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La parole à la Justice
Édito
Si la réforme du 5 mars 2007 a fait entrer les services tutélaires
dans le champ de l’action sociale (article L 312-1-14e du CASF),
ceux-ci n’en restent pas moins des auxiliaires de justice en lien
étroit et quotidien avec les tribunaux d’instance qui leur confient
les mesures de protection. Chacun aura l’occasion d’exprimer
dans ce numéro l’importance d’un travail de collaboration ayant
pour seul fil rouge l’intérêt des majeurs protégés suivis :
 le service mandataire s’organise, autour de ses valeurs fondamentales, pour apporter un service de bonne qualité aux
protégés et aux partenaires ;
 les juges ont eux-mêmes leurs propres valeurs et des
convictions quant à la qualité de service à apporter aux
bénéficiaires des mesures de protection qu’ils ont décidé de
prendre.
La « cheville ouvrière » de la protection juridique est le juge des
tutelles. Sa mission est délicate et peut être ressentie comme
paradoxale, puisqu’il rend une décision protectrice, mais restrictive de libertés…
Le greffe assiste le juge dans ses fonctions : il est non seulement un « secrétariat juridique » essentiel pour le magistrat,
mais le greffier en chef exerce ses propres missions de contrôle
des comptes de gestion.
Quant au procureur de la République, il filtre les demandes
d’ouverture de mesures de protection présentées par les personnes qui ne sont pas habilitées à saisir le juge directement.
Comme le juge des tutelles, il exerce une surveillance générale
sur le bon fonctionnement des mesures.
Enfin, nous avons souhaité qu’une famille puisse exposer le
parcours de mise sous protection d’un parent.
J’espère que la lecture de ce numéro de La Lettre vous apportera
un éclairage intéressant sur le rôle de ces acteurs essentiels de
la protection juridique, qui ont eu la gentillesse de se rendre
disponibles pour se prêter au jeu de nos interviews.

Laure Peysieux
Directrice de l’ATMP

Frédéric Lalaurie, mandataire judiciaire

« J’ai prêté serment »

Après une formation sanctionnée par un Certificat
national de compétences, Frédéric Lalaurie a prêté
serment devant le juge des tutelles. Un acte dont il
souligne toute l’importance.

Frédéric Lalaurie

La réforme, issue de la loi du
5 mars 2007, a imposé une formation de 9 semaines, à l’issue de
laquelle le mandataire obtient un
Certificat national de compétences.
Frédéric Lalaurie a suivi sa forma1

tion en 2009 à l’Institut du travail
social à Lyon. « Le programme était
très dense et portait sur des notions
juridiques et psychologiques, se souvient-il. C’était intéressant car nous
avons eu de nombreux intervenants
extérieurs : psychanaliste, psychiatre,
avocat, agent de la répression des
fraudes… »
Sa formation s’est achevée par
l’étude d’un dossier tiré d’un cas
réel de mise sous protection (cette
dernière étape n’existe plus). « Je
constituais déjà des dossiers pour
les renouvellements et les aggravations, explique-t-il, mais depuis la
réforme, le juge ne demande plus
les mêmes documents. Le certificat
médical a pris beaucoup d’importance et la notion d’expert n’a plus
la même signification… Cela m’a fait
prendre conscience des difficultés
(Suite article page 4)

JUGE DES TUTELLES À ALBERTVILLE

« Protection, oui.
Privation de liberté, non. »

