LES
S RÉGIM
MES DE
E PROT
TECTIO
ON
Un rég
gime de protec
ction assure la
l personne inapte à prend
dre soin d’elle
e-même ou à gérer ses bie
ens,
qu’un représentant
r
légal sera nommé afin de prendre soin d’elle, d’adm
ministrer ses biens
b
et d’exercer
ses dro
oits. Pour dem
mander l'ouve
erture d'un ré
égime de protection, il faut comme cond
dition essentie
elle,
que la personne so
oit inapte à prendre
p
soin d'elle-même ou à gérer ses
s biens et avoir besoin
n de
protecttion. L'inaptitude de la pe
ersonne et son
s
besoin de
d protection doivent oblig
gatoirement être
démon
ntrés par des
s preuves mé
édicales et psychosociale
p
es. L'objectif des évaluations médicale
e et
psycho
osociale est de
d s'assurer du
d besoin de protection de
e la personne
e en respecta
ant ses capaccités
et en favorisant
f
le plus possible
e le maintien de son auton
nomie. Ces évaluations
é
do
oivent être fa
aites
dans son
s intérêt.Ce
ette demande peut être faitte par toute personne qui porte
p
un intérrêt particulier à la
person
nne. Si vous croyez qu'un
n régime de protection est
e nécessairre pour l'un de
d vos proch
hes,
adresssez-vous à votre
v
notaire qui vous in
ndiquera les démarches à faire et le
es coûts qui s'y
rattach
hent. Il est à noter qu’auccune personn
ne n’est oblig
gée d’accepte
er d’être le re
eprésentant d’un
d
majeurr inapte. S'il n'y a pas de
e proche pouvvant exercer cette respon
nsabilité ou ayant
a
accepté
é de
l'exerce
er, un curateu
ur public sera
a nommé.
Qu'estt-ce qu'un co
onseil de tute
elle (conseil de famille) :
Il est composé d'un minimum de cinq personn
nes et est con
nvoqué au mo
oment de l'ouvverture d'un
régime
e de protection
n ou de la révvision de celu
ui-ci, selon le cas,
c
pour :
• exp
primer son op
pinion sur la nécessité
n
ou non
n d'ouvrir un
u régime de protection ou
u de le réviserr
• déterminer quell est le régime
e le plus suscceptible de répondre aux besoins
b
de l'in
ntéressé
sonne la plus apte à remplir le rôle de tu
uteur ou de curateur afin de
d représenter la
• désigner la pers
e.
personne visée par le régime
embres de la famille du ma
ajeur (18 ans ou plus) doivvent être convvoqués à la ré
éunion du
Les me
conseil de tutelle.
onjoint
• Co
• Les enfants majjeurs de la pe
ersonne en ca
ause
ère
• Le père et la mè
ents
• Les grands-pare
s sœurs
• Les frères et les
es amis ou d'a
autres parentss, si les membres de la fam
mille ne forme
ent pas un no
ombre suffisan
nt
• De
de personnes

