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I. – La personne, son patrimoine, sa capacité, trois notions juridiques clés. 

Tout être humain, né vivant et viable est, jusqu’à sa mort, doté de la personnalité juridique. 
Toute personne a un patrimoine, et n’en a qu’un, dans lequel viennent se fondre ses droits 
(créances, droit de propriété, usufruit, etc.) et ses dettes (engagements contractuels, dette de 
dommages-intérêts lorsque la responsabilité civile est engagée, même si l’assurance RC prend 
le relais), de sorte qu’elle répond de ses obligations sur tous ses biens présents et à venir, 
mobiliers et immobiliers. Tandis que la responsabilité civile des malades mentaux et des 
jeunes enfants n’est plus subordonnée à l’aptitude de discerner le bien du mal, le droit de 
s’engager par contrat reste soumis à une condition : la capacité de contracter (article 1145 du 
Code civil, rédac. Ord. 10 févr. 2016). Ce texte de loi a gardé le même principe depuis 1804. 
La capacité est le principe ; l’incapacité est l’exception. Il  existe deux sortes d’incapacités : 
l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice. Elles ont en commun d’être toujours 
établies par un texte de LOI, non pas par un décret ni un arrêté (ministériel, préfectoral ou 
municipal). L’incapacité est une notion juridique, distincte de l’insanité qui est du ressort du 
fait : l’impossibilité de manifester un consentement lucide. L’incapacité est également 
distincte du dessaisissement où l’on prive une personne de son pouvoir de représentation. 

L’ incapacité de jouissance prive une personne de l’accès à un droit (souvent patrimonial). 
Dans le Code civil du 21 mars 1804, l’incapacité générale de jouissance frappait deux 
catégories de personnes. Les esclaves étaient privés de la personnalité juridique. Les forçats 
étaient condamnés à la mort civile : leur mariage était dissout et leur patrimoine partagé. Cette 
peine civile a été abrogée par une loi du 31 mai 1854, comme l’esclavage fut abrogé par le 
décret Schœlcher du 27 avril 1848. Seules demeurent depuis 1854 des incapacités spéciales de 
jouissance, qui restent une cause de nullité absolue du contrat. Ainsi, aux termes de l’article 
909 du Code civil : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les 
auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle 
meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en 
leur faveur pendant le cours de celle-ci. » ; « Les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent 
pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils 
assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité ». 

L’ incapacité d’exercice est un obstacle que la loi élève pour éviter la conclusion spontanée 
d’un contrat. Le but est de protéger une personne dans la mise en œuvre de ses droits. 
Manifestée devant une autorité, sa volonté sera confrontée à son intérêt de contracter. Ainsi, 
elle n’exposera pas son patrimoine à la saisie d’un créancier. L’incapacité d’exercice se 
matérialise par le besoin d’une autorisation du juge des tutelles, l’assistance ou la 
représentation d’un tiers. L’incapacité d’exercice est générale lorsque le texte ne vise pas un 
type de contrat en particulier (C. civ., art. 504, 505 et 467). Elle est spéciale, dans les autres 
cas (C. civ., art. 470 ou 476 pour le testament ou la donation ; etc.). 
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Exercices de qualification. 

Suivant l’article 494-9 du Code civil, « Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été 
délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, 
celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ». 

Selon l’article L. 200 du Code électoral (L. n°2005-102 du 11 février 2005), « Ne peuvent être 
élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ». 

Selon l’article R. 2213-13 du Code général des collectivités locales (Décret n°2011-121 du 28 
janvier 2011), « Un établissement de santé, de formation ou de recherche ne peut accepter de 
don de corps que si l'intéressé en a fait la déclaration écrite en entier, datée et signée de sa 
main. Cette déclaration peut contenir notamment l'indication de l'établissement auquel le 
corps est remis ». « Une copie de la déclaration est adressée à l'établissement auquel le corps 
est légué (sic) ; cet établissement délivre à l'intéressé une carte de donateur (resic), que celui-
ci s'engage à porter en permanence ». 

II. – Une nouvelle philosophie : d’un intérêt (la famille) à l’autre (le majeur protégé) 

Un peu d’histoire. Le 21 mars 1804, l’article 1124 du Code civil frappait d’incapacité 
d’exercice les mineurs âgés de moins de 21 ans, les femmes mariées et les interdits. Les 
femmes mariées ont obtenu la pleine capacité juridique par une loi du 18 février 1938 ; c’est 
cependant grâce à la loi du 13 juillet 1965 réformant le droit des régimes matrimoniaux (Droit 
des biens des époux, dans les rapports entre époux et avec les tiers) que les femmes mariées 
ont réalisé leur émancipation. Cette loi leur a attribué la liberté de choisir leur profession et de 
gérer leurs biens personnels, ainsi que le droit de se faire ouvrir un compte bancaire et de le 
faire fonctionner sans la signature de son mari (article 221 du Code civil). 

Sous l’angle des personnes vulnérables, la grande réforme a eu lieu par la loi n°68-5 du 3 
janvier 1968 : alors qu’autrefois, les personnes frappées d’interdiction étaient privées de 
gérer leur patrimoine pour que leur famille ne soit pas inquiétée par la dispersion des biens, 
cette loi a remplacé le régime juridique des interdits et des aliénés par le système tutélaire : 
sauvegarde de justice, curatelle et tutelle). Dorénavant l’intérêt du  majeur protégé est au 
cœur du système tutélaire. Mais le système tutélaire tel qu’il a été conçu en 1968 a été 
victime de son succès. 40 ans plus tard, un million de Français aurait pu faire l’objet d’une 
mesure de protection juridique si les familles n’étaient pas proches de leurs membres les plus 
malades. En outre, la canicule de 2003 a révélé au grand public l’état de grande solitude et de 
souffrance morale de nombreuses personnes âgées. La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 a donc 
réformé le droit des majeurs protégés pour prendre en considération cet effet de masse. Il faut 
clairement distinguer une mesure de protection confiée à un professionnel (MJPM) ou une 
mesure de protection confiée à un membre de la famille. La première présente un coût ; la 
seconde est gratuite et peut faire l’objet d’un allègement des comptes-rendus annuels de 
gestion. Seule la conclusion d’un mandat de protection future offre aux contractants la liberté 
de rémunérer le mandataire. Mais cette mesure de protection juridique qui prend effet sans le 
contrôle d’un juge ne peut diminuer la pleine capacité juridique du mandant, en dépit du 
constat de l’altération de ses facultés mentales par un médecin agréé (C. civ., art. 481). 

