
Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hiq

ue
 : T

ön
g



Charte 
des droits et libertés 

de la personne majeure 
protégée

Association Tutélaire du Pas de Calais

Notice 
d’Information

Règlement 
de

 fonctionnement

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hiq

ue
 : T

ön
g





Association Tutélaire du Pas de Calais
SOMMAIRE

-NOTICE D’INFORMATION......................................................................................................p.2

-CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE.........p.27

-RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT.................................................................................p.38



La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d’une protection 
juridique, adaptée à son état et à sa situation.

Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles 
peut décider qu’un régime de représentation (tutelle) ou d’assistance et de conseil (curatelle) est 
nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.

Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer 
ses prestations sociales, une mesure d’accompagnement social personnalisé peut lui être 
proposée. 
Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations sociales de façon autonome, 
le juge des tutelles pourra ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire en vue de rétablir 
cette situation.
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L’Association Tutélaire du Pas de Calais est une association exerçant des 
mesures de protection juridique des majeurs depuis 1981

L’Association Tutélaire du Pas de Calais (ATPC) est une association loi de 1901 
créée le 27 juin 1981.

Depuis cette date, elle exerce des tutelles aux prestations sociales adultes et des 
mesures de protection des majeurs avec les habilitations requises. 

Dans le cadre de la mise en place de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant 
réforme de la protection juridique des majeurs, l’association a entrepris les 
démarches pour déposer une demande d’autorisation aux fins d’exercer l’activité 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

Un arrêté préfectoral a inscrit l’association sur la liste des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs. 
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Les mesures de protection pour lesquelles l’Association Tutélaire 
du Pas de Calais est habilitée à exercer

Des mesures de protection juridique
 àTutelle
	 àCuratelle
 àMandat spécial, dans le cadre d’une sauvegarde de justice

Des mesures d’accompagnement judiciaire.



Qu’est-ce qu’une mesure de protection?

Une mesure de protection juridique a été prononcée à 
votre bénéfice par le juge des tutelles.
Cette mesure a été prononcée parce qu’un 
médecin, choisi sur une liste établie par le 
Procureur de la République, a constaté que 
vous vous trouviez dans l’impossibilité de 
pourvoir seul à vos intérêts, en raison d’une 
altération soit de vos facultés mentales, soit de 
vos facultés corporelles empêchant l’expression 
de votre volonté.

La mesure de protection ne change rien au fait que vous êtes titulaire de droits 
et que vous pouvez en bénéficier, en profiter, en user. 

Néanmoins la mesure de protection diminue plus ou moins l’exercice de ces 
droits. 

Selon le degré de l’altération dont vous souffrez, le juge, sur avis médical 
circonstancié, peut plus ou moins encadrer ou restreindre votre possibilité 
d’exercer vos droits.

Un délégué à la protection des majeurs vous accompagnera et sera chargé de 
la défense de vos intérêts. Il rendra compte de son action auprès du Juge des 
tutelles et de vous-même. Vous pouvez contacter le Juge des tutelles en cas de 
désaccord. 



àLa tutelle
La tutelle est une mesure de protection juridique qui vous permet d’être 
représenté dans l’exercice de vos droits. Si vous bénéficiez de cette mesure, 
notre association vous représentera dans l’exercice et la défense de vos droits. 
Elle signera tous les documents et tous les actes à votre place. Pour les actes 
importants (vente de maison, décaissement de placement), l’autorisation du juge 
des tutelles est obligatoire.  
L’association s’engage à vous tenir informé sur votre situation personnelle et sur 
tous les actes qu’elle prendra pour vous.  

àLa curatelle
Dans le cadre de la curatelle, vous conservez l’exercice d’une partie de vos droits. 
Pour les actes importants, vous êtes assisté et conseillé par votre curateur. Cette 
assistance et ce conseil se manifeste par la double signature par vous-même et 
votre curateur des documents et des actes. 

La curatelle est une mesure de protection juridique qui vous fait bénéficier d’une 
assistance et d’un conseil de notre association. 
Si une mesure de curatelle simple a été prononcée, vous gardez l’exercice de 
la gestion de vos comptes courants, vous payez vous-même vos factures. Nous 
intervenons uniquement pour les actes importants (vente de maison, placements 
financiers, contrats de prêts, acceptation de succession…).
Si une mesure de curatelle renforcée a été prononcée, nous exerçons à votre place 
la gestion de tous vos comptes (comptes courants ou placements financiers), 
mais vous gardez l’initiative pour faire vos propositions personnelles. 

