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La protection juridique  

 

La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et 

la rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une 

mesure de protection juridique (tutelle, curatelle...) par laquelle une autre per-

sonne l'aide à protéger ses intérêts. La protection doit être la moins contrai-

gnante possible, et en priorité être exercée par la famille. Elle distingue aussi 

les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est en grande difficulté 

sociale.  

 

Les dispositifs de protection juridique : 
 

La tutelle : mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou 

tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses pro-

pres intérêts, grâce à l'aide d'un tuteur qui peut le représenter dans les actes de 

la vie civile. Cette tutelle peut être confiée à un membre de la famille ou à un 

professionnel  : un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.   

 

La curatelle : semblable à la tutelle dans son principe, la curatelle est une me-

sure plus légère qui permet à la personne concernée de conserver plus de droits. 

Elle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice 

serait une protection insuffisante pour la personne à protéger.  

 

L’habilitation familiale : ce dispositif offre la possibilité aux proches d'une 

personne incapable de faire valoir ses volontés d’être représentée dans tous les 

actes de sa vie ou certains seulement, selon son état. 

Prononcée par le juge des tutelles pour 10 ans, elle s’exerce à titre gratuit par 

un membre de la famille.  

 

Le mandat de protection future : contrat qui permet à une personne majeure 

d’organiser à l’avance sa protection sans passer par une mesure judiciaire (mise 

sous tutelle ou curatelle) et de désigner celui ou celle qui sera chargé(e) de gé-

rer ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même.  
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Le mandataire spécial : 

Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes 

précis, de représentation ou d'assistance, rendus nécessaires pour la protection de la 

personne.  

Le mandataire spécial est désigné en priorité parmi les proches. Sinon, le juge désigne 

un mandataire professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet. 

Le mandataire spécial doit rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne 

protégée et au juge (notamment en fin de gestion). 

Un acte de disposition : est un acte par lequel on dispose d'un bien. Ce peut être par 

exemple la vente ou la donation.  

Source : Agevillage: site d’infos des séniors et des aidants 
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Pour en savoir plus sur la protection juridique : 

Quelles sont les différents types de protection , quelles démarches  effectuées ? 

 
Venez participer au  temps d’échanges sur la protection juridique organisée par  

Ouvre Boîtes 44 en partenariat avec le CLIC Eclair’Âge, la résidence les Saulniers  
et le CCAS de Guérande,   

qui aura lieu le 21 janvier à 14h30  

à la résidence Les Saulniers ; Chemin de Versailles à Guérande :  

« Envisager l’avenir paisiblement,  

comment concilier les aspects juridiques et humains ? ».  

Julien Monnier, avocat au barreau de Nantes, Véronique Rocher, médiatrice et for-

matrice, et Peggy Plaza, animatrice de ce temps d’échange, vous présenteront les 

différentes formes de protections juridiques, les directives anticipées et la personne 

de confiance.  

Entrée gratuite sur inscription soit à la résidence Les Saulniers au : 02.40.24.87.90  

ou au CLIC Eclair’Âge au 02-40-62-64-64 ou eclair-age@wanadoo.fr. 
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Le  CLIC ECLAIR’AGE VOUS INVITE A PARTICIPER  

À un Atelier Olfactif  à raison de 6 séances : 

 

Les 20 & 27 janvier ; Les 3 & 10 février ; Les  2 & 9 mars 2020  

de 10H30 à 12H 

AU  CLIC : 26 bis Faubourg SAINT MICHEL  44350 GUERANDE 

 

8 participants maximum   

GRATUIT SUR INSCRIPTION au 02.40.62.64.64 
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SEANCE CINEMA 

Jeudi 23 janvier à 14h30  
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Présentation des ateliers et inscriptions le :  
vendredi 17 janvier 2020 à 10h00 

Salle des Perrières 

CLIS  

Avenue des Perrières 

GUERANDE 

 
 

Toute personne à partir de 

60 ans, peut s’inscrire quel 

que soit son régime de sé-

curité sociale . 

 

 

Tarif :  

 

20 euros pour  

l’ensemble du cycle. 

 

 

 

Renseignements :  

 

Pôle Prévention MSA :  

02 40 41 30 83  

 
    

Dans le cadre de ses actions de prévention, la Mutualité Sociale Agricole Loire

-Atlantique – Vendée met en place un cycle de 6 ateliers  Vitalité sur la com-

mune de Guérande en partenariat avec le CLIC Eclair’Age et le CCAS de 

Guérande. 

A travers des thèmes comme la place des seniors dans la société, la nutrition, le 

bien-être ou le logement, ces ateliers nous invitent à questionner nos représenta-

tions et à identifier les points clés à prendre en compte pour préparer son vieillisse-

ment afin de rester acteur de son bien-être et de sa santé. 
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LE  CLIC A BESOIN DE VOUS ! 
 

 

Le CLIC vous sollicite pour venir donner votre avis sur les  

thématiques qui vous concernent : 

 

 

 La vie au domicile 

 L’habitat de demain, L’EHPAD 

 La mobilité 

 Le numérique pourquoi faire ? 

 L’accès aux services de proximité 

 L’isolement et les actions collectives (animations). 

 

 
Pour son projet de service, le  CLIC met en place 6 ateliers sur l’é-

tude des besoins des personnes de 60 ans, sur son territoire d’inter-

vention. 
 

Qui mieux que vous pour connaître vos besoins ?  
 

Vous serez accompagnés par les administrateurs du CLIC, ses par-

tenaires et les membres de l’équipe du  CLIC. 

 

 
 

 

 

Cette rencontre aura lieu le 23 janvier 2020,  

Salle Perceval à Athanor ,  

1 avenue Anne de Bretagne (Guérande)   

de 14h à 17h. 
 

 

 

 

 

Merci de vous inscrire auprès du  CLIC au 02.40.62.64.64  
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Le MERCREDI 11 JANVIER 2020 à partir de 15h00 

Venez découvrir ou redécouvrir  

le spectacle intergénérationnel  
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