Juge des tutelles depuis
10 ans, Karine Calmand a vécu
l’avant-réforme et l’après.
Elle a mis sans regret de côté
sa casquette « d’assistante
sociale » pour se recentrer sur
sa fonction : le judiciaire. La loi
de 2007 lui permet de travailler
dans une logique d’efficacité.
Avant, Karine Calmand se considérait
comme une « super-assistante sociale ».
Avec l’entrée en vigueur de la loi au
1er janvier 2009, la conception de son
rôle de juge des tutelles a beaucoup
changé. Désormais, une personne ne
peut être placée sous protection que
si elle présente une altération de ses
facultés, obligatoirement attestée par
un certificat médical. Karine Calmand
ne cache pas qu’en délimitant avec précision son champ d’intervention, la loi
de 2007 lui a permis de se recentrer sur
ses fondamentaux, ce qui lui convient
parfaitement. « Beaucoup de gens sont
à la limite de ce que les experts qualifient
de situation sanitaire et sociale difficile,
remarque-t-elle. Auparavant, on estimait
qu’une mesure de protection était une
bonne chose pour éviter l’endettement
et l’expulsion. Je pense que le juge des
tutelles était un peu instrumentalisé à un
niveau qui n’était pas le sien. On n’a plus
le droit de priver quelqu’un de sa liberté s’il
n’a pas d’altération de ses facultés. »
La mesure de protection
rassure les familles
Aujourd’hui, le volet « accompagnement
social » a été redistribué au Conseil général qui a mis en place la Mesure d’accompagnement social et personnalisé
(Masp). Karine Calmand se concentre
pour sa part sur le volet médical, non
sans se heurter à l’incompréhension
des protégés et des familles. « Je suis
désormais obligée de revoir les dossiers
tous les 5 ans, explique-t-elle. Il m’arrive
de rendre des non-lieux, ce qui est terrible
pour certaines personnes. Elles ne veulent
pas qu’on leur enlève leur mesure. » Elle
constate que toute une couche de la
population est en grande fragilité et
dans l’incapacité de gérer un budget. La
mesure de protection, loin d’être vécue
comme une privation de liberté, est

Karine Calmand

une décharge et les familles se sentent
sécurisées. Mais son rôle de juge des
tutelles l’amène parfois à asséner des
vérités difficiles à entendre : « On ne
peut empêcher une personne de dépenser
tout son argent dans la boisson, rappelle
Karine Calmand. Quand on est majeur,
on a le droit de boire et s’il n’y a pas une
perte de lucidité attestée par un médecin,
je ne pourrai pas intervenir. On ne peut pas
mettre de l’assistanat partout même si certains en souffrent. »
L’expertise médicale
est le point de départ
Bien sûr, Karine Calmand aura tendance
à garder un dossier si la personne est
sous protection depuis 30 ans et que la
famille risque de rencontrer d’importantes difficultés. Mais elle rappelle
que l’expertise médicale est le point
de départ. Les anomalies chromosomiques, les altérations de naissance ou
celles survenues avec le temps comme
les troubles bipolaires, maniacodépressifs, ou la schizophrénie entrent dans
son champ de compétences. Avec une
nuance toutefois : « Ce n’est pas parce
qu’il y a une altération partielle ou totale
qu’il faut saisir le juge, insiste-elle. La
mesure doit être nécessaire, c’est-à-dire
que la personne soit isolée, qu’elle ait un
gros patrimoine, ou qu’il existe des conflits
familiaux. » Elle-même n’a pas forcément à intervenir parce qu’un enfant est
trisomique ou qu’un parent est atteint
par la maladie d’Alzheimer. Il est d’ailleurs possible d’avoir ponctuellement

2

recours au juge des tutelles, juste pour
un acte, sans ouvrir de mesure, par
exemple pour vendre une maison pour
payer la pension en maison de retraite.
« C’est bien que la famille joue son rôle,
rappelle Karine Calmand. On est dans
une logique d’efficacité et on ne va contrôler que s’il existe un risque de dilapidation
du patrimoine ou de mise en danger de la
personne. »
Et si jamais un juge était tenté de « prescrire » une mesure à quelqu’un à la ma-

« Le judiciaire ne doit
intervenir que si tout
le reste a échoué. »
nière d’un traitement homéopathique,
en se disant « ça ne peut pas lui faire
de mal »… ce ne serait plus possible.
« Avant la loi, le juge des tutelles pouvait
se saisir d’office. Ce n’est plus le cas, poursuit Karine Calmand. Pour signaler une
situation délicate, les assistants sociaux
s’adressent désormais au procureur de la
République, qui joue un rôle de filtre (lire
en p. 5), C’est lui qui ordonnera l’expertise
médicale et me saisira. »
Sur les 1 200 dossiers traités à Albertville, 80 % sont vraiment des mesures de
protection. Aux 20 % restants, la juge des
tutelles refuse d’imposer une mesure si
elle est mal vécue. « Le judiciaire ne doit
intervenir que si tout le reste a échoué. » ●

La Lettre
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INTERVIEW de florence Fauvet et coralie Grenet,
juges des tutelles de chambéry

« La loi de 2007 :
premier bilan »

À Chambéry, le tribunal d’instance doit achever la révision
de ses 2 800 mesures de protection d’ici le 31 décembre 2013.
Mission impossible pour les juges des tutelles, Coralie
Grenet et Florence Fauvet, qui évoquent les conséquences
de la loi de 2007.
La loi a imposé la révision de tous les dossiers
au bout de 5 ans. Vous
semble-t-il toujours
nécessaire de revoir une
mesure de protection ?