L’ensemble de vos comptes seront conservés, sauf si le fait de les conserver 
porte atteinte à vos intérêts et sur autorisation du juge des tutelles. 
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àLa mesure de sauvegarde avec mandat spécial
C’est une mesure de protection temporaire (maximum 1 an renouvelable une 
fois) avec des missions spécifiques fixées par le Juge des tutelles.  

La mesure d’accompagnement judiciaire
C’est une mesure qui vise à vous aider à gérer vos prestations sociales. Le but 
est de rétablir votre autonomie dans la gestion de vos ressources. Cette mesure 
ne nécessite pas d’altération de l’expression de votre volonté. 

Les qualifications du personnel de l’Association Tutélaire du Pas de 
Calais

Dans la gestion quotidienne de votre mesure de protection ou de votre mesure 
d’accompagnement judiciaire, vous serez amenés à rencontrer un délégué à la 
protection des majeurs :

Les délégués à la protection des majeurs sont principalement des travailleurs 
sociaux formés pour le suivi des personnes sous mesures de protection.
 
Conformément au Décret n° 2008-1508 portant sur la formation et paru le 30 
décembre 2008, Ils sont tous engagés dans une démarche de formation, auprès 
d’un organisme agréé, afin d’obtenir le certificat national de compétence de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
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Organisation générale de l’Association Tutélaire du Pas de Calais

Président : Monsieur Alain QUENEL

Directeur Général : Monsieur Alain BOONE

Le directeur de service et le chef de service veillent à la bonne exécution du 
mandat confié par les tribunaux. 

Au sein du siège social, sont regroupés la Direction Générale et les services 
ressources chargés de défendre les intérêts des personnes protégées. Ces 
services ressources sont composés de personnels administratifs qualifiés, de 
comptables, de juristes. 

Le délégué à la protection des majeurs appartient à une équipe animée par un 
directeur de service. L’équipe est composée de délégués 

à la protection des majeurs et de personnels 
administratifs qualifiés. 

Par le biais de nos antennes et de nos bureaux, 
nous avons une implantation géographique sur 
l’ensemble du département du Pas de Calais 

qui permet à nos travailleurs sociaux d’avoir une 
proximité d’écoute et d’action auprès des personnes 

sous protection juridique. 



 

  
  

                     

 

Siège de l’Association : ATPC - BP 121 – 62403 BETHUNE CEDEX

Implantation territoriale



Organisation générale de votre mesure de protection 

Le délégué à la protection est garant du suivi administratif, budgétaire et 
social de la personne protégée. Il se rend à votre domicile ou dans votre 
établissement d’hébergement. Il réalise des permanences téléphoniques et 
physiques près de votre lieu d’habitation et vous assure un accompagnement 
personnalisé sur le plan administratif et/ou personnel (selon la mesure de 
protection).
Il remplit toutes missions dans l’intérêt moral, matériel, relationnel et financier 
des personnes  protégées.

Le délégué à la protection est votre référent ; vous avez 4 moyens à votre 
disposition pour le contacter :

_La visite à domicile ou dans l’établissement d’hébergement,
_Le contact téléphonique : le délégué à la tutelle tient une permanence une   
     fois par semaine,
_Une permanence assurée régulièrement à proximité du domicile des  
     personnes (dans une Mairie, un centre social, une maison de justice etc…),
_Un accueil téléphonique : un standard spécialisé dans la réception des  
     appels des personnes en difficulté est à leur disposition tous les jours 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
   
Il fait partie d’une équipe pluridisciplinaire, au sein de laquelle il reste le 
« maître d’œuvre » de l’action à mener auprès des personnes protégées.

Les secrétaires de délégation assurent la gestion administrative des différents 
dossiers des personnes protégées.
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LES RYTHMES DE L’ASSOCIATION 

Horaires d’ouverture de l’association : 

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

Un standard téléphonique est réservé aux partenaires.

Les horaires d’activité des délégués à la protection sont adaptés au 
rythme de vie des usagers.

Les délégués à la protection assurent une permanence physique et 
une permanence téléphonique à un rythme connu des usagers.
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Les conditions de facturation des mesures de protection des majeurs 

Le deuxième alinéa de l’article 419 du Code Civil prévoit la participation de la 
personne protégée au financement de sa mesure de protection, par le biais d’un 
prélèvement exercé sur ses ressources.

