
 Pour des informations complémentaires,     

contacter le Pôle Infos seniors de votre secteur 

Pôle Infos seniors Territoire couvert Coordonnées 

Marseille Centre 
1er, 2ème, 3ème, 5ème, 6ème, 7ème    

Arrondissements 

64, Rue Longue des Capucins 

13001 Marseille 

Tél : 04 91 90 56 22 

Marseille 4/12 
4ème, 12ème  

Arrondissements 

176, Av de Montolivet 

13012 Marseille 

Tél : 04 91 34 96 73 

Marseille Sud Est 
8ème, 9ème, 10ème, 11ème  

Arrondissements 

11, Rue Borde 

13008 Marseille 

Tél : 04 86 94 40 30 

Marseille Nord 
13ème, 14ème, 15ème, 16ème  

Arrondissements 

3, Bd Basile Barrelier 

13014 Marseille 

Tél : 04 91 60 37 16 

Garlaban Calanques Allauch, Plan de Cuques 

CH Allauch 

Chemin des Mille Ecus 

 13190 Allauch 

Tél : 04 91 10 46 46 
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Contacts et infos utiles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les services d’aide à domicile peuvent proposer différentes prestations en fonction de 

vos besoins : 

 Aide ménagère : travaux ménagers, courses, préparation des repas, accompa-

gnement sorties, aide administrative. 

 Auxiliaire de vie : aide au lever, au coucher, aide à l’habillage, aide aux trans-

ferts, aide à la prise du repas, à la prise des médicaments. 

 Le portage de repas : livraison de repas  complets, équilibrés et adaptés aux ré-

gimes à la fréquence souhaitée. 

 La téléassistance : système d’alarme à distance qui apporte de l’aide à tout     

moment. En fonction des sociétés, ce système prendra la forme d’un bracelet ou 

d’un médaillon avec un bouton à presser en cas de besoin. D’autres proposent 

des téléphones portables utiles lors des déplacements ou encore des bracelets 

« détecteur de chutes ». 

Au niveau paramédical, d’autres professionnels peuvent intervenir dans une prise en 

charge à domicile : 

 Des Infirmiers libéraux ou des Services de Soins Infirmiers à Domicile assurent, 

sur prescription médicale, des soins techniques ou des soins de base et relation-

nels  (pansements, préparation des médicaments, soins d’hygiène et de confort, 

« nursing »). 

 Des Equipes Spécialisées Alzheimer : composées d’ergothérapeutes ou psycho-

motriciens et assistants de soins en gérontologie. Ils s’adressent aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés et interviennent sur 

prescription médicale pour stimuler les capacités restantes des personnes et 

maintenir leur autonomie dans les activités de la vie quotidienne. 

 Des Gestionnaires de Cas : ils interviennent à domicile dans des situations dites 

« complexes » pour le suivi intensif des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés. 

 

QU’EST-CE QUE LE MAINTIEN A DOMICILE ? 

DE L’AIDE HUMAINE et MATERIELLE 

 Mesures de Protection 

→ Où récupérer un dossier  

- Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

- Tribunal d’Instance de Marseille 

- Télécharger sur :  

Protection majeur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15424.do 

Habilitation familiale : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15613.do 

 

→ A qui l’adresser ? 

Tribunal d’Instance de Marseille 

6 Place Montyon 

13281 Marseille cedex 06 

Tél : 04 91 15 50 50 

 

 

 Auprès de qui trouver de l’aide juridique ? 
 

ASMAJ : 

        Vous rencontrez une difficulté ? Vous avez un problème familial, un litige avec      
        votre voisinage, votre employeur, votre bailleur, une administration … L’Asmaj   
        vous renseigne sur vos droits, vous aide à résoudre un conflit. 
  
        120 rue de Rome - 13006 Marseille  
        Tél : 04 91 33 37 40  
 

UDAF 13 

Permanences téléphoniques à destination des mandataires familiaux pour les aider 

dans leur mission : tous les mardis de 9h30 à 12h30 au 04 91 10 07 98 

 

Un forum aux questions sur le site : 

www.tuteurs-familiaux.udaf13.fr 

 

« Curateur ou tuteur familial, suivez le guide » 

Guide à télécharger : 

www.cnape.fr/files/news/1375.pdf 



 Association d’Aide aux Aidants A3 

 

