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IntroductionIntroduction

� Personnalité juridique => personnes physiques => 
titulaires de droits et d’obligations

� Capacité juridique      incapacité juridique
� Incapacité de jouissance 

� Incapacité d’exercice

� Capacité naturelle      incapacité naturelle

� Personnalité juridique => personnes physiques => 
titulaires de droits et d’obligations

� Capacité juridique      incapacité juridique
� Incapacité de jouissance 

� Incapacité d’exercice

� Capacité naturelle      incapacité naturelle

Capacité 
juridique

Capacité 
naturelle

Capacité 
juridique

Pas de capacité 
naturelle

Limitation de la 
capacité 
juridique

Capacité 
naturelle de faire 
certains actes

Limitation de la 
capacité 
juridique

Pas de capacité 
naturelle

Pas de concordance 
systématique

Problématique 
de l’articulation 

des rôles



I. L’aidant face à la multiplicité des 
« protecteurs » de la personne aidée
I. L’aidant face à la multiplicité des 
« protecteurs » de la personne aidée

•Droit commun de la représentation
•Règles matrimonialesRègles non spécifiques

•tutelle
•Curatelle
•Sauvegarde de justice

Mesures de protection 
judiciaires traditionnelles

= nouveauté de la loi du 5 mars 2007
Mandat de protection 

future

Ordo. portant simplification et modernisation du droit de la 
famille (15 oct. 2015 habilitation par. L. 16 fév. 2015) ratifiée par 
la L. de modernisation de la J21 (18 nov. 2016)

Habilitation familiale

Personne de confiance

Famille

Proches

PAS pour 
autant 

NÉGLIGÉS

Appréhendés 
par le prisme 

d’autres 
catégories 
juridiques

Aucune 
mention des 
aidants dans 
le Code civil 

 pas une 
catégorie 

juridique du 
droit civil

Rares 
mentions dans 
le Code de la 

santé 
publique



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

1. Les règles non spécifiques

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

1. Les règles non spécifiques

Règles 
applicables aux 

époux

Habilitation 
judiciaire 

(art. 219 CC)

Autorisation 
judiciaire 

(art. 217 CC)

Règles issues du 
droit commun de 
la représentation

Gestion 
d’affaire 

(art.1301 CC)

Mandat ou 
procuration 

(art.1984 CC)

Nb : règles spécifiques pour le régime de la 
communauté réduite aux acquets



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

2. Le mandat de protection future

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

2. Le mandat de protection future

Art. 477 CC : mesure d’anticipation permettant de désigner une personne pour se faire représenter
dans l’hypothèse où l’on ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération
médicalement constatée

� soit de ses facultés mentales

� Soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression sa volonté

Art. 477 CC : mesure d’anticipation permettant de désigner une personne pour se faire représenter
dans l’hypothèse où l’on ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération
médicalement constatée

� soit de ses facultés mentales

� Soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression sa volonté

Double rôle potentiel de l’aidant

Peut être désigné mandataire de protection future

« toute personne physique choisie par le 
mandant » (art. 480 CC)

Peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester 
la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur 

les conditions et modalités de son exécution 

Faculté ouverte à « tout intéressé » (art. 484 CC)



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

3. L’habilitation familiale

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

3. L’habilitation familiale

Triple rôle potentiel de l’aidant

Présentation de la demande 
d’habilitation familiale

Personne habilitée
Adhésion ou, à défaut, absence d’opposition légitime à la 
mesure et au choix de la personne habilitée

Ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire pacsé, concubin sauf si la communauté de vie a cessé

Qui entretiennent des liens étroits et stables avec la 
personne OU qui manifestent de l’intérêt à son égard 

ET dont le juge connaît l’existence au moment où il statue

La personne est hors d’état de manifester sa volonté.
Le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes à le représenter ou à passer un ou
des actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (1/3)

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (1/3)

Art. 425 CC : 

- Impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts

- Du fait d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales 
soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté

Art. 431 CC : 

Certificat médical circonstancié à peine d’irrecevabilité

Art. 430 CC : demande d’ouverture peut être présentée par : 

- la personne qu’il y a lieu de protéger 

- son conjoint, partenaire pacsé, concubin, à moins que la vie commune n’ait 
cessé 

- un parent

- un allié

- une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables

- la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique

Tutelle 

Curatelle 

Sauvegarde 
de justice



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (2/3)

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (2/3)

