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« Le majeur protégé est une personne placée sous un régime de tutelle, de 
curatelle ou de sauvegarde de justice par un juge du fait de son état 

physique ou mental »

 La tutelle

 La curatelle

 La sauvegarde de justice

 L’habilitation familiale

 L’habilitation judiciaire pour représentation du conjoint

 La mesure d’accompagnement

 Le mandat de protection future



 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.

La tutelle 



 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.

La curatelle



 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 
une curatelle, plus contraignantes. Le majeur 
conserve l'exercice de ses droits, sauf exception. Il 
existe 2 types de mesures de sauvegarde de justice, 
judiciaire ou médicale.

La sauvegarde de justice



 L'habilitation familiale permet à un proche 
(descendant, ascendant, frère ou sœur,époux ou 
épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter 
l'autorisation du juge pour représenter une personne 
qui ne peut pas manifester sa volonté. 

L’habilitation familliale



 L'habilitation du conjoint permet à l'un des époux de 
représenter l'autre, et d'agir ainsi en son nom.

 La demande se fait auprès du juge des tutelles. Il est 
recommandé d'avoir l'accord des enfants majeurs.

L’habilitation judiciaire pour 

représentation du conjoint



 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 2 types de mesure : la mesure 
d'accompagnement social personnalisé (Masp), mise 
en place en accord avec la personne en difficulté, et la 
mesure d'accompagnement judiciaire (Maj), imposée 
par la justice à la personne en difficulté.

La mesure d’accompagnement



 Toute personne majeure ou mineure émancipée 
(mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de 
tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à 
l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) 
pour la représenter. 

 Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique 
ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le 
mandataire pourra protéger les intérêts personnels 
et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent 
aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de 
maladie ou de handicap.

Le mandat de protection future



Adresses utiles :

 Croix Marine Du Cher

6 Rue Volaire – 18000 Bourges

Tel : 02.48.23.48.22

 GEDHIF 

Chemin de Tortiot – 18000 Bourges

Tel : 02.48.70.70.15

 UDAF du Cher

29 avenue du 11 novembre 1918

18000 Bourges

Tel : 02.48.24.03.49

 ATC 18 

39 allée Evariste Galois 

18000 Bourges

Tel : 02.48.67.06.38 

 ATGC 

58 Rue Louis Mérigot – 18100 Vierzon

Tel : 02.48.71.03.02

 Chambre départementale des notaires     
du Cher

16 rue Jean Baffier – 18000 Bourges

Tel : 02.48.21.14.98

 Site internet https://www.service-
public.fr
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