
 
 
 
 
Pourquoi demander la protection juridique de son proche ? 
Pour le protéger de certains risques : 

 La mise en danger de lui-même ou des autres 

 Une mauvaise gestion de son patrimoine qui peut lui être préjudiciable 

 Un abus de faiblesse 
 
Sans la mesure de protection adaptée, vous ne pouvez pas agir légalement par rapport à la personne adulte en situation de 
handicap. 
 
Trois types de mesures existent : 

 La sauvegarde de justice : Mesure provisoire 

 La curatelle : Mesure d’assistance et de contrôle (le curateur fait avec la personne) 

 La tutelle : Mesure de représentation, (le tuteur fait à la place de la personne). 
 
Prononcées pour une durée généralement de 5 ans, ces mesures sont renouvelables et révisables à tout moment. Le juge 
appréciera la nécessité d’y recourir, et la possibilité d’une autre solution moins lourde ainsi que l’adaptation de la mesure 
aux capacités réelles de la personne en situation de handicap. 
 
Comment demander l’ouverture d’une mesure de protection ? 
Demande à faire auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de votre proche. Un certificat médical établi 
par un médecin expert agréé par le procureur de la République doit être joint à la demande. Le juge a un an pour se pro-
noncer. Il rencontrera la personne à protéger, éventuellement la famille. 
 
Qui peut faire la demande de protection juridique ? 
La personne elle-même, un membre de la famille, des proches, le Procureur de la République soit à son initiative, suite à un 
signalement (médecin, directeur d’établissement, travailleur social). 
 
Qui peut exercer la mesure de protection ? 
Le juge des tutelles peut confier la mesure à un membre de la famille, à un proche ayant des liens étroits et stables avec 
l’intéressé, à un organisme professionnel (Service mandataire à la protection de la personne). Priorité est donnée à la fa-
mille. 
 
Tout au long de la mesure de protection, le curateur, tuteur, devra rendre des comptes au juge sur sa gestion de la me-
sure mise en place. 
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En Quelques Mots… N° 49 

Section d’Abbeville M. de LAMARLIÈRE 06.07.80.22.59 

Section d’Amiens/Doullens M. CARLE 06.70.85.36.92 

Section d’Albert/Péronne M. RECHER 06.03.33.17.71 

Section Doullens/Myosotis M. CAUDELLE 03.22.32.97.51 

Section Poix/Hornoy/Flixecourt M. MAILLARD 03.22.90.05.93 

Section du Santerre Mme OLIVIER 03.22.87.40.76 

Service Action Sociale M. VERMUNT 03.22.45.04.27 

Vos correspondants 

2, rue Claudius Bombarnac - 80440 BOVES 
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L’habilitation familiale 
 
Même si elle nécessite l’intervention d’un juge, l’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection juridique. Une fois la 
personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale le juge n’intervient plus. 
L’habilitation familiale permet donc d’éviter la mesure judiciaire parfois lourde à supporter matériellement et psychologique-
ment 
 
Qui peut recevoir l’habilitation familiale ? 
Les ascendants, descendants, frères, sœurs, époux de la personne en situation de handicap. 
La mission est exercée gratuitement. 
 
Dans quel cas faire la demande ? 
Si votre proche présente une altération des capacités cognitives et corporelles, et ne peut pourvoir seul à ses intérêts et manifes-
ter clairement sa volonté. 
 
Comment faire la demande ? 
Demande à faire au juge des tutelles ou par le biais du procureur de la République, (joindre copie acte de naissance, certificat 
médical circonstancié rédigé par un médecin agréé par le procureur de la République), justificatif de domicile, justificatif lien de 
parenté. 
 
Quelle est l’étendue de l’habilitation familiale ? 
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et précise l’étendue de l’habilitation. Elle peut être limitée à certains actes ou 
générale. Sa durée ne peut pas dépasser 10 ans et peut alors être renouvelée. 
 
Quand la mesure se termine-t-elle ? 
Elle prend fin si une mesure de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle vient s’y substituer, si la mesure d’habilitation 
porte atteinte aux intérêts de la personne protégée. 
 
Attention! Ce dernier dispositif est certes moins contraignant, mais surtout moins protecteur.  
 