→ Plate forme de répit et d’accompagnement pour les aidants 

 Hôpital St Marguerite - RDC Pavillon 2 

270 av de Ste Marguerite 

13009 Marseille 

Tél : 04 91 70 76 53 

 Dispositifs de lien social  

 

→ Les Petits Frères des Pauvres 

 6, rue de Provence 

 13004 Marseille 

 Tél : 04 91 18 55 55 

 

→ L’Institut de Gérontologie Sociale - Service Ecoute 

 148, rue Paradis 

 13006 Marseille 

 Tél : 04 91 53 27 55 

 

         → Unis Cité - Les Intergénéreux 

         10, Place Sébastopol 

          13004 MARSEILLE  

  Tél : 04 91 53 34 20 

          

         → ACLAP 

         50 rue Ferrari 

          13005 MARSEILLE  

  Tél : 04 91 48 53 33 

 

          → ASTREE 

         42 Bd de la Liberté 

          13001 Marseille  

  Tél : 04 96 21 69 41 

 

 Des Kinésithérapeutes : interviennent sur prescription médicale pour la réédu-

cation fonctionnelle ou le maintien des capacités motrices. 

 Des Orthophonistes : interviennent sur prescription médicale pour maintenir les 

capacités de communication écrite et orale, stimuler la mémoire, travailler sur les 

repères spatiaux-temporels, diminuer les risques de fausses routes. 

 

Une autre forme de soutien peut être envisagée à domicile pour soulager l’aidant : 

 Le baluchonnage / Equipe de répit à domicile : équipe qualifiée dans l’accompa-

gnement de la personne âgée atteinte de la maladie Alzheimer ou troubles appa-

rentés, remplace l’aidant au domicile, de jour comme de nuit pour une durée 

comprise entre 2 et 5 jours. 

 L’accueil de jour : permet d’accueillir pour une période allant d’une demi-journée 

à plusieurs jours par semaine des personnes présentant une maladie d’Alzheimer 

ou troubles apparentés. Ces lieux d’accueil proposent des activités visant à stimu-

ler et maintenir leur autonomie.  

 L’hôpital de jour : des médecins gériatre ou neurologue vous reçoivent pour 

réaliser des consultations mémoire ou bilans gériatriques. Certaines structures 

proposent ensuite des ateliers mémoire. 

 Les courts séjours gériatriques :  en fonction de leurs spécificités, ils accueillent 

des personnes âgées présentant des poly pathologies ou des troubles du compor-

tement en période aigüe ou pour des bilans. 

 

Si votre présence auprès de votre parent devient indispensable, il existe deux formes de 

congé que votre employeur peut vous accorder : 

 Congé proche aidant : permet, sous certaines conditions, de cesser son activité 

professionnelle afin de s’occuper d’un proche ou d’un membre de sa famille han-

dicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La 

durée du congé peut aller de 3 mois renouvelables jusqu’à 1 an pour l’ensemble 

de la carrière du salarié. Congé non indemnisé. 

 Congé de solidarité familiale : permet d’assister, sous condition, un proche en fin 

de vie. Ce congé est indemnisé par une allocation journalière d’accompagnement 

d’une personne en fin de vie. Sa durée est de 3 mois, renouvelable une fois. 



Sous forme de matériel de prévention : déambulateurs, cannes, barres d’appui dans la 

salle de bain, rehausse WC, … 

En fonction du handicap, des professionnels spécialisés pourront vous accompagner dans 

l’aménagement de certaines pièces de la maison pour les rendre plus accessibles comme 

par exemple la transformation d’une baignoire en douche. 

Lorsque l’état de santé de la personne ne permet plus un maintien à domicile malgré la 

mise en place des dispositifs précédent ou lorsque la personne le souhaite, une entrée 

dans un établissement spécialisé peut être envisagé. 

DE L’AIDE TECHNIQUE 

********************************

 Adaptation / amélioration de l’habitat 

 

→ Où récupérer un dossier et à qui l’adresser ? 
 

- Société ETH (1er au 7ème) : 04 91 03 52 75 
 

- Urbanis (8ème et 9ème) : 04 91 00 38 20 
 

- ADRIM (10ème au 14ème) : 04 91 62 66 87 
 

- PACT 13 (15ème et 16ème) : 0 800 450 462 

 

Le dossier de demande est à renvoyer à l’adresse indiquée sur celui-ci. 

