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Préambule sur la méthodologie 

 

Le document a été conçu pour présenter les textes du Code de la Santé Publique (CSP) et du Code de 
l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui ont été modifiés par différentes réformes et qui abordent 
directement la situation des personnes protégées ou des personnes chargées de l’exercice de la mesure de 
protection.  

Ces réformes sont issues des textes suivants :  

• l’ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de 
santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes 
majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ; 

• la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ; 

• la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;  

• le décret n°2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé ;  

• la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 
le code de la santé publique. 

Par ailleurs, le décret n°2021-684 du 28 mai 2021 harmonise les dispositions réglementaires avec les 
dispositions législatives nouvelles et n’apporte pas de modifications substantielles. C’est pourquoi, seules les 
dispositions législatives sont détaillées dans le présent document. 

Organisation des tableaux  

Dans deux tableaux distincts sont présentées les nouvelles dispositions du CSP et du CASF à chaque fois en 
deux parties :  

• la partie de gauche présente le texte de loi nouvellement en vigueur ; 
 

• la partie de droite explique les nouvelles dispositions, le cadre légal dans lequel le MJPM intervient. 

La présentation des nouvelles dispositions ne suit pas l'ordre des articles du CSP et du CASF. Les textes sont 
regroupés par thème. Pour autant, tous les articles modifiés font l’objet d’une description.  

Terminologie 

Les différents textes parlent désormais le plus généralement de l’intervention de la personne chargée d’une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.  

Ainsi, les deux tableaux sont construits de la manière suivante :  

• ils décrivent tout d’abord le cas de la « mesure de protection juridique avec représentation relative 
à la personne » ; 

• ensuite, dans la catégorie « dans les autres cas », ils abordent la question des autres mesures de 
protection. 

Si les nouvelles dispositions prévoient des spécificités selon les mesures de protection, une analyse détaillée 
est effectuée pour chaque type de mesure (curatelle, tutelle…).  

2. 
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Focus sur la protection relative 

à la personne  
 

Il est nécessaire de connaître l'étendue des missions de la personne chargée de la mesure de protection.  

 

En effet, le jugement peut prévoir une mesure de protection :  

- aux biens ; 

- à la personne ; 

- aux biens et à la personne. 

 

En matière médicale, la loi ne prévoit pas l’intervention du MJPM lorsqu’il exerce uniquement une mesure 

de protection aux biens. 

 

Si le MJPM exerce une mesure de protection relative à la personne, son intervention auprès de la personne 

protégée dépend de l’étendue des pouvoirs qui lui sont confiés.  

 

Dans tous les cas, le MJPM a un devoir d’information en application de l’article 457-1 du code civil 

(Cf. point 3 page suivante). 

Trois cas de figures peuvent se présenter 

1. Aucune mention n’est indiquée dans le jugement : la mesure de protection à la personne est sans 
assistance, ni représentation. La personne protégée prend seule ses décisions. Le MJPM n’a aucun 
pouvoir. Il a seulement un devoir d’information auprès de la personne protégée.  
 

2. L’assistance est prévue pour les décisions en matière personnelle. 
 

3. La représentation est prévue pour les décisions en matière personnelle. 

Quelles mesures peuvent comporter une représentation relative à la 
protection de la personne ?  

Pour qu’il y ait représentation relative à la personne, la mesure de protection juridique doit comporter 
expressément la mention correspondante. 

Les mesures qui peuvent comporter une représentation relative à la personne sont : 

✓ la tutelle ; 
✓ l’habilitation familiale avec représentation. 

 

 

Ces mesures ne comportent pas toujours une représentation relative à la personne. 
Une mention expresse est nécessaire. La représentation peut être générale ou ne 
viser que certains actes.  

 
Les curatelles, les sauvegardes de justice et les habilitations familiales avec assistance 
ne peuvent jamais comporter de représentation relative à la personne. 

1. 
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Où trouve-t-on l’étendue de la mission relative à la protection de la personne ? 

 

Exemple d’extrait de jugement prévoyant la représentation relative à la personne : 
 

 
 
Un extrait du jugement (qui ne comporte que le dispositif de la décision) peut être communiqué pour 
permettre l’identification précise de la mesure de protection juridique et l’existence ou non d’une mission de 
représentation relative à la personne.  
 
Si le MJPM n’est pas en possession d’un extrait de jugement, il conviendra de fournir un jugement ne laissant 
apparaître que les mentions strictement nécessaires. 

 

L’information de la personne protégée par le MJPM 

L’article 457-1 du code civil prévoit un droit fondamental pour la personne protégée d’être informée de tout 
ce qui la concerne, dans le domaine de la protection à la personne. 

Il s’agit donc pour le MJPM d’un devoir d’information envers la personne protégée, dans ce domaine, y 
compris en matière médicale. 

Ainsi, la personne protégée, quelle que soit la mesure et quel que soit son état de santé, doit toujours recevoir 
de la part du MJPM, de façon individualisée, toutes informations sur : 

• sa situation personnelle ; 

• l’acte concerné, son utilité, son degré d’urgence, ses effets ; 

• les conséquences d'un refus de sa part. 

Cette obligation s’ajoute à l’obligation d’information prévue pour les professionnels de santé. 

Le MJPM délivre cette information quel que soit l’état de santé de la personne, y compris si elle n’est pas 
apte à donner un consentement libre et éclairé. 

Il remplit son obligation en fonction de l’état de santé de la personne protégée et en fonction des 
informations dont il a connaissance, notamment les éléments médicaux qui lui ont été transmis, le cas 
échéant, par le professionnel de santé. 

Cette obligation d’information est mise en œuvre dans le cadre d’un entretien individuel, adapté selon 
l’état de santé de la personne protégée.  

A l’issue de cet entretien : 

• Le MJPM trace l’entretien (date, heure, lieu et contenu) par une mention dans le logiciel métier ou 
un écrit spécifique. 
La réalisation de cet écrit doit faire l’objet d’une procédure interne au sein des services de PJM. 
 

• Le MJPM rendra compte de cette démarche dans le rapport de diligences sur la protection de la 
personne qui est prévu par l'article 463 du code civil. 

2. 

3. 
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A. L’information 
 

 
 

 

Le droit à l’information sur son état de santé – Article L. 1111-2 alinéas 6 et 7  
 
 
L’accès aux informations et au dossier médical – Article L. 1111-7 alinéas 1 et 2 
 
 
Informations relatives aux biens et aux objets non réclamés – Article L. 1113-8  
 
 
L’accès précoce à un médicament – Devoir d’information du prescripteur – Article L. 5121-12 – V 
 
 

L’accès compassionnel à un médicament – Devoir d’information du prescripteur – Article L. 5121-12-1 – VI  
 

 
 

1. 

2. 

3.
;

4. 

5. 
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1. Le droit à l’information sur son état de santé 

Article L. 1111-2 alinéas 6 et 7  

« III. - L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes 
majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre 
Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension. 
 
Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. 
 
Elle peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection 
juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent 
expressément. » 

La place de la personne protégée prime dans le processus d’information :  

• l’information doit être délivrée en premier lieu au majeur protégé ; 

• le personnel médical doit adapter cette information au regard de la capacité 
de compréhension de la personne protégée. 

 
Trois situations peuvent se présenter :  
 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : le MJPM 
doit recevoir cette information, sans nécessité de l’accord du majeur protégé ; 
 

• Mesure de protection avec assistance relative à la personne : le MJPM peut 
recevoir cette information, à la condition de l’accord exprès du majeur ;  
 

• Mesure de protection sans assistance ni représentation relative à la 
personne : seule la personne protégée reçoit l’information sur son état de 
santé. Le MJPM ne peut pas la recevoir.  