III. – Une brève présentation des mesures de protection juridique  

La diminution de la capacité juridique est subordonnée à une décision de justice du juge des 
tutelles ainsi qu’à une constatation médicale de l’altération des facultés mentales. 
L’alcoolisme ou la prodigalité ne signifie pas nécessairement altération des facultés mentales 
(V. en effet Cass., civ. 1e, 14 avril 2010, n°09-13.851). 

La personne placée sous sauvegarde de justice, pour un an, renouvelable un an au maximum, 
conserve sa pleine capacité de contracter (C. civ., art. 435). Mais la preuve de l’altération de 
ses facultés mentales pourra être faite plus facilement en justice s’il faut annuler ou réduire la 
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portée de l’un de ses engagements. Parfois, le juge des tutelles qui ouvre la sauvegarde de 
justice désigne un mandataire spécial pour représenter la personne sous sauvegarde afin 
d’accomplir en son nom quelques actes nommément désignés (Vente d’une maison devant 
notaire pour réitérer le consentement de la personne hospitalisée). 

En curatelle, le curatélaire accomplit seul des actes dits d’administration qui n’engage pas la 
valeur de son patrimoine (signer un bail d’habitation avec un tiers pour fructifier la propriété 
d’un immeuble qu’il n’habite pas). Pour les actes importants, de disposition (la vente d’un 
immeuble), le curatélaire doit être assisté de son curateur, qui signe à côté de lui. 

En tutelle, le tutélaire n’accomplit plus seul que les actes de la vie courante ; les actes 
d’administration sont conclus par le tuteur (C. civ., art. 504). Les actes de disposition qui 
exposent son patrimoine à une modification de valeur sont signés par le tuteur s’il a été 
autorisé par le juge des tutelles (C. civ., art. 505). Le respect de ces précautions est sauvegardé 
par la nullité relative de l’acte juridique. Il faudra toutefois saisir le tribunal d’instance ou de 
grande instance, selon que la valeur du préjudice matériel est inférieure ou supérieure ou 
10 000 euros. 

L’ habilitation familiale  est, lorsqu’elle est générale, une tutelle simplifiée en la forme et au 
fond. Depuis le 1er janvier 2016, le juge des tutelles peut placer sous habilitation familiale la 
personne dont les facultés personnelles sont altérées. Régie par les articles 494-1 à 494-12 du 
Code civil, cette cinquième mesure de protection juridique s’ajoute à la sauvegarde de justice, 
la curatelle, la tutelle et le mandat de protection future. 

L’habilitation familiale s’ouvre comme une tutelle. Le juge des tutelles doit être saisi d’une 
requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié. Sous réserve du ministère public, 
le juge ne peut être saisi que par un parent en ligne directe de la personne concernée, son 
frère, sa sœur ou l’autre membre du couple (concubin ou partenaire pacsé) si la communauté 
de vie n’a pas cessé. L’exclusion du conjoint est justifiée par le droit des régimes 
matrimoniaux dont les dispositifs de crise sont plus simples à mettre en œuvre. L’exclusion 
des alliés ne se comprend pas. La personne habilitée est choisie parmi les membres de la 
famille qui ont qualité pour saisir le juge. 

La personne protégée par une habilitation familiale ne doit pas conclure les actes 
patrimoniaux que peut passer seule la personne habilitée. Elle est donc protégée par une 
incapacité d’exercice dont la violation est sanctionnée par la nullité relative qui n’est pas 
subordonné à l’existence d’un préjudice. Le jugement d’ouverture fait l’objet d’une mention 
en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Prise pour dix ans, renouvelable pour vingt ans 
au plus, la mesure prend fin pour des causes classiques. 

Les pouvoirs de la personne habilitée peuvent s’étendre à tous les actes patrimoniaux, 
d’administration et de disposition. Ils sont aussi étendus que ceux du mandataire dans un 
mandat de protection future conclu par-devant notaire. L’autorisation du juge n’est pas 
nécessaire pour ouvrir ou fermer un compte bancaire, sauf si le juge lève la dispense (C. civ., 
art. 494-7). En revanche, elle est exigée pour disposer à titre gratuit des biens du majeur 
protégé (C. civ., art. 494-5) et pour la disposition du logement. Le silence de la loi est comblé 
par un texte général (C. civ., art. 426) et l’obligation de saisir le juge en cas de difficulté 
(C. civ., art. 494-10) ou d’opposition d’intérêts (C. civ., art. 494-6, al. 6). La personne 
habilitée engagerait sa responsabilité en cas de faute de gestion, mais elle est dispensée des 
formalités de comptes-rendus de gestion. La simplification du régime de la mesure suppose 
un climat de grande confiance familiale que le juge doit constater ; l’adhésion de l’intéressé 
est souhaitée (C. civ., art.494-4). 