Taux appliqués. et montants indicatifs en euros.

Exercice 2009

Tranches Taux de 
prélèvements

0 à AAH 0 %

AAH au SMIC 7 %

SMIC à 2,5 SMIC 15 %

2,5 SMIC à 6 SMIC 2 %

Lors de l’élaboration de votre document individuel de protection des majeurs, le 
montant prévisionnel exact des prélèvements effectués sur vos ressources vous 
sera indiqué.

Exercice 2009

Tranches Taux de 
prélèvements

0 à AAH 0 %

AAH au SMIC 7 %

SMIC à 2,5 SMIC 15 %

2,5 SMIC à 6 SMIC 2 %



Les garanties souscrites en matière d’assurance 

L’association a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle 
couvrant l’ensemble de ses activités.

Dans le cadre de l’exercice des mesures de protection l’association souscrit une 
assurance responsabilité civile pour le compte de chaque personne protégée.

L’assurance responsabilité civile est adaptée pour les personnes hébergées en 
famille d’accueil.



Les principaux documents et pièces qui peuvent être nécessaires pour la 
mise en place de votre mesure de protection ou sa révision

Lors de l’ouverture de la mesure : 
Le service peut avoir besoin de consulter, de prendre copie ou de récupérer 
l’original de certains documents administratifs. Seuls les documents nécessaires 
pour la mise en place de votre mesure de protection seront concernés.
Le délégué à la protection vous expliquera quels sont les documents qui lui 
seront nécessaires.

Ces documents administratifs peuvent concerner :

w Votre habitation 
o Papiers du notaire (titre de propriété)
o Bail de location
o Quittance de loyer
o Contrat d’assurance habitation
o Attestation locataire d’assurance habitation 
o Appels de cotisation
o Taxe d’habitation (avis d’imposition)
o Taxe foncière (avis d’imposition)

w Vos propriétés immobilières
o Papiers du notaire (titre de propriété)
o Contrat d’assurance habitation
o Appels de cotisation
o Taxe foncière (avis d’imposition)
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w Vos ressources
o Justificatifs de prestations sociales (CAF, MSA)
o Justificatifs de prestations familiales
o Justificatifs de pensions de retraite ou de réversion
o Justificatifs d’indemnités journalières
o Justificatifs de pensions d’invalidité
o Fiche de paye

w Vos charges 
o Electricité
o Gaz
o Téléphone
o Autres :
o  
o  

 
w  Voiture / Mobylettes / scooter / autres :

o Carte grise
o Certificat d’immatriculation
o Preuve de propriété
o Contrat d’assurance
o Appel de cotisation
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w Vos impôts 
o Déclaration d’impôts
o Avis d’imposition ou de non imposition

w Vos dettes
o  
o  
o  
o  
o  
o  

w Vos comptes bancaires : 
o Vos papiers de la banque 
o Vos crédits 

w Procédures juridiques en cours 
o Coordonnées de votre avocat
o Succession
o Litiges
o Divorce
o Garde d’enfants
o Autre :
o  
o  
o  
o  



w  Vos droits par rapport à un handicap :
o Votre dossier MDPH
o Votre notification MDPH

w Votre carte vitale
w Votre carte de mutuelle
w Vos feuilles de remboursement

w Votre livret de famille

w Votre carte d’identité
w Votre passeport

       w	Votre permis de conduire

w Autres documents :

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o 



Pendant la mesure de protection, 
Si vous souhaitez la révision ou l’arrêt de votre mesure :
Pendant la durée de votre mesure de protection ou lors de son échéance,  vous 
pouvez vous adresser au juge des tutelles pour obtenir une mainlevée ou un 
allègement de votre mesure de protection. 

Vous devez envoyer votre demande au Juge des Tutelles à l’adresse de votre 
Tribunal d’Instance 

- Si vous désirez obtenir un renforcement de votre mesure de protection 
(exemple : une tutelle à la place d’une curatelle ou une curatelle renforcée 
au lieu d’une curatelle simple) : Cette demande doit être accompagnée 
d’un certificat médical circonstancié qui émane d’un médecin spécialiste 
inscrit sur la liste du procureur. Vous pouvez obtenir cette liste auprès du 
greffe du tribunal d’instance sur simple demande. 