 
 
 
 

TEMOIGNAGES DE PARENTS 
 

Patricia MALTERRE, sœur de Pascale ROSANT, accueillie au Foyer d'Hébergement de Cagny 
EQM : Mme MALTERRE, vous êtes la curatrice de votre sœur Pascale ROSANT et vous avez dû renouveler sa mesure de protec-
tion, quelles démarches avez-vous accomplies ? 
Patricia MALTERRE : J’ai reçu de la part du  greffier de la protection des majeurs, un dossier de requête aux fins de réexamen 
d’une mesure de protection judiciaire.  J’ai rempli ce dossier et j’ai dû me rendre avec Pascale chez son médecin traitant pour 
qu’il atteste de son évolution. Nous aurions aussi pu nous rendre chez un médecin expert agréé mais j’ai préféré son médecin 
traitant qui la connait depuis 20 ans. 
Une fois ce dossier renvoyé, j’ai reçu une convocation à me présenter, à une date imposée, au Tribunal d’Instance, Service de la 
protection des majeurs à Amiens pour rencontrer la juge des Tutelles. 
 

EQM : Quel a été votre ressenti pendant cette audition ? 
PM :C’est toujours un moment difficile car la personne handicapée arrive dans un milieu qui lui est totalement inconnu et les 
termes juridiques employés par le ou la juge lui sont incompréhensibles. 
J’ai souvent eu envie de prendre la parole pour venir au secours de la détresse de ma sœur, car je pense la comprendre mieux 
que quiconque. 
Quand la parole nous est donnée, nous expliquons la façon dont nous concevons notre mission et nous pouvons poser des ques-
tions.  Si on désire changer de mesure, on peut en parler et expliquer le pourquoi. 
Même si je conçois que cette procédure juridique est faite dans l’intérêt de la personne en situation de handicap, je pense 
qu’elle représente par son manque d’empathie un réel traumatisme. 
 

EQM : La mesure a-t-elle été renouvelée et quel est son délai? 
PM : oui , un mois après l’audition, j’ai reçu le jugement prononçant le  renouvellement de la mesure de curatelle renforcée et 
ce, pour une durée de 5 ans. 
Ce sera ensuite à moi de demander son renouvellement dans 5 ans. 



En Quelques Mots… Suite               

Mme Sylvie TERLON, maman de Clément, accueilli au FAM de Nouvion :  

Quand nos enfants sont en établissement spécialisé pour enfants, les années passent vite et lorsque la Directrice adjointe de l’IME 
a souhaité nous rencontrer pour l’avenir de notre fils, fin 2012, nous pensions avoir encore du temps devant nous. Cependant, 
lors de cet entretien nous avons pris conscience de l’importance de s’y prendre tôt, il y a beaucoup de démarches à prévoir : 
orientation en établissement adultes, demande d’AAH, demande de tutelle… 
 
Nous avons demandé un rendez-vous avec un médecin psychiatre pour l’expertise médicale de Clément, indispensable pour la 
demande de tutelle et qui doit être effectuée par un psychiatre agréé par le Procureur de la République (choisi au hasard sur une 
liste). 
 
Lors de ce rendez-vous, j'ai accompagné mon fils, qui ne parle pas et qui n’est pas à l’aise en face à face avec le corps médical. 
Dans la salle d’attente de l’hôpital, Clément semblait méfiant. Lorsque le psychiatre est venu chercher Clément en salle d’attente, 
celui-ci ne bougeait pas, et moi je ne voulais pas m’imposer sachant que le psychiatre voulait le voir seul, je suis donc restée à 
distance. 
Au bout d’un moment le psychiatre m’a demandé si Clément parlait, et bien sûr je lui ai répondu que non. Il m’a donc demandé 
de rentrer avec lui dans son cabinet. Le médecin s’est alors mis à poser des questions à Clément, sans trop tenir compte de ma 
présence, et bien sûr il ne répondait toujours pas mais en plus se cachait avec son bras. Alors le psychiatre s’est enfin adressé à 
moi pour en savoir plus sur le handicap de Clément, ses capacités à faire ou ne pas faire. 
 
Il a donc fait son rapport en faveur d’une mesure de tutelle et a exempté Clément à se présenter devant le Juge pour être audi-
tionné. 
 
Je n’ai pas très bien vécu ce moment qui a mis Clément en difficulté et qui, à mon sens, n’est pas judicieux car c’est toujours re-
vivre l’histoire et j’avais le ressenti d’un manque d’intérêt du médecin pour Clément. L’expertise coûte 160 € à la personne handi-
capée (pas remboursée), pour 5 à 10 minutes d’entretien par un médecin psychiatre qui ne connaît pas du tout la personne qui 
est en face de lui… 
 
En janvier 2013, nous avons envoyé la demande de tutelle et l’expertise au Tribunal. 
 
