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PORTRAIT

De vous
à moi
La proximité impose le partenariat
La réduction, sensible, sinon la suppression, de la présence
des services publics comme les tribunaux d’instance, les
structures hospitalières et, d’une manière générale, les guichets
administratifs (caisses d’allocations familiales, sécurité sociale,
etc.), a fortiori dans un territoire rural ou peu urbanisé, pèse
lourdement sur la vie quotidienne des habitants. Elle réduit leurs
possibilités d’accès, complique sérieusement leurs démarches,
les oblige à de plus longs déplacements. Si les citadins ne sont,
eux-mêmes, pas épargnés, les populations en état de fragilité
du fait de leur âge, de leur solitude, d’un handicap, de leur santé
ou de leurs conditions de vie (logement, absence d’emploi,
niveau de revenu, etc.) sont les plus pénalisées.
La réforme du 5 mars 2007 avait la volonté de placer les
majeurs protégés au centre du dispositif mis en place pour
les accompagner et les aider. Mais que peut-on faire – et
que peuvent-ils faire – si les paramètres de proximité qui
fondent l’esprit du texte, permettent et favorisent les échanges
nécessaires, n’existent plus ?
La seule réponse possible est celle du partenariat, surtout dans
les territoires, comme la Haute Tarentaise, où « ça coince »
le plus. Il est important que chacun des maillons de la chaîne
des intervenants s’emploie, par son implication partenariale,
à dresser un rempart contre l’éloignement physique,
géographique, moral, mental, spirituel, à recréer, en dépit des
difficultés imposées par la désertification des services publics,
ce creuset indispensable de la proximité. La création du lien
humain est la seule possibilité qui est donnée au majeur de
reprendre sa place dans la société.

Anne-Laure Demeure
Responsable du Service Mandataires
et Chargée des relations partenariales.

Mélissandre Quesney :

« Aux marches
du palais... »

Mandataire judiciaire,
Mélissandre Quesney évoque l’activité
de l’équipe de l’antenne décentralisée
de l’ATMP à Albertville.
Son prénom au goût de miel fleure
bon les chansons médiévales. Aux
marches du palais, Mélissandre
Quesney, mandataire judiciaire à la
protection des majeurs, s’y tient de
façon effective puisqu’elle prend son
mandat du juge des tutelles, pilier
incontournable de la loi et de la délégation d’assistance aux personnes
en difficulté profonde et/ou temporaire : le Palais de justice d’Albertville
ordonne le cadre de son activité.
Mélissandre Quesney est la dernière
arrivée dans l’équipe de mandataires
judiciaires de l’antenne ATMP d’Albertville. Une structure qui a la responsabilité d’environ 200 majeurs,
soit une cinquantaine, en moyenne,
pour chacun des quatre mandataires.
Diplômée d’État en économie sociale
et familiale, travailleur social de terrain, elle a obtenu le certificat national de compétence aux fonctions de
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mandataire judiciaire à la protection
des majeurs, après cinq mois de formation à l’IFTS d’Échirolles (Isère),
une formation théorique au siège
de Chambéry et deux périodes de
formation pratique auprès de mandataires d’Albertville.
(Suite article page 4)

« Les permanences
permettent d’avoir un lien
régulier ».
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Christelle Franch :
Secrétaire, Christelle Franch est la cinquième personne
de l’antenne ATMP d’Albertville.
La première image de l’ATMP, à Albertville, c’est Christelle Franch qui la
donne. Secrétaire de l’antenne depuis
décembre 2005, après avoir été, en
d’autres lieux et (jeunes) temps secrétaire médicale (cabinet et hôpital), la
jeune femme est la première personne,
la première voix, à laquelle le public
(majeurs et partenaires) va s’adresser.
Autant dire qu’il importe de laisser une
impression chaleureuse et agréable.
« Il est essentiel d’avoir le contact
facile avec les publics et les familles »,
avance-t-elle avec un sourire épanoui.
Christelle Franch oriente les personnes reçues vers les délégués.
C’est aussi elle qui prend, en première
ligne, « le choc » de celles et ceux qui
acceptent plus ou moins bien les mesures de protection auxquelles elles
sont soumises. Ce qui n’est pas tou-

jours de tout repos et nécessite, parfois, « une bonne résistance nerveuse ».