- Si vous désirez obtenir le maintien, la mainlevée (arrêt de la mesure) 
ou l’allègement de votre mesure de protection (une curatelle renforcée 
au lieu d’une tutelle ou une curatelle simple au lieu d’une curatelle 
renforcée), vous devrez joindre obligatoirement à votre courrier de 
demande un certificat de votre médecin traitant. 
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Participation des personnes protégées à l’organisation du service

Les personnes protégées sont associées au fonctionnement du service par 
l’organisation de consultations et la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. 

L’association a engagé une réflexion sur la mise en place de groupes 
d’expression. 

Elaboration et remise de votre document individuel de protection des 
majeurs

Lors des trois premiers mois qui suivent la notification de la mesure de protection, 
le délégué à la protection vous rencontrera à plusieurs reprise afin d’évaluer 
votre situation, de recueillir vos attentes et de bâtir avec vous un document 
individuel de protection.

A chaque date anniversaire du jugement, ce document individuel de protection 
fera l’objet d’une évaluation. A cette occasion, la définition des objectifs et des 
actions à mener dans ce cadre sera réactualisée. 
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Votre dossier administratif et la loi informatique et liberté

Le délégué à la protection recueille auprès de vous et auprès des organismes 
publics ou privés (CAF, MSA, Caisses de retraites, impôts, administrations) des 
informations qui font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées 
par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.

Ces données sont collectées et traitées dans le but de mettre en place et 
d’exercer la mesure de protection dont vous faites l’objet. Elles peuvent servir 
à l’établissement d’études statistiques. Néanmoins, dans ce dernier cas, elles 
auront été rendues anonymes. 

Vous avez le droit d’obtenir communication des informations qui sont traitées. 
Le cas échéant, votre demande est à adresser à Monsieur le Directeur de 
l’Association Tutélaire du Pas de Calais. 

Vos données personnelles : respect des lois lors de la communication des 
documents et respect de la confidentialité 

Le dossier personnel de chaque personne protégée est conservé localement (au 
sein des antennes) par l’association. Les dossiers archivés sont gardés au siège 
de l’association. 
Le dossier est consultable sur rendez-vous et sur demande écrite.

L’usager est informé des renseignements écrits transmis par l’association aux 
organismes habilités à ouvrir ses droits. Ces renseignements sont communiqués 
dans le respect des lois et règlements en vigueur, dans le respect de l’obligation 
de confidentialité des informations, des préconisations prévues par la Charte des 
droits et libertés de la personne majeure protégée et des décisions du juge. 



LES NUMÉROS D’APPEL POUR LA DÉFENSE DE VOS DROITS

(3977 : n° national d’appel contre la maltraitance (coût d’un appel local 
depuis un téléphone fixe) 

(3919 : n° national des violences faites aux femmes (coût d’un appel local 
depuis un téléphone fixe) 

Maison départementale des personnes handicapées 
Parc des Bonnettes  
9 rue Willy Brant  
62005 Arras  
( : 03.21.21.84.00

HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité)
(: 08 1000 5000 



Les coordonnées des tribunaux d’instance 
Adresse de Monsieur ou Madame le Juge des tutelles (le tribunal compétent est 
à cocher ci-contre)



Tribunaux d’Instance
cocher

Tribunal d’Instance d’Arras
13, rue R. Salengro - B.P. 565 - 62008 ARRAS

Tribunal d’Instance de Béthune
22, rue d’Aire 62400 BETHUNE

Tribunal d’Instance de Boulogne / Mer
164, rue Faidherbe - 62200 BOULOGNE SUR MER

Tribunal d’Instance de Calais
Place Crèvecoeur - BP. 139  - 62107 CALAIS CEDEX 

Tribunal d’Instance de Lens
Rue de l’Hospice BP. 247  - 62305 LENS CEDEX

Tribunal d’Instance de Montreuil sur Mer
Place des Carmes - 62170 MONTREUIL SUR MER

Tribunal d’Instance de Saint-Omer
3, rue des Tribunaux BP. 376  - 62500 SAINT-OMER
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Coordonnées du Procureur de la République territorialement compétent.

