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La loi du 5 mars 2007 dit que : 

« Tout citoyen a le droit d’être protégé ». 

Un citoyen est une personne majeure qui a : 

- La nationalité française 

- Le droit de vote 

 

 

L’Association Tutélaire du Pas de Calais a été créée en 1981, par les Associations 

de Parents d’Enfants Inadaptés du Pas de Calais. 

 

Le président de l’Association est Monsieur Alain QUENEL. 

Le directeur général de l’Association est Monsieur Alain BOONE. 

 

L’Association intervient sur l’ensemble du Département. 

 

Elle a : 

• Un siège social à Béthune. 

� Il comprend la direction et les services administratifs. 

� Un siège social est l’adresse officielle d’une entreprise. 

• 4 agences : Lens, Arras, Boulogne-sur-Mer et Béthune. 

• 1 service chargé des usagers en établissement. 

• 1 service des accompagnements sociaux et budgétaires à Béthune. 

 

L’Association assure les fonctions tutélaires qui portent sur la protection juridique 

des majeurs. Elle se charge de la protection de leurs biens mais aussi de leur 

personne. 

 

 

QUELQUES MOTS POUR COMMENCER 
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NOTICE D’INFORMATION 

Le Préfet autorise l’Association à : 

• Prendre des mesures de protection de majeurs c’est-à-dire pour les 

personnes de 18 ans et plus ; 

• Prendre des mesures d’accompagnement budgétaire à la protection de 

l’enfance. 

 

Elle a signé un engagement avec le Département pour exercer des 

accompagnements sociaux et budgétaires. 

 

L’Association tutélaire du Pas de Calais est autorisée à exercer les mesures de 

protection juridique suivantes : 

 

• La tutelle : 

Elle protège plus, le tuteur aide beaucoup. 

 

• La curatelle : 

Elle permet de faire seul, tous les actes de la vie de tous les jours. La personne 

prend les décisions et le curateur conseille. 

 

• La mesure de sauvegarde de justice avec mandat spécial : 

Elle laisse la personne prendre ses décisions. 

Si ce sont de mauvaises décisions, elles peuvent être annulées. 

 

• La mesure d’accompagnement judiciaire : 

Elle est faite par un mandataire judiciaire, qui perçoit tout ou une partie des 

prestations sociales. 

 



 
 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

Une mesure de protection est une décision prise par le juge des tutelles pour 

vous aider à : 

• Bien utiliser votre argent, 

• Faire vos papiers, 

• Prendre des décisions importantes. 

 

 

Il y a différentes mesures de protection, qui ne 

permettent pas toutes de faire les mêmes choses : 

• La tutelle 

• La curatelle 

• La mesure de sauvegarde de justice avec mandat spécial 

• La mesure d’accompagnement judiciaire. 

 

Votre protection concerne : 

• Soit votre personne et votre santé, 

• Soit votre argent et vos biens, 

• Soit l’ensemble : votre personne, votre santé, votre argent et vos biens. 

 

Comment décidez-vous ? 

• Soit seul, 

• Soit avec votre curateur qui vous aide ou qui donne son accord, 

• Soit avec votre tuteur qui vous explique la décision à prendre. 

 

Quelle que soit votre protection, vous avez des droits. 

Pour exercer vos droits, vous pourrez être accompagné, assisté et représenté. 

Une mesure de protection, qu’est-ce que c’est ? 
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Association Tutélaire du Pas de Calais 

 

L’Association doit donner des explications sur ce qu’elle fait au juge des tutelles 

et à vous-même. 

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous pouvez contacter l’Association. 

 

L’Association vous informe sur votre situation personnelle et sur tous les actes 

qu’elle va prendre pour vous et avec vous. 

 

• La tutelle 

C’est une mesure de protection pour les personnes qui ont besoin d’être 

souvent aidées dans tous les actes de la vie. 

 

Le tuteur d’une personne sous tutelle peut être une Association, un parent... 

Il est nommé par le juge des tutelles. 

 

L’Association va vous aider à prendre des décisions et signera tous les 

documents et tous les actes à votre place. 