 

→ Le CREDDAT 
 

       Centre social et familial Saint-Gabriel 

       12, rue Richard, 13014 Marseille 

       Tél. : 04 91 41 69 70 

 

 Equipe de répit à domicile 

 

→ 176 avenue de Montolivet 

BP 50058 

13375 Marseille Cedex 12 

 

Tél : 04 91 12 74 00 

        06 34 20 02 50 

 Institut de la Maladie d’Alzheimer 

 

→ Hôpital de la Timone (6ème étage)  

Bd Jean Moulin 13385 Marseille Cedex 05  

Tél. : 04 91 47 77 55  

 



 Aide Sociale à l’Hébergement 

 

→ Où récupérer un dossier ? 

- Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

- CCAS de votre arrondissement 

 

→ A qui l’adresser ? 

 - Au CCAS de votre arrondissement 

 Aide au Logement CAF 

 

→ Où récupérer un dossier  

- dans un point d’accueil CAF 

- sur le site internet : www.caf.fr 

- au Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

 

→ A qui l’adresser ? 

CAF des BDR 

Service courrier 

13348 Marseille Cedex 20 

QUELLES AIDES FINANCIERES POUR LE DOMICILE ? 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

CARSAT « Bien vieillir chez soi » 

L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) 

L’Aide aux retraités en Situation de Rupture (ASIR) 

C’est une aide financière permettant aux personnes âgées dépendantes de financer par-
tiellement ou en totalité des prestations d’aide à domicile, des frais d’accueil temporaire 
en structure ou accueil de jour, des aides techniques (fauteuil roulant, déambulateur, lit 
médicalisé, etc.), la téléassistance, des dépenses liées à l’adaptation du logement et 
d’autres frais concourant à l’autonomie de la personne âgée. 
Pour prétendre à cette aide, il faut être âgé d’au moins 60 ans, résider en France de fa-
çon stable et régulière et nécessiter d’aide pour les actes essentiels de la vie (GIR 4 à 1). 

C’est une aide financière destinée aux personnes âgées encore autonomes mais sociale-
ment fragilisées en raison de leur niveau de ressources, de leur avancée en âge, de leur 
état de santé ou de leurs conditions de vie. Cette aide permet de financer partiellement 
des besoins en terme d’aide à domicile. L’aide permet aussi de financer la mise en place 
d’un portage de repas, d’une téléassistance, des frais d’hébergement temporaire, d’ac-
cueil de jour et l’aide peut même être utilisée, sous conditions, pour partir en vacances. 
Pour prétendre à cette aide, il faut être âgé de  55 ans et percevoir une pension de rever-
sion comme seul revenu. Sinon être âgé de 60 ans et percevoir une retraite personnelle 
de la CARSAT puis rencontrer des difficultés dans la vie quotidienne (GIR 5 et 6). 

Il s’agit d’une aide financière délivrée par la CARSAT pour une période de 3 mois aux per-
sonnes ayant besoin d’aide lors de leur retour à domicile suite à une hospitalisation.  
L’aide permet de financer partiellement des prestations d’aide à domicile, de livraisons 
de courses, la téléassistance, l’aide aux transports, etc. L’aide permet également de bé-
néficier d’un kit de prévention pour adapter le logement. La demande s’effectue soit par 
le service social de l’établissement où la personne est hospitalisée, soit par la personne 
directement si l’établissement n’est pas conventionné par la CARSAT. 

Il s’agit d’une aide financière délivrée par la CARSAT pour une période de 4 mois destinée 
aux retraités nécessitant une prise en charge spécifique liée à une situation de rupture 
telle que le décès d’un conjoint ou d’un proche, le placement d’un conjoint ou d’un 
proche en institution, etc. 
L’aide permet de financer partiellement les mêmes prestations citées ci-dessus ainsi que 
du soutien psychologique et de l’aide administrative pour vous accompagner dans vos 
démarches si besoin. Le demandeur doit être retraité de la CARSAT à titre principal et 
peu dépendant (GIR 5 et 6). La demande s’effectue au plus tard 6 mois après la situation 
de rupture. 



Les caisses de retraites complémentaires et Mutuelles 

Aide pour l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) : L’ACS est une aide finan-

cière délivrée sous forme de chèque destinée à régler en partie ou en intégralité les dé-

penses liées à l’acquisition d’une mutuelle. 

Le tiers-payant s’applique et le bénéficiaire n’a donc pas d’avance de frais à effectuer. 

Pour une personne âgée de 60 ans et plus, le montant de l’aide est de 550€. 