Adresse de Monsieur ou Madame le Procureur de la République (adresse du 
Tribunal compétent à cocher)

 

Tribunaux de Grande Instance
cocher

Tribunal de Grande Instance d’Arras
4, Place des Etats d’Artois  BP 924
62022 ARRAS CEDEX
Tribunal de Grande Instance de Béthune
Place Lamartine BP 716
62407 BETHUNE CEDEX
Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer
Place de la Résistance  BP 500
62322 BOULOGNE SUR MER
Tribunal de Grande Instance de Saint Omer
3, rue des Tribunaux BP 376
62505 SAINT OMER CEDEX





Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a  
souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper 
seul de ses intérêts.

Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens.

La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la 
présente charte.



Article 1er

Respect des libertés individuelles et des 
droits civiques
Conformément à l’article 415 du code civil, 
la mesure de protection juridique est exercée 
dans le  respect des libertés individuelles 
et des droits fondamentaux et civiques de la 
personne.
Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le 
droit de vote est garanti à la personne sous réserve des 
décisions de justice.
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

Article 2             Non-discrimination
         Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison 

de son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son 
apparence physique, de son patronyme, 

de ses caractéristiques génétiques, 
de ses mœurs, de son orientation 

sexuelle, de son handicap, de son 
âge, de ses opinions et convictions 
ou croyances, notamment 
politiques ou religieuses, de 
ses activités syndicales, de 
son appartenance ou de sa 
non-appartenance, vraie 
ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une 
religion déterminée lors de la 

mise en œuvre d’une mesure de 
protection.
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Article 3

Respect de la dignité de la 
personne et de son intégrité
Le respect de la dignité et de 
l’intégrité de la personne est 
garanti. Le droit à l’intimité est 
préservé.
Il est garanti à la personne 
la confidentialité de la 
correspondance privée reçue à 
son attention par le mandataire 
judiciaire à la protection des 
majeurs. Cette correspondance 
lui est remise. La correspondance 
administrative reçue à son attention 
par le mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs est également 
mise à sa disposition.

Liberté des relations personnelles
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne 
entretient librement des relations personnelles avec les tiers, 
parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, 
hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de 

famille ou du juge en cas de difficulté.

Article 4



Article 5

Droit au respect des liens 
familiaux

La mesure de protection 
juridique s’exerce en 
préservant les liens 
familiaux et tient compte 
du rôle de la famille et des 
proches qui entourent de 
leurs soins la personne tout 
en respectant les souhaits 
de la personne protégée et 
les décisions du conseil de 

famille ou du juge.



Droit à l’autonomie
Conformément à l’article 458 du code civil, « 

sous réserve des dispositions particulières 
prévues par la loi, l’accomplissement par 

la personne des actes dont la nature 
implique un consentement strictement 
personnel ne peut jamais donner 
lieu à assistance ou représentation». 
Conformément à l’article 459 du code 
civil, « dans les autres cas, la personne 
protégée prend seule les décisions 

relatives à sa personne dans la mesure 
où son état le permet».

Conformément à l’article 459-2 du code 
civil, la personne a la possibilité de choisir 

son lieu de résidence, sauf décision contraire 
du conseil de famille ou du juge.

Droit à l’information
La personne a droit à une information claire, 
compréhensible et adaptée sur :
– la procédure de mise sous protection ;
– les motifs et le contenu d’une mesure de 
protection ;
– le contenu et les modalités d’exercice de 
ses droits durant la mise en œuvre de cette 
procédure ainsi que sur l’organisation et le 
fonctionnement du mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs, en particulier s’il s’agit 
d’un service.
La personne est également informée des voies de 
réclamation et de recours amiables et judiciaires.
Elle a accès aux informations la concernant dans les 
conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par 
le juge.

Article 6

Article 7



Article 8

Droit à la protection du logement et des 
objets personnels

Conformément à l’article 426 du 
code civil, « le logement de la 
personne et les meubles dont il 
est garni, qu’il s’agisse d’une 
résidence principale ou 
secondaire, sont conservés 
à la disposition de celle-
ci aussi longtemps qu’il 
est possible. Les objets 
à caractère personnel 
indispensables à la 
personne handicapée 
ou destinés aux soins de 
la personne malade sont 
gardés à sa disposition, 
le cas échéant par 
l’établissement dans lequel elle 

est hébergée. »
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Article 9

Consentement éclairé et 
participation de la personne
Dans le respect des 
dispositions légales et 
réglementaires ainsi que des 

décisions du conseil de famille 
ou du juge :

– le consentement éclairé de 
la personne est recherché en 

l’informant, par tous les moyens 
adaptés à sa situation et en veillant à 

sa compréhension, des conditions d’exercice et 
des conséquences de la  mesure de protection juridique ;
– le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet 
individuel de protection est garanti.