 

Elle a besoin de l’autorisation du juge des tutelles pour les actes importants 

comme : 

• La vente de votre maison 

• Le déblocage de vos comptes épargne... 

 

• La curatelle 

La curatelle permet d’assurer la protection des personnes qui ont besoin 

d’être aidées dans les actes de la vie, mais qui ont des capacités. 

 



 
 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

Votre curateur signera avec vous les documents et les actes. 

 

Dans le cas d’une curatelle simple : 

Vous ferez seul les actes de gestion courante comme : 

- gérer votre compte bancaire, 

- payer vos factures... 

 

L’Association vous aidera pour les actes importants comme : 

- la vente de votre maison, 

- les placements financiers, 

- les contrats de prêts, 

- l’acceptation d’un héritage. 

 

Dans le cas d’une curatelle renforcée : 

L’Association gère votre argent pour vous comme vos comptes courants ou votre 

épargne.  

 

Vous avez le droit de faire des propositions personnelles. 

 

L’ensemble de vos comptes sera conservé, sur autorisation du juge des tutelles 

sauf si le fait de garder a des conséquences sur vos intérêts. 

 

• La mesure de sauvegarde avec mandat spécial  

La mesure de sauvegarde avec mandat spécial dure 1 an. 

Le mandat spécial est une décision du juge. 
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Elle peut être renouvelée 1 fois et pour 1 an. 

 

Le juge nomme une personne pour vous aider. 

La personne qui vous aide ne peut faire que ce qui est écrit dans la décision 

du juge. 

 

• La mesure d’accompagnement judiciaire 

La mesure d’accompagnement est une mesure judicaire. 

 

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou 

une partie des prestations sociales de la personne pour rétablir son 

autonomie dans la gestion de ses revenus. 

 

 



 
 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

Pour gérer votre protection ou votre accompagnement, vous devrez rencontrer 

des délégués mandataires. 

 

 

Ils possèdent le Certificat National de Compétence à la protection des majeurs. 

Le suivi administratif, budgétaire et social de la personne protégée est garanti 

par le délégué à la protection. 

 

Il se rend à votre domicile ou dans votre établissement d’hébergement. 

 

Il assure des permanences par téléphone ou dans son bureau près de votre lieu 

d’habitation. 

 

Selon votre mesure de protection, il assure un accompagnement personnalisé 

sur le plan administratif et personnel. 

 

Dans l’intérêt moral, matériel, relationnel et financier des personnes protégées, 

le délégué remplit toutes les missions. 

 

 

L’organisation générale de votre mesure de protection 
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Les horaires de l’Association : 

L’Association est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 

 

Vous pouvez joindre l’association par : 

 

- Téléphone au 03.21.63.74.74 

 

- Email à l’adresse contact@atpc.asso.fr 

 

- Permanence téléphonique de votre délégué. 

Son numéro de téléphone est noté sur votre Document Individuel de 

Protection des Majeurs (DIPM). 

 

- Visite à domicile ou en établissement de votre délégué. 

 

 

Lorsque vous souhaitez revoir ou arrêter votre mesure, vous pouvez vous 

adresser au juge des tutelles. 

 



 
 

  

 

Votre demande doit être accompagnée d’un certificat médical pour : 

 

• Obtenir une mainlevée, 

C’est-à-dire arrêter pendant un certain moment les effets de mesures 

prises pour une personne. 

 

• Obtenir un allégement, 

C’est-à-dire diminuer la mesure de protection de la personne. 

 

• Obtenir un renforcement de la mesure, 

C’est-à-dire augmenter la mesure de protection de la personne. 

 

Dans les 3 premiers mois qui suivent votre mesure de protection, le délégué va 

vous voir plusieurs fois pour : 

 

• évaluer votre situation  

 

• connaître vos attentes 

 

• créer avec vous un document individuel de protection. 

 

Chaque année, ce document est mis à jour avec vous. 

 

NOTICE D’INFORMATION 
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Normalement, le paiement de la mesure de protection est à la charge de la 

personne protégée. 

 

La participation financière du majeur est calculée selon ses revenus. 

 

L’Etat prendra à sa charge tout ou une partie du financement si les revenus du 

majeur ne suffisent pas. 