 
Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée peut également être 
accompagnée par la personne de confiance qu’elle a désignée (Art. L. 1111-6 du CSP). 
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2. L’accès aux informations et au dossier médical 

Article L. 1111-7 alinéas 1 et 2 

« Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé 
détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par 
des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de 
naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale 
des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre 
professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes 
rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, 
des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de 
surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception 
des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers 
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un 
tel tiers.». 
 
[…] 
 
« Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne, la personne en 
charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. 
 
Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection 
juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder 
à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. » 

 

Trois situations peuvent se présenter : 
 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : le MJPM a 
accès au dossier médical et aux informations médicales au même titre que la 
personne protégée ; 
 

• Mesure de protection avec assistance relative à la personne : le MJPM peut 
avoir accès aux informations du dossier médical, à condition que la personne 
protégée donne son accord exprès ; 
 

• Mesure de protection sans assistance, ni représentation relative à la 
personne : seule la personne protégée a accès aux informations et à son 
dossier médical détenu par un service. Le MJPM ne peut y avoir accès même 
avec l’accord de la personne protégée.  
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3. Informations relatives aux biens et objets non réclamés 

Article L. 1113-8 

« Les dispositions de l'article L. 1113-7 sont portées à la connaissance de la 
personne admise ou hébergée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un 
mineur, au plus tard le jour de sa sortie de l'établissement ou, en cas de 
décès, à celle de ses héritiers, s'ils sont connus, six mois au moins avant la 
remise des objets détenus par l'établissement à l'administration chargée des 
domaines ou à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Si la personne admise ou hébergée fait l'objet d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de 
l'article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne 
chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions. » 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée et le MJPM reçoivent les informations relatives aux biens et 
objets non réclamés. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée reçoit seule les informations relatives aux biens et objets non 
réclamés. 
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4. L’accès précoce à un médicament -  
Devoir d’information du prescripteur 

Article L. 5121-12 - V 

« Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le 
prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il s'agit d'un 
mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique, 
s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, ou la personne de confiance que 
le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription 
du médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise 
sur le marché mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III du 
présent article, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices 
susceptibles d'être apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la 
mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre 
d'une autorisation d'accès précoce”. 
 
Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le 
prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : “Prescription au titre d'une 
autorisation d'accès précoce”. 
 
Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise 
en charge, par l'assurance maladie, du médicament prescrit dans 
l'indication. » 

L’article L. 5121-12 prévoit, dans un cadre strictement défini, l’accès précoce à un 
médicament pour certains patients dans des indications thérapeutiques précises, 
destiné à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes.  
 
Le V de l’article L. 5121-12 encadre la délivrance de l’information au patient, personne 
protégée, et à la personne chargée de la mesure de protection, lorsque le médicament 
ne dispose pas encore d’une autorisation de mise sur le marché.  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

Les informations doivent être données à la personne protégée ainsi qu’au MJPM. 

• Dans les autres cas :  

La personne protégée reçoit seule les informations. 

Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée peut également être 
accompagnée par la personne de confiance qu’elle a désignée (Art. L. 1111-6 du CSP). 
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5. L’accès compassionnel à un médicament -  
Devoir d’information du prescripteur 

Article L. 5121-12-1 - VI 
« I. - Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation 
exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, 
dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions 
suivantes sont réunies : 
1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne 
humaine à des fins commerciales ; 
2° Il n'existe pas de traitement approprié ; 
3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des 
données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une 
maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels 
de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. 

[…] 
VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal, s'il est 
mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection, s'il s'agit 
d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, ou la personne de confiance qu'il a 
désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription du 
médicament ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur 
le marché mais de l'accès compassionnel au titre des II ou III du présent 
article, le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques 
encourus ainsi que des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être 
apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention : 
“Prescription au titre d'un accès compassionnel en dehors du cadre d'une 
autorisation de mise sur le marché”. 
 
Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par 
l'assurance maladie, du médicament prescrit dans l'indication considérée. » 

L’article L. 5121-12-1 prévoit, dans un cadre strictement défini, l’accès compassionnel 
à certains médicaments dans des indications thérapeutiques précises et lorsque les 
conditions définies au I de l’article sont réunies. 
 
Le VI de l’article L. 5121-12-1 encadre la délivrance de l’information au patient, 
personne protégée, et à la personne chargée de la mesure de protection, lorsque la 
délivrance du médicament s’effectue dans le cadre de l’accès compassionnel.  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

Les informations doivent être données à la personne protégée ainsi qu’au MJPM. 

• Dans les autres cas :  

La personne protégée reçoit seule les informations. 

Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée peut également être 
accompagnée par la personne de confiance qu’elle a désignée (Art. L. 1111-6 du CSP). 
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B. Le consentement aux soins des personnes 

protégées  
 
 
 
 

 

Le consentement aux soins – Article L. 1111-4 
 

• Présentation de l’article  

• Tableau récapitulatif des dispositions  
 

 
Devoir des médecins envers leurs patients – Code de déontologie – Article R. 4127-42 alinéas 2 et 3 
 

 
 
 
  

1. 

2. 
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1. Le consentement aux soins 

Article L. 1111-4 

Alinéa 1 - « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des 
informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 
» 
 
Alinéa 2 – « Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. 
Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son 
accompagnement palliatif. » 
 
Alinéa 3 – « Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après 
l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté 
de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle 
doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre 
membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier 
médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité 
de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. » 
 
Alinéa 4 - « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le 
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à 
tout moment. » 
 
Alinéa 5 - « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune 
intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, 
sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à 
défaut, un de ses proches ait été consulté. » 
 
Alinéa 6 - « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation 
ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans 
avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les 
directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à 
l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La 
décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier 
médical. » 

Alinéa 7 - « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous 
tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer 
à la décision. » 
 
Alinéa 8 - « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit 
être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne 
chargée de sa protection.  
 
Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en 
tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord 
entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou 
l'autre à prendre la décision. » 
 
Alinéa 9 - « Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité 
parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure 
de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne, risque d'entraîner des conséquences 
graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins 
indispensables. » 
 
Alinéa 10 - « L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique 
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être 
au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent 
titre. » 
 
Alinéa 11 – « Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions 
particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou 
d’interventions. » 
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Mesure de protection juridique avec représentation de la personne : 

La personne protégée est apte à donner un consentement  
libre et éclairé concernant sa santé 

La personne protégée n’est pas apte à donner un consentement  
libre et éclairé concernant sa santé 

L’appréciation de l’aptitude/inaptitude du patient à donner un consentement libre et éclairé à un acte médical relève de la compétence et de la responsabilité du professionnel de 
santé. Il l’évalue lors de l’entretien individuel d’information. 

Information par le professionnel de santé 

• La personne protégée reçoit personnellement et directement du professionnel de 
santé toutes les informations utiles à sa décision lors d’un entretien individuel, d'une 
manière adaptée à sa faculté de compréhension. 

• Le professionnel de santé doit également transmettre ces informations au MJPM. 

• La personne protégée peut demander à la personne de confiance d’assister à 
l’entretien. 

• Lors de l’entretien individuel, le professionnel de santé fait le constat de 
l’inaptitude de la personne protégée à recevoir l’information qui ne peut donc lui 
être donnée. 

• Le MJPM doit recevoir du professionnel de santé toutes les informations. 

• La personne de confiance doit également recevoir les informations par le 
professionnel de santé. 

Information de la personne protégée par le MPJM 

• La personne protégée reçoit également du MJPM des informations sur sa situation personnelle, l’acte médical, son utilité, son degré d’urgence, ses effets et les conséquences 
d’un refus de sa part. Le MJPM délivre cette information en fonction des éléments dont il dispose, quel que soit l’état de santé de la personne et même si elle n’est pas apte à 
donner un consentement libre et éclairé. Le MJPM adapte son action en fonction de la situation. 

