
 
MAJEURS PROTEGES 
 
Personnes susceptibles d’être protégées 
 
Aujourd’hui :  
- les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées , et cette 

altération doit être médicalement établie ( Cciv art 490 al 3). 
- Les prodigues, intempérants ou oisifs , indépendamment de toute maladie. 

Cette catégorie ne peut relever que du régime de protection de la curatelle. 
 
 
A partir du 1er janvier 2009 : seule l’altération des facultés mentales ou corporelles  
d’une personne, médicalement constatée et la mettant dans l’impossibilité de pourvoir 
seule à ses intérêts, pourra justifier d’une mesure de protection juridique (Cciv art 425 )  

 
La sauvegarde de justice 
 
C’est une mesure de protection  légère mais d’application large, pour les majeurs qui pour des raisons 
psychologiques ou familiales n’admettraient pas une mesure d’incapacité, ou qui ont un besoin urgent 
de protection dans l’attente d’une tutelle ou d’une curatelle.  
 
Mise en place  :  
- soit par une déclaration du médecin traitant, accompagnée de l’avis conforme d’un médecin 
spécialiste, le tout adressé au Procureur de la République 
- soit  en cas d’hospitalisation le médecin de l’établissement  envoie directement sa 
déclaration au Procureur de la République. 
Le rôle du Procureur est de recevoir et d’enregistrer la déclaration, et ceci a pour effet de 
placer la personne sous sauvegarde de justice.  
 
Effets  : ce n’est pas une mesure d’incapacité, et le majeur conserve l’exercice de ses droits. Il peut 
acheter, louer, vendre, conclure un PACS... Ses actes sont cependant rescindables pour lésion ou 
réduits en cas d’excès, ce qui protège son patrimoine contre la mauvaise foi des personnes avec 
lesquelles il traite, et contre l’inutilité éventuelle de certaines opérations. 
 
Fin : la sauvegarde peut cesser par une nouvelle déclaration du médecin, le démarrage de la tutelle 
ou curatelle, le décès. 

 
 
La curatelle et la tutelle : procédure commune 
 
Requête  : seules peuvent demander l’ouverture d’une tutelle les personnes de la famille  ( le majeur lui même, son conjoint, ses 
ascendants, descendants, frères et sœurs). Le dossier est à retirer au service des tutelles du tribunal d’instance du domicile du 
majeur à protéger. Il faut y joindre le certificat d’un médecin spécialiste  de la liste du Procureur. Si le majeur refuse l’examen, 
le juge peut de saisir si les faits lui paraissent suffisants.  
 
Instruction  : La requête est instruite dans l’année ( d’où le placement sous sauvegarde en préalable en mesure conservatoire). 
Le juge doit procéder à l’audition du majeur . Il doit aussi prendre l’avis du médecin . Il peut ordonner toutes les mesures 
d’information  ( enquête sociale, constatations de l’assistante sociale, ou de l’établissement de soins ). Il rend son jugement au vu 
de tous ces éléments. 
 
Jugement  : il prend effet dès son prononcé, mais n’est opposable aux tiers que deux mois après que la mention Répertoire Civil 
a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée. 
 
Recours  :  peut être formé par l’une des personnes ayant qualité pour  demander l’ouverture, y compris le majeur lui même. Le 
délai est de quinze jours à compter du jugement. 
 
Mainlevée  : le juge doit vérifier que l’altération des facultés mentales ou corporelles a cessé. La procédure est la même : certificat 
médical, audition... 

 

La mesure la plus 
rapide .  
Soit suffisante , soit 
préalable  à une 
mesure de tutelle ou 
curatelle. 
 



 
La curatelle et la tutelle : effets différents 
 
La curatelle : le majeur est capable avec un contrôle, son incapacité est limitée.  
 