Aménagement / adaptation du logement 

Des aides temporaires peuvent être accordées par les fonds d’action sociale de certaines 

caisses de retraite complémentaires et mutuelles en terme de maintien à domicile. Ces 

aides peuvent par exemple vous aider à financer des heures d’aide à domicile en cas de 

besoin momentané. Renseignez-vous auprès de votre caisse et de votre mutuelle afin de 

voir ce qu’elles peuvent vous proposer. 

Des aides financières peuvent être accordées aux propriétaires occupants, propriétaires 

bailleurs notamment par la CARSAT et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). Ces sub-

ventions servent notamment à adapter un logement au vieillissement ou au handicap, à 

réhabiliter un logement très dégradé, etc. 

Des opérateurs peuvent être sollicités en fonction de votre arrondissement de résidence. 

Leur mission est de faciliter le montage du dossier d’aide au financement en recherchant 

pour vous  l’ensemble des aides auxquelles vous pourriez prétendre. 

L’aide sociale du Département 

Destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans (60 ans si inaptitude au travail), aux re-

venus inférieurs ou égaux au minimum vieillesse, ayant des difficultés à accomplir les 

principaux actes de la vie quotidienne.  

Permet de financer : aide ménagère, portage de repas, téléassistance. 

Complémentaire santé 

 Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation 

(ARDH) 

 

→ A qui faire la demande (si établissement non conventionné) ? 

Au service social de la CARSAT Sud-Est au 3646 ou 0.811.70.36.46 

 Aide aux retraités en Situation de Rupture (ASIR) 

 

→ Où récupérer un dossier ? 

- Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

- CCAS de votre arrondissement 

- CARSAT Sud-Est : 3960 ou 09.71.10.39.60 

- Télécharger sur : www.lassuranceretraite.fr 

 

→ A qui l’adresser ? 

 A la CARSAT Sud-Est à : 

  35, Rue George—13386 Marseille cedex 20 

 Aide à la Complémentaire Santé (ACS) 

 

→ Où récupérer un dossier ? 

 - Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

 - CCAS de votre arrondissement 

 - Sécurité Sociale : 3646 

 - Télécharger sur www.ameli.fr 

 

 → A qui l’adresser ? 

 A la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône : 

 CPAM 13 

 13421 Marseille cedex 20 

http://www.lassuranceretraite.fr
http://www.ameli.fr


ADRESSES ET LIENS UTILES 

  APA 

 

   → Où récupérer un dossier ? 

   - Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

   - CCAS de votre arrondissement 

   - Conseil Départemental : 0811.88.13.13 
 

   → A qui l’adresser ? 

    Au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à : 

    Direction des Personnes du Bel Âge et des Personnes Handicapées 

    Allocation Personnalisée d’Autonomie 

    4 Quai d’Arenc – CS 70095  - 13304 Marseille cedex 02 

 

 CARSAT « Bien Vieillir chez soi »      

 

→ Où récupérer un dossier ? 

 - Pôle Infos seniors de votre arrondissement 

 - CCAS de votre arrondissement 

 - CARSAT Sud-Est : 3960 ou 09.71.10.39.60 

 - Télécharger sur www.lassuranceretraite.fr 

 

→ A qui l’adresser ? 

 A la CARSAT Sud-Est à : 

 Département préservation de l’autonomie 

 35 Rue George - 13386 Marseille cedex 20 

Lien très utile :            www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

LES DIFFERENTES STRUCTURES D’ACCUEIL 

LES RESIDENCES AUTONOMIE 

LES MAISONS DE RETRAITE MEDICALISEES (EHPAD) 

LES RESIDENCES SERVICES 

Les Résidences Autonomie sont des établissements qui proposent des logements indivi-

duels et sécurisés, assortis de services collectifs (restauration, animation, blanchisserie…). 

Cette formule d’accueil est destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans valides qui          

souhaitent conserver leur indépendance tout en bénéficiant de certains avantages et de 

la convivialité liés à la vie en collectivité.  

Un EHPAD est à la fois un lieu de vie et de soins. Ce sont des établissements destinés aux 

personnes de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie physique ou psychique.  

Pour accueillir les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées, certains EHPAD ont des unités spécifiques. 

Certains EHPAD proposent de l’hébergement temporaire. Il permet de répondre à 

certaines difficultés ponctuelles rendant difficile le maintien à domicile (absence des 

proches, sortie d’hospitalisation, travaux dans le logement…).  