• Le MJPM trace l’entretien (date, heure, lieu et contenu) par une mention dans le logiciel métier ou un écrit spécifique. La réalisation de cet écrit doit faire l’objet d’une procédure 
interne au sein des services de PJM. 

• Le MJPM rend compte de cette démarche dans le rapport de diligences sur la protection de la personne adressé au juge. 

Recueil du consentement de la personne protégée Autorisation de l’acte par le MJPM 

• Le professionnel de santé recueille le consentement ou le refus de la personne 
protégée et respecte sa volonté. 

• Le MJPM doit assister la personne protégée pour l’aider à exprimer son 

consentement ou son refus, si elle-même ou le professionnel de santé le sollicite. 

• Ce recueil de consentement peut avoir lieu en présence de la personne de confiance. 

• Seule la personne protégée signe l'acte de consentement ou de refus. 

• Le MJPM autorise ou non, l’acte de santé au regard des informations dont il 
dispose. 

• Sa décision doit être totalement éclairée : s’il estime les informations 
insuffisantes, il doit en solliciter de complémentaires. 

• S’il a connaissance de l’avis de la personne protégée, il le prend en compte. 

• En cas de désaccord entre la personne protégée et le MJPM, le juge statue et 
autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. 
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Dans les autres cas : 

La personne protégée est apte à donner un  
consentement libre et éclairé concernant sa santé 

La personne protégée n’est pas apte à donner un  
consentement libre et éclairé concernant sa santé 

L’appréciation de l’aptitude/inaptitude du patient à donner un consentement libre et éclairé à un acte médical relève de la compétence et de la responsabilité du professionnel de 
santé. Il l’évalue lors de l’entretien individuel d’information. 

L’information par le professionnel de santé 

• La personne protégée reçoit personnellement et directement du professionnel de 
santé toutes les informations utiles à sa décision lors d’un entretien individuel, 
d'une manière adaptée à sa faculté de compréhension. 

• S’il y a assistance à la personne, ces informations peuvent être communiquées au 
MJPM avec l’accord exprès de la personne protégée. 

• La personne protégée peut demander à la personne de confiance d’assister à 
l’entretien. 

• Lors de l’entretien individuel, le professionnel de santé fait le constat de 
l’inaptitude de la personne protégée à recevoir l’information qui ne peut donc 
lui être donnée. 

• En conséquence, la personne protégée n’est pas non plus apte à donner son 
accord exprès pour que les informations médicales soient communiquées au 
MJPM ayant une mission d’assistance, qui n’en disposera donc pas. 

• La personne de confiance doit être informée par le professionnel de santé. 

L'information de la personne protégée par le MJPM 

• La personne protégée reçoit également du MJPM des informations sur sa situation personnelle, l’acte médical, son utilité, son degré d’urgence, ses effets et les conséquences 
d’un refus de sa part. Le MJPM délivre cette information en fonction des éléments dont il dispose, quel que soit l’état de santé de la personne et même si elle n’est pas apte 
à donner un consentement libre et éclairé. Le MJPM adapte son action en fonction de la situation. 

• Le MJPM trace l’entretien (date, heure, lieu et contenu) par une mention dans le logiciel métier ou un écrit spécifique. La réalisation de cet écrit doit faire l’objet d’une 
procédure interne au sein des services de PJM. 

• Le MJPM rend compte de ses actions dans le rapport de diligences sur la protection de la personne adressé au juge. 
 

Recueil du consentement de la personne protégée Décision du professionnel de santé 

• Le professionnel de santé recueille directement auprès de la personne protégée 
son consentement ou son refus et respecte sa volonté. 

• Ce recueil de consentement peut avoir lieu en présence de la personne de 
confiance. 

• Seule la personne protégée signe l'acte de consentement ou de refus. 

• La personne protégée ne peut pas consentir à l'acte. 

• Le professionnel de santé doit consulter : la personne de confiance, à défaut, 
la famille ou, à défaut, un proche, avant de décider s’il réalise ou non l’acte 
médical. 

• La loi ne prévoit pas que le MJPM soit consulté. 
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2. Devoir des médecins envers leurs patients – Code de déontologie 

Article R. 4127-42 alinéas 2 et 3 

« Un médecin appelé à donner des soins à un majeur faisant l'objet d'une mesure 
de protection juridique avec représentation relative à la personne doit obtenir son 
consentement, le cas échant avec l'assistance de la personne chargée de la mesure 
de protection. Lorsque ce majeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, 
le médecin doit obtenir l'autorisation de la personne chargée de la mesure de 
protection, qui tient compte de l'avis exprimé par l'intéressé. Sauf urgence, en cas de 
désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge 
autorise l'un ou l'autre à prendre la décision. 

En cas d'urgence, le médecin doit donner les soins nécessaires. » 

Les dispositions de l’article R. 4127-42 alinéas 2 et 3 reprennent les dispositions des 
articles L. 1111-4 du CSP (voir supra).  

Quelle que soit la mesure de protection, en cas d’urgence, le médecin doit délivrer les 
soins nécessaires à la personne protégée. 

 
 

Pour aller plus loin :  
 

• Devoir des chirurgiens-dentistes envers leurs patients – Article R. 4127-237 

• Devoir des sage-femmes envers leurs patientes – Article R. 4127-330 

• Devoir des infirmiers envers leurs patients – Article R. 4312-14 

• Devoir des masseurs-kinésithérapeutes envers leurs patients – Article R. 4321-84 
 
  



 
 

Page 22 sur 100 Unaf – Note interne au réseau des Udaf – Les réformes du CSP et du CASF – juin 2022 

 

 

 

C. La désignation d’une personne de confiance 
Article L. 1111-6 

 
 

Alinéa 1 : « Toute personne majeure peut désigner une personne de 
confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui 
sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté 
et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la 
volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre 
témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la 
personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. » 

Alinéa 2 : « Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne 
dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans 
ses décisions. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, 
ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il 
est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les 
conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la 
durée de l'hospitalisation, à moins que le patient n'en dispose autrement. » 

Alinéa 3 : « Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant 
s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne 
de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. » 

Alinéa 4 : « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure protection 
juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une 
personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille 
s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été 
désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas 
échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la 
révoquer. » 

La loi distingue selon le moment auquel intervient la désignation de la personne de 
confiance :  

Personne désignée avant l’ouverture de la mesure de protection  

• Lorsqu’il s’agit d’une mesure de tutelle :  

l’alinéa 6 vise la mesure de tutelle sans préciser s’il s’agit d’une tutelle avec ou sans 
représentation relative à la personne.  

Le juge ou le conseil de famille a la faculté de confirmer ou de révoquer la personne 
de confiance choisie par la personne en tutelle avant l’ouverture de la mesure de 
protection. 

• Dans les autres cas :  

la personne de confiance désignée avant la mesure de protection est maintenue. La 
personne protégée peut la révoquer à tout moment.  

Personne désignée au cours de la mesure de protection  

 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

l’autorisation du juge est requise lorsque la personne protégée souhaite désigner une 
personne de confiance. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée désigne une personne de confiance. La loi ne prévoit pas 
l’intervention du MJPM. 
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D. Les directives anticipées 
Article L. 1111-11 alinéa 7 

 
 
 

« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, elle peut rédiger des directives 
anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, s'il a été 
constitué. 
 
La personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la 
représenter à cette occasion. » 

Il convient de distinguer deux hypothèses :  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée doit être autorisée par le juge pour rédiger ses directives 
anticipées. Une fois autorisée, elle les rédige seule, sans assistance ou représentation 
de son protecteur. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée peut rédiger seule ses directives anticipées. Elle n’est ni 
représentée, ni assistée par le MJPM dans cette démarche. 
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E. Le dossier médical partagé et l’espace 

numérique de santé 
 

 
 
 

 

L’espace numérique de santé – Article L. 1111-13-1 

L’ouverture du dossier médical partagé – Article L. 1111-14 alinéa 3  

Possibilité de rendre inaccessibles certaines informations du dossier médical partagé – Article L. 1111-15 alinéa 4 

L’autorisation d’accès au dossier médical partagé par le médecin coordonnateur – Article L. 1111-16 alinéa 1er 

 
  

1. 