*-*-* 

* 
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IV. – Les principes directeurs du droit des majeurs protégés (tutélaire ou curatelaire) 

Premier des textes du Code civil consacré au statut civil du majeur protégé, l’article 415 du 
Code civil pose plusieurs principes ; la nécessité, la proportionnalité , la subsidiarité et 
l’ individualisation  de la mesure de protection. Il faut y voir la domination du droit européen 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la législation civile (Cour EDH, 30 
janvier 2001, Vaudelle c/ France, requête n° 35683/97). De surcroît, l’article 428 du Code 
civil dit en substance que si l’on peut éviter d’activer ce système juridique lourd et 
contraignant dès qu’il y a des moyens plus simples de protéger la personne contre elle-même. 
Le principe de subsidiarité repousse le système tutélaire à l’arrière plan, derrière plusieurs 
institutions : le mariage et le droit des régimes matrimoniaux, le mandat et la gestion 
d’affaires, le mandat de protection future, les mesures d’accompagnement social personnalisé 
ou judiciaire.  

1/ Depuis la loi du 13 juillet 1965, le droit des biens des époux (ou droit des régimes 
matrimoniaux : communauté universelle, communauté réduite aux acquêts, communauté de 
meubles et d’acquêts, séparation de biens, participation aux acquêts) est soumis à un subtil 
équilibre entre l’esprit de collaboration et l’esprit d’indépendance. Ce sont les règles 
obligatoires, d’ordre public, qui s’appliquent à tous les époux, qu’ils aient ou non conclus un 
contrat de mariage. Mais cet équilibre ne se justifie plus lorsqu’un époux est frappé, 
provisoirement ou durablement, en état d’altération des facultés mentales. Le Code civil 
comporte deux séries de textes : aux articles 220-1, 220-2 et 220-3, le Code civil permet à 
l’époux, dont le conjoint met en péril l’intérêt de la famille, de saisir le juge aux affaires 
familiales pour qu’il prenne des mesures civiles : interdiction de vendre ses biens personnels, 
de disposer de fonds placés sur un compte épargne, de conduire sa voiture, de vivre dans le 
logement de la famille (s’il est violent avec son conjoint ou les enfants), etc. À l’article 219, le 
Code civil permet au conjoint de l’époux privé de manifester sa volonté (comas, 
emprisonnement, voyage autour du monde) d’obtenir du juge des tutelles le pouvoir de 
signer seul un acte juridique qu’il ne pourrait pas signer ou qu’il ne pourrait pas signer seul. 
Le ministère d’un avocat n’est plus nécessaire depuis que le juge des tutelles est compétent. 
Ce remède est alors facilité ; car il suffit de lui écrire par lettre simple. Il ne faut pas hésiter à 
rencontrer son greffier. Aux articles 217, 1426 et 1429, le Code civil permet aussi au conjoint 
de l’époux manifestant un refus déraisonnable de manifester sa volonté (obstination, 
dépression nerveuse, etc.) d’obtenir du juge aux affaires familiales de lever ce veto. Le 
ministère de deux avocats est ici nécessaire pour l’époux demandeur et pour représenter le 
conjoint opposant. Si ce magistrat du tribunal de grande instance juge que le refus ou le veto 
est contraire à l’intérêt de la famille, alors il peut autoriser l’époux diligent et demandeur à 
signer seul un contrat qu’il ne pourrait pas signer seul. Une maison, bien commun, peut donc, 
exceptionnellement, être vendue par un seul époux. Alors que dans le système matrimonial, 
l’époux obtient du juge un pouvoir exorbitant de gestion dans l’intérêt de la famille, le 
système tutélaire oblige le mandataire, le curateur ou le tuteur à agir, sous le contrôle du juge 
des tutelles, dans l’intérêt du majeur protégé. Le parallèle est saisissant (V. par ex. Cass., 
civ. 1e, 1er février 2012, n°11-11.346 ; v. annexe 3). 

2/ L’article 428 du Code civil autorise aussi le juge des tutelles à ne pas ouvrir de tutelle ou de 
curatelle si la personne vulnérables est bien protégée par sa famille, via la conclusion de 
contrats de mandat (C. civ., art. 1984 et s.). Les enfants d’une personne vulnérable peuvent 
pallier ses impossibilités grâce à des procurations dès lors qu’ils n’abusent pas de la confiance 
du mandant. Bien sûr, un conflit familial jette le discrédit sur cette situation. Et l’enfant qui a 
reçu la procuration de son père ou de sa mère a tout intérêt à ne plus être un mandataire 
conventionnel mais un mandataire désigné par le juge des tutelles (curateur ou tuteur, selon le 
degré d’altération des facultés mentales). Le problème des procurations (contrat de mandat 
par lequel une personne appelée mandant donne un pouvoir de représentation ou procuration 
à une autre, appelée mandataire, pour qu’elle conclut, et signe le cas échéant, en son nom et 
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pour son compte un acte juridique) réside dans leur domaine d’application : elles sont souvent 
spéciales, et appropriées à un contexte (la banque). Elles peuvent être générales mais doivent 
alors être limitées aux actes d’administration. Elles doivent respectées le parallélisme des 
formes : ainsi la procuration à une vente d’immeuble, notariée, doit aussi être instrumentée en 
la forme authentique, par un notaire. 

3/ L’article 428 du Code civil vise les hypothèses de représentations parfaites par contrat de 
mandat mais aussi les hypothèses de représentation imparfaite, notamment la gestion 
d’affaires. La gestion d’affaires est un quasi-contrat de mandat. Au départ, pas d’accord de 
volontés entre les parties, pas de contrat, mais une personne appelée le gérant prend 
l’initiative de gérer les intérêts d’autrui (acheter des lunettes, changer la toiture envolée par 
la tempête). Si cette gestion est utile au maître de l’affaire, alors oblige ce dernier, ou sa 
succession, à rembourser au gérant les frais de sa bonne gestion (article 1375 et suivants du 
Code civil). La jurisprudence a même admis qu’un enfant qui aidait ses parents au-delà du 
devoir de piété filiale pouvait prétendre contre la succession, donc avant le partage des biens 
entre les héritiers, au remboursement de l’excès versé. Ce recours est un autre quasi-contrat 
appelé action en enrichissement sans cause (Cass., civ. 1e, 12 juill. 1994, n°92-18.639). 

