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Tutelle

Mesure eJe prctertion judieiaire pour ia personne dont
I'altération des faeultés {mentales, physiques, psy-

chiques) nécessite dêtre repnésentée de rnanlère

csntinue clans tous lss âetes de la vle eivile. La tutelle
n'entraîne pas la privation ele lautorité parer*tale" Le

rnajeun cn tutelle peut se marier ou se pôcser sans

l'autorisation du tuteur ou du juge. !l peut exercer son

droit de vote.

euratelle
M*sure ele protecïion d'une pcrsonne qui, sans être

hors e*'état d agir par eli*-même, a besclin dêtre assistée,

eonseillée ou eonTr$lée dans ies actes les plus importants
sle la vie civile err raison d'une aNTératian de ses {acultés

personnelles. La euratelle peut être sirnple, arnénagée

ou renfurcée. l-a euratelie n?st pronorrrée que s'il est

Stabli que la rnesure de sauveEarde de justice serait

insuffisante.

Sauvegarde dejustice
Mesure de pret*ction provisoir* applicable aux

personnes atteintes d'ume altération temporaire de

leurs iarultés personnelles ou qui ont besoin d'être

représentées pour I'acrornplissement de rer{ains actes

préeis (ma*dat sp,écial). Elles conscruenT l'exsreice de

ler.rrs droits" ["a sauv*garde d* justice ne peilt dépasser

un an, renouvelable ilne fois par le juge des tutelles.

Mesure d'accompagnement judicia i re

fu{csure ordpnnée par le juge des tuteiles et destiné* è

rétablir l'autonCInrle de l'i*téresçé dans la gestio* de s*s

prestations social*s, lorsque les actions mises en piaee

dans le cadre de la mssure d'aeeoixpagn*ment sociai

personnalisé ont échoué. N-a n:esure d'aeetirnpagnen:ent

social personnalisé est ouveyte à tcut* persnnne qui
perçoit des prestations soriales et dsnt la sanTé cu ia

séeurité est rn*na*ée par les cliflieultés qu'elle 6prcuv*
à gérer ses re§ssurues {eode de l* §érurité §ociale aû.
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Mandataire judiclaire à la proteetion des majeurs

iMJpM) Frc{essi*nnei qui exene dans une asscciation

tutq*laire ou en eahi*et priv* *u sn(ûre en Tant que
préposé à la tutelle dans les établlsssr:rents médieo,

soriaux ou hospitaiiers. Si l* protégé n,a pas iui -même

désig*é une persûnn§, c'est le juge des tr:telles qui
nomffre ie{s}curateu(s}o:.r tutcur{s}, en priorité « parmi

les parents, §es aliiÉs, lcs prod"les ». &{;xis le juge pcut
prendre en eompte{ou lnvoque$ iln eontext*spécifique
empêehant de l*un esnfler la mesure. Dans ee co*texte,
le juge dcs tutelles nsrïrfie *lors une assoeiati*n

tutéiair* ou un mandatair* jr:diciaire à la proterTicn des

majeurs {Code eivil artiele 44? et 4,5S}.

Mandat de protection future
fulesure ccnventi*nnelie permettant à tor.:te persûnne

ma.!eur* d'organiser à l'avance s* proteetion *t eelle de

ses biens , en désignanT un ôLl plusieurs rnandataires.

feei ;rour !s cas où elle ne serait plus en capacité de !*
faire eile-même, en raissn de son âg* *u de son étaï de

santé. Le niandat dc pr*tecti*r'r fl.lture paur autrui {aete
not*rié) permet à d*s parents de prévoir les ronditi*ns
de la protection de leur enfant majeur en sitLlati*n de

handieap en ddsignant la ou les per§*nnes qui seront

ehargées de s'*ccuper de lui lorsqu'ils ne sersnt pL.ls en

capaeité de ie fair* *ux"mêmes (ar'ticie 425 et 477 du

eoeie eivil]"
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