Un rôle pivot

Hors le standard, l’accueil, le travail
de secrétariat administratif, la jeune
femme a un rôle d’information et de
complémentarité important vis-à-vis
de ses quatre collègues mandataires.
« Les informations de chaque délégué
vont passer par moi. J’ai un rôle de centralité. Christelle Franch gère la saisie informatique des données et le traitement
des documents. Elle doit aussi être à la
disposition de ses quatre collègues, très
différents les uns des autres, ce qui suppose d’avoir un caractère malléable pour
s’adapter au comportement de chacun. »
« Mon rôle est un peu un rôle de pivot »,
conclut Christelle Franch. « Il doit aussi
respecter la démarche qualité. Il suppose

« La première image
de l’ATMP, c’est moi ».
de disposer d’une autonomie assez large,
laquelle permet une organisation très
élaborée. Il faut savoir gérer les priorités.
D’autant plus que le poste et le temps
de travail ont beaucoup évolué avec
l’antenne. » ●

Un métier de l’ATMP : mandataire « d’antenne »
L’importance du secteur géographique couvert par l’antenne « décentralisée »
d’Albertville nécessite de développer des relations partenariales.
Explications de Carole Moro, mandataire.
La zone d’intervention couverte par
l’antenne ATMP d’Albertville est très
étendue : Maurienne, Combe de Savoie,
Tarentaise, Beaufortin. Il s’agit d’un
territoire marqué par une forte ruralité
avec des problématiques différentes
de celles de la ville et qui nécessite des
déplacements lointains, d’autant plus
que la suppression des tribunaux de
Saint-Jean-de-Maurienne et de
Moutiers a pour effet d’éloigner
les personnes des centres de
décision. La désignation d’un
mandataire par un juge pour
s’occuper
d’une
personne
qui présente des altérations
plus ou moins importantes
nécessite de développer un
réseau, où qu’elle soit, à
fortiori si elle est très éloignée,
explique, en substance, Carole
Moro, mandataire judiciaire
à la protection des majeurs,
l’une des plus anciennes
d’une équipe soudée qui a
vu son champ d’intervention
augmenter
fortement,
en
proportion avec les mesures
qui leur ont été confiées.

Originaire du secteur et seule
savoyarde de l’équipe, de formation
administrative et sociale, Carole Moro
insiste sur la nécessité « de sensibiliser
le réseau » pour qu’il intervienne,
dans ses domaines de compétences
spécifiques en faveur de la personne
protégée. « Agir en partenariat, c’est
agir de façon concertée. Il s’agit d’une

« Il faut sensibiliser et
animer le réseau ».
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démarche volontaire, coopérative, dans
laquelle chaque partenaire s’engage à
travailler avec d’autres professionnels.
Cela implique un degré minimum
d’engagement et de confiance réciproque.
Le fait que l’on travaille sur des territoires
isolés - c’est notre particularité - fait que
cela fonctionne souvent mieux. »
Le mandataire favorise la coordinaion,
la complémentarité entre
les différents intervenants,
ce qui permet au majeur
protégé
de
bénéficier
d’une continuité dans son
accompagnement. « Ça
résume bien le partenariat »,
conclut
Carole
Moro.
« L’intérêt, c’est qu’on puisse
échanger sur les situations,
analyser les problématiques,
afin que tous les intervenants
apportent
leur
vision.
Souvent, il n’y a pas qu’une
solution : chacun apporte sa
compétence pour trouver la
solution la plus adaptée, la
plus appropriée. » ●
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Éliane
Genermont :

« Le travail en réseau
permet une meilleure
prise en charge
de la personne »

Infirmière coordinatrice de la Maison de l’intercommunalité de Haute Tarentaise, à Bourg-SaintMaurice, Éliane Genermont travaille pour le

travail de chaque partenaire dans
une dynamique de remise en lien.

maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées, en partenariat avec, entre autres,

Concrètement, vous
faites quoi avec l’ATMP ?

l’ATMP.
Quelle est la nature
de votre travail ?

E.G. : Ma responsabilité est
d’assurer la coordination
gérontologique de proximité au sein
de la Maison de l’intercommunalité
d u c a n t o n d e B o u rg - S a i n t Maurice, un service social mis
en place par la collectivité pour
favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes
handicapées adultes. Il s’agit
d’un travail social de terrain très
diversifié et qui touche au juridique,
à la psychologie, au médico-social :
c’est un service de vie.

Un service de vie en
milieu rural montagnard ?

E.G. : L’intercommunalité du
canton de Bourg-Saint-Maurice
regroupe 8 communes dont les
stations de Tignes et Val d’Isère,
effectivement, pour la plupart,
des stations rurales en milieu
montagnard, avec des hameaux
isolés. Le canton compte 16 138
habitants, avec 2 261 personnes de
plus de 60 ans, selon les chiffres
donnés par l’Insee, en 2006.

Plus de 2 200 personnes
que vous ne suivez pas
toutes ?

E.G. : Le service a suivi 376
personnes, en 2010. Il travaille
en réseau avec des partenaires
médicaux, paramédicaux, les

« Il s’agit de faire de
l’accompagnement
individuel des personnes,
en partenariat. »

ser vices sociaux de chaque
commune, les organismes de
sécurité sociale (CRAM, MSA) et
le centre polyvalent d’action sociale
qui dépend du Conseil général de
Savoie.

