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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

 

 

LETTRE D’INFORMATION N°1 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Afin de centraliser les informations que nous pouvons vous transmettre dans le but de vous 

informer et vous soutenir au quotidien dans vos missions, nous mettons en place cette lettre 

d’information que nous souhaitons mensuelle. 

Cette dernière mettra ainsi en avant l’actualité de notre Service, celle de Partenaires sur le 

département ou encore les évolutions législatives pouvant avoir un impact dans l’exercice de 

la protection juridique de votre proche. 

N’hésitez pas à nous faire suivre les initiatives locales qui pourraient intéresser d’autre Tuteurs 

Familiaux afin d’enrichir cette lettre !  

 

Pour toute information : istf@udaf18.unaf.fr – 07.55.61.17.20 – 02.48.24.03.49 

  

mailto:istf@udaf18.unaf.fr
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ACTUALITE DU SERVICE ISTF DE L’UDAF DU 

CHER 

 

 

→ Reprise des rencontres physiques à l’Udaf et sur les permanences 

départementales, sur rendez-vous et avec le respect des gestes barrières 

et de la distance physique ;  

 

En dehors de ces permanences, il est toujours possible d’échanger par 

téléphone ou par mail.  

Retrouverez toutes nos coordonnées en première page 

 

 

→ Création d’un groupe de travail de Tuteurs Familiaux pour compléter le 

travail effectué avec des Udaf limitrophes à notre département, en vue 

de la création d’un outil facilitant la complétude et faisabilité du Compte 

Rendu de Gestion ;  

Le groupe n’est pas encore constitué, il est toujours temps de vous manifester 

auprès de notre mandataire pour en faire partie 

 

 

→ Finalisation et mise à disposition d’un kit de courriers et requêtes types 

pour :  

o Saisir le Juge des Tutelles ;  

o Informer les organismes en début de mesure ;  

o Informer du renouvellement d’une mesure de protection ;  

o Informer de la décharge au profit d’un tiers ;  

o Informer de la main levée (arrêt) de la mesure de protection ;  

o Informer du décès de la Personne Protégée.  

Ces courriers seront à disposition sur notre site internet une fois ce dernier 

finalisé et sont actuellement à votre disposition à l’Udaf ou peuvent vous être 

adressés par mail ou courrier en nous contactant.  
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ACTUALITE SUR LE DEPARTEMENT DU CHER 

 

 

 

→ La Vaccination contre la Covid-19 est possible à ce jour pour :  

o Les Personnes âgées en établissement ;  
o Les Personnes âgées de plus de 75 ans ; 
o Les Personnes en situation de handicap hébergées en Maison 

d’Accueil Spécialisée (MAS) ou en Foyer d’Accueil Médicalisés 

(FAM) ;  
o Les Professionnels de santé de plus de 50 ans (ou présentant une 

comorbidité) qui interviennent auprès des Personnes âgées ou 

en situation de handicap ;  
o Les personnes qui ont une pathologie les rendant 

particulièrement vulnérables face à la Covid-19 : munies d’un 

certificat médical de leur médecin traitant. 
 

Un numéro vert a été créé pour le Cher : 08 05 02 14 00 afin d’être orienté 

vers l’un des centres de vaccination du département :  

o AUBIGNY SUR NERE : 
Salle polyvalente - Les terrasses de la Nère,  

Route de la Chapelotte, 18700 AUBIGNY-SUR-NERE ; 

o BOURGES : 
Centre de vaccination CPTS - Salle Monmarteau  

6 Rue Charles Cochet, 18000 BOURGES ; 

o SAINT-AMAND-MONTROND : 
Centre Hospitalier de Saint Amand - Centre de vaccination - 

Espace Aurore 240 Rue des Orpailleurs, 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND ; 

o SAINT-SATUR : 
Centre de vaccination - Centre Socio-Culturel Guy Poubeau  

22 Rue du Pré de Chappes, 18300 SAINT-SATUR ; 

o SANCOINS : 
Centre de vaccination - MSP en Berry 

3 Rue de l’industrie, 18600 SANCOINS ; 

o VIERZON : 
Centre de vaccination - Centre des congrès  

16 Rue de la Société Française, 18100 VIERZON ; 

o A VOTRE DOMICILE : si vous êtes dans l’incapacité de vous 

déplacer (il faudra alors le préciser lors de votre prise de rendez-

vous) 

 

https://www.sante.fr

/centres-vaccination-

covid.html 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html


Udaf du Cher - 29 avenue du 11 novembre 1918 – CS 10231 – 18022 BOURGES Cedex      P a g e  4 | 5 

Fermé au public le mercredi et vendredi après-midi 
 

Votre rôle en tant que Tuteur Familial, Mandataire ou Personne 

Habilitée :  

o Peu importe le lieu de vie et la mesure de protection de votre 

Majeur Protégé, son consentement doit être recherché en 

priorité ;  

o S’il n’en est pas en capacité, le Professionnel de santé ne doit vous 

solliciter, comme représentant légal, que si vous exercez une 

mesure de représentation à la personne (ne peuvent être 

concernées que les mesures de Tutelle, Habilitation Familiale ou 

Mandat de Protection Future pour lesquelles le jugement, ou le 

mandat, le précise). 

 

En dehors de cette situation, c’est la Personne de Confiance qui doit être 

sollicitée ou les membres de la famille. Il est possible que vous ayez les 

deux rôles. 

 

 

En cas de doute, nous restons à votre disposition. 

 

 

      

 

Articles L 1111-2 

et L 1111-4 du 

Code de la 

Santé Publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051/2020-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/2020-10-01
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EVOLUTION LEGISLATIVE ET SOCIALE 

 

 

→ Fin des numéros surtaxés pour joindre les administrations. Vous 

retrouverez leurs coordonnées dans le lien ci-après.  

 

→ Congés du proche aidant indemnisé depuis le 30 Septembre 2020, avec 

la mise en place d’une Allocation Journalière du Proche Aidant 

permettant d’être indemnisé en tant qu’aidant. 

Cette allocation s’adresse aux salariés du privé, du public, aux travailleurs 

indépendants ainsi que pour les personnes en demande d’emploi.  

Elle est versée sur une durée maximale de trois mois, renouvelable dans 

la limite d’une année et dans la limite de 22 jours par mois. 

La demande est à effectuer, à l’aide d’un formulaire, auprès de la CAF 

Caisse des Allocations Familiales) ou de la MSA (Mutualité Sociales 

Agricole). 

 

Attention : Même si vous cumulez parfois les deux « casquettes », être Tuteur 

Familial ne veut pas forcément dire être Aidant Familial.  

Selon le COFACE (Confédération des Organisations Familiales de l’Union 

Européenne), l’Aidant, ou Aidant Familial se définit ainsi : « personne qui vient 

en aide à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une personne 

dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette 

aide régulière peut être prodiguée de façon permanente ou non. »  

 

 

https://www.service-

public.fr/particuliers/a

ctualites/A14570?xtor=

EPR-100 

https://www.service-

public.fr/particuliers/a

ctualites/A14339?xtor

=EPR-100  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14339?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14339?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14339?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14339?xtor=EPR-100