4/ L’article 428 du Code civil comporte des nouveautés par rapport à l’ancien article 498 du 
Code civil. La loi du 5 mars 2007 a instauré le mandat de protection future aux articles 477 
à 494 du Code civil. Toute personne majeure, saine d’esprit (le mandant) peut donc organiser 
(avant de subir une altération de ses facultés mentales) avec sa personne de confiance (le 
mandataire) et en présence d’un homme de loi (notaire ou avocat), le cadre de sa protection 
civile. L’étendue des pouvoirs du mandataire est variable selon que le mandat est sous seing 
privé ou authentique. Le mandat est activé par dépôt au greffe du tribunal d’instance du 
mandat de protection future et du certificat médical circonstancié rédigé par un médecin agréé 
par le Procureur de la République. L’activation du mandat confère au mandataire des pouvoirs 
de gestion, sans altérer la capacité d’exercice du mandant. C’est l’ombre principale au 
tableau : le mandant peut « détricoter » ce que le mandataire a organisé. Seule restriction à sa 
pleine capacité d’exercice, le mandant ne peut révoquer le mandataire. Seul le juge peut 
mettre fin à ce type de protection civile et la remplacer par une mesure de protection civile, de 
type tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. La pratique du mandat dit défensif est 
condamnée par la jurisprudence (Cass., civ. 1e, 12 janvier 2011, n°09-16.519. - 29 mai 2013, 
n°12-19.851). 

5/ Autre nouveauté mise en place par la loi du 5 mars 2007, les mesures d’accompagnement 
social personnalisé, régies par les articles L. 271-1 à L. 271-8 du Code de l’action sociale et 
des familles sont une aide sociale qui prend la forme d’un contrat signé entre le Président du 
Conseil général et le bénéficiaire de prestations sociales ou familiales. Ces mesures 
remplacent la tutelle ou la curatelle des prodigues ; la prodigalité qui retient l’attention de la 
loi est celle qui touche à la mauvaise gestion des seules prestations publiques. La loi prévoit 
quelques mesures autoritaires pour assurer aux prestataires le paiement de ses loyers et de ses 
charges locatives. En cas d’échec, les articles 495 à 495-9 du Code civil permettent le relais 
de mesures d’accompagnement judiciaires : là où le contrat a échoué, une décision des 
tutelles doit réussir... 

Le principe de proportionnalité  est marqué aux articles 428 et 440 du Code civil. Il faut aller 
au-delà de la trilogie : sauvegarde de justice (surveillance), curatelle (assistance) et tutelle 
(représentation) et regarder de plus prêt le tableau sur la protection des biens qui est axé sur 
la distinction des actes d’administration et de disposition (a. 1er Décr. n°2008-1484 du 22 déc. 
2008 : « Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la 
personne protégée dénués de risque anormal ». - a. 2nd Décr. n°2008-1484 du 22 déc. 2008 : « Constituent des 
actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, 
par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une 
altération durable des prérogatives de son titulaire »). 
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Tableau 

Actes/Mesures Tutelle Curatelle 
simple 

Curatelle 
renforcée 

Sauvegarde 
de justice 

Habilitation 
familiale 

Mandat 
de 

protection 
future 

Actes interdits a. 509 cc V. ad V. ad V. ad V. ad V. ad 

Actes de 
disposition : 

a. 2nd Décr. 
n°2008-1484 
du 22 déc. 

2008. 

Représentation 
du tuteur, 

autorisé par le 
juge 

a. 505 cc 

Curatélaire, 
assisté du 
curateur 

a. 467cc 

Curatélaire, 
assisté du 
curateur 

a. 467cc  

--------- 

Curateur, 
représen-

tant le 
curatélaire 

a. 472cc  

La personne 
protégée, 

seule 

a. 435 cc 

Représentation 
de la personne 
habilitée, si HF 

générale 

a. 494-6 cc 

Mandant 
ou 

manda-
taire 

si MPF 
notarié 

a. 490 cc 

Actes d’admi-
nistration : 

a. 1er Décr. 
n°2008-1484 
du 22 déc. 

2008. 

Représentation 
du tuteur 

a. 504 cc 

Le 
curatélaire, 

seul 

a. 467 cc 
a contrario 

------- 

Curatélaire 
a. 467 cc 

a contrario 

Sauf les 
actes visés 
par le juge 
que doit 
passer le 

mandataire 
spécial, 

représentant 
a. 437 cc 

 Mandant 
ou 

manda-
taire 

MPF 
notarié   

a. 490 cc 

MPF ssp  
a. 493 cc 

Actes de 
conservation 
et actes de la 
vie courante 

Le tutélaire ou 
le tuteur 

a. 473 cc 

Le 
curatélaire, 

seul 

a. 1145 cc 

Le 
curatélaire, 

seul 

a. 1145 cc 

La personne 
protégée, 

seule 

a. 1145 cc 
a. 435 cc 

La personne 
protégée, seule 

a. 1145 cc 
a. 494-8 cc 

La 
personne 
protégée, 

seule 

a. 1145 cc 

V. – Le volet médical de la mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, 
curatelle ou tutelle) : rôles du médecin, du curateur et du tuteur 

La loi n°2007-308 du 5 mars 2007 a maintenu le rôle joué par le médecin dans le système 
tutélaire. Autour du majeur protégé, ce système est formé d’un triangle aux sommets duquel 
la loi place le médecin, le juge des tutelles et la famille (remplacée en cas de besoin par un 
MJPM). Toutefois, tandis que la loi n°68-5 du 3 janvier 1968 évoquait le « médecin 
spécialiste » (ancien art. 493-1 du Code civil), la loi de 2007 le désigne plus sobrement sous 
le nom de « médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République » (article 
431 du Code civil). Désigné parmi les psychiatres, et les médecins gériatres, le médecin de 
l’article 431 du Code civil est maintenant qualifié de « médecin agréé ». Autre nouveauté, 
alors que la loi du 3 janv. 1968 invitait le médecin spécialiste et le juge des tutelles à requérir 
l’avis du « médecin traitant » (v. par ex. ancien art. 506 du Code civil), la loi de 2007 laisse 
au médecin agréé toute liberté pour solliciter son avis (article 431-1 du Code civil). 

