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FORMATION

De vous
à moi
Une réalité humaine
Nous sommes tous d’accord sur ce sujet : il est devenu
essentiel de communiquer dans notre secteur d’activité :
– communiquer avec la personne qui bénéficie de notre service :
le majeur protégé, qui est la raison d’être de notre structure ;
– communiquer au sein de notre association : entre salariés,
mais également avec les administrateurs bénévoles, présents
et intéressés ;
– communiquer, aussi, avec tous ceux qui oeuvrent autour de
« nos » protégés : les intervenants du maintien à domicile,
les responsables d’établissements d’accueil (personnes âgées
ou handicapées), les professions sociales, médicales, juridiques,
financières, etc.
Mais comment nous faire connaître, dire qui nous sommes,
ce que nous faisons, comment et avec qui nous le faisons ?
C’est tout le sens de « La Lettre de l’ATMP Savoie ».
Derrière le mandat judiciaire existe une réalité humaine. Elle
commande de donner la parole à des partenaires, professionnels
reconnus, de solliciter le témoignage de protégés sur la façon
dont ils vivent ou ont vécu la mesure de protection, d’inviter
les familles à s’exprimer sur le sujet, et puis aussi de livrer
nos propres réflexions sur notre métier…
L’idée, vous l’aurez compris, est de proposer une tribune
interactive aux majeurs protégés et à leur entourage.
À la lecture de cette publication, chacun doit pouvoir se
familiariser avec l’activité tutélaire.
Je vous invite également à faire connaître vos questions,
réactions, ou autres sentiments, en nous écrivant.
Bonne lecture.

Laure PEYSIEUX
Directrice

La formation
professionnalise
la prise
en charge
des majeurs
protégés
En plaçant, d’emblée, la formation
des nouveaux délégués à la tutelle
au niveau d’une exigence de service, l’ATMP de Savoie n’avait fait que
mettre en application une conviction
forte : de la qualité des formations
dispensées dépendait la qualité de la
prise en charge des majeurs
protégés. L’ATMP n’avait également fait qu’anticiper ce que
la loi du 5 mars 2007, tout en
organisant la protection de la
personne à côté de celle de son
patrimoine, a reconnu comme
une nécessité : la professionnalisation de l’activité des
structures de prise en charge
et de ses intervenants.

garantie financière, d’assurance, de
contrôle administratif, mais aussi,
pour ses délégués, à des conditions
d’âge, de moralité et de formation.
Ainsi, les salariés de l’ATMP qui
(Suite article page 4)

Un certificat national
de compétences
En tant que mandataire judiciaire à la protection des
majeurs, l’ATMP doit répondre à des conditions de
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L e groupe des mandataires
en formation à l’ITS ARFRIPS.
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Demande
de protection

M. Keller, directeur du
SAVS d’Aix-les-Bains, nous
questionnait sur les démarches
à accomplir pour une demande
de protection d’un majeur.
Depuis la réforme du
5 mars 2007, le juge des tutelles
peut être saisi :
• Soit par une personne
ayant qualité pour le saisir
directement : le conjoint de
la personne à protéger, ses
parents, son partenaire de PACS,
un allié, une personne
« entretenant avec elle des liens
étroits et stables » ; un certificat
médical circonstancié, établi par
un médecin expert inscrit sur
une liste tenue par le Procureur
de la République, est nécessaire
sous peine d’irrecevabilité.
• Soit par le Procureur de la
République, saisi lui-même par
un professionnel qui lui adresse

juridiques et pratiques
•A
 AH : 696,63 € à taux plein,
208,99 € à taux réduit
(hébergement en établissement
de + 60 jours)
•S
 omme minimale laissée à
la personne handicapée en
établissement :
sans activité professionnelle :
30% de l’AAH (208,99 €)
avec activité professionnelle :
50% de l’AAH (348,32 €)
Source : Liaisons sociales - bsp N° 90. ●

une requête accompagnée du
même certificat ; le Procureur
saisit alors, s’il l’estime utile, le
Juge des tutelles. ●
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter.

Certificat médical

Le coût du certificat médical
circonstancié est de 160 € hors
frais de déplacement. ●

Aides et
ALLOCATIONS

Remerciements

Merci à
•M
 me Favario de l’association
Transition
• M. Terraz, La Sasson
• Mme Combe, Clic
• Mme Thievenaz, Samsah
pour leur intervention auprès
des mandataires de l’ATMP lors
du 1er semestre 2010. ●