 

Dans certains cas, le préfet peut ne pas faire payer le majeur protégé. 

 

Les frais de financement de la mesure de protection juridique peuvent être 

déduits des impôts. 

 

Au moment de l’écriture de votre Document Individuel à la Protection des 

Majeurs (DIPM), votre délégué mandataire va estimer avec vous le montant que 

vous devrez payer. 

 

Il est calculé selon vos revenus. 

 

Les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs 



 
 

 

  

Les garanties souscrites en matière d’assurance 

 

 

NOTICE D’INFORMATION 

 

L’Association a pris une assurance responsabilité civile professionnelle. 

Elle protège l’ensemble des activités de l’Association. 

 

Lors de la mise en place des mesures de protection, l’Association prend une 

assurance responsabilité civile pour chaque personne protégée. 

 

L’assurance responsabilité civile est adaptée pour les personnes vivant en 

famille d’accueil. 



 
 

 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

La participation des personnes protégées à l’organisation du service 

 
 

LE DROIT À L’INFORMATION 

 

Les articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) dit que : 

Vous pouvez demander au directeur de l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais 

une copie de votre dossier. 

Vous pouvez lire votre dossier à l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais. 

 

LE DROIT D’ACCES 

 

L’article 15 du Règlement Général dit que : 

La personne protégée a le droit d’obtenir de l’Association Tutélaire du Pas-de-

Calais la confirmation que ses données personnelles ne sont pas utilisées pour 

autre chose que pour sa mesure de protection. 

 

LE DROIT DE MODIFICATION 

 

L’article 16 du Règlement Général dit que : 

La personne protégée a le droit de demander que ses données soient modifiées 

ou complétées, rapidement. 

 

LE DROIT DE SUPPRESSION 

 

L’article 17 du Règlement Général dit que : 

La personne concernée a le droit de demander à ce que ses données soient 

effacées rapidement, si les données personnelles ne sont plus nécessaires à la 

mesure de protection. 
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LE DROIT À LA PORTABILITE DES DONNEES 

 

L’article 20 du Règlement Général dit que : 

La personne protégée a le droit de récupérer ses données dans un format ouvert 

et lisible par la machine. 

 

LE DROIT DE REFUS 

 

L’article 21 du Règlement Général dit que : 

La personne concernée a le droit de dire non à tout moment, pour le traitement 

des données à caractère personnel non nécessaires à sa mesure de protection. 

 

LE DROIT À LA COMMUNICATION D’UNE VIOLATION DE DONNEES 

PERSONNELLES 

 

L’article 34 du Règlement Général dit que :  

L’Association Tutélaire du Pas-de-Calais est obligée de faire savoir à la personne 

concernée si ses données personnelles ont été piratées et si cela peut être 

dangereux. 

 

 

Pour faire une réclamation, vous devez écrire à : 

 

Monsieur le Directeur de l’Association Tutélaire du Pas-de-Calais, 

CS 10121 

62403 BETHUNE CEDEX 

 



 
 

 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

Les numéros d’appel pour défendre vos droits 

 

 

LE 3977 

C’est le numéro national contre la maltraitance. 

Cet appel coûte le prix d’un appel local depuis un téléphone fixe. 

 

LE 3919 

C’est le numéro national des violences faites aux femmes. 

Cet appel coûte le prix d’un appel local depuis un téléphone fixe. 

 

LE 08 1000 5000 

C’est le numéro de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour 

l’Égalité (HALDE) 

 

LE 115 

C’est le numéro du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) social.  

 

 

La liste des médiateurs médico-sociaux : 

 

Un médiateur est une personne qui fait le lien entre 2 personnes pour trouver 

rapidement un accord. 