L’avis ou la consultation d’un médecin est alors nécessaire pour la saisie du juge des tutelles 
aux fins d’ouverture d’une mesure et l’activation du mandat de protection future (1), pour la 
dispense d’audition du majeur intéressé (2), pour l’accueil du majeur protégé dans un 
établissement (3 et son divorce (4), pour le renouvellement de la mesure (5), son 
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allongement (6) ou son renforcement (7), son allègement ou sa cessation (8). Il faudra enfin 
évoquer le rôle du tuteur (9) ou du curateur dans les actes médicaux du majeur protégé (10). 

1/ L’ouverture d’une mesure de protection civile. L’article 425 du Code civil subordonne 
toute mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) à la 
constatation médicale de l’altération des facultés mentales de l’intéressé ou de l’altération de 
ses facultés corporelles qui l’empêche de manifester sa volonté. Selon l’article 431 du Code 
civil, la demande par laquelle le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin, le parent ou 
l’allié, saisit le juge des tutelles aux fins d’ouvrir une mesure de protection civile d’un proche 
doit préciser son identité et être accompagnée d’un certificat circonstancié signé par un 
« médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». 

Ce certificat médical circonstancié a un contenu aujourd’hui réglementé. Le contenu du 
certificat médical circonstancié est réglementé. Issu d’un décret n°2008-1276 du 5 déc. 2008, 
l’art. 1219 du Code de Procédure civile énonce : « Le certificat médical circonstancié prévu 
par l'article 431 du code civil : 1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à 
protéger ou protégé ; 2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible 
de cette altération ; 3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une 
assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux 
qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. Le certificat indique si 
l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état 
d'exprimer sa volonté. Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à 
l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. » 

Ce certificat médical n’est pas un avis ; mais une condition procédurale sanctionnée par 
l’irrecevabilité de la demande ; la loi interdit dorénavant au juge des tutelles de diminuer la 
capacité d’exercice d’une personne qui n’aurait pas été examinée par un « médecin agréé ». 
Alors que la demande était exceptionnellement recevable si l’impossibilité de l’examen par le 
médecin agréé résulte du seul refus de l’intéressé (TGI Mont de Marsan , 8 oct. 2009), la 
Cour de cassation retient une position bien plus ferme (Ce jugement a été cassé par Cass., 
civ. 1e, 29 juin 2011, n°10-21.879). Les juges du fond résistent. Ils acceptent d’ouvrir une 
mesure de protection juridique contre la volonté d’une personne et même si celle-ci a refusé 
de rencontrer le médecin agréé, mais à la condition que ce dernier ait rédigé un certificat 
médical circonstancié dit de carence dans lequel il répond aux exigences de l’article 1219 du 
Code de procédure civile en consultant le dossier médical de l’intéressé et auquel il joint une 
attestation de refus obstiné du patient de se laisser examiner par lui (CA Douai, 11 janvier 
2013, n° RG 12/05941. - CA Paris, 8 janvier 2013, n° RG 11/18841). 

Le requérant n’aura donc pas connaissance du contenu du certificat médical circonstancié ; ce 
document doit être précis sans être conclusif ; le médecin n’a pas à proposer la nature de la 
mesure de protection civile ; simplement il doit préciser si l’intéressé peut vivre seul, s’il a 
besoin d’être accompagné, assisté ou représenté dans le gouvernement de sa vie civile ou la 
gestion de ses biens ; s’il doit garder des relations de proximité avec ses parents ou ses amis 
ou s’il est dans une relation de dépendance psychologique qui nuit à son équilibre psychique. 

Le coût de ce certificat médical circonstancié a été fixé par un décret en Conseil d’État, 
comme l’exigeait l’article 431 du Code civil : il est de 160 €. L’article R. 217-1, alinéa 1er, du 
Code de procédure pénale ajoute à l’alinéa 2 : « Lorsque le médecin, requis par le procureur 
de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du 
fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité 
forfaitaire de 30 € ». L’État fait néanmoins l’avance des fonds dans les cas prévus par le 
décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 : « Lorsque le certificat médical décrit par l'article 
431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont 
requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en 
charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et 
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le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues 
en matière d'amende pénale » (art. 1256 du Code de procédure civile). 

Si le juge décide d’ouvrir une mesure de tutelle. Il peut déroger au délai de 5 ans et, sur avis 
conforme du médecin agréé, ouvrir la mesure pour un délai maximal de 10 ans. 

Une formalité comparable est nécessaire (certificat médical) pour la prise d’effet du mandat 
de protection future au greffe du tribunal d’instance (article 481 du Code civil). Le certificat 
du médecin agréé doit constater et décrire la pathologie sans préciser ses conséquences sur la 
vie civile car le juge des tutelles ne sera pas saisi pour choisir la mesure. 