AGENDA
◗ 3 0 SEPTEMBRE 2010 : visite

Au 1er juillet, les montants des
aides et allocations sont les
suivants :
• RSA : 460,09 € pour une
personne seule, 690,14 € pour
un couple ;
• APA à domicile : de 529,56 €
/mois (GIR 4) à 1 235,65 € (GIR 1)
• Minimum vieillesse :
265,13 € (de base) + 443,81€
(supplémentaire)

de certification ISO 9001 v 2008

◗ 1 er OCTOBRE 2010 : début

de la session de formation 2010
des mandataires

◗ 5 OCTOBRE : rencontre avec

M. Aucler, directeur du SAVS Chambéry

◗ 2 4 NOVEMBRE 2010 : journée

Protection Juridique à l’UNAPEI

◗ 1 4 DÉCEMBRE 2010 : groupe qualité
de l’Union Tutelles Rhône Alpes

Un métier de l’ATMP : mandataire judiciaire
Transfuge d’un univers de juristes, Sandrine Sévy est devenue mandataire judiciaire à
la protection des majeurs.
C’est parce que son « humanité »
s’essoufflait dans une carrière trop
juridiquement bornée au sein de
cabinets conseils et autres structures
libérales que Sandrine Sévy a souhaité
se reconvertir. Un bilan de compétences
opportun et la sortie concomitante de la
réforme des tutelles l’ont branchée sur
le métier de mandataire judiciaire « qui
exige des compétences juridiques, ditelle, mais qui se situe au carrefour du
droit et du social. Avec plus d’humain
que ce que j’avais pu faire ». Elle a suivi
la formation dispensée, sur un an, par
l’université de Créteil et fait un stage de
deux mois et demi à l’ATMP où elle a
été embauchée en septembre 2009.
Sandrine Sévy suit environ 35
personnes (et non pas dossiers, insistet-elle). « La plus grosse part du travail
tourne autour du budget. La première
demande des majeurs, c’est l’argent.
L’objectif c’est de les amener à une
certaine autonomie. On fait un peu de
tout, on est dans la vie des personnes.
Il faut savoir les orienter sur celles et
ceux qui peuvent leur apporter les
réponses qui conviennent. Il faut faire
preuve d’une certaine souplesse, ne

« La première
demande des majeurs,
c’est l’argent »
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pas les bloquer tout en rappelant qu’il
y a un cadre. »
Sandrine Sévy dit s’épanouir pleinement
dans son métier « Pour moi, c’est du
bonheur. J’ai trouvé ma place, un
travail, une équipe qui me convient.
C’est une démarche réfléchie : je ne
suis pas venue là par hasard. Là où
les relations sont, peut-être, les plus
difficiles, c’est avec l’entourage des
personnes sous mandat », expliquet-elle. « Elles ne comprennent pas
toujours ce qu’on peut faire. On est
perçu comme détenant un pouvoir. »
Le métier de mandataire demande des
compétences pédagogiques : « Il faut
expliquer, réexpliquer, instaurer un
dialogue avec les personnes qui, au
départ, sont réfractaires mais qui veulent
s’en sortir ». « Ce qui m’intéresse dans
ce métier, conclut Sandrine Sévy, c’est
son aspect relationnel, sa diversité,
les contacts avec les intervenants des
autres structures. Ce qui nous conduit,
c’est, d’abord et avant tout l’intérêt, le
respect de la personne. Et, même si le
temps manque pour individualiser plus
l’accompagnement, c’est très gratifiant
de voir les majeurs retrouver une
situation d’autonomie. » ●

e
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Interview…

Serge Fray :

« Il faut savoir
penser et agir en
complémentarité »

Serge Fray, cadre supérieur de santé
actuellement formateur conseil
et responsable de région dans un
organisme de formation continue (INFIPP)
dans le champ du sanitaire et social
et du médico-social.
Depuis quand
et comment connaissezvous l’ATMP ?

S.F. : Depuis 1992, au travers de
mes fonctions de cadre infirmier,
pour les personnes hospitalisées
dont le mandat judiciaire avait été
confié à l’ATMP, quelles que soient
les mesures de protection.

Pourquoi avoir
voulu développer
un partenariat ?

S.F. : Le handicap psychique
est difficile à gérer quand on
reste dans son coin. Quelles que
soient ses compétences, une
structure n’a pas forcément toutes
les réponses. Les mandataires
n’ont pas toujours de formation
psychiatrique. Les infirmiers, eux,
ne connaissent pas forcément
les procédures administratives.

Chacun peut apporter à l’autre :
on est complémentaire.

Comment avez-vous
développé cette
complémentarité ?

S.F. : Après avoir dépassé les
premières incompréhensions de
langage et réfléchi à comment
travailler ensemble, nous avons     
mis en place un stage d’immersion
en milieu psychiatrique. Les
nouveaux mandataires, dont j’étais
le tuteur, étaient accueillis dans le
service pour découvrir toutes les
structures de soins hospitalières et
extra-hospitalières. Ils pouvaient
même assister aux entretiens
médicaux (avec l’accord des
médecins et des patients). Les
mandataires ont appréhendé le
travail du secteur psychiatrique.
Nous, nous avons appris à
connaître les mandataires
et leurs missions. Je
regrette que les stages
n’aient pas continué audelà de 2006, après mon
départ.