Florence Fauvet : C’est bien sûr
le principe car on reprend les dossiers à zéro, mais cela ne s’adapte
pas à toutes les populations que
nous suivons. Pour une personne
de plus de 80 ans qui souffre de la
maladie d’Alzheimer, ce n’est pas
forcément judicieux. Ce peut être
aussi une vraie souffrance pour
les parents d’enfants lourdement
handicapés de venir raconter leur
histoire tous les 5 ans au tribunal
et de s’entendre dire que la situation, sauf miracle, est irréversible.
Il faudrait laisser au juge la faculté
d’apprécier si on doit maintenir la
révision à 5 ans ou non.
Coralie Grenet : Cela nous
oblige à refaire un point sur toutes
les mesures, c’est une bonne
chose. Il est important que nous
puissions revoir certaines personnes handicapées et les profils
plutôt jeunes. Cela permet d’enlever des mesures dans des cas où
le contexte familial est satisfaisant
et quand il n’y a pas de risque
particulier pour le majeur. Malheureusement, ce gain-là n’est
pas équivalent à la surcharge de
travail qui a été créée.

À Chambéry, vous aviez
pourtant anticipé la situation…
F. F. : Oui, mais il faudra par
ailleurs revoir régulièrement les
dossiers ouverts dans le cadre de
la nouvelle loi (obligatoirement au
bout de 5 ans pour une première
mesure), ce qui est aussi une
charge de travail importante pour
le juge des tutelles. Nous avons
également récupéré les dossiers

d’Aix-les-Bains après la fusion de
nos tribunaux en 2010, d’où un
volume de travail supplémentaire.
La loi impliquait que notre stock
de mesures ouvertes soit révisé
avant le 31 décembre 2013. À ce
jour, il nous en reste 950. Cela
entraîne une suractivité énorme.

n’était pas faux. Aujourd’hui, on
se montre plus restrictif car la loi
dit que la mesure de protection ne
peut être que subsidiaire et mise
en place que si elle est nécessaire.

La loi n’a donc pas entraîné une diminution des
mises sous protection ?

« Dans notre
juridiction, le nombre
de mises sous
protection n’augmente
plus.»

Dans ce cas, pourquoi les
demandes de mises sous
protection ne baissentelles pas ?

F. F. : On n’a pas encore assez de
recul pour l’affirmer. Contrairement à ce qui était annoncé, les
juges sont toujours saisis d’autant
de demandes, mais en revanche,
on remarque dans notre juridiction que le nombre de mises
sous protection n’augmente plus,
alors qu’il n’arrêtait pas de croître
depuis des années. À Chambéry,
on se retrouve au même niveau
qu’il y a trois ans.

L’objectif est donc en
partie atteint ?

F.F. : La loi voulait surtout avoir
un impact budgétaire. Il avait été
constaté que le nombre des mises
sous protection explosait (soit
dit en passant, on n’a pas tenu
compte du vieillissement de la
population). Les législateurs pensaient que les juges des tutelles
avaient tendance à les utiliser un
peu trop facilement. Ils estimaient
qu’elles dérivaient sur de l’accompagnement social qui ne relevait
pas du domaine judiciaire – ce qui
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C. G. : Parce que ce changement
n’a pas forcément été bien intégré.
Les établissements spécialisés,
par exemple, disent parfois à tort
à la famille d’un enfant handicapé
qui devient majeur qu’une mise
sous protection est nécessaire
pour obtenir un travail en atelier
protégé. Rappelons-le, l’intervention judiciaire ne doit venir qu’en
dernier recours.
F. F. : Les familles s’adressent
rarement à nous de leur propre
initiative. Dans 90 % des cas, elles
viennent sur le conseil d’un médecin, d’une assistante sociale…
C’est aussi à nous de faire le tri.