Besoin d’une protection juridique 
temporaire 

OU 

d’être représenté pour certains 
actes déterminés

Besoin d’une protection juridique 
temporaire 

OU 

d’être représenté pour certains 
actes déterminés

Origine 
médicale

Origine 
judiciaire

Sauvegarde de justice

Mandataire 
spécial

Pendant l’instance, dans l’attente 
d’une mise sous tutelle ou sous 

curatelle

Pendant l’instance, dans l’attente 
d’une mise sous tutelle ou sous 

curatelle

Ex : vendre certains biens
Agir en justice pour le compte du 
majeur



A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (3/3)

A. La variété des protecteurs au sein du 
Code civil

4. Les mesures de protection judiciaires traditionnelles (3/3)
Curatelle Tutelle

Pas hors d’état d’agir elle-même
Besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue

Besoin d’être représentée de manière continue dans les 
actes de la vie civile

La protection des majeurs est un devoir des familles (art. 415 CC)

Pas d’obligation de conserver la charge au-delà de 5 ans 
SAUF conjoint, partenaire pacsé et enfants (art. 453 CC)

Différentes fonctions possibles pour les aidants

• Tuteur ou curateur : hiérarchie (art. 448 et 449 CC : choix /autre membre du couple sauf si vie commune a cessé / 
parent / allié / personne résidant avec le majeur / ou entretenant avec lui des liens étroits et stables)

• Subrogé tuteur ou curateur : choisi dans la mesure du possible dans l’autre branche que le tuteur ou le curateur 

• Tuteur ou curateur ad hoc

• Membres du conseil de famille



B. La variété des protecteurs au sein du 
Code de la santé publique
B. La variété des protecteurs au sein du 
Code de la santé publique

Tuteur Curateur Représentant 
légal

Mandataire 
spécial 

Personne de 
confiance Famille Proches 



II. L’aidant face aux décisions relatives à 
la personne aidée
II. L’aidant face aux décisions relatives à 
la personne aidée

A. L’articulation entre le rôle 
de l’aidant et celui de la 

personne aidée 

A. L’articulation entre le rôle 
de l’aidant et celui de la 

personne aidée 

B. L’articulation entre les 
différents « protecteurs » 

de la personne aidée

B. L’articulation entre les 
différents « protecteurs » 

de la personne aidée



A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
1. Gestion des biens (1/2)

A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
1. Gestion des biens (1/2)

Tutelle
(représentation)

- Actes de disposition : tuteur autorisé par le juge ou le CDF 

- Actes d’administration : tuteur

Curatelle
(assistance)

- Actes de disposition : curateur + majeur protégé

- Actes d’administration : majeur protégé

Sauvegarde de 
justice

- Le majeur n’est pas privé de sa capacité 

- Le mandataire spécial est seul compétent pour les tâches qui lui sont attribuées

Habilitation 
familiale

- Habilitation générale ou spéciale (autorisation JDT pour actes de disposition à titre gratuit + pas possible si contradiction d’intérêts +
possible modification ou ouverture des comptes et livrets)

- La personne à l’égard de laquelle l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été 
confié à la personne habilitée

Mandat de 
protection future

- Conclu par ASSP : ne peut porter que sur les actes conservatoires et de gestion courante

- Conclu par acte notarié : peut porter même sur les actes de disposition

Régimes 
matrimoniaux

- Habilitation judiciaire (art. 219 : biens sur lesquels l’époux qui souhaite agir n’a aucun pouvoir) : le conjoint habilité accomplit l’acte  pour 
le compte de l’époux empêché

- Autorisation judiciaire (art. 217 : biens sur lesquels l’époux qui souhaite agir n’a qu’un pouvoir partiel) : l’acte est opposable à l’époux 
empêché mais ne fait naître aucune obligation personnelle à son égard

Droit commun de 
la représentation

- Selon le domaine du mandat

- Pas de perte de capacité

1° Quel type de 
protection ?

2° Qui est compétent en 
fonction de l’acte ?