Votre partenariat
s’est tout de même
prolongé ?

S.F. : Oui. J’ai participé à
des réunions de l’ATMP
ouvertes
sur
d’autres
partenaires, ce qui m’a
permis
de
rencontrer
d’autres personnes et de
travailler sur les liaisons à
mettre en place entre les
différents
intervenants.
Les relations avec l’ATMP
se sont poursuivies via
3

l’association Transition et les
appartements associatifs mis à
la disposition de personnes en
situation de handicap psychique
(cf ci-contre).
Dans certains services hospitaliers,
les mandataires qu’on connaît
participent aux synthèses des
patients. C’est important pour les
patients de voir que l’on travaille
ensemble pour parler d’eux.
Ça a toujours été un souhait
fort de l’ATMP de travailler en
collaboration avec le CHS. Ça peut
fonctionner parce que les gens de
terrain sont persuadés que c’est
indispensable et incontournable.

Y a-t-il d’autres formes
de collaboration ?

S.F. : L’ATMP a été invitée à
participer au Groupe d’entraide
mutuelle d’Aix-les-Bains (GEM),
un type de structure instauré par
un texte de 2006 et fait pour lutter
contre l’isolement des personnes
avec troubles psychiques. Le
GEM veut mettre en place une
plateforme partenariale avec tous
les acteurs concernés (services
publics, élus, services spécialisés,
services
sociaux,
logement,
structures associatives du secteur
etc.), en vue d’apporter des
réponses aux situations d’urgence,
aux situations de crise, comme en
matière de réinsertion.
Les mandataires ont un rôle
à y jouer. Il faut savoir penser
et agir en complémentarité.
D’une manière plus générale,
les relations avec l’ATMP de
Savoie sont professionnelles et
chaleureuses. ●

« Le handicap psychique
est difficile à gérer
quand on reste
dans son coin »

Transition
Transition gère
22 appartements sur le
bassin de Chambéry.
Ces logements sont
mis à la disposition des
personnes en situation
de handicap psychique
dans le but d’une
réinsertion sociale. Du
F1 au F5 (il peut y avoir
colocation, en fonction
de la surface et de la
situation des personnes),
ces appartements sont
attribués à partir d’un
projet individuel du
majeur en collaboration
avec l’équipe soignante
et les mandataires.
Transition a déjà
accompagné
80 personnes vers
l’autonomie totale.
L’association souhaiterait
pouvoir disposer
d’une quarantaine
d’appartements.
Elle porte aussi le projet
d’une résidence d’accueil
de 20 personnes, avec
l’espoir de le voir aboutir
d’ici 2013 au plus tard. ●
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JUSTICE
L’œil du barreau

L’ordre des avocats de Paris
s’intéresse aux mesures de
protection. Dans un rapport
daté du 20 juillet 2010, le
conseil de l’ordre parisien
rappelle que « la nouvelle
fonction de mandataire
judiciaire » est compatible
avec la profession d’avocat :
– la loi 71-1 130 du
31 décembre 1971, dans
son article 6 bis, permet
à l’avocat « de recevoir
des missions confiées par
justice » ;
– enfin, l’article 6-3 du RIN
permet à l’avocat d’être un
« mandataire autre que le
mandataire ad litem de son
client. » ●

TUTELLE
Appel à projets

L’appel à projets est
une nouvelle procédure
d’autorisation pour les
services de tutelle. Le décret
N° 2010-870 du 26 juillet
2010 définit et organise
la nouvelle procédure en
vigueur en vue d’autoriser le
fonctionnement des services
mandataires. Le principe
repose sur la sélection
des projets de création ou
d’extension de services
par une commission de
sélection d’appel à projets.
Fait notable, il inverse la
dynamique : jusqu’alors,
l’initiative du projet revenait
à son promoteur ; à l’avenir,
les projets devront répondre
au cahier des charges établi
par l’autorité compétente. ●

RÉFORME
Formation
complémentaire

La réforme du 5 mars
2007, entrée en vigueur au
1er janvier 2009, a rendu
obligatoire la formation des
mandataires judiciaires à
la protection des majeurs
(MJPM) et l’obtention d’un
certificat de compétences
pour exercer des mesures
de protection judiciaires.
Toutefois, le dispositif ne
va pas sans poser certaines
difficultés, du fait du très
grand nombre de personnes
à former dans un laps de
temps réduit (avant le
31 décembre 2011). Les
fédérations nationales
(UNAPEI, FEGAPEI,
etc.) se mobilisent afin
de faire connaître aux
pouvoirs publics les
problèmes financiers et
organisationnels posés par
le texte, et d’obtenir un
délai supplémentaire pour
la mise en conformité des
services. ●

(Suite article de la page 1)

La formation professionnalise
la prise en charge des majeurs protégés

suivent des majeurs protégés
dans le cadre des mesures de
tutelle, curatelle, sauvegarde de
justice, doivent être, depuis le
1er janvier 2009, titulaires d’un
titre ou diplôme de niveau III,
âgés d’au moins 21 ans, et suivre une formation spécifique
afin d’obtenir un certificat national de compétences de mandataire judiciaire.