Quel est votre axe
de travail ?

E.G. : Celui de faire de
l’accompagnement individuel
des personnes, en partenariat
avec l’ensemble des intervenants
du réseau du domicile, dont les
mandataires judiciaires de l’ATMP
et de l’UDAF. Le service est un
lieu d’information, d’écoute, de
soutien, y compris en lien avec
la famille. L’idée est de mettre en
place un soutien pour le maintien
à domicile de la personne, pour
l’accompagnement de la vie sociale
de la personne, depuis le portage
de repas jusqu’à l’instruction de
dossiers de demandes d’aides,
en passant par l’organisation
de rendez-vous médicaux,
l’aménagement de l’habitat (en
lien avec le CAL PACT de Savoie),
la mise en place du réseau de
téléalarme, l’évaluation des besoins
de vêtements adaptés en fonction
de la saison, les réunions à l’hôpital
pour organiser le retour à domicile
et, d’une manière générale, tout
ce qui contribue à remettre du lien
(actions intergénérationnelles, jeux,
sorties…). Je suis là pour faciliter le
3

E.G. : Des visites à domicile
communes pour la prise en charge
globale de la personne, l’élaboration
de son projet de vie avec la personne
suivie, des participations aux
réunions de synthèse avec tous
les partenaires qui interviennent
au niveau de la personne. Il y a
une étroite collaboration avec
l’ATMP, notamment du fait
de la transmission partagée
d’informations au service de la
personne.

Combien de personnes
suivez-vous plus
particulièrement avec
l’ATMP ?

E.G. : Il y a au moins une dizaine
de personnes qui ont besoin d’un
suivi régulier et très complet. Ce
sont des personnes isolées qui
vivent soit à domicile, soit en foyer
logement. Nous avons un contact
avec elles toutes les semaines.
La collaboration est d’autant, et
nécessairement, plus étroite que
l’ATMP gère le budget. Je fais
une évaluation des besoins de la
personne pour mettre en place les
services d’accompagnement ad
hoc. Exemple : un suivi diététique,
une cure, le portage de repas…
Les mandataires me disent si c’est
possible. Ensemble, on trouve
une solution. Le travail en réseau
permet une meilleure prise en
charge de la personne à aider et à
accompagner. ●

Marie-Hélène
Bonnier :
Partenaire
et interface

Comme Éliane Genermont,
Marie-Hélène Bonnier
fait partie des partenaires
institutionnels, actifs et
réguliers de l’ATMP de Savoie.
« Quand les personnes
suivies ont de gros soucis,
elles viennent me voir. Je
fais le lien avec l’ATMP et
ces personnes éloignées »,
explique la responsable,
depuis octobre 2001, du CCAS
de Tignes, une station et une
commune montagnardes de
2 100 habitants : la structure
emploie quatre personnes,
plus deux gardiens, et
gère aussi les logements
sociaux. Les mandataires
de l’ATMP suivent quatre
personnes, pour l’essentiel
placées sous le régime de la
curatelle renforcée. MarieHélène Bonnier qui confie
accompagner régulièrement
les personnes participe aussi
aux synthèses de suivi qui
ont lieu tous les deux mois,
en lien avec les services
infirmiers (Mme Genermont),
l’ADMR et, d’une manière
générale, les organismes et
services d’accompagnement
concernés.... ●
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Brèves…
MOBILES
Arrivée des premiers
tarifs sociaux

Le 7 mars dernier, la plupart des
opérateurs télécoms ont signé
une convention avec l’État qui les
obligeait à proposer dans les 6 mois
une offre mobile labellisée « Tarif
social mobile ». Pour être éligible à
ce label, 3 conditions cumulatives
devaient être respectées :
1/ être au minimum accessibles
« aux bénéficiaires du RSA socle » ;
2/ possibilité d’appeler 40 minutes
par mois, d’envoyer 40 SMS et
d’être appelé à tout moment pour
un tarif maximum de 10 euros quel
que soit le type de forfait choisi ;
3/ aucun engagement dans la
durée, pas de frais d’activation
ou de résiliation, avertissement
du dépassement du plafond de
10 euros et blocage préventif en
cas de facture de plus de 15 euros
(déblocage à la demande).
Voilà chose faite depuis le 4 mai
2011 avec l’opérateur Zéro Forfait
qui est le premier à recevoir le label
« Tarif social mobile » pour deux de
ses offres. ●

(Suite article de la page 1)

Mélissandre Quesney : « Aux marches du palais... »

