
TEXTE SITE INTERNET SUR LA PROTECTION DES 
PERSONNES VULNERABLES 

 
Conformément à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique 
des majeurs et à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, les différents professionnels du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Cornouaille Quimper- Concarneau adaptent leur prise en charge au 
regard de la vulnérabilité du patient. 
Ainsi chacun a connaissance des différentes mesures de protection juridique mises en place 
par la loi et des règles spéciales y afférent (prise en charge adaptée, communication avec le 
protecteur, etc.). 
 
Ces mesures de protection juridique ont été mises en place afin de protéger les personnes 
majeurs souffrant d’une altération de leurs facultés mentales, elles sont au nombre de 
quatre et sont plus ou moins fortes. Ce sont des mesures pouvant aller jusqu’à l’abolition de la 
capacité juridique du majeur, c'est-à-dire qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses droits et 
obligations (acheter une voiture, louer un appartement, se défendre en justice, consentir à une 
opération, etc.) 
 
RAPPELS SUR LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE 
 

� La sauvegarde de justice (Article 433 du Code Civil) 
Le majeur garde sa capacité juridique.  
C’est une mesure prononcée par le Juge des tutelles (siégeant au Tribunal d’Instance) pour 
une durée de 1 an renouvelable une fois.  
Elle vise à protéger la personne momentanément affaiblie, ceci afin d’éviter la dilapidation de 
son patrimoine ou la conclusion d’actes portant atteinte à son patrimoine. 
Cette mesure permet de revenir sur les actes conclus par la personne et qui lui sont 
préjudiciables.  
Ainsi, si par exemple le majeur sous sauvegarde de justice a acheté un simple pain au chocolat 
que le boulanger lui a facturé 10€, le juge ordonnera que la différence entre la somme payée 
et le prix réel lui soit restituée (ceux-ci en dehors de toute plainte pénale) ; aussi si un majeur 
achète quelque chose dont il n’a aucune utilité, le juge pourra annuler la vente. 
Dans des situations particulières, la personne peut être représentée par un mandataire pour un 
acte juridique particulier. 
 

� La curatelle (Article 440 alinéa 1 du Code Civil) 
Le juge désigne un curateur qui assiste et contrôle le majeur dans la conclusion des actes de 
la vie courante.  
Elle est mise en place pour une durée de cinq ans. 
Ici, le majeur n’est plus capable juridiquement parlant, il a besoin d’être accompagné par son 
curateur qui apposera sa signature à côté de celle du majeur, mais ceci après avoir vérifié la 
validité et la nécessité du contrat. 
 

� La tutelle (Article 440 alinéa 3 du Code Civil) 
La tutelle est mise en place pour les majeurs présentant une altération grave de leur faculté. 
Dans ce cas, la personne sous tutelle est représentée par son tuteur, celui-ci agit au nom du 
majeur.  



C’est le tuteur seul, qui signe les contrats au profit du majeur protégé et qui prend les 
décisions relatives à sa vie civile (pour certains contrats, il devra demander l’autorisation au 
juge des tutelles). 
Ces trois premières mesures sont des mesures mises en place par le Juge des tutelles à la 
demande du majeur lui-même, son conjoint, partenaire de PACS, concubin, un parent, un allié 
(membre de la famille par alliance) ou une personne entretenant avec le majeur des liens 
étroits et stables, mais également à la demande du Procureur de la République.  
La demande de mise sous protection s’effectue au Tribunal d’Instance. 
Le mandat de protection future, lui, est à l’initiative uniquement du majeur. 
 

� Le mandat de protection future (Article 477 du Code Civil) 
C’est une nouvelle mesure de protection juridique. 
Pour celle-ci, le juge des tutelles n’intervient pas (sauf en cas de litige). Son but principal est 
de prévoir l’avenir . 
Il existe deux bénéficiaires possibles de ce mandat : soi-même ou son enfant. 
Concernant le mandat pour soi-même, il est conclu alors même que l’on est en pleine 
possession de ses facultés mentales, au moment de la conclusion, on désigne une personne qui 
effectuera à notre place les actes de la vie courante ou des actes plus importants dans le cas 
où, dans l’avenir, on ne soit plus en mesure de le faire du fait d’une altération de ses 
facultés mentales. 
Pour le mandat de protection future conclu au profit de son enfant, il est réservé aux 
parents qui ont à leur charge un enfant mineur ou majeur (par exemple, en situation de 
handicap).  
Dans ce cas, on désigne une personne qui assurera la prise en charge de l’enfant lorsque 
pour cause de décès ou d’altération des facultés mentales, le parent n’est plus en mesure 
de le faire. 
Ce mandat peut être conclu devant notaire ou simplement entre la personne désignée (le 
mandataire) et le bénéficiaire  (le champ de compétence du mandataire est alors limité). 
 
Il faut savoir que pour ces quatre mesures de protection juridique, l’altération des facultés 
mentales devra être médicalement constatée par un médecin agréé qui sera désigné par le 
Procureur de la République. 
 
Elles peuvent out aussi bien concerner le patrimoine que la personne en elle-même. 
 
 


