au cours de nos échanges, l’accompagnement a été pensé comme capacité à s’adapter, à prendre en compte la 
singularité dans un cadre donné. 
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Annexe n°10 – La page d’accueil du site intranet de l’APASE 
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