
Des mesures prise en l’absence d’altération des facultés ment ales ou  physiques  

La protection juridique 
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Plusieurs types de protection juridique existent : 

La tutelleLa tutelleLa tutelle    

Elle intervient en cas de nécessité de représentati on d’une manière continue dans les actes de la 
vie civile 

� Le juge désigne les actes sur lesquels porte la mesure. 

� Le tuteur agit, selon la nature des actes avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille ou sans                       
autorisation. 

Elle intervient en cas de nécessité d’une assistanc e ou d’un contrôle continue dans les actes de la 
vie civile. 

Curatelle simple 

� La personne est assistée par curateur pour les 
actes de la vie civile et les actes patrimoniaux.  

Curatelle renforcée 

� Le curateur perçoit seul les revenus et          
assure seul le règlement des dépenses. 

La curatelleLa curatelleLa curatelle    

Elle intervient dans le cas où la personne a besoin  d’une protection juridique temporaire  et  de 
courte durée. 

La personne conserve l’exercice de ses droits sous réserve des actes pour lesquels un mandataire      
spécial  a été désigné. 

La sauvegarde de justiceLa sauvegarde de justiceLa sauvegarde de justice    

Des mesures prises en cas d’altération des facultés  mentales ou physiques de nature à 
empêcher l’expression de la volonté 

La mesure d’Accompagnement Social Personnalisé ( MA SP)La mesure d’Accompagnement Social Personnalisé ( MA SP)La mesure d’Accompagnement Social Personnalisé ( MA SP)   

1er Niveau :   Mesure contractuelle 

� Aide à la gestion des prestations sociales . 

� Aide à l’insertion sociale. 

2ème Niveau  : Mesure contraignante 

� Versement direct sur autorisation du juge. 
d’instance, de prestations sociales au profit 
du bailleur. 

La mesure d’Accompagnement Judiciaire( MAJ) en cas d’échec de la MASPLa mesure d’Accompagnement Judiciaire( MAJ) en cas d’échec de la MASPLa mesure d’Accompagnement Judiciaire( MAJ) en cas d’échec de la MASP    

� gestion des prestations sociales et de      
façon exceptionnelle des autres                    
ressources. 

� action éducative. 

Le mandat de protection futureLe mandat de protection futureLe mandat de protection future    
� Il permet à une personne de désigner à l'avance la ou les personnes qu'elle souhaite voir être        

chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne 
serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.  

Des mesures prises par anticipation permettant de p allier une éventuelle altération des 
facultés mentales ou physiques 