2/ La dispense d’audition du majeur protégé. Le juge des tutelles doit entendre le majeur 
protégé ; l’article 432 du Code civil lui garantit ce droit fondamental, à moins que le respect 
de ce droit ne soit contraire à sa santé. Seul le médecin agréé peut néanmoins dispenser le 
juge des tutelles d’entendre le (futur) majeur protégé. À propos de son coût, l’article R. 217-1, 
alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que « Le médecin auteur de l'avis mentionné 
aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas 
dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €. » 

3/ L’accueil du majeur protégé dans un établissement. Le déménagement du majeur 
protégé peut être nuisible à son équilibre ; à titre de précaution, la loi subordonne cet acte 
grave à l’autorisation du juge des tutelles. En outre, « l’avis préalable d’un médecin est requis 
si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement », ordonne l’article 426, 
al. 3, du Code civil. Selon la loi n°2015-177 du 16 février 2015, tout médecin qui n’est pas 
en situation de conflit d’intérêts est compétent. Le recours à un médecin agréé n’est plus 
obligatoire, à compter du 18 février 2015. 

4/ Le divorce du majeur protégé. L’article 249 du Code civil subordonne la demande en 
divorce formée au nom d’un majeur protégé par son tuteur à un « avis médical ». Cette 
précaution (gratuite) a été introduite par la loi du 11 juillet 1975, puis maintenue par la loi 
n°2004-439 du 26 mai 2004 et celle du 5 mars 2007, même si celle-ci a substitué en la forme 
les mots « avis du médecin traitant » par l’expression « avis médical ». 

5/ Le renouvellement de la mesure. Le renouvellement d’une mesure (temporaire) est 
subordonné à un avis médical, gratuit et pouvant émaner du médecin traitant. L’avis d’un 
médecin agréé n’est nécessaire que si le juge des tutelles ne peut entendre le majeur protégé. 
Au regard de la loi nouvelle, les mesures de tutelle ou curatelle à durée indéterminée 
deviendront caduques au 31 déc. 2014 (Loi n°2009-526 du 12 mai 2009). Le renouvellement 
de la mesure n’est donc pas subordonné à un certificat médical circonstancié si le juge se 
contente de renouveler la mesure, en la limitant à cinq ans.  

6/ L’allongement de la mesure. L’allongement de la mesure dans la limite de 20 ans (Loi 
n°2015-177 du 16 février 2015) peut être décidé par le juge des tutelles mais dans une 
décision distincte de l’ouverture de la curatelle ou de la tutelle. L’article 442, al. 2, du Code 
civil exige exceptionnellement un avis conforme du « médecin agréé ». Le coût de cet avis 
est de 25 €. La Cour de cassation veille à ce que le certificat médical circonstancié contienne 
un avis spécial de longue mesure (Cass., civ. 1e, 10 octobre 2012, n°11-14.441 ; Cass., civ. 
1e, 13 mai 2015, n°14-14.904). Le juge ne doit pas allonger la mesure pour plus de 20 ans. 

7/ Le renforcement de la mesure.  Ni un avis du médecin traitant, ni un avis du médecin 
agréé ne suffit lorsque la requête a pour objet le renforcement de la mesure (transformation 
d’une sauvegarde de justice en curatelle, ou d’une curatelle en tutelle). L’article 442, al. 4 in 
fine du Code civil renvoie à la procédure de l’ouverture de la mesure. La demande devra donc 
être accompagnée d’un certificat médical circonstancié dont le coût est de 160 €. 

8/ L’allègement ou la cessation de la mesure. La cessation de la mesure et le remplacement 
d’une tutelle par une curatelle n’est subordonné qu’à un certificat médical : gratuit, il peut 
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émaner du médecin traitant. Toute mesure est frappée de caducité au bout de cinq ans 
(art. 443, al. 1er, du Code civil). 

9/ Le rôle du tuteur dans l’accomplissement des actes médicaux touchant au corps du 
majeur protégé en tutelle. 

Le Code de la santé publique rend le tuteur destinataire des informations médicales 
concernant la santé du tutélaire. L’article L. 1111-2, al. 5 éclaire le sens de l’article L. 1111-4, 
al. 6 qui contient plus de règles qu’il n’édicte. Si le tuteur dispose d’un droit de veto, nous dit 
ce texte, c’est que le consentement du tuteur doit être systématiquement recherché. Il convient 
alors de dissocie deux hypothèses. En clair, le médecin ne peut opposer le secret médical au 
tuteur. Le rôle du tuteur dépend ensuite de l’état de santé du tutélaire. 

Si le tutélaire est conscient et apte à exprimer un consentement lucide et éclairé, alors la 
décision du médecin de procéder à un médical doit être consentie par le tutélaire et son tuteur. 
Chacun pouvant s’opposer à la conclusion de l’acte médical. En revanche, si le tutélaire est 
inconscient ou inapte à exprimer un consentement lucide et éclairé, alors on admet en 
pratique, malgré le silence du texte, que le tuteur puisse seul autoriser l’acte médical. Pour 
éviter toute discussion, on ne saurait recommander au législateur de reprendre le libellé de 
l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique, en posant clairement les prérogatives dont 
dispose le tuteur, assistance du tutélaire conscient et lucide, ou représentation du tutélaire 
inconscient.  

La loi du 5 mars 2007 n’a pas clarifié ces règles. Mais elle a exigé que dans le cas où l’acte 
médical aurait pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle (amputation 
d’un membre, ablation d’un organe : un rein, un sein), le tuteur ne pourra pas prendre seul 
cette décision de consentement ou d’opposition. Selon l’article 459, alinéa 3 du Code civil, le 
tuteur (et non pas le tutélaire) devra saisir le juge des tutelles par une requête en autorisation. 
Attention, cette précaution suppose que l’acte médical puisse être réalisé à terme, sans 
considération d’urgence (Nécessité fait loi !). En outre, il faut que l’acte porte effectivement 
atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé, non pas qu’il crée un risque. Les travaux 
préparatoires de la loi sont au moins très clairs sur ce point. Une ordonnance de rejet d’un 
juge des tutelles confirme cette analyse (TI Nice, ord. juge des tutelles, 4 février 2009) à 
propos d’une coloscopie, un examen qui peut être autorisé par le seul tuteur. 

