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onseiller au majeur
m
: n’a pas à adminisstrer les bienss du majeur protégé.
p
Son rôle se limite à
• Le co
assisster et à conse
eiller le majeu
ur dans l’administration de ses biens.
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• La tutelle au majjeur : (3 type
e tuteur à la personne a le devoir d’asssurer le bien
n-être moral et
e matériel du
u majeur proté
égé.
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Il s’occupe ég
galement de la garde et de l’entretie
en de ce ma
ajeur. Il n’esst pas obligé de
l’h
héberger, il peut
p
en confiier la garde à un établisssement ou à toute autre ressource. Si
S le
m
majeur
est inapte à consen
ntir à des soin
ns, le tuteur devra
d
lui-mêm
me donner so
on consentem
ment
en
n tenant compte de l’intérê
êt et des volon
ntés du majeu
ur protégé.
Le
e tuteur aux biens n’a qu
ue la seule re
esponsabilité d’administrerr les biens du majeur proté
égé.
Il ne peut ni hypothéquer,
h
ni vendre un
n bien, ni en
n changer la destination. Il a le devoirr de
co
onserver et d’’entretenir less biens de la personne
p
placée sous sa tutelle.
t
Le
e tuteur à la personne et aux biens assume
a
les responsabilité
és liées tant à la protection
n de
la
a personne qu
u’à l’administrration de ses biens.
c
au majeur
m
:
• La curatelle
Elle assure une protection
E
n qui s’appliqu
ue toujours à la personne et aux biens. Le curateurr est
le représentant légal du majeur
m
dans l’e
exercice de to
ous les droitss civils de celui-ci. Il a pluss de
p
pouvoir
que le
e tuteur aux biens
b
car il pe
eut vendre less biens du ma
ajeur inapte si
s cette vente
e est
n
nécessaire
et dans l’intérrêt de ce de
ernier. Il peu
ut aussi faire
e des placem
ments qui seront
p
profitables
au majeur.
e savoir encore plus co
oncernant le
es aspects lé
égaux reliés à la santé mentale,
m
il vo
ous
Pour en
suffit de
d communiquer avec Le
e Périscope, avec un nottaire ou un av
vocat.