Droit à une intervention personnalisée
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
mesure de protection, la personne bénéficie 
d’une intervention individualisée de 
qualité favorisant son autonomie 
et son insertion. La situation de la 
personne fait l’objet d’une évaluation 
régulière afin d’adapter le plus 
possible l’intervention à ses besoins.
Les conséquences affectives et 
sociales qui peuvent résulter de 
la mise en œuvre de la mesure de 
protection sont prises en considération.

Article 11

Droit à l’accès aux soins
Il est garanti à la personne l’accès 

à des soins adaptés à son état de 
santé.

Article 10



Article 12

Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne
La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état 
de la personne et,  conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul 
intérêt.
Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection 
des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.. 
.

Sauf volonté contraire exprimée par la 
personne protégée, les comptes ou les 

livrets ouverts à son  nom, et sous 
réserve des dispositions légales 

et réglementaires ainsi que des 
décisions du conseil de famille 
ou du juge, sont maintenus 
ouverts.
Conformément à l’article 427 
du code civil, « les opérations 
bancaires d’encaissement, 

de paiement et de gestion 
patrimoniale, effectuées au nom 

et pour le compte de la personne, 
sont réalisées  exclusivement au 

moyen des comptes ouverts à son 
nom », sous réserve des dispositions 

légales et réglementaires, notamment 
celles relatives à la comptabilité publique. « Les 

fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les 
valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement. »
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Article 13

Confidentialité des informations

Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des 
informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve 
des décisions du juge.



Article 458 du Code Civil :

« Sous réserve des dispositions particulières prévues par 
la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique 
un consentement strictement personnel ne peut jamais 
donner lieu à assistance ou représentation de la personne 
protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de 
naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de 
l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la 
déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant 
et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de 
son enfant. »

Association Tutélaire du Pas de Calais
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L’article L. 311-7 du Code de l’action sociale et des familles énonce que « dans 
chaque établissement  et service social ou médico social, il est élaboré 
un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne 
accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles 
de vie collective au sein de l’établissement ou du service. »

Destiné à toute personne qui est prise en charge ou qui intervient dans 
l’association, le règlement de fonctionnement améliore la régulation de 
la vie en commun. En effet, les règles sont les mêmes pour tous, quel 
que soit leur statut au sein de l’association : usagers, salariés, stagiaires, 
direction, administrateurs.

Le règlement de fonctionnement investit l’ensemble de l’association : 
- Il est validé par le Conseil d’Administration après consultation 

des instances représentatives du personnel et participation des 
usagers ;

- Il implique toutes les composantes de l’association à l’élaboration 
du règlement de fonctionnement. Il sera alors plus en lien avec les 
besoins  et les attentes des usagers, des professionnels et des 
administrateurs.
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 Préambule

Afin de garantir l’exercice des droits et libertés de chacun dans l’association, 
de faciliter la vie en collectivité et de permettre la réalisation des 
prestations nécessaires au projet des personnes protégées, le 
règlement de fonctionnement définit : 

- Les règles essentielles de fonctionnement du service,
- Les droits et devoirs de chacun et,
- Les mesures prises en cas de manquement aux obligations

Il n’est pas une contrainte de plus mais un moyen de respecter chacun et de 
maintenir un bon climat au sein du service. Il vise à garantir l’exercice 
effectif des droits et libertés de la personne protégée et notamment à 
prévenir tout risque de maltraitance.

Ce règlement est formulé sous forme de droits reconnus à chacun qui, pour se 
réaliser, impliquent de la part de tous le respect de certains devoirs.

Il est remis personnellement à chaque personne protégée, à chaque salarié et 
à chaque intervenant à titre bénévole ou libéral. Dès lors que l’état 
de la personne protégée ne lui permet pas d’en mesurer la portée, il 
est remis à un membre du conseil de famille, s’il a été constitué ou, à 
défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont 
l’existence est connue

Ce règlement a été voté par le Conseil d’Administration de l’association le 7 avril 
2009 après consultation des représentants du personnel, le 23 février 
2009 et une participation des représentants de parents de personnes 
handicapées pouvant être placés sous protection. Il sera révisé dans 
un délai de 5 ans avec une participation directe des usagers. 