2. 

3.
;

4. 
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Avant-propos :  

 
 

 
 

 Depuis le 1er janvier 2022, le Dossier Médical Partagé (DMP) est intégré à l’espace numérique de santé (Art. L. 1111-13 du CSP).  
 
Le dossier médical partagé va devenir une composante phare du nouvel Espace Numérique de Santé (ENS) mis en place par la 
CNAM, qui se nomme « Mon espace santé ». 
 
Désormais, le DMP est ouvert automatiquement et de manière simultanée avec le profil « Mon espace santé », sauf si la personne 
s’y oppose expressément. Lorsque la personne protégée possédait déjà un DMP, les éléments sont automatiquement intégrés dans 
le profil « Mon espace santé ». 
 
 

Pour aller plus loin :  

• Pour plus d’informations sur le dispositif « Mon espace santé » : 

Nous vous invitons à consulter le compte rendu de la session d’information, organisée, en janvier 2022, par l’Unaf en 
partenariat avec la CNAM (disponible sur Rézo).  

• Pour plus d’informations sur le DMP et l’ENS : décret n°2021-1048 du 4 août 2021 : 

➢ L’espace numérique de santé –Articles R. 1111-27 à R. 1111-39 du CSP  

➢ Le dossier médical partagé – Articles R. 1111-40 à R. 1111-64 du CSP 

  

https://rezo.unaf.fr/itm/bookmark/138447
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1. L’espace numérique de santé  

Article L. 1111-13-1 

« I. L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf 
opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son 
représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace numérique de 
santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses 
responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un 
espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. 
La personne concernée ou son représentant légal est également informé des 
modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture 
de l'espace numérique de santé. 
[…] 
II. L'espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au 
représentant légal de celui-ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au 
titulaire d'accéder à : 
1° Ses données administratives ; 
2° Son dossier médical partagé ; […] 
IV. Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et 
utilisateur. 
À tout moment, il peut décider : 
[…] 
A compter de la clôture de l'espace numérique de santé, faute de demande 
expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant 
légal de celui-ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant 
laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants 
droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans 
les conditions et limites prévues au V de l'article L. 1110-4. » 

L’article L. 1111-13-1 du CSP encadre la création, l’utilisation et la clôture de l’espace 
numérique de santé par la personne protégée ou le représentant légal du titulaire du 
compte. 
 
Contrairement aux autres dispositions législatives et réglementaires,  
l’article L. 1111-13-1 du CSP ne parle pas de personne chargée de la mesure de 
protection. Il renvoie à la notion de « représentant légal » qui n’est plus utilisée pour 
les personnes protégées, mais exclusivement pour la situation des mineurs.  
 
Par analogie avec l’ensemble des dispositions législatives spécifiques à la protection 
juridique des majeurs, il semble possible d’appliquer l’article L. 1111-13-1 du CSP en 
effectuant la distinction suivante :  
 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne  

La personne protégée et le MJPM peuvent activer ou s’opposer à « Mon espace santé », 
accéder au dispositif, proposer un accès temporaire ou permanent à l’espace à un 
professionnel de santé, extraire des données ou clôturer l’espace numérique.  

• Dans les autres cas :  

La personne protégée effectue seule l’ensemble des démarches afférentes à « Mon 
espace santé ». Le MJPM n’intervient pas.  
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2. L’ouverture du dossier médical partagé  

Article L. 1111-14 alinéa 3 

« L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les 
conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la 
possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, 
emporte la création automatique du dossier médical partagé. 
 
Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace 
numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est 
automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du 
dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son 
espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical 
partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont 
définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période 
transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf 
confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. 
Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé. 
 
Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne, 
l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article 
peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, 
qui tient compte de l'avis du patient ». 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : 

La personne et le MJPM peuvent s’opposer à la création du dossier médical partagé.  

Lorsque le MJPM s’oppose à la création du DMP, il doit tenir compte de l’avis de la 
personne protégée lorsque cela est possible.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée s’oppose seule à la création automatique de son dossier médical 
partagé. 
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3. Possibilité de rendre inaccessibles certaines informations du dossier médical partagé 

Article L. 1111-15 alinéa 4 

« Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du 
dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et 
n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne 
chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son 
avis. » 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne et 
lorsque la personne protégée n’est pas apte à exprimer sa volonté : 

le MJPM peut rendre inaccessible certaines informations du dossier médical 
partagé, en tenant compte de l’avis de la personne protégée lorsque cela est 
possible.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée rend seule inaccessible les données dans son DMP. Le MJPM 
n’intervient pas.  
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4. L’autorisation d’accès au dossier médical partagé par le médecin coordonnateur d’un établissement 

Article L. 1111-16 alinéa 1er 

« Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du code de 
l'action sociale et des familles a accès au dossier médical partagé de la 
personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou, 
si la personne hébergée est un majeur faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas 
apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient 
compte de l'avis de la personne protégée. » 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne et 
personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le MJPM peut autoriser l’accès au DMP par le médecin coordonnateur, en tenant 
compte de l’avis de la personne protégée. 

• Dans les autres cas :  

Seule la personne protégée donne accès au DMP au médecin coordonnateur. 
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F. La recherche médicale 
 

 
 

 
 

 La participation aux recherches médicales - Article L. 1121-8 

Le versement de l’indemnité de compensation – Article L. 1121-11 alinéas 1 et 2  

L’information dans le cadre de la participation à la recherche médicale – Article L. 1122-2 alinéa 1er et 2 

Le consentement à la participation à la recherche médicale - Article L. 1122-2 alinéas 10, 11 et 12 

  

1. 

2. 

3.
;

4. 
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Recherches organisées et pratiquées sur l’être humain pour permettre le développement des connaissances biologiques ou médicales 
 
L’article L. 1121-1 du CSP prévoit trois catégories de recherches médicales : 

• Cas n°1 : les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par la prise en charge habituelle ; 

• Cas n°2 : les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes ; 

• Cas n°3 : les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits 
utilisés de manière habituelle. 

1. La participation aux recherches médicales 
Article L. 1121-8 

 « Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
ou hors d'état d'exprimer leur consentement, ne peuvent être sollicitées pour 
des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 que si des 
recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être effectuées sur une 
autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes : 
 
-soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à 
justifier le risque prévisible encouru ; 
 
-soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d'autres 
personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques prévisibles 
et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère 
minimal. » 

Pour les cas n°1 et n°2, une condition médicale supplémentaire est requise pour que 
la personne protégée participe à la recherche médicale : 

 
Quelle que soit la mesure, les personnes protégées (ainsi que les personnes hors 
d’état d’exprimer leur consentement, même si elles ne bénéficient pas d’une mesure 
de protection) ne peuvent participer à ces deux types de recherches médicales que 
dans le cadre des exceptions prévues par l’article L. 1121-8 du CSP.  
 
Pour la question du consentement : Cf. p. 32 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685825&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Le versement de l’indemnité de compensation 
Article L. 1121-11 alinéas 1 et 2 

 « La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune 
contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, 
hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en 
compensation des contraintes subies versée par le promoteur. Le montant total 
des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est 
limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé. 
 
Le versement d'une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches 
effectuées sur des mineurs, des personnes qui font l'objet d'une mesure de 
protection juridique (…). » 

Il est interdit de procéder à un versement d’indemnité à une personne bénéficiant 
d’une mesure de protection juridique. 
 
