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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

S i on ne toque pas aux por-
tes, on n’a rien du tout »,
lâche Manon*, mère d’un

homme schizophrène, sous cu-
ratelle renforcée. La dame blon-
de est présente au carrefour des
tuteurs familiaux, organisé par
l’UDAF et l’ATM, à la salle des
fêtes de l’hôtel de ville de Bar-le-
Duc, mardi 20 novembre. Com-
me les quelques visiteurs de la
matinée, elle vient chercher un
soutien dans ses fréquentes dé-
marches administratives. Cette
tâche s’ajoute à l’ensemble des
obligations des aidants. « Je suis
toujours obligée de contacter
l’ATM, qui a curatelle sur mon
fils depuis deux ans. Ils ne pen-
sent pas suffisamment à l’appe-
ler pour savoir s’il a besoin d’ar-
gent », souffle-t-elle.

Si la journée est organisée par
les deux principales associa-
tions familiales - UDAF et
ATM -, Manon en profite pour
interroger d’autres institutions,

comme l’Association meusien-
ne pour l’insertion des person-
nes handicapées. « Ils m’ont dit
que je pourrais peut-être obtenir
l’aide d’un intervenant qui ferait
des activités avec mon fils », dé-
clare-t-elle rassurée.

Connaître les démarches 
de la mise sous tutelle

Cette ancienne secrétaire mé-
dicale, est aux faits des spécifici-
tés des associations. Elle s’arrê-
t e  a u x  s t a n d s  q u i
l’intéressent : Adapeim et AMI-
PH. Une habilité dans les dé-
marches que tous ne possèdent
pas.

Allant d’un organisme à l’autre,
Jacques, dont le fils âgé de 30 ans a
été diagnostiqué autiste asperger 
découvre le parcours administra-
tif. « Je vais sûrement devenir tu-
teur familial », avance-t-il. L’hom-
me a connu la maladie de son fils 
il y a deux ans. « On s’est surtout 
rendu compte de ses difficultés à 
gérer l’argent lorsqu’il s’est mis à 
travailler », raconte-t-il. Auprès 
des associations, Jacques a appris 
les différentes étapes : « d’abord 
contacter un expert médical et en-
suite passer devant le juge des 
tutelles ». Cela s’annonce long 
mais il est soulagé : « maintenant 

je sais comment m’organiser ».
Une sérénité que n’affiche pas

Serge*, les cheveux grisonnants,
sur le seuil de la salle des fêtes.
« Une personne âgée de ma fa-
mille a été placée sous protec-
tion, sans jugement définitif,
après une hospitalisation »,
confie-t-il. « J’aimerais savoir
comment m’opposer à sa mise
sous tutelle ». L’homme se méfie
des associations familiales et
cherche avant tout à s’entretenir
avec un juge ou un notaire, éga-
lement conviés à l’événement.
« Cela fait bientôt un an que je
me bats », insiste-t-il. « J’espère
enfin qu’on pourra m’aider ».

*Les noms ont été modifiés.
Elisa CENTIS

BAR-LE-DUC  Société

Tutelle, les familles                 demandent de l’aide
Le carrefour des tuteurs familiaux 
a accueilli les proches des 
personnes confrontées à la mise 
sous tutelle. Certains témoignent 
de démarches compliquées. 
Lors de cet événement ils ont pu 
demander le soutien d’associations.

« Je ne savais pas 
que je devais contacter 
un médecin spécialisé 
pour obtenir un certificat 
valable auprès du juge 
des tutelles. »
Jacques père d’un majeur 
autiste asperger

1 500
Il y a environ 1 500 à 
1 600 mesures prises par les 
juges des tutelles au tribunal 
de grande instance de Bar-
le-Duc. La majorité des 
tuteurs dépendent 
d’associations, telles que 
l’UDAF ou l’ATM. La greffière 
en chef, Christelle Aquatias, 
estime à environ 300 à 400 
le nombre de tuteurs 
familiaux. Il n’y a pas de 
recensement exhaustif de 
leur nombre. Mais il existe 
des services d’aide pour eux 
dans les associations 
tutélaires.

LE CHIFFRE

Les associations familiales telles que l’UDAF et l’ATM
sont, en premier lieu, chargées de la tutelle ou de la 
curatelle de majeurs. Ensemble, elles sont responsables 
d’environ 1 900 personnes dans le département.

Et depuis un an, ces associations familiales doivent
également conseiller les tuteurs familiaux, qui ont man-
dat pour l’un de leur proche. « Nous délivrions déjà des 
conseils aux familles, mais depuis la réforme juridique 
de 2017, l’État nous fournit des subventions pour finan-
cer ces services », précise Gaëlle Paillaud-Labbé, respon-
sable du service consacré aux tuteurs familiaux à l’ATM.

« Dans un premier temps nous préparons avec eux des
dossiers pour demander des aides sociales », avance 
Sandrine Bessin-Collin, chargée de mission à l’UDAF. 
« Cela s’adresse, notamment, aux tuteurs dont leurs 
parents en maison de retraite n’ont pas les moyens de 
payer les soins ».

Les associations apportent également des conseils
lorsqu’il s’agit d’établir un inventaire. « Nous leur prodi-
guons également un soutien en matière fiscale », ajoute 
Rose-Mary Natale, directrice de l’ATM. « Nous leur 
expliquons quels placements financiers peuvent faire 
baisser l’allocation adulte handicapée ou augmenter les 
impôts de la personne sous tutelle ».

Ces associations tentent, par ailleurs, d’orienter les
familles vers des institutions qui leur apporteront une 
aide complémentaire. S’agissant de la recherche d’un 
emploi pour des personnes handicapées, les familles 
sont encouragées à se rendre à l’Adapeim. Concernant 
des demandes d’aides à l’autonomie des personnes 
âgées, elles sont orientées vers le conseil départemental.

Afin de répondre aux demandes, les deux organismes
mettent en place de permanences. Celle de l’UDAF est 
ouverte tous les 1er mercredis du mois à Bar-le-Duc, et, 
tous les 1er vendredis du mois à Verdun. L’ATM tient une
permanence tous les 3e jeudi du mois à Bar-le-Duc, et, 
tous les 2e lundi du mois à Verdun. Et Saliou Seck, 
directeur de l’UDAF, d’ajouter : « en dehors des perma-
nences les familles peuvent prendre rendez-vous. En cas
de problème de mobilité, nous pouvons également nous
déplacer ». Un service également proposé par l’ATM.

E.C.

Les associations développent 
des services pour les tuteurs familiaux

Le carrefour des tuteurs familiaux à Bar-le-Duc a été 
organisé par l’UDAF et l’ATM, Photo E.C.


