
Le juge n’ordonne une mise sous protection qu’en cas de nécessité absolue.

 Lorsque la personne concernée est si vulnérable et fragile qu’elle risque d’agir d’une façon qui lui porte
préjudice : par exemple, donner de l’argent à tort et à travers, céder à un démarcheur peu scrupuleux.

 La mise sous tutelle est nécessaire lorsque la personne présente une altération de ses facultés mentales ou
un handicap l’empêchant de s’occuper d’elle-même et de gérer ses affaires.

Signes d’alerte
La personne se replie sur elle-même. Elle se met en danger, oubliant de couper le gaz ou de verrouiller sa porte la nuit. 
Elle n’est plus en prise avec la réalité, ne peut plus se laver, se faire à manger… Face à ces difficultés, il peut suffire d’organiser la venue d’une 
aide à domicile ou un accompagnement au quotidien, demander au médecin une ordonnance de soins infirmiers pour la toilette…

Quels sont les évènements susceptibles 

de déclencher une mise sous protection ?



Adresser directement une demande écrite de protection, ou requête, au juge des tutelles au 
tribunal d’instance du domicile de la personne à protéger.

 Cette procédure peut être engagée par la personne elle-même, son conjoint, son partenaire de Pacs ou son
concubin (à condition qu’ils ne soient pas séparés), un parent ou une personne ayant des liens étroits et
stables avec elle (un ami par exemple) ou le Procureur de la République.

 Les personnes autres (par exemple : le médecin traitant, le directeur de la maison de retraite, les services
sociaux) doivent adresser la demande au Procureur de la République.

La décision de mettre en place une mesure de protection appartient au seul juge des tutelles.

 Il ne peut le décider qu’à partir d’une requête complète. La demande doit être accompagnée d’un certificat
médical détaillé, rédigé par un médecin spécialiste habilité, à choisir sur une liste établie par le Procureur de
la République. Ce médecin agréé rencontrera la personne à protéger en consultation pour apprécier
l’altération de ses facultés.

Quelles démarches entreprendre ?



Au cours d’une audition chez le juge, elle peut exprimer ses souhaits et mieux comprendre les démarches
entreprises. Pour le juge, c’est l’occasion de constater son état et de recueillir les éléments absents du dossier
avant de prendre sa décision.

L’audience se fait au tribunal d’instance.

 Si la personne n’est pas en mesure de se déplacer, le juge peut se rendre chez elle ou dans sa maison de
retraite. Votre parent peut se faire assister d’un avocat ou, avec l’accord du juge, d’une autre personne (par
exemple : l’un de ses enfants, un ami…).

 Le juge n’organisera pas d’audience si elle risque de porter atteinte à la santé de la personne à protéger ou si
cette dernière ne peut exprimer sa volonté. Il doit redemander l’avis d’un médecin agréé.

La personne à protéger 

est-elle associée à la procédure ?
Oui, la Loi du 5 mars 2007 lui donne une place centrale



Au vu du certificat médical et après audition de votre parent et de son entourage (conjoint, compagnon, enfant),
le juge des tutelles prononce une mesure de protection proportionnée au degré d’altération des facultés de la
personne à protéger. La décision est rendue un mois après l’audition (délai pour information au Procureur de la
République).

Pendant la procédure, le juge peut placer vote parent sous sauvegarde de justice, avant même de
l’avoir reçu, s’il a besoin d’être protégé immédiatement. Vous pouvez d’ailleurs le demander dans votre requête,
le juge étant libre d’y répondre favorablement ou non.

Le juge prononcera une mesure de curatelle si votre parent a besoin d’assistance ou de contrôle pour les
actes importants (placer ou emprunter de l’argent, se marier, divorcer, vendre un bien immobilier…). Selon la
situation, le juge laissera à la personne protégée la gestion courante de ses revenus (curatelle simple) ou la
restreindre avec la curatelle renforcée.

Le juge placera votre parent sous tutelle s’il n’est plus en état de prendre une décision pour lui-même et
doit être représenté de façon continue pour tous les actes de sa vie. Ce sera le cas si ses capacités intellectuelles
sont profondément et durablement atteintes.

Quelles mesures peut prendre 
le juge des tutelles 



Dossier : requête + avis médical 
agréé

Dépôt du dossier au greffe du 
tribunal d’instance

Jour J

Instruction

Aucun texte n’en fixe la durée 
qui sera plus ou moins longue 

selon le nombre de dossiers à traiter 
et la complexité de la situation.
Le juge peut vouloir auditionner 

tous les enfants.

J + 4 
à 6 mois en moyenne

Décision
Nature de la mesure prise 
et désignation du curateur 

ou du tuteur

J + 6 mois : notification 
de la décision du juge

Délai de contestation

La famille, les proches ou 
la personne à protéger disposent 

de quinze jours pour contester 
la décision du juge devant le greffe 

du tribunal. Le dossier sera alors 
examiné par la Cour d’Appel.

15 jours après la notification 
de la décision du juge : fin du délai 

de contestation de la décision.

Compte rendu de gestion À présenter une fois par an au greffe 
du tribunal 

Dans les trois mois, réalisation 
de l’inventaire obligatoire en cas 

de curatelle renforcée ou de tutelle.

Déroulement de la procédure
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… …