Les Résidences Services s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans autonomes 

ou semi-autonomes. Les résidences prennent la forme d’immeubles composés d’appar-

tements de standing individuels, allant du studio au T4 et d’espaces collectifs (salle d’ani-

mation, terrasse, bar, etc.). Le résident est libre de choisir les divers services proposés 

par l’établissement. 

L’ACCUEIL FAMILIAL 

Alternative à l’accompagnement à domicile ou en établissement, l’Accueil familial offre 

un environnement affectif et sécurisant.  

L’accueillant est agréé par le Département et s’engage à suivre des formations règle-

mentaires organisées par ce dernier. 

http://www.lassuranceretraite.fr


 

QUELLES AIDES FINANCIERES EN ETABLISSEMENT ? 

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) 

L’Aide au Logement de la CAF 

********************************

Les personnes âgées hébergées dans une structure d’accueil type Résidence Autonomie 

ou EHPAD peuvent, sous condition de ressources, bénéficier d’une allocation logement. 

Elle permet de réduire la charge du loyer ou les frais d’hébergement. 

Permet de prendre en charge une partie  ou la totalité des frais liés à l’hébergement 

d’une personne âgée en établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’ASH. 

L’ASH peut aussi financer le ticket modérateur quel que soit le degré de perte          

d’autonomie. Les services du département fixent le montant de l’ASH en fonction des 

ressources : 

- de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l'exception de la retraite du 

combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques (légion d'honneur)  

- de son conjoint  

- de ses obligés alimentaires 

La personne âgée bénéficiant de l'ASH doit reverser 90 % de ses revenus (allocation 

logement comprise) à l'établissement. Les 10 % restants sont laissés à sa disposition. 

Cette somme ne peut pas être inférieure à 95 € par mois. 

Les services du département paient la partie non couverte par les revenus de la            

personne âgée directement à l'établissement. 

En établissement, l’APA aide ses bénéficiaires à s’acquitter du « tarif dépendance ». Elle 

peut être versée directement à l’établissement. Le ticket modérateur restera toujours à 

la charge de la personne âgée. 

 Vis-à-vis de la personne protégée : 

- Veiller à son bien-être 

- Veiller au respect de ses droits en matière de logement, d’alimentation, d’habille-

ment, de suivi médical, d’intimité, de droit civique (droit de vote). 

 
 

 Vis-à-vis de ses biens : 

- Garantir la bonne gestion de ses biens, de son patrimoine, de ses affaires courantes, 

et cela dans le seul intérêt de la personne devenue vulnérable. 

- Assurer la conservation du logement, des meubles, des souvenirs et des objets per-

sonnels. Un inventaire doit être établi. Seul le Juge peut autoriser la vente d’un bien 

appartenant  à la personne protégée. 

 
 

 Vis-à-vis de la loi : 

- Le protecteur doit rendre des comptes chaque année au Juge des Tutelles. Il peut 

être tenu pour responsable en cas de mauvaise gestion. Raison pour laquelle il lui est 

recommandé de souscrire à une assurance « responsabilité civile », dans l’hypothèse 

où il commettrait des erreurs. 

Le rôle du protecteur ? 



Les différentes mesures de protection 

 

 L’Habilitation familiale : 

Nouveau dispositif d’appui aux aidants pour protéger leur proche. Limitée ou générale, 

elle permet de réaliser des actes d’administration (signature bail, ouverture compte) 

ou de disposition de bien (vente) ou encore des actes relatifs à la personne elle-même 

(actes médicaux, fin de vie) 

 

 La Sauvegarde de justice :  

Mesure d’urgence permettant une protection immédiate soit dans l’attente de la mise 

en place d’une mesure plus forte, soit lorsque les facultés ne sont altérées que         

provisoirement. Limité à un an, renouvelable une fois. 

 

 La Curatelle : 

Régime mis en place pour les personnes dont les facultés personnelles sont altérées, et 

qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, ont besoin d’être assistées ou contrôlées 

d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Prononcée pour une 

durée de 5 ans, renouvelable après examen de la situation par le Juge. 

 

 La Tutelle : 

Régime mis en place pour les personnes dont les facultés personnelles sont altérées au 

point de compromettre leur autonomie dans les actes de la vie civile. Cette mesure 

concerne les personnes qui doivent être représentées de manière continue. 