Avez-vous levé beaucoup
de mesures qui n’avaient
plus lieu d’être dans ce
nouveau cadre législatif ?
F. F. : 10 % des mesures ne sont
plus justifiées d’après les nouveaux critères. Nous sommes
cependant confrontées à plein de
situations limites sur lesquelles
nous devons porter une appréciation. Est-ce que l’alcoolisme altère
les facultés mentales ou est-ce
un choix de vie ? On a aussi des
cas de petite déficience mentale,

d’immaturité, de dépression… sur
lesquels on s’interroge. On évalue
l’impact que cela peut avoir sur la
manière de gérer les affaires du
majeur et les auditions des parents et de la famille nous aident
aussi à prendre notre décision.

Comment la décision de
lever une mesure est-elle
accueillie par le majeur ?

C. G. : C’est très perturbant pour
lui ! On passe plus de temps à
expliquer pourquoi on lève une
mesure que pourquoi on la met.
Généralement, les mesures sont
demandées et bien acceptées.
F . F. : On imagine que les gens se
battent pour lever une mesure de
protection. Or c’est le contraire, ils
veulent à tout prix la garder ! Cela
les rassure. Parmi mes dossiers,
j’ai n’ai qu’une vingtaine de personnes qui sont opposées à leur
mesure. On peut comprendre que
ceux qui ont une mesure de protection plutôt « sociale » depuis
25 ans aient peur de ne pas s’en
sortir seuls. Nous les préparons et
nous nous assurons qu’il y aura
un relais. ●

Un métier du tribunal d’instance : Greffier en chef

Gardien des comptes de gestion
La loi du 8 février 1995, confirmée par la loi de 2007, a transféré des
magistrats du tribunal d’instance aux greffiers en chef
la vérification annuelle des comptes de gestion des mineurs et
des majeurs protégés.
Une mission délicate dont Jean-Élie Cabrolier s’acquitte à Albertville
avec rigueur mais diplomatie.

Jean-Élie Cabrolier

Le greffier en chef est chargé de
procéder à la vérification – « en
conformité des textes légaux régissant la matière, des décisions
rendues par le juge des tutelles
et sur la base de l’inventaire de
patrimoine déposé lors de l’ouverture de la mesure » – de la gestion patrimoniale des biens des
majeurs protégés confiée aux
représentants légaux désignés
par le juge des tutelles…
Chaque année, il épluche les
1 200 dossiers de mesures de
protection – curatelles renforcées et tutelles – du tribunal
d’instance d’Albertville pour
s’assurer que tout est en ordre.
Son contrôle porte essentiellement sur les actes dits « de
disposition », qui ont été clairement déterminés par un décret
en 2008 dans le cadre de la réforme des tutelles.
Ces actes sont susceptibles
d’avoir une influence majeure
sur la consistance du patrimoine du protégé : vente d’une
maison, ouverture ou clôture
d’un compte bancaire ou d’un
placement par exemple.

eu des ordonnances rendues par
le juge des tutelles et si elles ont
été correctement réalisées par le
tuteur familial ou le mandataire
judiciaire.
Pour les mesures de curatelles
simples ou renforcées – et sauf
pour quelques opérations particulières –, le représentant légal
assiste le majeur protégé et le
conseille. Il est donc possible que
certaines opérations soient réalisées sans l’intervention du juge,
dans ces cas le contrôle du greffier en chef est moins important.
En revanche, la tutelle est un
mandat de représentation quasi
intégrale (sauf certaines décisions touchant à la personne)
et l’autorisation du juge est une
condition obligatoire à la réalisation des actes de disposition. « Si
certaines opérations sont faites
sans ordonnance, je transmets le
dossier au juge des tutelles pour
difficultés ». Les opérations les
plus délicates à vérifier sont
généralement les virements de
fonds sur les comptes bancaires
et les clôtures de comptes.
Le contrôle porte ensuite sur la
Vérifier la conformité
proportionnalité des dépenses
par rapport aux revenus du mades opérations
Son rôle est de vérifier la confor- jeur protégé. Le greffier en chef
mité des opérations. Il vérifie si compare l’évolution du patriau cours de l’année écoulée, il y a moine avec celui de l’année pré-