Ainsi, si une personne protégée participe à un protocole de recherche médicale, cela 
se fera toujours sans contrepartie financière.  

3. L’information dans le cadre de la participation à la recherche médicale 
Article L. 1122-2 alinéas 1er et 2 

 « I. - (….) Les majeurs protégés (….) reçoivent, lorsque leur participation à une 
recherche impliquant la personne humaine est envisagée, l'information prévue 
à l'article L. 1122-1 adaptée à leur capacité de compréhension, tant de la part 
de l'investigateur que des personnes, organes ou autorités chargés de les 
assister, de les représenter ou d'autoriser la recherche, eux-mêmes informés 
par l'investigateur.  
 
Ils sont consultés dans la mesure où leur état le permet. Leur adhésion 
personnelle en vue de leur participation à la recherche impliquant la personne 
humaine est recherchée. En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur 
refus ou à la révocation de leur acceptation. » 

 

L’investigateur des recherches doit délivrer l’information :  

• à la personne protégée  

• au MJPM, dès lors qu’il a une mission d’assistance ou de représentation.  

Contrairement aux autres dispositions du CSP, l’investigateur transmet les 
informations au MJPM même sans l’accord du majeur protégé qui bénéficie d’une 
mesure de protection avec assistance.  

Le MJPM doit ensuite délivrer l’information qu’il a reçue à la personne protégée.  
 
L’investigateur des recherches et le MJPM doivent adapter les informations aux 
facultés de compréhension de la personne protégée.  
 
Le refus de la personne protégée ou la révocation de son acceptation met fin à sa 
participation à la recherche médicale.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685859&dateTexte=&categorieLien=cid
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4. Le consentement à la participation à la recherche médicale 
Article L. 1122-2 alinéas 10, 11 et 12 

« III. - Une personne faisant l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice ne 
peut être sollicitée aux fins de participer à une recherche impliquant la personne 
humaine. 
 
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une 
personne majeure en curatelle, le consentement est donné par l'intéressé, 
assisté par son curateur. 
 
Toutefois, si la personne majeure en curatelle est sollicitée en vue de sa 
participation à une recherche dont le comité mentionné à l'article L. 1123-1 
considère qu'elle comporte, par l'importance des contraintes ou par la 
spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux 
d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité du corps humain, le juge des tutelles 
est saisi aux fins de s'assurer de l'aptitude à consentir du majeur.  
En cas d'inaptitude, le juge prend la décision d'autoriser ou non la recherche 
impliquant la personne humaine. 
 
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une 
personne majeure faisant l'objet d'un mandat de protection future, d'une 
habilitation familiale ou d'une mesure de tutelle, avec représentation relative 
à la personne, l'autorisation est donnée par la personne chargée de la 
représenter. 
 
Toutefois, si le comité mentionné à l'article L. 1123-1 considère que la recherche 
comporte, par l'importance des contraintes ou par la spécificité des 
interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d'atteinte à la vie 
privée ou à l'intégrité du corps humain, l'autorisation est donnée par le conseil 
de famille, s'il a été constitué, ou par le juge des tutelles. » 

L’article L. 1122-2 du CSP distingue selon chaque mesure de protection :  

• sauvegarde de justice : la personne en sauvegarde de justice ne peut pas 
participer et consentir à la recherche médicale ; 
 

• curatelle : la personne en curatelle consent avec l’assistance du curateur.  

 
En cas de risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps 
humain, le juge doit être saisi pour vérifier l’aptitude de la personne 
protégée à consentir à l’acte. (C’est le comité de protection des personnes qui 
établit s’il y a ce risque sérieux.) 

□ Si le juge estime que la personne protégée est apte à consentir, il 
l’autorise à consentir aux recherches médicales.  
 

□ Si le juge estime qu’elle est inapte, il prend la décision d’autoriser ou 
non la recherche médicale.  
 

• Tutelle, mandat de protection future et habilitation familiale avec 
représentation relative à la personne : le MJPM autorise ou non la 
recherche.  

En cas de risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps 
humain, le juge autorise ou non la recherche médicale. 

• A contrario, dans le cas d’une tutelle, d’un mandat de protection future et 
d’habilitation familiale avec assistance à la personne ou sans assistance ni 
représentation : la personne protégée consent seule à l’acte. La loi ne prévoit 
pas l’assistance du protecteur, ni l’autorisation du juge, dans ces cas. 
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G. Le droit des victimes 
 

 
 
 

 

 L’indemnisation des victimes du benfluorex – Article L. 1142-24-2 alinéa 1er  

L’indemnisation des victimes du valproate de sodium ou dérivés – Article L. 1142-24-10 alinéa 1er 

La procédure amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales : la 
communication de l’information par le professionnel - Article L. 1142-4 alinéa 1er  

La procédure amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales : la saisine de la 
commission régionale de conciliation et d’indemnisation – Article L. 1142-7 alinéa 1er  

  

1. 

2. 

3.
. 

4. 
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1. L’indemnisation des victimes du benfluorex 

Article L. 1142-24-2 alinéa 1er 

« Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au 
benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou 
ses ayants droit peut saisir l'Office national d'indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue 
d'obtenir la réparation des préjudices en résultant. 
 
Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également 
saisir l'office. » 

Pour introduire une demande d’indemnisation, il faut saisir l’Office National 
d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections 
nosocomiales (ONIAM).  

 

• Mesure de protection avec représentation :  

la personne protégée peut saisir l’ONIAM si elle est victime du benfluorex.  
 
Le MJPM peut également saisir l’ONIAM.  
 
L’article ne distingue pas représentation relative à la personne et aux biens. Ainsi, il 
s’applique dès lors qu’il y a une mesure de représentation.  

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée peut saisir l’ONIAM, chargée de l’indemnisation. 
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2. L’indemnisation des victimes du valproate de sodium ou dérivés 

Article L. 1142-24-10 alinéa 1er 

« Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de 
plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la 
prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate de sodium ou de l'un de 
ses dérivés pendant une grossesse, ou le cas échéant, son représentant légal s'il 
s'agit d'un mineur ou ses ayants droit, peut saisir l'Office national 
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 
infections nosocomiales en vue d'obtenir la reconnaissance de l'imputabilité de 
ces dommages à cette prescription. 
 
Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également 
saisir l'office. » 

Même situation que pour l’indemnisation des victimes du benfluorex. 
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3. La procédure amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales :  
la communication de l’information par le professionnel de santé 

Article L. 1142-4 alinéa 1er 

« Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à 
une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la 
personne est décédée, doit être informée par le professionnel, l'établissement 
de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et 
les causes de ce dommage.  
 
Si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de 
protection doit également être informée. » 

La personne protégée doit recevoir l’information dès lors qu’elle est victime ou 
s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic 
ou de soins. 
 
Quelle que soit la mesure de protection, le MJPM doit également recevoir 
l’information sur les circonstances et les causes du dommage. 
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4. La procédure amiable en cas d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales : 
la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation 

Article L. 1142-7 alinéa 1er 

«La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un 
dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, 
ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur. Elle 
peut également être saisie par les ayants droit d'une personne décédée à la 
suite d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. 
 
Si la victime est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également 
saisir la commission. » 

Pour introduire une demande d’indemnisation, il faut saisir la commission régionale 
de conciliation et d’indemnisation.  

• Mesure de protection avec représentation :  

la saisine de la commission est ouverte à la personne protégée et au MJPM. 
 
L’article ne distingue pas représentation relative à la personne et aux biens. Ainsi, 
il s’applique dès lors qu’il y a une mesure de représentation.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée saisit elle-même la commission. 
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H. Les dons 
 

 
 

 
 

Le don du sang – Article L. 1221-5 alinéa 1er et L. 1271-2 

Le don d’organe d’une personne de son vivant – Article L. 1231-2 

Le don d’organe post-mortem – Article L. 1232-2 

L’utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques des organes prélevés lors d’une intervention chirurgicale –
Article L. 1235-2 

 
Le don du corps après le décès de la personne à des fins d’enseignement médical ou de recherche –  
Article L. 1261-1 alinéas 1 et 2 

 

  

1. 