 

Toutes les personnes qui sont dans un établissement ou un service social ou 

médico-social, ou leur représentant légal, peuvent faire appel à une personne 

qualifiée pour les aider à faire valoir leurs droits. 
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Pour le territoire de l’Arrageois : 

Annie Ogiez 

03.21.71 .58.28 

aogiez@voila.fr 

 

Patrick Gozet 

03.21.53.71.09 ou 06.82.89.60.11 

patrick.gozet@sfr.fr 

 

Pour le territoire de l’Artois : 

 René Fenet 

 06.25.57.67.05 

 marie-jose.fenet@wanadoo.fr 

 

 Geneviève Mastin 

 06.82.19.02.26 

 g.mastin14@gmail.com 

 

Pour le territoire de l’Audomarois : 

 Catherine Berthelemy 

 03.21.38.54.60 ou 06.32.20.52.61 

 Berthelemy.arep@voila.fr 

 

 Florelle Oboeuf 

 03.59.79.52.51 ou 06.01.18.22.91 

Florelle.oboeuf@hotmail.fr 



 
 

 

  

Pour le territoire du Boulonnais : 

 Jean Henichart 

 06.52.89.07.56 

 jhenichart@sfr.fr 

 

 Jean Joly 

 06.62.67.04.74 

 ja.joly@orange.fr 

 

Pour le territoire du Calaisis : 

 Philippe Fournier 

 06.87.15.31.64 

 philippefournier62@gmail.com 

 

Jean-Paul Lavogiez 

06.11.70.00.29 

jplavogiez@gmail.com 

 

Pour le territoire de la communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : 

 Alain Perard 

 03.21.92.26.30 ou  06.58.60.72.64 

 alainperard583@orange.fr 

 

 Richard Gonzalez 

 06.80.11.93.88 

 rgonzalez@netcourrier.com 

 

 

NOTICE D’INFORMATION 
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Pour le territoire de la communauté d’Agglomération de Lens-Liévin : 

 Marie-Andrée Pau 

 03.21.72.53.38 

 marie-andree.pau@laposte.net 

 

 Daniel Pankow 

 03.21.25.31.20 

 daniel.pankow@club-internet.fr 

 

Pour le territoire du Montreuillois : 

 Micheline Dautriche 

 06.16.23.87.48 

 micheline.dautriche@sfr.fr 

 

 Marthe Marie Riviere 

 03.21.06.88.48 

 2mriviere@gmail.com 

 

Pour le territoire du Ternois : 

 Christian Machen 

 06.70.97.56.34 

 christian.machen@orange.fr 

 

 Jean-Charles Petit 

 03.21.41.35.22 

 petit.jean-charles@neuf.fr 

 



 
 

 

  

 

NOTICE D’INFORMATION 

Les coordonnées des tribunaux d’instance et du Procureur de la République 

 Voici les adresses des juges des tutelles compétents : 

 

Tribunal Judiciaire d’Arras 

13, rue Roger Salengro – B.P. 565 – 62008 Arras 

 

Tribunal Judiciaire de Béthune 

22, rue d’Aire – CS 90808 – 62400 Béthune Cedex 

 

Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer 

166, rue Faidherbe – 62205 Boulogne-sur-Mer 

 

Tribunal de Proximité de Calais 

15, Place Crèvecoeur – B.P. 139 – 62103 Calais Cedex 

 

Tribunal de Proximité de Lens 

11, rue de l’Hospice – B.P. 247 – 62305 Lens Cedex 

 

Tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer 

1, rue des Carmes – CS 20031 – 62170 Montreuil-sur-Mer 

 

Tribunal Judiciaire de Saint-Omer 

3, rue des Tribunaux – 62503 Saint-Omer Cedex 

 

 



 
 

 

  

Association Tutélaire du Pas de Calais 

Les coordonnées du Procureur de la République de votre département 

 

Un procureur de la République est un magistrat du parquet d’un Tribunal de 

Grande Instance. Il défend les intérêts de la société et veille à l’ordre public. 

 

Voici les adresses des magistrats compétents : 

 

Tribunal Judiciaire d’Arras 

4, Place des Etats d’Artois – B.P. 924 – 62022 Arras Cedex 

 

Tribunal Judiciaire de Béthune 

Place Lamartine – B.P. 716 – 62407 Béthune Cedex 

 

Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer 

Place de la Résistance – B.P. 500 – 62322 Boulogne-sur-Mer 

 

Tribunal Judiciaire de Saint-Omer 

3, rue des Tribunaux – B.P. 376 – 62505 Saint-Omer Cedex 

 

 



 
 

 

  

 

La loi du 5 mars 2007 dit que tout le monde a le droit d’être protégé s’il ne peut 

pas s’occuper seul de son argent, de ses papiers... 