cédente et il vérifie l’adéquation
entre la comptabilité produite et
les revenus de la personne. « Si
les revenus n’augmentent pas, les
dépenses ne doivent pas normalement augmenter non plus, sauf
décision particulière du juge pouvant autoriser certains types de
dépenses », remarque-t-il.
Rappeler ses obligations
au représentant légal
Pour permettre au greffier en
chef de mener sa tâche à bien, le
représentant légal doit produire
une comptabilité qui fait état des
recettes et des dépenses annuelles et fournir les justificatifs
bancaires de fin d’année. « Je
n’ai généralement pas de difficulté
avec les mandataires judiciaires
qui sont des professionnels. En revanche, dans le cadre des tutelles
familiales, les difficultés sont plus
courantes, notamment lorsqu’il
s’agit pour le représentant légal de
passer d’une gestion domestique
à une gestion justifiée et organisée. Il y a parfois des inquiétudes
et des interrogations sur les façons de gérer » soupire Jean-Élie
Cabrolier, en désignant une
pile de dossiers. « Il s’agit d’une
fonction “ingrate” de décryptage
de documents – parfois illisibles
– et l’on doit trouver un juste milieu dans la compréhension des
comptes ou leur rejet. »
Dans le meilleur des cas, il établit un certificat d’approbation,
mais parfois, il doit rappeler aux
tuteurs familiaux leurs obligations. S’il n’obtient pas satisfaction, il dresse un procès-verbal
de difficulté à l’attention du juge
des tutelles pour l’informer des
difficultés majeures rencontrées. Le juge peut alors envisager de changer le représentant
légal. « La famille vit souvent ce
contrôle comme une agression
parce qu’elle a généralement un
lien affectif profond avec la personne protégée », remarque-t-il.
Tout est affaire de fermeté mais
aussi de diplomatie. ●
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(Suite article page 1)

que rencontrent les magistrats, lorsque les certificats médicaux ne sont pas
remplis correctement, par
exemple. »
En 2010, il a prêté serment
au tribunal d’instance de
Chambéry en présence
du juge des tutelles et du
substitut du procureur de
la République.
Le mandataire
a désormais
un statut reconnu
Il a juré d’effectuer en
toute bonne foi sa mission dans l’intérêt du majeur protégé. « Ce qui m’a
marqué, c’est que le serment insiste beaucoup sur
l’obligation du secret professionnel, même lorsque la
mesure de protection a pris
fin », remarque-t-il. Un secret qui s’applique même
vis-à-vis des familles, ce
qui ne va pas sans créer
de nombreuses tensions.
Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du
compte rendu de gestion.
En outre, le juge peut,
après avoir entendu le
majeur protégé, autoriser
un proche, justifiant d’un
intérêt légitime, à se voir
communiquer le compte.
La prestation de serment
– et la formation diplômante qui la précède –
est importante aux yeux
de Frédéric Lalaurie car
elle confère au mandataire judiciaire un statut
qu’il n’avait pas avant la
réforme vis-à-vis des protégés, mais aussi des familles et des partenaires.
« Cela nous donne une légitimité et le sentiment d’être
davantage reconnus par les
pouvoirs publics, ce que les
mandataires demandaient
depuis longtemps. » ●

La Lettre
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GWENAËLLE TERRIEUX, VICE-PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE

« Un rôle de filtre »
La loi de 2007 relative aux mesures de protection
a donné au procureur de la République un rôle
clé qui a rendu plus lisible la procédure. Il est
aujourd’hui l’autorité de filtrage et de mise en
état des dossiers.

Les dossiers n’arrivent plus
directement sur le bureau du
juge des tutelles lorsque les
demandes de mise sous protection sont formulées par des
tiers, c’est-à-dire des personnes
extérieures à la famille comme
le voisin, le maire, le banquier,
les services sociaux… qui
signalent une situation de vulnérabilité. C’est désormais le
procureur de la République qui
intervient
systématiquement
pour s’assurer que les requêtes
sont bien recevables, avant de
les transmettre au juge des
tutelles qui décidera de la mesure adaptée. Pour Gwenaëlle
Terrieux, vice-procureure de la
République à Albertville, cette
nouvelle responsabilité confiée
au parquet rend la procédure
plus lisible. « La loi de 2007 a
remis chacun dans son rôle », remarque-t-elle. En tant qu’autorité de filtrage et de mise en état
des dossiers, le procureur doit
s’assurer qu’une requête est
complète. « Elle comporte des