Nous avons été convoqué, mon mari et moi, le 22 mai 2013, par le Juge des Tutelles. L’audience s’est bien passée et le Juge a en-
tendu notre demande, c’est à dire que nous soyons co-tuteurs. La durée de la tutelle a été fixée à 60 mois. 
 
Cinq ans, ça passe vite ! Le renouvellement de la tutelle est à faire. 
 
En février 2018, nous avons décidé de choisir un autre psychiatre. Quel fut mon étonnement quand celui-ci m’a proposé de venir 
au domicile pour rencontrer Clément afin qu’il soit plus à l’aise. Lors de l’entretien à la maison, il s’est beaucoup intéressé à l’his-
toire de Clément, sa pathologie, sa vie au quotidien, ses passions… C’était un échange très intéressant. Clément quant à lui n’a 
pas souhaité le voir, il restait systématiquement dans la pièce d’à côté, et lorsque nous venions le voir, il allait dans l’autre. Le 
médecin a respecté Clément en n’insistant pas mais en lui parlant tout de même, et Clément est resté lui-même. 
De plus, quand j’ai voulu le payer (encore 160 € alors que le handicap de Clément n’a pas changé), il m’a demandé de lui envoyer 
le chèque quand j’aurai reçu son écrit pour l’expertise. Quelle surprise de constater la confiance et le manque d’intérêt pécunier 
de ce psychiatre ! 
 
Nous sommes convoqués le 10 avril 2018, par le Juge des Tutelles. Pour combien de temps statuera-t-il ? 
 
 
Les démarches pour les demandes et les renouvellements (orientation, AAH, tutelle…) sont lourdes alors que le handicap ne 
change pas !  De part son orientation MDPH et son handicap, on connaît son incapacité à se gérer seul. 

 
Saluons la mobilisation d'un collectif de parents qui le 15 février dernier ont sollicité l'ARS pour se faire entendre, faire en-
tendre leur détresse, le manque de places, les situations vécues par leurs enfants.  
 
Nombreux, soutenus par les associations du Collectif 80, ils ont réussi à fédérer, mobiliser.  
 
Bravo, et soutenons-les.  

MOBILISATION DES BALLONS ROUGES 
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PROJETS EN COURS 

 
 
Petit rappel, cette année, le congrès de l'UNAPEI a lieu à LILLE les 31 mai, 1 et 2 juin et le thème est "En mouvement vers 
l'Éducation Inclusive, quelles scolarisations?" 
 
Si vous avez des questions à nous faire remonter, n'hésitez pas :  
Mail : siègesocial@adapei80.org 
Courrier : 2 rue Claudius Bombarnac — CS 20733 — 80332 LONGUEAU Cedex 

CONGRÈS UNAPEI 2018 

L’ESAT d’Amiens accompagne la filière textile 
 
Une nouvelle activité est en train de voir le jour à l’ESAT Picardie Ateliers d’Amiens. 
En effet, grâce à une rencontre et un partenariat noué avec les Ets MALTERRE à Moreuil, l’ESAT développe un atelier de lavage 
et mise en forme de tissus tricotés chez l’entreprise Malterre. 
 
Cet atelier, composé d’imposantes machines, va permettre aux Ets Malterre d’éviter d’expédier son tricot dans la région de 
Lyon, où il est jusqu’alors  pris en charge pour cette opération. L’atelier devrait occuper 6 à 8 personnes qui travailleront dans 
un environnement très industriel.  Il compensera la baisse d’activité constatée en sous-traitance. C’est également une suite 
logique à l’activité blanchisserie crée en 2014. 
 
Belle réussite pour l'ESAT que de participer au renouveau du textile en Pays de Somme dans un 

contexte de développement durable! 

 

Résidence Sociale Albert, 10 pavillons en construction 
 
Les travaux avancent sur la construction des 10 pavillons à destination des travailleurs handicapés de l'ESAT d'Allaines/Albert.  
 
Depuis la pose de la 1ère pierre le 13 novembre 2017, les 10 pavillons sont déjà sortis de terre, et sont hors d'eau.  
 
La livraison est prévue courant septembre 2018 suivie des premiers emménagements. L'inauguration sera à suivre…  
 