Association Tutélaire du Pas de Calais
RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

LES DROITS DUS À CHACUN : USAGERS, SALARIÉS, ADMINISTRATEURS, 
INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Droit au respect réciproque

Le respect mutuel. 

Il est demandé à chacun : 
- Un comportement respectueux (en actes et en paroles, à l’égard des   
             usagers, du personnel et du matériel du service) ;
- Le vouvoiement sauf accord de la personne de la tutoyer ;
- Le respect des opinions philosophiques, politiques et religieuses dans      
             le cadre des règles de la laïcité ;
- L’absence de toute attitude et propos discriminatoires ;
- La confidentialité concernant les situations personnelles ;
-            Le respect des engagements mutuels.



Les biens et équipements.  

Des lieux de permanences physiques sur chacun des territoires sont mis à 
disposition par différents partenaires (mairies, CCAS, maisons d’associations, 
de justice…) à une fréquence déterminée.

Il est demandé à chacun de se conformer aux règles d’utilisation de ces locaux 
(Charte d’utilisateur, règlement intérieur…) 

Les animaux sont interdits au sein des locaux

Les rythmes de l’association. 

Un accueil téléphonique est réservé aux usagers, 

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures 30. 

Les horaires d’activité des délégués à la protection sont adaptés au rythme de 
vie des usagers.

Les délégués à la protection assurent une permanence physique et une 
permanence téléphonique à un rythme connu des usagers.



UN DROIT À LA PROTECTION DES PERSONNES :

Droit à l’intimité

Visite à domicile. 

L’association s’engage à ne pas pénétrer au domicile de la personne protégée 
sans son autorisation sauf en cas de présomption de danger pour la 
personne protégée.  

Lors des visites à domicile, l’association est respectueuse de l’intimité de la 
personne protégée. 

Au moment de l’inventaire obligatoire, au cours duquel l’association est tenue de 
dresser, ou de faire dresser, l’état du patrimoine de la personne protégée  
pour le tribunal, l’association recueillera l’accord de la personne.  En cas 
de refus réitéré, l’association saisira le juge des tutelles. 

Pour les personnes durablement absentes de leur domicile (hospitalisation, 
hébergement en établissement, …..), l’association se réserve la possibilité 
de se rendre au domicile, avec un officier ministériel ou des tiers, afin :

- d’en effectuer l’inventaire ;

- et/ou d’en assurer la protection.
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Le dossier personnel.   

Le dossier personnel de chaque personne protégée est conservé localement (au 
sein des antennes) par l’association. Les dossiers archivés sont gardés au 
siège de l’association. 

Le dossier est consultable par la personne protégée sur rendez-vous et sur 
demande écrite ; la personne protégée pourra se faire assister dans sa 
démarche, conformément aux dispositions légales.

Le traitement du dossier est informatisé et soumis aux dispositions de la loi 
« Informatique et libertés » du 06 janvier 1978 qui protège les droits et 
libertés individuelles. 

L’usager est informé des renseignements écrits transmis par l’association aux 
organismes habilités à ouvrir ses droits.
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Le courrier.

L’association est mandatée pour recevoir le courrier de la personne protégée, 
nécessaire à l’exercice de la mesure de la protection (banques, administration, 
caisses de retraite, Caf….). Le courrier personnel est reçu directement par la 
personne.

Les questions relatives à la santé de la personne protégée. 

La question relative aux soins reste une question du domaine privé. Le 
consentement de la personne sera toujours requis. 

En matière de curatelle, la personne prend seule la décision concernant 
l’acceptation ou le refus de soins. Si elle se trouve hors d’état de manifester 
sa volonté, le médecin pourra avoir recours à la personne de confiance si 
celle-ci a été désignée ; à défaut, il pourra interpeller le curateur. L’association 
peut consulter la famille de la personne protégée si celle-ci l’y a autorisé 
préalablement.

En matière de tutelle, sauf cas d’urgence, l’association doit intervenir dans 
la décision concernant l’acceptation ou le refus de soins. Pour les décisions 
importantes, l’association peut consulter la famille de la personne protégée si 
celle-ci l’y a autorisé préalablement.