les frais d’expertise qui s’élèvent
à 160 euros (mais il faut savoir
que l’État peut assumer cette
somme). « Parfois, on n’arrive pas
à faire cet examen médical parce
que les gens ont peur », explique
la vice-procureure qui dispose
d’une liste de médecins susceptibles de se déplacer. Une fois
son enquête civile terminée, la
police ou la gendarmerie peut
être amenée à intervenir pour
que la personne accepte d’ouvrir sa porte et d’être examinée.
« Le procureur a la possibilité de
faire le lien entre les différents
intervenants plus facilement que
le juge », remarque Gwenaëlle
Terrieux.
En pratique, elle y trouve un
véritable intérêt car si le procureur intervient sur l’aspect
civil dans la vie des gens, son
cœur de métier reste le pénal
(infractions et poursuites) et il
est ainsi averti plus tôt qu’avant
des problèmes de cet ordre.
« Il m’arrive d’ouvrir un dossier
au pénal et un dossier au civil en
même temps. Par exemple,
« Le procureur est désormais si l’employé d’une banque
nous signale un compte qui
l’interlocuteur pour tous
se vide. Je peux demander
une enquête civile pour voir
les services sociaux.»
si la personne souffre d’isolement,
explique-t-elle.
éléments très précis : toutes les
Je trouve intéressant de réagir
données d’état civil concernant la
sur les deux niveaux suite à un
personne, une fiche d’information
signalement. »
sur l’identité des membres de la
Avant l’entrée en vigueur de
famille et des proches, la situala loi, les abus de faiblesse et
tion patrimoniale, les numéros
les faits de violences étaient
des comptes bancaires … », énudéjà signalés mais lorsque ce
mère la vice-procureure. Et,
signalement venait des serbien entendu, le fameux certifivices sociaux, le dossier pascat médical devenu obligatoire.
sait d’abord entre les mains
du juge avant de revenir au
parquet. Et plusieurs mois pouAgir à la fois au niveau civil
vaient s’écouler. Le procureur
et pénal
étant désormais l’interlocuteur
Si ce dernier est absent du dospour tous les services sociaux,
sier, ce peut être un oubli ou bien
Gwenaëlle Terrieux constate
un manque d’argent pour payer

Gwenaëlle Terrieux

un gain de temps et plus d’efficacité dans le traitement des
dossiers. « Les signalements par
des tiers concernent des situations difficiles à gérer, il s’agit
parfois de personnes complètement désocialisées. On doit aller
vite car il arrive que quand on termine notre enquête, la personne
ne soit plus en capacité d’être
entendue. »
Des services sociaux
à l’écoute
Chaque année, à Chambéry
(où Gwenaëlle Terrieux était
précédemment en poste), le
procureur de la République est
sollicité pour plus de 400 avis et
la plupart des demandes sont
justifiées. La vice-procureure
remarque que les juges ont fait
un important travail d’information auprès des services sociaux sur les contraintes de la
réforme et les éléments à fournir pour que le dossier soit instruit et aboutisse. Les requêtes
sont généralement bien dirigées
et arrivent dans le bon service.
« En Savoie, la chaîne fonctionne
bien, observe-t-elle, car les services sociaux sont disponibles et
à l’écoute, et ils ont la volonté que
tout aille le plus vite possible. » ●
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Le majeur
au cœur de
la réforme

L’objectif de la réforme
était de donner la possibilité au majeur, grâce
au mandat de protection
future, de décider luimême en amont de sa
mesure pour anticiper une
situation de vulnérabilité.
« La réforme tend à privilégier la décision libre de la
personne et l’environnement
familial, résume Gwenaëlle
Terrieux. On fait en sorte
qu’elle puisse exprimer sa
volonté et choisir quelqu’un
de son entourage susceptible
de prendre en charge la
mesure. »
La vice-procureure est
attentive à respecter les
critères fixés par la loi
de 2007 : il faut que la
mesure soit nécessaire,
proportionnée et indispensable. Son rôle est de
s’assurer qu’aucun proche
ne peut saisir le juge des
tutelles. « La difficulté n’est
pas le choix de la mesure
mais qui va l’assumer »,
remarque-t-elle. Ce peut
être soit un membre de la
famille, soit un mandataire
judiciaire. Le juge choisira
la solution la plus opportune. ●

COLETTE ROUSTAIN, GREFFIÈRE

« Accueillir et rassurer
les familles »

Au tribunal d’instance d’Albertville, la greffière est en première ligne pour l’accueil des
familles et des personnes à protéger, mais elle intervient aussi dans les différentes
phases d’instruction du dossier.