 

Cette loi renforce la protection de la personne majeure protégée et de ses biens. 

Une personne majeure protégée est une personne qui est sous tutelle ou sous 

curatelle. 

Les biens sont toutes les choses qu’une personne possède, comme son argent, sa 

maison, ses meubles... 

 

Cette charte est un document important. 

Elle rappelle les principes à respecter pour bien accompagner une personne sous 

tutelle ou curatelle. 

 

Ces principes sont appelés des articles. 

 

 

 

CHARTES DES DROITS ET LIBERTÉS  
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 
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CHARTES DES DROITS ET LIBERTÉS  
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

Article 1 
 

Le respect des libertés 
individuelles et des droits 
civiques 
Nous respectons votre liberté et vos 
droits. 
Par exemple : les personnes 
protégées ont le droit de vote.  
 
 

Article 2 
 
La non-discrimination 
Tout le monde a le droit 
d’être pris en compte de 
façon juste et égale quels 
que soient son sexe, son 
âge, sa religion, son 
origine...  
 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

Article 3 
 
Le respect de la dignité de la 
personne et de son intégrité 
Nous respectons la personne 
que vous êtes et votre vie privée. 
 

 

  

Article 4 
 
La liberté des relations 
personnelles 
Vous pouvez voir les personnes 
que vous souhaitez 
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Article 5 
 
Le droit au respect des liens 
familiaux 
Nous protégeons les liens que 
vous avez avec votre famille. 
 

 

Article 6 
 
Le droit à l’information 
Vous devez avoir des informations faciles à comprendre sur : 

- la façon dont la mise sous protection se passe, 
- pourquoi vous avez une mesure de protection et ce que cela 

va changer pour vous, 
- vos droits pendant la mesure de protection, 
- les moyens de dire que vous n’êtes pas d’accord avec une 

décision l’aide que vous pouvez avoir. 
 

 
 



 
 

 

  

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

Article 7 
 
Le droit à l’autonomie 
Vous avez le droit de faire des 
choix sur la façon dont vous voulez 
vivre. 
Vous avez le droit de choisir où 
vous voulez vivre, sauf si le juge 
n’est pas d’accord. 

 

Article 8 
 
Le droit à la protection du 
logement 
Votre logement, vos meubles et vos 
affaires sont protégés par le 
mandataire. 
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Article 9 
 
Le consentement éclairé et la 
participation de la personne 
Nous devons vous donner des 
informations faciles à comprendre 
pour vous permettre de faire des 
choix, de prendre des décisions... 

Nous devons être sûrs que vous 
ayez bien compris le 
fonctionnement de la mesure de 
protection et les conséquences de 
cette mesure. 

 

Article 10 
 
Le droit à une intervention 
personnalisée 
Votre mandataire doit s’adapter à 
vous et à votre projet de vie 
 

 



 
 

 

 

  

 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE 

Article 11 
 
Le droit à l’accès au soin 
Vous avez le droit aux soins 
nécessaires pour être en bonne 
santé 

 

Article 12 
 
La protection des biens dans 
l’intérêt de la personne 
Votre mandataire protège tout ce 
qui est à vous, comme votre 
logement, vos meubles, votre 
argent... 
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Article 13 
 
La confidentialité des informations 
Toutes les informations qui vous concernent sont secrètes. 

Votre mandataire ne peut pas en parler à d’autres personnes. 

 

 

 
 



 
 

 

 

  

 

LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
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QUELQUES MOTS POUR COMMENCER 

L’article L.311-7 du Code de l’action sociale et des familles dit que dans chaque 

établissement et service social ou médico-social, il doit y avoir un règlement de 

fonctionnement. 

 

Ce règlement explique les droits de la personne accueillie. Il présente aussi les 

devoirs de la personne accueillie nécessaires au respect des règles de vie en 

groupe dans l’établissement ou le service. 

Il est destiné à toutes les personnes prises en charge ou intervenant dans 

l’Association. 

 

Les règles sont les mêmes pour tous : 

- les personnes accueillies, 

- les salariés, 

- les stagiaires, 

- le personnel de direction, 

- les administrateurs. 