Permanences

Outre le travail réalisé sur le
secteur, l’antenne d’Albertville
assure des permanences à la
Maison du droit et de la justice de Moutiers. Mélissandre
Quesney et son collègue Gilles
Lanier se les partagent. « Une
permanence commence par des
rendez-vous programmés avec
les protégés du secteur : on fait
un point sur leur situation budgétaire et personnelle, sur leur

Solidarité
Allocation de
solidarité aux
personnes âgées
(ASPA)

L’ASPA est destinée à assurer
un minimum de revenus aux
personnes âgées. Cette allocation
est attribuée sous certaines
conditions d’âge (le demandeur
doit avoir 65 ans, condition
pouvant être abaissée à 60 ans
dans certains cas), de résidence
et de régularité de séjour.
Les plafonds de ressource à ne
pas dépasser sont de :
– 8 907,34 e annuels soit 742,27 e
par mois pour une personne seule
– 14 181,30 e annuels soit
1 181,77 e par mois pour une
personne mariée, pacsée ou
vivant en concubinage.

+ d’infos
Vous pouvez contacter la CNAV
(Caisse nationale d’assurance
vieillessse) par
– Courrier : 110 avenue de
Flandre 75951 PARIS CEDEX 19
– Serveur vocal : 39 60

AGENDA
◗ 2 4 mai 2011 : de 9 h à 16 h, réforme
de l’AAH (Allocation aux adultes
handicapés)à l’auditorium du CHS.

projet de vie, avec des objectifs
éventuels d’ici au prochain rendez-vous », explique la jeune
femme. « Ça permet d’avoir un
lien régulier. » Les entretiens ont
une durée moyenne d’environ
trois quarts d’heure. Cinq à six
rendez-vous sont programmés
dans l’après-midi. Les partenaires du secteur de Moutiers
y sont parfois associés. Le travail est identique à celui qu’elle
effectue sur Albertville.

Un partenariat important

« Le travail demande beaucoup
d’autonomie et d’être bien organisé. Il faut savoir se gérer soimême. Il y a beaucoup d’échéances
à respecter. Il faut anticiper, ne pas
se laisser déborder, savoir s’adapter aux situations, en fonction de
chaque majeur protégé », poursuit Mélissandre Quesney. Les
mandataires ont des relations
suivies avec le tribunal d’instance, le barreau, les notaires,
les agents immobiliers, les
banques, les bailleurs sociaux,
les autorités locales, la sphère
de la santé, l’hôpital, les organismes administratifs, la Maison
départementale des handicapés,
la direction de la vie sociale du
département, les familles qui
sont des contacts précieux.
« Un mandataire est un peu un
chef d’orchestre », conclut Mélissandre Quesney : « Il est garant
du majeur mais il doit aussi savoir
déléguer. Le partenariat est très
important. Il permet d’avoir des
relais de proximité. » ●

L’équipe de l’antenne d’Albertville (manque Gilles Lanier).
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Patrick Merel :

« Agent de... renseignements... »

Outre son travail de mandataire judiciaire à
la protection des majeurs au sein de l’équipe
de l’antenne d’Albertville (il a une soixantaine
de majeurs sous sa responsabilité), Patrick
Merel, titulaire, entre autres, d’un DEA de droit,
s’occupe d’un service de renseignements aux
tuteurs familiaux, soit pour les personnes,
proches ou membres de la famille, qui ont
été désignées comme curateurs ou tuteurs
par le juge. L’activité de ce service dépasse le
cadre de l’antenne d’Albertville et vaut pour
l’ensemble de l’ATMP. Patrick Merel explique
« la procédure à suivre », à celles et ceux qui
veulent savoir comment il faut faire et obtenir
une mesure de protection pour une personne
de leur entourage. Il intervient aussi pour les
aider dans l’accomplissement d’une formalité :
élaboration d’un compte annuel de gestion,
d’une requête pour débloquer des fonds, des
questions sur les ressources, le vécu des
mesures de protection, etc.
Le monde de la tutelle est souvent un monde
pas très connu et sur lequel il y a peu
d’informations. Il est d’essence juridique,

« Expliquer, ça rassure ».
explique Patrick Merel. Tout est déterminé
par le code civil : c’est lui qui dicte ce que l’on
peut et ce que l’on ne peut pas faire. « C’est
angoissant pour la personne qui cherche à savoir
ce qu’elle doit faire et qui découvre ce monde avec
un peu d’angoisse, de manière négative. Les gens
peuvent être un peu démunis quand ils demandent
la mise d’un parent sous tutelle. Le mot juge leur
fait un petit peu peur alors que le juge des tutelles
est très accessible. Expliquer, ça les rassure. »
Et de conclure : « Ma mission est une mission
ponctuelle, annexe mais importante. C’est
important qu’un service comme le nôtre soit au
service des parents un peu démunis par rapport à
la tutelle. » ●
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