Neuf salariés en formation
C’est pourquoi l’ATMP a envoyé,
dès
septembre 2010,
neuf de ses salariés en formation à l’Institut du travail social
d’Échirolles. Début 2011, tous
les délégués en contrat à durée

indéterminée exerçant à l’ATMP
de Savoie posséderont le certificat national et auront donc été
formés pour rendre un meilleur
service auprès des majeurs qui
leur auront été confiés.

Une formation modulaire
La formation apporte des
connaissances techniques dans
divers domaines : elle comporte
84 heures de droit, 78 heures
de gestion, 72 heures d’interventions sur la protection de
la personne. Elle est conçue de
manière modulaire et s’adapte
en fonction du cursus (droit
ou social) des postulants et de
leur expérience.

Acquérir un savoir-faire
professionnel
Pour autant, tous les délégués
devront suivre le module de
66 heures intitulé « le mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ». Ce module a pour
objectif de permettre à celles et
ceux qui le suivent d’acquérir
une culture et un savoir-faire
professionnel et de maîtriser
les fondements de l’intervention
tutélaire. ●
Stéphane Guillaumot
Chef de service mandataires

Services opérationnels

Chiffres…

Focus…

L’ATMP de Savoie, c’est :

Les buts de l’ATMP Savoie sont les suivants :

– assumer la protection et la sauvegarde de la personne et des biens
des majeurs protégés, quelle que soit la forme physique ou mentale de
l’altération de leurs facultés ;
– assumer toutes fonctions de protection légale de tout sujet majeur dont
l’état requiert aide et protection, y compris les mesures d’accompagnement
judiciaire (MAJ) et les mesures d’accompagnement social personnalisé
(MASP) ;
– organiser la gestion de services communs au profit des majeurs protégés
et d’y participer ;
– organiser un service de soutien aux tuteurs familiaux ;
– mettre en place un service de rétablissement personnel des particuliers.

– 730 majeurs protégés suivis, dont 466
en curatelle et 214 en tutelle ;
– 32 salariés, dont 17 mandataires
judiciaires à la protection des majeurs,
tous formés ;
– 15 administrateurs, très impliqués
dans le fonctionnement de l’association,
dont quelques techniciens (avocats,
notaires, présidents d’associations
affiliées à l’UNAPEI…).

PORTRAIT

Jean-Philippe Sprecher

« J’avais les yeux
plus gros que le ventre »
Il est volubile, Jean-Philippe Sprecher,
transférant dans sa parole l’énergie financière
un peu débridée qui l’a conduit, après
un tsunami de difficultés personnelles et
professionnelles, au placement sous curatelle
renforcée. Mais c’est aussi parce qu’il a engagé
une démarche de sortie de protection avec
l’espoir qu’elle lui soit très vite accordée. JeanPhilippe Sprecher parle même, avec un sourire
candide qui atténue la vivacité de l’expression,
« d’une démarche de libération ». Il y apporte
une once de fierté retrouvée pour bien affirmer
que la reconquête potentielle de sa propre
identité – plus qu’autonomie – juridique
et financière, c’est d’abord à lui, et à ses
efforts, qu’il doit de pouvoir l’envisager avec
sérénité. Sa mise sous protection judiciaire,
Jean-Philippe Sprecher reconnaît que, si elle
a été contraignante, elle aura contribué à le
structurer. « Le plus difficile, souligne-t-il, c’est

Jean-Philippe Sprecher
a retrouvé un projet de vie.

de ne pas pouvoir disposer de son argent.
Perdre le contact avec ses factures, ça évite les
soucis, mais c’est aussi perdre le contact avec la
réalité de la vie. Cela dit, j’étais comme un chien
fou, j’avais les yeux plus gros que le ventre. Il
y a plein de trucs que je voulais m’acheter. J’ai
appris à m’en passer », souligne-t-il, conscient
de sa boulimie dépensière antérieure, et bien
décidé à tirer un trait sur cette période un peu
effervescente du porte-monnaie. Et d’évoquer
aussi cette difficulté, parfois, à établir le contact
avec son (sa) délégué(e) à la tutelle pour cause
d’organisation au sein de l’association. L’ancien
électricien et responsable syndical a retrouvé
un projet professionnel autant qu’un projet
de vie et dit avoir compris la nécessité de se
discipliner. « Je suis sorti du bourbier où j’étais,
ce n’est pas pour y retourner. » ●
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