 

Ce règlement de fonctionnement a été validé par le Conseil d’Administration, 

avec l’accord des représentants du personnel et avec la participation des 

personnes accueillies. 

 

L’ensemble des personnes de l’Association participe à l’écriture du règlement de 

fonctionnement. Le règlement correspond donc mieux aux besoins et aux 

attentes de tous. 

 

Le règlement de fonctionnement explique : 

- les règles importantes du fonctionnement du service, 

- les droits et les devoirs de chacun, 

- les sanctions, si une personne ne respecte pas ses obligations. 

 



 
 

 

  

Ce règlement est un moyen de respecter chacun et de garder une bonne 

ambiance dans le service. Il permet à chacun d’exercer ses droits et ses libertés. Il 

prévient tout risque de maltraitance. 

 

Il est donné personnellement à : 

- chaque personne protégée, 

- chaque salarié, 

- chaque personne qui intervient comme bénévole ou comme 

professionnel libéral (médecins, infirmières...). 

 

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre 

l‘importance de ce règlement, le règlement est donné à : 

- un membre du conseil de famille, 

- un parent, 

- une personne qui apporte son aide, 

- une personne de son entourage dont on connaît l’existence. 

 

Ce règlement a été voté par le Conseil d’Administration de l’Association, le 7 Avril 

2009, après : 

- l’avis des représentants du personnel, 

- avoir fait participer des représentants de parents de personnes 

handicapées placées sous protection juridique. 
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LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 



 
 

 

  

Les droits des personnes accueillies, des salariés, des administrateurs et des 

intervenants extérieurs 

 

Le droit au respect de l’un envers l’autre 

 

Le respect entre 2 ou plusieurs personnes : 

 

Il est demandé à chacun : 

- de respecter les personnes accueillies, le personnel et le matériel du 

service, 

- d’utiliser le « vous » pour parler aux personnes, sauf si les personnes 

autorisent le « tu », 

- de respecter les opinions philosophiques, politiques et religieuses de 

chaque personne, 

- de ne pas avoir de comportements ni de paroles racistes, 

- de garder secret les situations personnelles, 

- de respecter les engagements entre 2 ou plusieurs personnes. 

 

Les biens et les équipements : 

 

Les mairies, les Centres Communaux d’Action Sociaux (CCAS), les maisons 

d’associations, de justice de chaque territoire mettent à disposition des lieux de 

permanences, à des périodes choisies. 

 

Il est demandé à chacun de respecter ces lieux. 

Les animaux sont interdits dans ces lieux. 
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Les horaires de l’association : 

 

Un accueil téléphonique est réservé aux usagers. 

 

Cet accueil est ouvert du lundi au vendredi : 

- de 9h à 12h 

- et de 14h à 16h30 

 

Les horaires d’activité des délégués à la protection sont adaptés à la vie des 

personnes accueillies. 

 

Les délégués à la protection assurent régulièrement une permanence physique et 

par téléphone. 

 

Les usagers sont informés des horaires de ces permanences. 

 

 



 
 

 

Le droit à la protection des personnes 

 
LE DROIT À L’INTIMITÉ 

 

La visite au domicile : 

 

L’Association n’entre pas dans le domicile de la personne protégée sans son 

accord et elle prévient de sa visite, sauf s’il y a un danger pour la personne 

protégée. Lorsque l’Association souhaite rendre visite à la personne protégée, elle 

prévient de sa visite et elle respecte son intimité. 

 

L’Association demande l’accord de la personne au moment d’établir l’inventaire 

obligatoire. Cet inventaire est une liste de ce que la personne protégée possède. 

Cette liste est transmise au tribunal. Si la personne protégée refuse l’inventaire, 

l’Association fait appel au juge. 

 

Pour les personnes hospitalisée ou hébergées en établissement, l’association 

peut se rendre à leur domicile, avec un officier du ministère par exemple, pour : 

- faire la liste de ce qu’elles possèdent, 

- assurer la protection de ses objets. 

 

Le dossier personnel : 

 

Le dossier de chaque personne protégée est gardé en agence. Les dossiers 

archivés sont gardés au siège de l’Association. 