Pousser la porte du tribunal d’instance peut
être un moment difficile à vivre. Colette
Roustain se retrouve face à des familles
désemparées : « Elles sont en présence
d’une personne âgée atteinte par la maladie
d’Alzheimer ou bien de quelqu’un qui ne
peut plus gérer seul ses affaires, raconte-telle. Elles doivent prendre les choses en main
mais ne savent pas par quel bout commencer. En principe, c’est le médecin, l’assistant
social, ou le personnel de la maison de retraite
qui leur a conseillé de s’adresser au tribunal
d’instance. »
Souriante, disponible, la greffière est à
leur écoute pour les accueillir et les rassurer. « Souvent, elles ne connaissent pas les
conséquences d’une mesure de protection.
Il faut prendre le temps de leur expliquer les
démarches avec des termes simples et être
patient. »
Étant donné que la loi de 2007 implique
davantage les familles, son rôle a évolué
et elle est davantage sollicitée. Colette
Roustain va les aider à constituer leur

dossier de demande. Après un premier
contrôle pour s’assurer qu’il est complet
et qu’il comporte bien le certificat médical
désormais obligatoire, elle le transmet au
juge des tutelles qui prendra la décision
finale. « Quand la famille gère très bien la
situation, ce n’est pas utile de mettre la personne sous protection », rappelle-t-elle. La
greffière intervient ensuite dans les différentes phases d’instruction du dossier,
notamment au moment des auditions de
la personne à protéger et des membres de
la famille.
Colette Roustain est aussi l’interlocutrice
des mandataires judiciaires qui demandent
à consulter les dossiers des majeurs protégés et lui adressent de nombreuses
requêtes, pour des autorisations de placement d’argent, par exemple. Elle transmet
les demandes au Juge des tutelles, pour
décision, puis procède à la mise en forme
des ordonnances… Ce maillon incontournable du tribunal d’instance est fidèle à son
poste depuis presque 20 ans ! ●

Colette Roustain

Placement sous tutelle

Témoignage de Carine C.

« La culpabilité, puis le soulagement »
Agée de 75 ans, la mère
de Carine est atteinte par
la maladie d’Alzheimer.
Depuis 2011, elle vit
en maison de retraite
médicalisée à Chambéry.
Sa fille se heurte à des
difficultés administratives
à n’en plus finir. Comment
obtenir des informations
quand la personne a
perdu la mémoire ou ne
sait plus où elle a rangé
tel papier ? « Si vous
demandez un duplicata
au service des impôts, on
vous dit que ce n’est pas
possible parce que vous
n’êtes pas la personne
concernée », constate-

interpellée, raconte-t-elle.
J’ai contacté le secrétariat
du juge des tutelles pour
savoir comment mettre
fin à cette situation. J’ai
été très bien conseillée.
J’ai déposé une plainte
au tribunal d’instance de
Chambéry puis tout s’est
enchaîné. »
Carine regrette le manque
d’information relatif aux
mesures de protection :
« Personne ne m’a parlé de
cette possibilité. Pourtant,
j’ai rencontré plusieurs
assistantes sociales. Il faut
tirer la sonnette d’alarme
pour qu’on vous vienne
en aide. Si j’ai fait placer

t-elle. Pour refaire une
carte d’identité, même
parcours du combattant :
elle a besoin d’un extrait
d’acte de naissance, mais
ne sait pas dans quel
arrondissement sa mère
est née à Lyon. Carine est
seule à s’occuper d’elle et
ne sait pas à qui poser la
question.
Elle finit par baisser les
bras. Mais c’est pour une
tout autre raison qu’elle
entre en contact avec le
Juge des tutelles. « Au
départ, j’ai appris que le
compagnon de ma mère
détournait les fonds. C’est
le banquier qui m’avait

maman sous tutelle, c’est
parce que ma meilleure
amie est mandataire
judiciaire, sinon je n’aurais
jamais eu le réflexe de
faire appel à un tuteur
extérieur. »
Passé le premier
sentiment de culpabilité,
elle se sent rassurée, car
le mandataire judiciaire
débloque des situations
bien plus rapidement
qu’elle ne saurait le faire.
« C’est un choix que je ne
regrette vraiment pas. Je
suis tranquille au moins de
ce côté-là. » ●
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