10 / Le rôle du curateur dans l’accomplissement des actes médicaux touchant au corps 
souffrant d’un majeur protégé en curatelle. 

Le curateur n’est pas destinataire des informations médicales du curatélaire. C’est dire que ce 
dernier peut faire respecter à son égard le secret médical. Tant que le curateur n’a pas à 
donner son consentement, pour assister le curatélaire, alors il ne prend pas de décision qui 
porte atteinte à l’intégrité corporelle du majeur protégé. C’est dire que le curateur n’a jamais à 
saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 459, alinéa 3 du Cod civil. 

En revanche, si le patient curatélaire ne se soigne pas et expose sa vie à un danger, alors le 
curatélaire doit informer le juge des tutelles et suggérer une modification de la mesure. Aucun 
texte ne le dit expressément. L’article 469, alinéa 2 du Code civil est réservé au domaine 
patrimonial (« le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet 
gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou 
provoquer l'ouverture de la tutelle ») ; quant à l’article 459, alinéa 4, il invite le curateur à 
protéger la personne du curatélaire exposée à un danger en prenant des décisions en fait, non 
pas à saisir le juge d’une requête en renforcement de la mesure (« 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 son propre comportement ferait courir à 
l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. »). 



Gilles RAOUL-CORMEIL, Faculté de Droit, Université de Caen, 2015 

10 

Pour aller plus loin, demandez... 

Notions fondamentales et principes directeurs 
• LÉGISLATION : (1) Commentaire de la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 par A. Cermolacce : JCP., éd. 

N. 2012, 1268. – (2) Commentaire de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 par G. Raoul-Cormeil : 
Gazette du Palais, nos70 à 71 du 11-12 mars 2015, p. 6 à 10. – (2 bis) Commentaire de l’ordonnance 
n°2015-1288 du 15 octobre 2015 sur l’habilitation familiale : Recueil Dalloz 2015, chron., p. 2335. 

• DISTINCTION DE L’INSANITÉ ET DE L’INCAPACITÉ CONTRACTUELLE. – (3) Cass., civ. 1e, 20 
octobre 2010, n°09-13.635, et la note : Dalloz 2011, Jurispr., p. 50. – (4) Cass., civ. 1e, 1er juillet 2009, 
n°08-13.518, et la note : Dalloz 2009, Jurispr., p. 2660. – (5) Cass., civ. 1e, 12 juin 2013, n° 12-15.688 : 
AJ famille 2013, p. 507. – (5 bis) Cass., civ. 2e, 2 oct. 2013, n° 12-24.754 : AJ famille 2013, p. 718 à 719. 
– (6) Cass., com., 16 déc. 2014, n°13-21479, et la note de Th. Douville : Gaz. Pal. 26 févr. 2015, p. 10. 

• PRINCIPE DE NÉCESSITÉ, VERSANT MÉDICAL. (7) TGI., Mont-de-Marsan, 8 octobre 2009 et la 
note de Thierry Verheyde : Dalloz 2010, Jurispr., p. 2052. – (8) Cass., civ. 1e, 29 juin 2011, n°10-21.879, 
et la note de Nathalie Peterka : JCP. éd. G., 2011, 987. – (9) CA Douai, 11 janvier 2013, n°12-5941, et 
les obs. : AJ famille 2013, p. 136. – (10) Cass., avis, 13 avril 2015, n°15-00004, et la note : Dalloz 2015, 
Jurispr., p. 1569 : Dr. famille 2015, Comm. n°130, note I. Maria. – VERSANT JURIDIQUE : LA 
SUBSIDIARITÉ AU MARIAGE. (11) Cass., civ. 1e, 1er février 2012, n°11-11.346 et la note : Dalloz 
2012, Jurispr., p. 921. – (12) CA Douai, 2 février 2012, n°11/5594 et la note : Gazette du Palais, n° 1er-2 
août 2012, p. 7. – LA SUBSIDIARITÉ AU MANDAT DE PROTECTION FUTURE. (13) Cass., civ. 1e, 
12 janvier 2011, n°09-16.519 : Dalloz 2011, Jurispr., p. 1204, note de David Noguéro. – (14) Cass., 
civ. 1e, 29 mai 2013, n°12-19.851 : JCP. éd. G., 2013, 908, note de Nathalie Peterka. 

• PRINCIPE DE PROBITÉ DU PROTECTEUR. (15) « L’opposition d’intérêts, obstacle à la magistrature 
tutélaire. Étude à partir du contrat d’assurance sur la vie », RGDA 2011, p. 397 à 422. 

Organes du droit des majeurs protégés 
• PRINCIPE ET LIMITE DE LA PRÉFÉRENCE FAMILIALE. – (16) Cass., civ. 1e, 25 nov. 2009, n°08-

20.271 et n°08-20.492, et 9 déc. 2009, n°07-13.981 et n°08-14.023 (4 arrêts) et la note : Petites aff., n°49 
du 10 mars 2010, p. 6. – (17) Cass., civ. 1e, 5 déc. 2012, n°11-26.611 : JCP., 2013, 104, note N. Peterka. 
– (18) Cass., civ. 1e, 25 sept. 2013, n°12-22.300 : Dr. famille 2013, Comm. 154, note I. Maria. 