 

Pour voir son dossier personnel, la personne protégée doit faire un courrier de 

demande pour prendre rendez-vous. 
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Le dossier est géré par informatique.  

Cette gestion respecte la loi « Informatique et libertés », du 6 janvier 1978. 

Cette loi protège les droits et les libertés individuelles. 

 

La personne accueillie est informée des renseignements écrits et envoyés par 

l’Association aux organismes autorisés à ouvrir ses droits. 

 

Le courrier : 

 

L’Association reçoit le courrier de la personne protégée, nécessaire à sa mesure 

de protection. 

 

Il s’agit du courrier de : 

- la banque, 

- l’administration, 

- la caisse de retraite, 

- la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

 

La personne reçoit directement son courrier personnel. 

 

La santé de la personne protégée : 

 

Les soins restent du domaine privé. L’accord de la personne sera toujours 

demandé. Quand la personne est sous curatelle, elle décide seule de se soigner 

ou pas. 

 

Quand la personne ne peut pas prendre de décision, le médecin peut contacter la 

personne de confiance, si une personne de confiance a été choisie. Sinon, le 

médecin peut demander au curateur. 



 
 

  

Avec l’accord de la personne protégée, l’Association peut demander l’avis de la 

famille. 

 

Quand la personne est sous tutelle, sauf en cas d’urgence, l’Association prend la 

décision de faire soigner ou pas la personne protégée. 

 

Pour les décisions importantes, il faut l’accord de la personne protégée. Dans ce 

cas, l’Association peut aussi demander l’avis de sa famille. 

 

L’article 459 du Code Civil dit que l’Association ne peut pas prendre de décisions 

qui porteront atteinte à l’intégrité physique de la personne protégée ou à la limite 

de sa vie privée, sauf en cas d’urgence. 

 

Le choix du lieu d’habitation et des relations personnelles : 

 

L’article 459-2 du Code Civil dit que la personne protégée choisit son lieu 

d’habitation. Elle a des relations personnelles avec des personnes qui ne font pas 

partie de l’Association, avec sa famille, avec ses amis... 

 

Elle a le droit de recevoir des visites. 

 

Le juge ou le conseil de famille, s’il a été choisi, décide pour la personne protégée, 

lorsqu’il y a des difficultés. 
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LE DROIT À L’INFORMATION 

 

L’article 457-1 du Code Civil dit que la personne chargée de la protection donne à 

la personne protégée toutes les informations sur sa situation personnelle, les 

actes concernés, leur niveau d’urgence et les conséquences d’un refus de sa part. 

 

LES DROITS STRICTEMENT PERSONNELS 

 

L’article 458 du Code Civil dit que pour les actes qui nécessitent une décision 

personnelle, la personne protégée ne peut pas être assistée ou représentée. 

 

Par exemple, les actes suivants sont vraiment personnels, la personne les faits 

seuls : 

- la déclaration de naissance d’un enfant, la reconnaissance d’un enfant, 

- les actes de l’autorité parentale liés à l’enfant, 

- La déclaration du choix d’un nom d’un enfant, ou d’un changement du 

nom d’un enfant, 

- l’accord donné pour se faire adopter ou pour adopter un enfant. 

 

LES DROITS PERSONNELS 

 

L’article 459 du Code Civil dit que la personne protégée prend seule les décisions 

liées à sa personne si son état le permet, sauf dans les cas expliqués dans l’article 

458 du Code Civil. 
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La loi dit aussi que quand l’état de la personne protégée ne lui permet pas de 

prendre une décision seule, le juge ou le conseil de famille s’il a été choisi peut 

prévoir que la personne protégée bénéficiera de l’aide de la personne chargée de 

sa protection, pour l’ensemble des actes liés à sa personne ou pour certains de 

ces actes. 

 

Au cas où cette aide ne suffirait pas, il peut, si besoin après l’ouverture d’une 

mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter la personne protégée. 

 

En fonction du comportement de la personne protégée, la personne chargée de 

sa protection peut prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter tout 

danger. 