2. 

3.
. 

4. 

5. 
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1. Le don du sang 

Article L. 1221-5 alinéa 1er et L. 1271-2 

Article L. 1221-5 alinéa 1er : 

« Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une 
utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne 
mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne. » 

L’article L. 1221-5 ouvre, en partie, le droit pour les personnes protégées de donner 
leur sang ou ses composantes en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui.  

Ainsi, désormais : 

• Mesure de protection avec représentation à la personne : aucun prélèvement 
de sang ne peut être pratiqué sur la personne protégée. 
 

• Dans les autres cas : la personne protégée peut donner son sang. La personne 
protégée consent seule. Le MJPM n’intervient pas.  
 

Article L. 1271-2 :  

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne 
vivante sans qu'elle ait exprimé son consentement est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. 
 
Est puni des mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du 
sang en violation des dispositions de l'article L. 1221-5 sur une personne 
mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne ». 

 

L’alinéa 2 s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1221-5 du CSP, qui interdit le don du 
sang pour une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne.  

 
L’interdiction est sanctionnée pénalement, tout comme le prélèvement sans le 
consentement de la personne lorsqu’il est autorisé (alinéa 1er).  
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2. Le don d’organe d’une personne de son vivant 

Article L. 1231-2 

 

« Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une 
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la 
personne. » 
 

L’article L. 1231-2 ouvre, en partie, le droit pour les personnes protégées de donner 
leurs organes de leur vivant. 

Ainsi, désormais : 

• Mesure de protection avec représentation à la personne : aucun prélèvement 

d’organes ne peut être pratiqué sur la personne protégée vivante. 

• Dans les autres cas : la personne protégée peut consentir de son vivant au don 

d’organes. Elle consent seule. Le MJPM n’intervient pas. 
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3. Le don d’organe post-mortem 

Article L. 1232-2 

« Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs 
des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition 
que chacune des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale y 
consente par écrit. 
 
Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'une des personnes investies 
de l'exercice de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à 
condition que l'autre personne investie de l'exercice de l'autorité parentale 
y consente par écrit. » 

L’article L. 1232-2 ne fait plus référence aux personnes protégées en tutelle, mais 
concerne uniquement les mineurs.  

De ce fait, désormais, quelle que soit la mesure de protection dont elle bénéficiait, le 
prélèvement d’organes sur une personne protégée décédée est autorisé. 

Le MJPM n’intervient pas pour autoriser ou non le prélèvement d’organes sur la 
personne protégée décédée. 

 

Rappel : 
 
Toute personne devient donneur d’organes à son décès, à moins qu’elle n’ait exprimé 
son refus de son vivant (art. L. 1231-1 du CSP). 
 
Si une personne protégée souhaite exprimer son refus, elle peut le faire, comme toute 
personne par tout moyen (sur papier libre ou en s’inscrivant sur un registre intitulé 
« registre national des refus » des dons d’organes et des tissus). La personne effectue 
seule cet acte. Le MJPM n’intervient pas.  
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4. L’utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques  
des organes prélevés lors d’une intervention chirurgicale  

Article L. 1235-2 

« Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, 
pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des 
fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle 
après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation. 
 
Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation à la personne, 
l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée 
à l'absence d'opposition des personnes investies de l'exercice de l'autorité 
parentale ou de la personne chargée de la mesure de protection, dûment 
informées de l'objet de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur 
protégé fait obstacle à cette utilisation ». 

L’article L. 1235-2 encadre l’utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques des 
organes prélevés lors d’une intervention chirurgicale.  

Mesure de protection avec représentation relative à la personne 

La personne protégée est informée de l’objet de l’utilisation de ses organes prélevés 
lors de l’intervention chirurgicale. Elle peut s’opposer à leur utilisation.  

Le MJPM est également informé de l’utilisation. L’utilisation des organes ne pourra être 
effectuée que s’il ne manifeste pas non plus son opposition.  

Le refus de la personne protégée fait obstacle à l’utilisation des organes prélevés. 

Dans les autres cas  

Seule la personne protégée est informée et peut, seule, s’opposer à l’utilisation de ses 
organes à des fins médicales ou thérapeutiques.  

Le MJPM n’intervient pas.  
 

  



 
 

Page 44 sur 100 Unaf – Note interne au réseau des Udaf – Les réformes du CSP et du CASF – juin 2022 

 

 

 

 
 
 

5. Le don du corps après le décès de la personne à des fins d’enseignement médical ou de recherche 

Article L. 1261-1 alinéas 1 et 2  

« Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son 
décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement 
du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux 
personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne ». 

L’article L. 1261-1 ouvre, en partie, le droit pour les personnes protégées de donner 
leurs corps après leur décès, à des fins d’enseignement médical ou de recherche.  

Ainsi, désormais : 

• Mesure de protection avec représentation à la personne : le don du corps à des 

fins d’enseignement médical ou de recherche reste interdit.  

• Dans les autres cas : la personne protégée peut donner son corps.  

Son consentement doit être exprimé par écrit. Le MJPM n’intervient pas.  
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I. Les prélèvements 
 

 
 

 
 

 Le prélèvement et l’utilisation des éléments et produits du corps humain – Article L. 1211-2 alinéas 1 et 2 

Le prélèvement de tissus ou de cellules ou de produits du corps humain – Articles L. 1241-2 et L. 1272-2 

L’information remise par le médecin avant tout prélèvement ou collecte d’éléments et produits du corps humain 
à des fins thérapeutiques sur une personne vivante – Article R. 1211-13 III 

Le prélèvement des cellules hématopoïétiques d’une personne protégée au profit d’un membre de sa famille – 
Articles L. 1241-4 et L. 1272-4 

Prélèvement et collecte post IVG – Article L. 1241-5 alinéas 1 et 2 

L’utilisation de tissus prélevés lors d’une intervention chirurgicale – Article L. 1245-2 alinéas 1 et 2 
 

  

1. 

2. 

4.
. 

5. 

6. 

3.
. 
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1. Le prélèvement et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 

Article L. 1211-2 alinéas 1 et 2 

Alinéa 1 : « Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses 
produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du 
donneur. Ce consentement est révocable à tout moment. » 
 
Alinéa 2 : « L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin 
médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou 
collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a 
été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de 
cette autre fin.  
 
L'opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur 
protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, par la personne chargée de cette 
mesure de protection. 

Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à 
l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités 
consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, 
consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information 
nécessaire. » 

Le consentement au prélèvement initial  

Quelle que soit la mesure de protection, seule la personne protégée peut consentir 
au prélèvement des éléments et produits du corps humain. 
 
Son consentement est révocable à tout moment. 

L’opposition à l’utilisation des éléments et produits du corps humain à 
d’autres fins que celles prévues initialement  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée peut s’opposer à l’utilisation des éléments et produits du 
corps humain.  
 
L’opposition peut aussi être formulée par le MJPM. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée peut s’opposer à l’utilisation des éléments et produits 
du corps humains à d’autres fins. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685866&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Le prélèvement de tissus ou de cellules ou de produits du corps humain 

Article L. 1241-2 et Article L. 1272-2 

Article L. 1241-2 :  

 
« Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits 
du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante 
mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure 
de protection juridique avec représentation à la personne. » 
 
 
 
 
 
 

L’article L. 1241-2 autorise, en partie, le droit au prélèvement de tissus, de cellules ou 
de produits du corps humain sur les personnes protégées.  
 
