ATELIER

Elus & Protection des majeurs
En partenariat avec

Public

Objectifs

Cet atelier s’adresse aux élus qui souhaitent mieux connaître les mécanismes de Protection des majeurs en
France, avec le double objectif :
• de compléter leurs connaissances générales dans un domaine qui concerne un nombre croissant de
concitoyens vulnérables et souvent en grande difficulté ;
• d’acquérir une compétence supplémentaire notamment pour l’exercice d’une délégation aux affaires
sociales (CCAS, Aide sociale départementale, dialogue avec la CAF et les services sociaux de l’Etat, etc.)
✓ Comprendre la philosophie et les principes de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs
✓ Identifier les intervenants et les instances impliqués dans la protection des majeurs
✓ Distinguer les mesures d’accompagnement administratives et judiciaires des majeurs (MASP, MAJ)
✓ Distinguer les mesures de protection judicaire des majeurs (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle)
✓ Connaître et comprendre les procédures permettant la mise en œuvre de ces mesures
✓ Mieux connaître la mission du Mandataire (tuteur ou curateur, familial ou professionnel-MJPM),
les contours et les limites de son intervention

1. LA LOI DU 5 MARS 2007
a. Son esprit - Les innovations qu’elle apporte
b. Les grands principes de la protection des personnes vulnérables
2. LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
a. Mesure administrative : MASP (Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé)
b. Mesure judiciaire : MAJ (Mesure d’Accompagnement Judiciaire)
3. LES MESURES DE PROTECTION
a. Sauvegarde de Justice
b. Curatelle (simple et renforcée)
c. Tutelle
d. Mandat de protection future
4. LA PROCÉDURE DE MISE SOUS PROTECTION
a. Les acteurs de la mise sous protection : juge, procureur, médecin inscrit, médecin traitant, famille et
proches, entourage médicosocial
b. L’exercice de la mesure de protection par le mandataire : tuteur familial, association tutélaire, mandataire
individuel, préposé d’établissement
c. Qui est le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (formation, déontologie, statut, agrément)
d. Le financement de la mesure de protection : rôle de l’Etat (Préfet) et du Conseil départemental
5. L’INTERVENTION DU MANDATAIRE & SES RELATIONS AVEC LE MAJEUR PROTÉGÉ
a. Charte des Droits & Libertés du Majeur protégé (circulation, vote, culte, etc.)
b. Contours & Limites de l’intervention du MJPM - Analyse des pratiques
c. Problématiques particulières concernant le majeur protégé (insolvabilité, addictions, troubles psy, etc.)
d. Décès du majeur protégé (Rôle du MJPM, contrat obsèques, etc.)
6. CAS PRATIQUES autour de problématiques rencontrées sur le terrain (proposées par les participants, le cas échéant)

Contenu

Durée
& Horaires
Formation
en Centre

Formation intra
2 à 9 participants

1 journée (soit 7 h)

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Lieu & Date Lyon 9e : 14 septembre 2018
Tarif

495 € /participant

Lieu
Tarif

en vos locaux
1.890 € / journée-formateur

ISGT Institut Supérieur de la Gérance de Tutelle
110 rue de La Jonquière F-75017 PARIS  01 44 73 98 33
Site : www.isgt.fr – Courriel : info@isgt.fr
SAS - SIRET : 809351000 00025 - NAF : 8559A - N° FC : 11 75 53189 75

Paris 17e : 12 octobre 2018
(bulletin de réservation téléchargeable sur www.isgt.fr)

Dates :

à convenir

IMAJIS Inst. Sup. de formation de Mandataires Judiciaires et d’Intervenants Sociaux
6 avenue Sidoine Apollinaire F-69009 LYON  09 77 19 62 77
Site : www.imajis.fr – Courriel : info@imajis.fr
Asso Loi 1901 – SIRET : 521909663 00010 – NAF : 8559A – N° FC : 82 69 11581 69