 

Malgré tout, sauf urgence, la personne chargée de la protection de la personne 

ne peut pas prendre de décision qui porte atteinte à l’intégrité physique de la 

personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée, sans avoir eu l’accord du juge, 

ou du conseil de famille s’il a été choisi. 

 

LE DROIT À UN ACCUEIL ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPATÉ 

 

Le document individuel de protection des majeurs : 

 

La personne protégée participe financièrement à sa mesure de protection 

juridique. 
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Le document individuel de protection des majeurs explique les conditions de cette 

participation financière. 

 

Quand la mesure de protection sera mise en place, nous présenterons et nous 

expliquerons à la personne : 

- le Document Individuel de Protection des Majeurs, 

- la Charte des Droits des Majeurs, 

- le règlement de fonctionnement, 

- le livret d’accueil. 

 

Le document individuel de protection des majeurs est donné et expliqué à la 

personne dans les 3 mois qui suivent la date du jugement. 

 

Si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre le Document 

Individuel de Protection, les explications et les documents sont donnés à une 

personne du conseil de famille, s’il a été choisi, ou à un parent, un ami ou une 

personne de son entourage dont on connaît l’existence. 

 

LE DROIT À UNE VIE SOCIALE : LA CITOYENNETÉ 

 

Au moins 1 fois par an, l’Association s’engage à demander l‘avis sur la qualité des 

services proposés aux personnes placées sous protection de l’Association. Ce 

document est écrit pour être compris par les personnes. 
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LE DROIT À LA SÉCURITÉ 

 

Les permanences organisées dans les territoires sont soumises à des règles de 

sécurité. L’Association veille au respect de ces règles. 

 

Les affaires personnelles de l’usager : 

 

L’Association ne garde pas les affaires personnelles des personnes accueillies. Un 

coffre sera ouvert au nom de la personne dans une banque si nécessaire. 

 

Pendant les visites à domicile, les animaux sont interdits dans la pièce où se passe 

l’entretien, pour éviter tout accident. 

 

LES OBLIGATIONS LÉGALES 

 

Les obligations légales sont valables pour tout le monde et dans toute 

l’Association : 

Au siège et dans les agences, les bureaux, les permanences... 

 

L’Association doit mettre en place ces obligations. Il est rappelé à chacun que tout 

geste de violence entraîne des procédures judiciaires. 

 

Le juge des tutelles est informé des actes d’impolitesse et des situations de 

violence graves qui gênent la mise en place de la mesure de protection. 

Un arrêt de la mesure de protection peut être demandé. 
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Lors de l’assistance, du conseil ou de la représentation, l’Association veille à 

la protection des biens de la personne dans son propre intérêt. La personne 

participe à la protection de ses biens en fonction de ses capacités. 

 

L’Association informe la personne de toutes les démarches administratives 

commencées. 
 

Un contrôle interne et externe a été mis en place par l’Association pour 

vérifier la gestion des comptes des personnes. 
 

L’Association a signé un contrat d’assurance responsabilité civile 

professionnelle numéro 4321271604. Ce contrat a été signé avec l’assurance 

AXA. Il protège l’ensemble des activités de l’Association. 

Le droit à la protection des biens et des personnes 

 

Faire appel à une personne qualifiée 

 
L’article L.311-5 du Code de l’action sociale et des familles, dit que la personne 

peut demander de l’aide auprès d’une personne qualifiée pour défendre ses 

droits. 
 

Cette personne qualifiée est choisie sur une liste écrite par le représentant de 

l’État dans le Département et le Président du Conseil départemental. 
 

L’article L.471-7 du Code de l’action sociale et des familles dit que la demande 

d’aide signalée à l’article L.311-5 est faite directement par la personne. 
 

Si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de dire ce qu’elle souhaite 

pour elle-même, la demande d’aide sera faite par le juge ou par le conseil de 

famille s’il a été choisi, ou par un parent, un ami ou une personne de son 

entourage dont on connaît l’existence. 
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Un standard téléphonique permet de joindre l’Association : 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30  

 

au 03.21.63.74.74 

 

 

Site Internet : www.atpc.ovh 

 

Email : contact@atpc.asso.fr 

 

CONTACT 



 
 

 

 

 

 

 