Ainsi, désormais :  
 

• Mesure de protection avec représentation à la personne : les prélèvements 
de tissus, de cellules ou de produits du corps humains sont interdits sur les 
personnes protégées (sauf dérogation de l’article L. 1241-4 du CSP – p. 48).  
 

• Dans les autres cas : une personne protégée peut consentir de son vivant au 
prélèvement de tissus, de cellules ou de produits du corps humain. Elle consent 
seule. 

Article L. 1272-2 : 

« Comme il est dit à l'article 511-3 du code pénal ci-après reproduit : 
" […] Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou 
des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne 
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, 
hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé 
publique. » 

Cet article s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1241-2 du CSP.  

L’interdiction est sanctionnée pénalement.  
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3. L’information remise par le médecin avant tout prélèvement ou collecte d’éléments et produits du corps 
humain à des fins thérapeutiques sur une personne vivante 

Article R. 1211-13 III 

 
« III.- Lorsque le prélèvement ou la collecte est envisagé sur un donneur 
vivant, le médecin procède à un entretien médical avec le donneur potentiel 
et, le cas échéant, avec son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou avec 
la personne chargée à l'égard de l'intéressé d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne, ou avec assistance à 
la personne, sous réserve que l'intéressé y consente expressément dans ce 
dernier cas, afin d'obtenir les informations complémentaires nécessaires à 
sa sélection. Lors de cet entretien, il informe le donneur sur le risque de 
transmission de maladies au receveur et il s'assure que le donneur, ainsi que, 
le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou la personne 
chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à 
la personne : 
 
1° Ont compris les informations données ; 
 
2° Ont eu la possibilité de poser des questions et ont reçu des réponses 
satisfaisantes ; 
 
3° Ont confirmé que toutes les informations qu'ils ont fournies sont, à leur 
connaissance, exactes. » 
 
 
 
 

L’article R. 1211-13 encadre la remise de l’information à un donneur, qui envisage 
d’effectuer un prélèvement ou une collecte d’éléments et produits du corps humain à 
des fins thérapeutiques. 
 
Avant le prélèvement ou la collecte, le médecin doit réaliser un entretien médical avec 
le donneur potentiel.  

Il convient de distinguer trois situations : 
 

• Mesure de protection avec représentation à la personne : la personne 
protégée et le MJPM assistent à l’entretien médical et reçoivent les 
informations de la part du médecin. 
 

• Mesure de protection avec assistance à la personne : la personne protégée 
assiste à l’entretien médical et reçoit les informations. Le MJPM peut assister à 
l’entretien, avec l’accord exprès de la personne protégée.  

 

• Dans les autres cas : la personne protégée assiste à l’entretien et reçoit seule 
les informations. 
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4. Le prélèvement des cellules hématopoïétiques (moelle osseuse)  
d’une personne protégée au profit d’un membre de sa famille 

Article L. 1241-4 et L. 1272-4  
Article L. 1241-4 : 
Alinéa 1 : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en 
l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules 
hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou 
dans le sang périphérique peut être fait sur une personne vivante majeure 
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation 
relative à la personne au bénéfice de son frère ou de sa sœur. 
 
Alinéa 2 : En l'absence d'autre solution thérapeutique appropriée, le 
prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du 
sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne 
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, au bénéfice de l'un de ses parents, 
de l'un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de 
son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. 
 
Alinéa 3 : Lorsque le receveur est l'un de ses parents ou la personne chargée 
de la mesure de protection ou lorsque la personne chargée de la mesure 
de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des 
tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un 
ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour 
représenter ce dernier et recevoir l'information, par le praticien qui a posé 
l'indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le 
majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement. 
 
 

A titre exceptionnel et dans un cadre strictement encadré, l’article L. 1241-4 déroge à 
l’article L. 1241-2 (cf. p. 46) et autorise le prélèvement de cellules hématopoïétiques 
sur la personne protégée bénéficiant d’une mesure de protection avec représentation 
relative à la personne au profit d’un membre de sa famille (la liste des bénéficiaires 
possibles figure dans les alinéas 1 et 2) 

Le juge doit être saisi pour statuer sur l’aptitude de la personne protégée à consentir 
au prélèvement et, le cas échéant, autoriser l’acte. Dans certains cas, le juge doit 
nommer un administrateur ad hoc. 

La nomination d’un administrateur ad hoc par le juge  

La désignation d’un administrateur ad hoc doit être effectuée, sans délai, par le juge 
dans les cas suivants : 

- un des parents de la personne protégée est le receveur potentiel ; 
- la personne chargée de la mesure de protection est le receveur potentiel ; 
- la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un 

collatéral du receveur ; 

L’administrateur ad hoc désigné par le juge ne peut pas être un ascendant ou un 
collatéral du receveur.  
 

L’administrateur ad hoc est chargé de représenter la personne protégée et de recevoir 
les informations nécessaires, les risques encourus et les conséquences du 
prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe. 

En cas de nomination d’un administrateur ad hoc, le MJPM n’intervient plus. 
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Alinéa 4 : Pour l'application des trois premiers alinéas du présent article, si 
le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la 
personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce 
consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu'après avoir été 
autorisé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3. Dans le cas 
contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli 
l'avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne 
chargée de la mesure de protection, lorsque celle-ci n'est ni le receveur, ni 
un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d'experts et, le cas 
échéant, de l'administrateur ad hoc. 
 
Alinéa 5 : Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. » 

L’audition de la personne protégée par le juge  

Dans tous les cas, le juge entend la personne protégée.  

La décision du juge 

A l’issue de l’audition, il y a deux possibilités :  

• le juge estime que la personne protégée a la faculté de consentir au 
prélèvement : le juge reçoit le consentement de la personne protégée après 
avoir reçu préalablement l’autorisation du comité d’expert ; 
 

• le juge estime que la personne protégée n’a pas la faculté de consentir au 
prélèvement : le juge autorise ou non le prélèvement après avoir recueilli 
l’avis : 

- de la personne protégée, lorsque cela est possible ;  
- de la personne chargée de la mesure de protection ;  
- du comité d’expert ; 
- et le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.  

 
Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement.  

Article L. 1272-4 : 
« Comme il est dit à l'article 511-5 du code pénal ci-après reproduit : […] 
 
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne 
vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la 
moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le 
sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, 
aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de 
sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende ». 

Cet article s’inscrit dans la continuité de l’article L. 1241-4 du CSP. 

Le fait de recourir au prélèvement des cellules hématopoïétiques sans avoir respecté 
les conditions de l’article L. 1241-4 du CSP est sanctionné pénalement.  
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5. Prélèvement et collecte post IVG 

Article L. 1241-5 alinéas 1 et 2 

Alinéa 1 : « Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être 
prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des 
fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une 
interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une 
information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Cette information 
doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa 
grossesse. » 
 
Alinéa 2 : « Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi 
l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de 
protection juridique, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de 
grossesse.  
 
Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu, 
auparavant, une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement. » 

Quelle que soit la mesure de protection, un prélèvement de collecte post-IVG 
n’est pas possible pour les personnes protégées sauf quand il s’agit de 
rechercher les causes de l’interruption de grossesse. 

Dans ce cas, la personne protégée recevra seule l’information sur son droit à 
s’opposer au prélèvement et s’opposera seule au prélèvement. Le 
consentement de la personne protégée est formalisé par écrit. 

Le MJPM n’intervient pas. 
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6. L’utilisation de tissus prélevés lors d’une intervention chirurgicale 

Article L. 1245-2 alinéas 1 et 2 

Alinéa 1er : « Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à 
l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la 
personne opérée, à l'exception des cellules du sang de cordon et du sang 
placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, peuvent être utilisés 
à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle 
après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation. » 
 
Alinéa 2 : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur faisant l'objet 
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits, ainsi prélevés, 
est subordonnée à l'absence d'opposition qui peut être exprimée par tous 
moyens par la personne chargée de la mesure de protection juridique, dûment 
informés des finalités de cette utilisation. 
 
