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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

 

 

LETTRE D’INFORMATION N°2 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour vos retours concernant la première Lettre 

d’Information que nous avons pu vous diffuser. 

Vous trouverez ci-dessous les actualités sélectionnées pour cette deuxième Lettre 

d’Information avec comme convenu, une présentation de la Communauté 360 ainsi que sur 

une partie des évolutions législatives en lien avec le parcours de soin d’un Majeur Protégé.  

Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous invitons de nouveau 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 

 

 

 

→ Finalisation de notre Bilan d’Activité de l’année 2020. 

Malgré les particularités de l’année passée, au regard des conditions 

sanitaires, nous avons su assurer une continuité de service et être 

disponibles afin de vous soutenir dans l’exercice de vos missions. 

 

 

→ Remise du Compte Rendus de Gestion annuels au Greffe du tribunal au 

plus tard au 31 Mars 2021.  

Suite à la loi n° 2019-222 du 23 Mars 2019 de Programmation 2019-2022 

et de Réforme pour la justice, le Juge des Tutelles a peut-être désigné un 

subrogé tuteur ou curateur, un conseil de famille ou un autre tiers pour 

en réaliser le contrôle. Si tel est le cas, après approbation par ce tiers, 

votre CRG doit être envoyé au Greffe du tribunal.  

Certains d’entre vous, au regard de l’inventaire de patrimoine remis en 

début de mesure, sont peut-être exonérés de vérification ou d’établir ce 

CRG. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. En effet, c’est 

un moyen pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’irrégularité sur l’année passée. 

En cas de difficultés, nous vous invitons à nous contacter afin de fixer un rendez-

vous pour faire le point.  

 

 

 

 

 

 

Article 513 du 

Code Civil 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038311111


Udaf du Cher - 29 avenue du 11 novembre 1918 – CS 10231 – 18022 BOURGES Cedex      P a g e  3 | 5 

Fermé au public le mercredi et vendredi après-midi 
 

ACTUALITE SUR LE DEPARTEMENT DU CHER 

 

 

→ Déploiement de la Communauté 360 sur notre département.  

Si vous êtes en grande difficulté et sans solution immédiates dans le cadre 

de la crise sanitaire, en tant que Personne Handicapée ou Proche Aidant, 

des professionnels sont à votre disposition au 0.800.360.360. 

Il s’agit d’un numéro gratuit accessible aux Personnes sourdes et 

malentendantes. 

 

Ci-joint la plaquette avec les informations pour contacter ce dispositif géré sur 

le département par les PEP 18. 

 

      

 

https://www.pep18.fr/

communaute-360-un-

numero-vert-pour-des-

solutions-pres-de-chez-

vous/ 

https://www.pep18.fr/communaute-360-un-numero-vert-pour-des-solutions-pres-de-chez-vous/
https://www.pep18.fr/communaute-360-un-numero-vert-pour-des-solutions-pres-de-chez-vous/
https://www.pep18.fr/communaute-360-un-numero-vert-pour-des-solutions-pres-de-chez-vous/
https://www.pep18.fr/communaute-360-un-numero-vert-pour-des-solutions-pres-de-chez-vous/
https://www.pep18.fr/communaute-360-un-numero-vert-pour-des-solutions-pres-de-chez-vous/
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EVOLUTION LEGISLATIVE ET SOCIALE 

 

 

→ Ordonnance du 11 Mars 2020 : Evolution du droit des personnes 

malades bénéficiant d’une mesure de protection. 
Comme vous avez pu vous en rendre compte notamment concernant la 

vaccination contre la COVID-19, des modifications ont été faites dans la 

loi afin de remettre le Majeur Protégé au cœur de sa prise en charge 

médicale et médico-sociale et ainsi éviter que seul le représentant légal 

soit consulté. 

 

Une distinction est effectuée entre les mesures de protection aux Biens 

et à la Personne. Seules celles à la Personne sont concernées par ce texte 

de loi, ce qui implique qu’il sera nécessaire d’indiquer précisément la 

mesure de protection dont bénéficie votre proche lors d’une prise en 

charge médicale.  

 

Il est également nécessaire de faire la différence entre :  

- Les mesures de représentation à la Personne qui peuvent être des  

Tutelle, Habilitation Familiale Générale ou Mandat de protection 

future ; 

- Les mesures d’assistance à la Personne qui concerneraient des 

Curatelle et Habilitation Familiale Spéciale ou Simple. 

 

Penser à transmettre un extrait du jugement indiquant précisément la nature et 

l’étendue de la mesure de protection juridique (Tutelle ou Curatelle et protection 

des Biens et/ou de la Personne) afin que le champ d’action de chacun puisse être 

identifié.  

 

 

De nombreuses modifications, entrées en application au 01.10.2020, ont 

ainsi été opérées dont voici les principales :  

 

- L’information médicale sera systématiquement donnée :  

o au Majeur Protégé, de manière adaptée à sa 

compréhension ;  

o au tiers qui exerce une mesure de représentation à la 

Personne ; 

Elle peut également être donnée à la personne exerçant une 

mesure d’assistance à la Personne seulement si le Majeur 

Protégé en donne l’autorisation. 
 

 

https://www.legifrance.

gouv.fr/download/pdf?i

d=B2SyEFa3hj53neoLjoy

Di638cKGNTdip-

H2yghvSZQU= 

Article L1111-2 du 

Code de la Santé 

Publique 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B2SyEFa3hj53neoLjoyDi638cKGNTdip-H2yghvSZQU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B2SyEFa3hj53neoLjoyDi638cKGNTdip-H2yghvSZQU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B2SyEFa3hj53neoLjoyDi638cKGNTdip-H2yghvSZQU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B2SyEFa3hj53neoLjoyDi638cKGNTdip-H2yghvSZQU=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=B2SyEFa3hj53neoLjoyDi638cKGNTdip-H2yghvSZQU=
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721051/2020-10-01
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- La notion de la recherche du consentement systématique du 

Majeur Protégé a aussi été introduite. 
 

- C’est le Majeur Protégé qui désigne sa personne de confiance 

(peut-être un parent, proche ou médecin traitant). S’il 

bénéficie d’une mesure de représentation à la Personne, 

l’accord du Juge des Tutelles est requis. 
 

- Le dossier médical peut être consulté par le Majeur Protégé et 

dans les mêmes conditions par la personne en charge de la 

mesure de représentation à la Personne. 

Il faut l’accord du Majeur Protégé pour que la personne 

exerçant une mesure d’assistance à la Personne accède à ce 

dossier médical ;  

En cas d’hébergement dans un établissement, le médecin 

coordonnateur a accès à ce dossier médical si le Majeur 

Protégé, ou à défaut, son représentant à la Personne en donne 

l’accord. 
 

- Le Majeur Protégé est le seul à pouvoir rédiger des directives 

anticipées. S’il bénéficie d’une mesure de représentation à la 

personne, l’accord du Juge des Tutelles est nécessaire.  
 

 

 

 

Attention, cette réforme comporte d’autres particularités. Nous vous les 

présenterons lors des prochaines Lettres d’Information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Article L1111-4 du 

Code de la Santé 

Publique 

 

Article L1111-6 du 

Code de la Santé 

Publique 

Articles L1111-7 et 

L1111-16 du Code de 

la Santé Publique 

Article L1111-11 du 

Code de la Santé 

Publique 

Modèle Directives 

anticipées 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721056/2020-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721063/2020-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721068/2020-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721092/2020-10-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721077/2020-10-01
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44952
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44952