 

LA PROTECTION DES MAJEURS 

La Médiation Familiale 

La Procuration 

Toute personne s’interrogeant sur la façon de protéger un proche affaibli par l’âge, tou-

ché par la maladie, atteint d’un handicap ou blessé suite à un accident de la vie, peut 

saisir le Juge des Tutelles.  

Mais avant d’effectuer cette démarche, elle doit d’abord envisager les autres solutions 

de protection. 

Il s’agit d’un mode de règlement alternatif de conflits opposant les membres d’une  

même famille. C’est une démarche volontaire qui vise à restaurer une communication 

satisfaisante pour chacun, dans le but de trouver des solutions aux conflits rencontrés. 

Avec l’aide d’un médiateur, les personnes confrontent leur point de vue et recherchent 

des solutions correspondant le mieux à leur situation. La médiation peut aboutir à la 

rédaction d’un projet d’entente. 

Ecrit par lequel une personne donne le pouvoir à une autre d’agir à sa place auprès de 

la banque, de la Poste ou d’organismes prestataires d’allocations. Une procuration peut 

permettre à une personne vulnérable ayant un entourage familial ou amical présent de 

remplir ses obligations et gérer sa vie quotidienne sans difficulté. 

Le Mandat de protection future 

Il s’agit d’un acte librement consenti par lequel une personne désigne un mandataire 

de son choix qu’elle charge de gérer ses biens et de prendre des décisions la        con-

cernant dans le cas où, à la suite d’un accident ou d’une maladie, elle serait dans l’im-

possibilité de le faire en raison d’une altération de ses facultés. La désignation du man-

dataire évite de faire dépendre ce choix d’une décision de judiciaire. Cela permet aussi 

une entente préalable entre le mandat et le mandataire sur les décisions que celui-ci 

devra prendre le moment venu. 



Au sens « sanitaire » 

L’article L. 1111-6 du Code de santé publique prévoit que toute personne majeure peut 

désigner une personne de confiance pour l’aider dans ses décisions, recevoir l’informa-

tion à sa place et être consultée lorsque l’intéressé(e) est hors d’état d’exprimer sa vo-

lonté. Cette personne peut être un parent, un proche, le médecin traitant ...       

 

Au sens « médico -  social » 

La loi ASV reconnait le droit, pour toute personne prise en charge dans un ESSMS, de 

désigner une personne de confiance. 

Sa mission est plus large puisqu’elle recouvre l’ensemble de la prise en charge et plus 

uniquement le champ médical.      
 

Ces deux personnes peuvent se confondre. 

Concernant les majeurs placés sous protection juridique, la désignation de la personne 

de confiance doit être soumise à l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du 

Juge des tutelles. 

La Personne de confiance  

Les Directives anticipées  

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées » concernant sa fin de 
vie. Il s’agit d’exprimer ses volontés par écrit sur les décisions médicales à prendre lors 
de sa fin de vie. 

Pour vous aider, 2 formulaires existent : 

 Un modèle A, pour les personnes en fin de vie ou ayant une maladie grave 

 Un modèle B, pour les personnes en bonne santé 

Ces directives peuvent aussi être écrites sur papier libre. 

Il est important de porter à la connaissance de son médecin traitant ou de sa personne 
de confiance ses directives. Ces dernières peuvent être révisables à tout moment. 

Lorsque la personne n’est plus en capacité de donner son consentement, il peut être 

demandé au Juge des Tutelles de prendre une mesure de protection :  

Article 490 du code civil : 

« Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un    

affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes 

de protection prévus aux chapitres suivants. 

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, 

si elle empêche l'expression de la volonté. 

L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie. » 

 

Cette demande nécessite de faire une requête adressée au Juge des Tutelles du Tribu-

nal d’Instance du lieu de résidence de la personne à protéger. 

Cet acte de procédure doit contenir : 

 Un formulaire administratif 

 Un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste 

établie par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance, attes-

tant que la personne souffre d’altération de ses facultés mentales ou corporelles 

de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 

 

Cette requête doit par ailleurs expliquer les faits de nature à justifier la demande de 

protection et apporter, autant que possible, des informations sur la situation familiale, 

financière et patrimoniale de la personne à protéger. 

Si un membre de la famille souhaite exercer cette mission, il doit le faire savoir au Juge, 

sinon ce dernier désignera un professionnel. Des associations ou des professionnels 

peuvent vous accompagner dans la mise en œuvre de cette mission. 