A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
1. Gestion des biens (2/2)

A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
1. Gestion des biens (2/2)

Tutelle
(art. 465 CC)

- Majeur fait SEUL un acte qu’il pouvait faire SEUL => rescision pour lésion (RPL)/ réduction pour excès (RPE) (action du tuteur)
- Majeur fait SEUL un acte pour lequel il aurait dû être représenté => nullité de plein droit, preuve du préjudice inutile (action du tuteur)
- Tuteur fait SEUL un acte qui aurait dû être fait par le majeur ou avec autorisation => nullité de plein droit, preuve du préjudice inutile

Curatelle
(art. 465 CC)

- Majeur fait SEUL un acte qu’il pouvait faire SEUL => RPL/RPE (action du curateur)
- Majeur fait SEUL un acte pour lequel il aurait dû être assisté => nullité si préjudice soumis à l’appréciation du juge (action du curateur)
- Curateur fait SEUL un acte qui aurait dû être fait par le majeur assisté => nullité de plein droit, preuve du préjudice inutile

Sauvegarde de 
justice

(art. 435 CC)

- Majeur ne peut faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné => nullité

- Acte réalisé par le majeur SEUL : action possible en rescision pour lésion (RPL) ou en réduction pour excès (RPE)
- Du vivant : majeur
- Au décès : héritiers

Habilitation 
familiale (art. 494-

9 CC)

- Majeur fait SEUL un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée => nullité de plein droit, preuve du préjudice inutile
 action par la personne habilitée avec l’autorisation du JDT

- Personne habilitée fait SEULE un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation ou qui nécessitait l’autorisation du juge => nullité de plein droit, preuve du
préjudice inutile

Mandat de 
protection future

(art. 488 CC)

- Majeur => RPL / RPR
- Du vivant : majeur
- Au décès : héritiers

Indépendamment 
de toute mesure 

de protection
(art. 414-1 CC)

- Droit commun des contrats : violence ou défaut de consentement
- Preuve de l’insanité d’esprit au moment de l’acte pour obtenir la nullité

- Du vivant : majeur
- Au décès : héritiers + action possible uniquement dans 3 cas :

1) l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental
2) si l’intéressé était placé sous SJD au moment de l’acte
3) si une action a été introduit avant son décès aux fins d’ouverture d’une tutelle, d’une curatelle, aux fins d’habilitation familiale ou si
effet a été donné au MPF

1° Importance du respect des règles de 
compétence

2° Une protection élevée facilite 
l’annulation des actes

3° Certaines actions en justice sont 
réservées



A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
2. Décisions relatives à la personne 

A. L’articulation entre le rôle de l’aidant et celui de l’aidé
2. Décisions relatives à la personne 
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C. SANTÉ. PUBL.

Art. L. 1111-4
Principes généraux

Toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions relatives à
sa santé

Le consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché
s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision

C. SANTÉ. PUBL.

Règles spécifiques

• Nombreux textes (fin de vie, stérilisation, don d’éléments et produits du corps
humains, IVG…)

• Références absentes ou lacunaires aux majeurs protégés et à leurs
protecteurs

• Coexistence des critères liés à la capacité juridique et à la capacité
naturelle

CODE CIVIL 

Art. 457 et s. CC
(L. 5 mars 2007)

« Théorie générale »
- Actes dont la nature implique un consentement strictement personnel

=> Ne peuvent donner lieu à assistance ou représentation

- Actes relatifs à la personne
=> La personne seule dans la mesure où son état le permet



B. L’articulation des différents protecteurs
1. L’existence de plusieurs personnes dans une même catégorie

B. L’articulation des différents protecteurs
1. L’existence de plusieurs personnes dans une même catégorie

Plusieurs tuteurs ou 
curateurs

•Exercice de la mesure 
en commun

=> à l’égard des tiers 
réputé avoir le 
pouvoir de faire seul 
l’acte

•Un curateur à la 
personne / aux biens

•partage selon les biens

=> indépendance, 
doivent s’informer 

Plusieurs personnes 
habilitées

•Selon la nature 
personnelle ou 
patrimoniale de 
l’acte

•Selon la gravité de 
l’acte

=> le juge 
détermine les 
prérogatives de 
chacun

Plusieurs 
mandataires de 
protection future

•Vigilant pour éviter 
les conflits de 
compétence

Plusieurs personnes 
de confiance ? 

•C. Santé publ. : 
une seule 

=> une nouvelle 
nomination 
révoque la 
nomination 
antérieure

•Articulation C. 
santé publ. / C. 
action soc. fam. 

Proches ou 
membres de la 

famille

Difficultés malgré les 
évolutions de la L. 
du 2 fév. 2016



B. L’articulation des différents protecteurs
2. L’existence de plusieurs personnes dans différentes catégories

B. L’articulation des différents protecteurs
2. L’existence de plusieurs personnes dans différentes catégories

Mesure de 
protection 
judiciaire 

traditionnelle

Mandat de 
protection 

future

Mandat insuffisant 
=> Prend fin 

Mandat suffisant 
uniquement sur certains 
aspects
=> Ouverture d’une mesure 
complémentaire

Exemple


