
BESOIN DE PROTÉGER LA
PERSONNE OU SES BIENS

 

 

La maladie, le handicap,

l’accident peuvent altérer les

facultés physiques et/ou

psychiques d’une personne. Le

juge peut alors décider d’une

mesure de protection juridique

 la plus adaptée possible, qui

sera en priorité exercée par la

famille.

Quelle que soit la mesure, la

personne protégée choisit son

lieu de vie , vote , se marie,

voyage et entretient librement

des relations avec qui elle veut.



L’habilitation familiale : 

Permet de représenter ou assister un proche

(descendant, ascendant, frère ou sœur, conjoint,

concubin, partenaire PACS) qui ne peut

manifester sa volonté dans les actes de la vie

civile.

Sauvegarde de justice : 

Mesure de protection juridique provisoire qui, si elle

est assortie d’un mandat spécial permet à un majeur

protégé d’être assisté  pour accomplir certains actes.

Le majeur protégé conserve l'exercice de ses droits. (

Sauvegarde judiciaire ou médicale)

Durée de la mesure déterminée par le juge sans que

celle-ci ne puisse excéder 10 ans

Durée de la mesure : 1 an maximum renouvelable une fois

Code Civil

494-1 à 

494-12

Code Civil

433 à 

439



Tutelle : 

Curatelle : 

Mesure d'assistance (co signature avec le

majeur protégé pour certains actes importants)  

Un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-

même, a besoin d’être conseillé , assisté et/ ou

contrôlé dans certains actes de la vie civile. 

Il existe plusieurs types de curatelle (simple,

renforcée ou aménagée).

Mesure de représentation: le tuteur représente la

personne (signature à la place du majeur) dans la

gestion de ses biens (avec autorisation du juge pour

les actes importants) La personne protégée prend

seule les décisions relatives à sa personne dans la

mesure où son état le permet. (décisions

médicales,déclaration de naissance, autorité

parentale,mariage, adoption)

Durée de la mesure : 5 ans avec possibilité pour le juge de

déterminer une durée plus longue de 10 ans maximum

Durée de la mesure : 5 ans. En cas de renouvellement de la

mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans

Code Civil

425 à 427

428 à 432

440 à 443

467 à 472

Code Civil

418

425 à 432

440

510 à 514



Pour plus d'informations: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155

Tribunal Judiciaire
 Audiences:

 40 Avenue Camille Pujol                               

31500 Toulouse Cedex 7

 

Pour formuler une requête 

Information aux tuteurs familiaux
Permanences des mandataires judiciaires 

40 Avenue Camille Pujol

Sans rendez-vous le mercredi après-midi 13h30 - 16h30

La Reynerie
 

2 impasse l'Abbé Salvat

31100 Toulouse

05.61.43.06.94

Lalande
 

217 avenue de Fronton

31200 Toulouse

05.34.42.29.50

Tournefeuille
 

7 rue Paul Valéry 

31170 Tournefeuille

05.61.78.69.18

Accueil du public
Mardi et jeudi

9h-12h/14h/16h

Tribunal Judiciaire
Courrier: Site Camille Pujol

2 allées Jules Guesde

BP 7015

31068  Toulouse Cédex 7
 

 

 

Permanences des mandataires judiciaires  dans
 les maisons de justice et du droit : 

 