Il est assisté par un curateur désigné par le juge des Tutelles pour les actes de disposition . Sont visés la vente d’un bien 
immobilier, la vente de valeurs mobilières, la souscription à un emprunt, la conclusion d’un contrat de travail en tant qu’employeur. 
Le curateur doit aussi consentir au mariage du majeur, et aux donations. 
Le majeur en curatelle ne peut pas non plus recevoir des capitaux ni en faire l’emploi sans l’assistance de son curateur. Le 
curateur doit veiller à la quittance ( réception des fonds) et à l’emploi des fonds, et donc participer à toute remise de somme au 
majeur . Sur le plan pratique, il est nécessaire d’informer les établissements bancaires par la remise d’un extrait du jugement. 
Son assistance se matérialise par une contre signature des actes passés par le majeur. 
 
Le majeur peut effectuer seul les actes d’administration  : achats courants, vente de meubles d’usage courant, conclusion de 
baux simples, testament, perception de revenus. Ses actes peuvent être néanmoins annulés s’ils ont été effectués sous l’empire 
d’un trouble mental, et à défaut, ils peuvent être rescindés ou réduits comme dans le cas de la sauvegarde de justice. 
 
Le juge peut alléger ou renforce la curatelle. Il peut par exemple ordonner que le curateur percevra seul les revenus.  
 
La tutelle  : le majeur est incapable par principe, il est donc représenté. Cependant le juge des Tutelles peut énumérer certains 
actes faisables, et accorder une capacité partielle. 
 
Le mariage est possible avec le consentement du conseil de famille, et l’avis du médecin traitant.  Le PACS n’est pas possible 
aujourd’hui, mais le sera au  1er janvier 2009. 
 
1 - La tutelle normale comporte plusieurs instances tutélaires : 
  
Le Tuteur  : c’est le conjoint ou à défaut toute personne désignée par le conseil de famille. Il gère seul les biens pour les actes 
d’administration, et avec l’autorisation du Conseil de Famille pour les actes de disposition. 
 
Le Subrogé Tuteur  : il est choisi par le conseil de famille parmi ses membres. Il est nommé pour toute la durée de la tutelle. Il a 
pour mission de surveiller la gestion du tuteur : chaque année le tuteur lui remet un compte de gestion qu’il transmet au greffe du 
tribunal d’instance. Et il doit prévenir le juge de toute anomalie. En cas de difficulté le juge peut réunir le conseil de famille. 
 
Le Conseil de Famille  comporte 4 à 6 membres, y compris le subrogé tuteur, nommés par le juge lors de l’ouverture de la tutelle, 
pour la durée de la tutelle. Il sont choisis parmi les parents, alliés, ou amis. Ni le tuteur, ni le juge n’en font partie. Le conseil de 
famille est convoqué sur requête de l’un de ses membres, du tuteur, du subrogé tuteur, ou de la personne protégée, par le juge 
des tutelles, qui le préside. Le tuteur doit assister à la séance, sans voter. Le juge a la voix délibérative et prépondérante en cas 
de partage. 
Le conseil de Famille organise la tutelle, destitue le tuteur ou subrogé tuteur, établit le budget, autorise les actes de disposition. 
 
Le Juge des Tutelles  : il contrôle l’ensemble, peut demander les comptes à tout moment. Il préside le conseil de famille. 
 
2  - L’administration légale sous contrôle judiciaire ne monopolise qu’une personne. 
 
Le juge peut décider qu’un parent ou allié apte à gérer les biens les gèrera en qualité d’administrateur légal , sans subrogé tuteur 
ni conseil de famille. Les personnes susceptibles d’être administrateur légal sont celles qui peuvent demander l’ouverture de la 
tutelle.  
 
L’administrateur est soumis seul au contrôle du juge des tutelles, il peut donc agir seul pour tous les actes d’administration, et doit 
obtenir l’accord du juge pour les actes de disposition. 
 
Il doit rendre compte annuellement de sa gestion. 
 
La disposition présente un grand intérêt pour les personnes à protéger qui vivent avec leurs parents, leur conjoint, leurs enfants.. 
 
3 – la tutelle en gérance désigne aussi une seule personne, le gérant. 
 
Le juge peut désigner un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de soins, ou un administrateur spécial 
( choisi sur liste du Procureur), si il estime qu’une tutelle complète est inutile. En fait, c’est à la condition que le majeur possède un 
patrimoine très faible  et ne justifie pas une organisation particulière. 
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