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A quel moment intervient le ju-
ge des tutelles ?

Il est à l’origine de l’ouverture de
la mesure. La demande est présen-
tée par la personne elle-même, par 
son entourage ou par le procureur 
de la République. Cette requête est 
accompagnée d’une expertise mé-
dicale qui juge de l’incapacité ou 
non. Si le médecin expert affirme 
que la personne a toutes ses capaci-
tés, le magistrat est tenu de rendre 
un non-lieu. Le juge mène des audi-
tions dans l’entourage de la person-
ne à protéger, ou avec celle-ci, si 
elle peut être entendue. Tout cela 
aide à prendre position. La tutelle 
est mise en place pour une période 
de cinq ans.

Que doit faire le tuteur une fois
nommé ?

La première obligation est de réa-
liser un inventaire, qui doit être 
transmis au tribunal dans les trois 
mois. On essaie de figer la situation
patrimoniale de la personne proté-
gée, ses biens immobiliers, ses 
comptes bancaires. Un compte de 
gestion est mis en place, unique-
ment pour les mouvements bancai-
res. J’attire l’attention des tuteurs 
sur l’obligation d’information due à
la personne protégée. Il s’agit de 
toujours préserver l’autonomie du 
majeur. Quand le majeur protégé 
est amené à faire des choix, le tu-
teur est là pour l’accompagner. S’il 
n’y a plus assez d’argent, le tuteur 
peut demander l’autorisation de 
débloquer un compte ou de modi-
fier la situation patrimoniale, par 
une requête auprès du juge des tu-
telles.

Qu’est-ce qui peut être à l’origi-
ne de la désignation d’un tuteur 
familial ?

Il faut que tout le monde dans

l’entourage soit d’accord pour la 
personne désignée. Mais en cas de 
problème ou de conflits dans l’en-
tourage, on désigne une associa-
tion tutélaire.

Les deux juges des tutelles au
tribunal de Bar-le-Duc suffisent-
ils pour traiter toutes les mesu-
res ?

Il y a de plus en plus de dossiers
de mesures, une évolution liée en 
particulier au vieillissement de la 
population, mais il ne se passe pas 
des choses dans tous. Il y a assez 
peu de problèmes. Cela demande 
environ une demi-journée à une 
journée dans la semaine. Je suis 
juge d’instance par ailleurs et je 
siège au tribunal correctionnel 
comme assesseur. Le greffe est très 
efficace et organise les rendez-
vous, ou les déplacements quand il 
faut se rendre à l’hôpital ou dans un
établissement pour des auditions.

Il existe aussi une procédure
beaucoup plus légère : l’habilita-
tion familiale ?

Elle s’applique à des situations
extrêmement simples et donne un 
mandat général à certaines person-
nes de la famille. Ce sont par exem-
ple les enfants qui prennent en 
charge la gestion de la vie de leurs 
parents. Mais, pour moi, cela ne 
convient pas à une famille trop 
nombreuse, quand peuvent se po-
ser ensuite des problèmes de suc-
cession. Cela peut être adapté aussi
pour des parents dont l’enfant han-
dicapé vient d’atteindre sa majori-
té. Il n’y a presque pas de contrôle, 
par rapport à une tutelle ou une 
curatelle. Cela se met également en
place par une requête auprès du 
juge des tutelles.
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Tutelle, les familles                 demandent de l’aide

Certains visiteurs sont venus chercher, dans ce carrefour des tuteurs familiaux, un soutien dans les 
fréquentes démarches administratives. Photo d’illustration Alexandre MARCHI

Le Dr Bruno Masson est un des trois médecins
habilités pour aider les juges des tutelles de Bar-le-Duc.
Cet examen est un passage important dans toute re-
quête de tutelle : il permet de définir jusqu’à quel point
la personne majeure est « incapable », au sens légal.

« Je dois renseigner deux domaines sur le certificat
médical », explique le praticien. « Il y a l’altération des
facultés mentales, avec leur cause. Est-ce que cette 
altération est limitée dans le temps ou définitive ? Y 
a-t-il une évolution à attendre ? »

Le second domaine est celui d’une altération des
facultés physiques, avec les mêmes interrogations. La 
question de fond est de savoir si la personne concernée
« est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses be-
soins », note le Dr Masson.

Le médecin est aussi amené à indiquer si la personne

est audible par le juge des tutelles. Dans certains cas, la
personne concernée peut en effet être amenée à don-
ner son avis.

De son expérience, Bruno Masson a ressorti la plu-
part des cas auxquels il est confronté. Chez les jeunes, il
y a une déficience intellectuelle qui ne permet pas de 
lire, d’écrire ou de compter. La requête peut d’ailleurs 
venir de parents d’enfants handicapés qui vont conti-
nuer de gérer la vie de leur enfant, une fois à la majorité.

Chez les personnes âgées, on trouve tout ce qui va
être maladies liées à l’âge, mais aussi ce que le Dr Mas-
son appelle « des syndromes de glissement », soit des 
formes de dépression. Le médecin pointe enfin des 
schizophrénies ou des incapacités physiques, par 
exemple des personnes grabataires à la suite d’un AVC.
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« Est-ce que l’on peut pourvoir seul à ses besoins ? »

Le docteur Bruno Masson est un des trois médecins experts, dans le 
Sud meusien, pour se prononcer sur l’état d’une personne. Photo Ju.B.


