
Protection juridique des personnes (tutelle, curatelle...) 
 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la rendre 

incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de protection 

juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La 

protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille. 

Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande 

difficulté sociale.  

 

Sauvegarde de justice 
Principe 
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à 

un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de 

prononcer une tutelle ou curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses 

droits, sauf exception notamment en cas de divorce ou d'actes spéciaux pour lesquels un 

mandataire spécial a été désigné par le juge. Il existe 2 types de mesures de sauvegarde de 

justice. 

 

Curatelle 
Principe 
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état 

d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La 

curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une 

protection insuffisante. Il existe plusieurs degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un 

ou plusieurs curateurs. 

 

Curatelle simple  
La personne accomplit seule les actes de gestion courante (dits actes d’administration ou actes 

conservatoires), comme la gestion du compte bancaire ou la souscription d'une assurance. 

 

Curatelle renforcée  
Le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses sur un compte ouvert 

au nom de celle-ci. 

 

Curatelle aménagée  
Le juge énumère, les actes que la personne peut faire seule ou non. 

 

Tutelle d'une personne majeure 
Principe 
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou 

partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur 

la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes 

que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas. 

 

Tutelle d'un mineur 



Principe 
Lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne peuvent plus l'exercer, une tutelle est ouverte 

pour les enfants mineurs. Le juge constitue un conseil de famille qui nomme un tuteur et un 

subrogé tuteur. 

 

Protection juridique d'une personne majeure : mesures 

d'accompagnement 
Principe 
Les mesures d'accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les 

facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et perçoivent des 

prestations sociales. Il existe deux types de mesure : la mesure d'accompagnement social 

personnalisé (MASP) et la mesure d'accompagnement judiciaire (Maj). 

 

Mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP)  

Principe  
La mesure d'accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (c'est-à-dire 

non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses 

prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d'une aide à la 

gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé mis en œuvre 

par les services sociaux du département. À la différence de la mesure d'accompagnement 

judiciaire, elle fait l'objet d'un contrat d'accompagnement social personnalisé. 

 

Contrat d'accompagnement social personnalisé  
La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible 

d'être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne 

concernée. 

Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne. 

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte 

tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du 

loyer et des charges locatives en cours. 

Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, 

le président du conseil général peut demander au juge d'instance que les prestations sociales 

soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues. Ce prélèvement 

ne peut excéder 2 ans renouvelables, sans que sa durée puisse excéder 4 ans. Il ne peut pas 

avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des 

personnes qu'il a à sa charge. Le président du conseil général peut à tout moment demander au 

juge d'instance de faire cesser cette mesure. 

 

Mesure d'accompagnement judiciaire (Maj)  

Principe  
La Maj est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue 

de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. À la différence de la MASP, elle 

est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur. 

 

Mandat de protection future 



Principe 
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou 

les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou 

sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou 

mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi être établi pour autrui par les parents souhaitant 

organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant soufrant de maladie ou de handicap. 

 

Mandat de protection pris pour un enfant souffrant de maladie ou d'un 
handicap  

Les parents en charge d'un enfant souffrant d'un handicap grave peuvent établir un mandat de 

protection future pour pourvoir à ses intérêts après leur décès ou lorsqu'ils ne pourront plus 

prendre soin de lui. Ce mandat ne pourra s'appliquer que lorsque l’enfant sera majeur. La 

disparition ou l'incapacité des parents survenant pendant la minorité de l'enfant génère, pour la 

protection du mineur, l'application des règles juridiques relatives à la tutelle des mineurs ou à 

certaines modalités d'exercice de l'autorité parentale par un tiers. 
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Pour tous renseignements complémentaires : 

 consulter le blog de l'APF « Faites valoir vos droits ! » est ses fiches techniques 
http://vos-droits.apf.asso.fr/15-protection-des-personnes/ 

  contacter un notaire. 

http://www.service-public.fr/
http://vos-droits.apf.asso.fr/15-protection-des-personnes/