• CONTOURS DE L’INTERVENTION DU M.J.P.M. – (19) « MJPM, état des lieux d’un statut 
professionnel et perspectives d’avenir » (Actes du colloque de la Faculté de droit de l’Université de Caen, 
le 19 octobre 2012), in Dr. famille, décembre 2012, Études n°12 à 16, p. 13 à 34. – (20) Cass. civ. 1re, 27 
février 2013, n°11-17.025 et la note : Dalloz 2013, Jurispr., p. 1320. – (21) Cass. civ. 1re, 14 mai 2014, 
n°13-11.414 : Dr. famille 2014, Comm. 134, note Ingrid Maria. – (22) TI de Toulouse, Juge des tutelles, 
30 sept. 2013, n°95/B/00046-1 et la note : Dr. famille 2013, Comm. n°170, p. 53.– (23) « Les recours des 
héritiers d’un majeur protégé », in Dr. famille, nov. 2014, Étude n°27, p. 25 à 30. 

Aspects de droit patrimonial du majeur protégé 
• CONTRATS DE COMPTES BANCAIRES. (24) « Le compte en banque du majeur protégé », RD 

bancaire et financier 2013, Dossier 23 à 26, p. 84 à 96 avec J. Lasserre-Capdeville. – (25) Cass., civ. 1e, 
28 janvier 2015, n°13-26.363 et la note : JCP., éd. E., 2015, 1168. – RÉGIME MATRIMONIAL. 
(26) « Le conjoint de la personne vulnérable (L’articulation du système matrimonial et du système 
tutélaire) », Defrénois, n°12 du 30 juin 2008, art. 38791, p. 1303 à 1319. – LIBÉRALITÉS. (27) « Les 
libéralités consenties à une personne vulnérable ou par elle », in JCP., éd. N., n°36 du 5 sept. 2008, 
étude n°1272, p. 40 à 43. – ACTIVITÉ COMMERCIALE. (28) Cass., com., 20 janvier 2012, n°10-
27.127 : JCP., éd. E., 2012, 1411 et la note d’Armelle Gorand-Gosselin. 

Aspects de droit extrapatrimonial du majeur protégé 
• LA PROTECTION DE LA PERSONNE. (29) Cass. civ. 1re, 18 avril 1989, n°87-14.563 : JCP., éd. G. 

1989, II, 21467 et la note de Thierry Fossier. – LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ. – (30) Cass. 
civ. 1re, 24 février 1993 : Dalloz, 1993, Jurispr., p. 614 et la note de Thierry Verheyde. – LE CHOIX DU 
LIEU DE VIE. (31) CA Douai, 8 février 1993, n° RG 12/06650 et les obs. : AJ famille, Avril 2013, 
p. 245. – L’AUTORITÉ PARENTALE. – (32) Cass. civ. 1re, 6 nov. 2013, n°12-23.766 et la note : Dalloz 
2014, Jurispr., p. 467. – L’ENTRÉE EN MARIAGE. (33) Conseil constitutionnel, déc. QPC n°2012-
260 du 29 juin 2012 et les obs. : Dalloz 2012, Point de vue, p. 1899. – (33 bis) Cass. civ. 1re, 2 
déc. 2015, n°14-25.777 et la note : Dalloz 2016, Jurispr., p. 875. – L’USAGE D’UN VÉHICULE. (34) TI 
d’Alençon, ord. Juge des tutelles, 14 mars 2011 et la note : Dr. famille 2011, Comm. n°116. – (35) 
Cass. civ. 1re, 27 février 2013, n°11-28307 : RJPF avril 2013/4, p. 25 et les obs. d’Aline Cheynet de 
Beaupré. – LES ACTES MÉDICAUX SUR LE CORPS DU MAJEUR PROTÉGÉ. (36) « L’incapacité 
médicale », in Mélanges Gérard Mémeteau, Les Etudes Hospitalières, 2015, p. 95 à 113. 
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Première partie. 
Sources du droit, notions fondamentales et principes directeurs 

LÉGISLATION : 

(1) Commentaire de la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 par Arnaud Cermolacce : JCP., éd. N. 
2012, 1268, p. 22 à 26. 

(2) Commentaire de la Loi n°2015-177 du 16 février 2015 par Gilles Raoul-Cormeil : Gazette du 
Palais, nos70 à 71 du 11-12 mars 2015, p. 6 à 10. 

(2 bis) Commentaire de l’Ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 par Gilles Raoul-Cormeil : 
Dalloz 2016, chron., p. 2335. 

DISTINCTION DE L’INSANITÉ ET DE L’INCAPACITÉ CONTRACTUELLE. 

(3) Cass., civ. 1e, 20 octobre 2010, n°09-13.635, et la note : Dalloz 2011, Jurispr., p. 50 à 54. 

(4) Cass., civ. 1e, 1er juillet 2009, n°08-13.518, et la note : Dalloz 2009, Jurispr., p. 2660 à 2663. 

(5) Cass., civ. 1e, 12 juin 2013, n° 12-15.688, et les obs. : AJ famille 2013, p. 507 à 509. 

(5 bis) Cass., civ. 2e, 2 octobre 2013, n° 12-24.754, et les obs. : AJ famille 2013, p. 718 à 719. 

(6) Cass., com., 16 déc. 2014, n°13-21479, et la note de Thibault Douville : Gaz. Pal. 26 février 
2015, p. 10 à 13. 

DISTINCTION DU DESSAISISSEMENT ET DE L’INCAPACITÉ CONTRACTUELLE. 

(6 bis) Cass., civ. 1e, 18 mai 2016, n°14-25.997. 

PRINCIPE DE NÉCESSITÉ, VERSANT MÉDICAL. 

(7) TGI., Mont-de-Marsan, 8 oct. 2009 et la note de Th. Verheyde : Dalloz 2010, Jurispr., 
p. 2052 à 2055. 

(8) Cass., civ. 1e, 29 juin 2011, n°10-21.879, et la note de N. Peterka : JCP. éd. G., 2011, 987, 
p. 1643 à 1645. Adde, (8 bis) J. Massip, « De quelques problèmes posés par la protection juridique 
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