Conformément à l’alinéa 4 de l’article 459 du Code Civil, sauf urgence, 
l’Association ne peut, sans l’autorisation du Juge ou du Conseil de famille s’il a 
été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte 
à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

Les questions relatives au choix du lieu de résidence et des relations 
personnelles.

« Art. 459-2 du Code Civil. − La personne protégée choisit le lieu de sa 
résidence.
« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou 
non. Elle a le droit  d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, statue.



DROIT A L’INFORMATION

Art. 457-1 du Code Civil. − La personne protégée reçoit de la personne 
chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans 
préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de 
la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur 
utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa 
part.

DROITS STRICTEMENT PERSONNELS 

« Art. 458 du Code Civil. − Sous réserve des dispositions particulières 
prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un 
consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance 
ou représentation de la personne protégée.

« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, 
sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un 
enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le 
consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
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DROITS PERSONNELS 

« Art. 459 du Code Civil. − Hors les cas prévus à l’article 458, la personne 
protégée prend seule les décisions  relatives à sa personne dans la mesure où 
son état le permet.

« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule 
une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été 
constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à 
sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne 
chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, 
le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à 
représenter l’intéressé.

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de 
celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au 
danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. 
Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne 
peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, 
prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité 
corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
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DROIT A UN ACCUEIL ET A UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE

Le document individuel de protection des majeurs.

Le document individuel de protection des majeurs complète le projet 
d’accompagnement individualisé en y incluant les conditions de la participation 
financière de la personne à sa mesure de protection. 

Lors de la phase d’ouverture seront présentés et expliqués à la personne 
ce document individuel de protection des majeurs (élaboré en associant la 
personne dans la mesure du possible), la Charte des Droits des Majeurs, le 
règlement de fonctionnement et la notice d’information. 

Le document individuel de protection des majeurs sera remis et expliqué à la 
personne sous protection, dans les 3 mois qui suivent la date de notification du 
jugement. 

Dès lors que l’état de la personne protégée ne lui permet pas d’en mesurer 
la portée, les explications sont adressées et les documents sont remis à un 
membre du conseil de famille, s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un 
allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue.



DROIT A UNE VIE  SOCIALE : LA CITOYENNETE

L’association s’engage à recueillir régulièrement le point de vue des personnes 
placées sous protection de l’association sur la qualité du service rendu. 

Ce recueil s’effectue de façon adaptée aux capacités de compréhension de 
chacun.

DROIT A LA SECURITE

Dans les permanences organisées sur les territoires, l’association veille à ce 
que les règles de sécurité soient respectées.

Les biens personnels : L’association n’est pas gardienne des biens personnels 
des usagers. 

Un coffre sera ouvert au nom de la personne dans un établissement bancaire si 
nécessaire.

Lors des visites, les animaux doivent être mis à l’écart du lieu de l’entretien afin 
d’éviter tout incident.



LES OBLIGATIONS LEGALES

Les obligations légales communes à tous citoyens sont valables au sein de 
l’association (siège, antennes, bureaux et permanences). L’association ne peut 
pas y déroger

Il est rappelé à chacun que les faits de violence sur autrui sont susceptibles 
d’entraîner des procédures judiciaires et que le juge des tutelles est 
systématiquement informé des actes d’incivilité graves et des situations de 
violence qui entravent le bon déroulement de la mesure de protection. Un 
dessaisissement de la mesure de protection peut être demandé.

UN DROIT A LA PROTECTION DES BIENS DANS L’INTERET EXCLUSIF DE 
LA PERSONNE

L’association, dans le cadre de l’assistance, du conseil ou de la représentation, 
veille à la protection des biens de la personne dans son intérêt exclusif et en 
l’associant selon ses capacités. Elle la tient informée de toutes les démarches 
entreprises. 

L’association a mis en place un contrôle interne et externe pour vérifier la 
gestion des comptes des personnes.

L’association a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile 
professionnelle qui couvre l’ensemble de ses activités.
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LE RECOURS À LA PERSONNE QUALIFIEE

L’article L.311-5 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que 
la personne peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une 
personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le 
représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. 

Le 3° de l’article L.471-7 du code de l’action sociale et des familles, prévoit 
que la faculté mentionnée à l’article L.311-5 est exercée directement par la 
personne ou lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée 
par un membre du conseil de famille, s’il a été constitué ou, à défaut, à un 
parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue. 
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