Le refus du mineur ou du majeur protégé fait obstacle à cette utilisation. » 

Les tissus, les cellules et les produits du corps humain prélevés lors d’une 
intervention chirurgicale peuvent être, par la suite, utilisés à des fins thérapeutiques 
ou scientifiques. 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée doit être informée de cette démarche par les professionnels 
de santé et avoir connaissance de la finalité de l’utilisation de ses tissus, cellules et 
produits du corps humain.  

Elle peut s’opposer seule à l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
prélevés lors d’une intervention chirurgicale.  

Le MJPM doit être informé de l’utilisation qui sera faite des éléments et produits du 
corps humain prélevés à l’occasion de l’intervention. Il peut s’opposer par tout 
moyen à cette utilisation ultérieure.  

Le refus de la personne protégée fait obstacle à l’utilisation des éléments et des 
produits du corps humain. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée doit être informée de l’utilisation des éléments et des 
produits du corps humain. Elle forme elle-même opposition. 
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J. Les opérations diverses 
 

 
 

 

Le recueil et la conservation des gamètes en vue de l’utilisation ultérieure pour recourir à la Procréation 
Médicalement Assistée (PMA) – Article L. 2141-11 I. alinéa 3 

 

La stérilisation à visée contraceptive – Article L. 2123-2 

La chirurgie esthétique – Article L. 6322-2 

L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles sur une personne hors d’état d’exprimer sa volonté – 
Article L. 1130-3 

 

L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne protégée à des fins de recherche scientifique pratiqué à 
partir d’éléments du corps prélevés à d’autres fins – Article L. 1130-5 

 

L’examen des caractéristiques génétiques – Information de la parentèle – Article L. 1131-1 

L’examen des caractéristiques génétiques – Délivrance des résultats par le médecin prescripteur –  

Article L. 1131-1-3 alinéa 1er   

1. 

2. 

3.
. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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1. Le recueil et la conservation des gamètes en vue de  
l’utilisation ultérieure pour recourir à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) 

Article L. 2141-11 I. alinéa 3 

S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne, 
l'article 458 du code civil s'applique. […] » 

L’article L. 2141-11 encadre le recueil et la conservation des gamètes en vue d’une 
utilisation ultérieure pour recourir à la PMA.  

L’alinéa 3 prévoit la situation des personnes protégées. 

La personne protégée qui rencontre des difficultés de fertilité peut se voir proposer le 
recueil et la conservation des gamètes en vue d’une utilisation ultérieure dans le cadre 
de la PMA. 

 
Quelle que soit la mesure de protection, la décision de la personne protégée est un acte 
strictement personnel, encadré par l’article 458 du code civil.  
 
Le MJPM n’intervient pas. 
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2. La stérilisation à visée contraceptive 

Article L. 2123-2 

Alinéa 1 : « La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée 
contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut 
être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés 
mentales a justifié l'instauration d'une mesure de protection juridique que 
lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de 
contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre 
efficacement. » 
 
Alinéa 2 : « L'intervention doit être autorisée par le juge des tutelles, saisi par 
la personne concernée ou si la personne concernée fait l'objet d'une mesure 
de protection juridique avec représentation relative à la personne, par la 
personne chargée de cette mesure. Le refus de la personne protégée fait 
obstacle à la saisine du juge. » 
 
Alinéa 3 : « Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si 
elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être 
systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une 
information adaptée à son degré de compréhension.  
Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement. » 
 
Alinéa 4 : « Le juge entend les père et mère du mineur ou la personne chargée 
d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation 
relative à la personne, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît 
utile. » 

Rappel : l’article L. 2123-1 du CSP encadre la stérilisation à visée contraceptive. 
 
Lors d’une première consultation, le médecin doit : 

• informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des 
conséquences de l’intervention ; 

• remettre un dossier d’information écrit. 

L’intervention ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois, 
après la première consultation médicale. La personne doit confirmer par écrit, la 
volonté de subir cette intervention. 
 
L’article L. 2123-2 prévoit des dispositions spécifiques pour les personnes dont 
l’altération des facultés mentales a justifié l’instauration d’une mesure de 
protection juridique.  
 

Conditions spécifiques supplémentaires pour les personnes protégées  

 
Pour que l’opération soit envisagée, il doit en outre exister chez la personne 
protégée :  

• une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ; 
 

• ou une impossibilité avérée de mettre en œuvre efficacement les méthodes 
de contraception. 

L’autorisation du juge est nécessaire  

Quelle que soit la mesure de protection, le juge doit autoriser la personne protégée 
pour cette opération.  

 



 
 

Page 56 sur 100 Unaf – Note interne au réseau des Udaf – Les réformes du CSP et du CASF – juin 2022 

 

 

La saisine du juge   

• Dans tous les cas : la personne protégée peut saisir le juge. 
 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : le 
MJPM peut également saisir le juge.  

Le refus de la personne protégée ou la révocation de son consentement interrompt 
l’action auprès du juge. 

Les personnes entendues par le juge 

• La personne protégée : une information adaptée à son degré de 
compréhension doit préalablement lui être donnée par le médecin. Le juge 
doit ensuite rechercher son consentement et prendre en compte son avis. 
 

• La personne chargée de la mesure de protection avec assistance ou 
représentation à la personne. 
 

• Toute personne dont l’audition peut paraître utile. 

Décision du juge 

A l’issue de l’audition des personnes : 

• Soit le juge autorise l’opération : la personne protégée peut effectuer cet 
acte ; 
 

• Soit le juge n’autorise pas l’opération : la personne protégée ne peut pas 
se faire opérer. Elle peut, toutefois, faire appel de la décision. 
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3. La chirurgie esthétique 

Article L. 6322-2 

« Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s'il 
y a lieu, son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le 
cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l'habilitation 
familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s'étend à la 
protection de la personne, doivent être informés par le praticien responsable 
des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et 
complications. Cette information est accompagnée de la remise d'un devis 
détaillé. (…) » 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée et le MJPM reçoivent l’information sur les éventuels risques, 
conséquences et complications de la prestation de chirurgie esthétique.  
 
Un devis détaillé doit être remis en même temps que l’information.  

• Dans les autres cas : 

la personne protégée reçoit seule l’information et le devis détaillé. 
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4. L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles 
Personne hors d’état d’exprimer sa volonté 

Article L. 1130-3 

« Par dérogation aux articles 16-10 et 16-11 du code civil, lorsque la 
personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, l'examen ou l'identification 
peut être entrepris à des fins médicales dans l'intérêt de cette personne. 
 
Préalablement à la réalisation de l'examen ou de l'identification, le médecin 
s'assure que la personne ne s'y est pas opposée antérieurement auprès de 
la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du présent code, 
de sa famille ou, à défaut, d'un proche ou, le cas échéant, auprès de la 
personne chargée d'une mesure de protection juridique avec 
représentation à la personne ». 

Selon l’article L. 1130-1 du CSP, l’examen des caractéristiques génétiques 
constitutionnelles consiste à analyser les caractéristiques génétiques d’une personne 
héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal (analyse ADN).  
 
L’article L. 1130-3 du CSP encadre la procédure relative à cet examen lorsque la 
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté.  

Lorsqu’elle est hors d’état d’exprimer sa volonté, l’examen de la personne protégée 
peut être entrepris dans son intérêt.  

Préalablement au prélèvement, le médecin doit s’assurer de l’absence d’opposition 
antérieure formalisée par la personne protégée auprès de : 

- la personne de confiance désignée à l’article L. 1111-6 du CSP ; 
- la famille et les proches. 

 
Lorsque la personne protégée bénéficie d’une mesure de protection : 

• mesure de protection avec représentation à la personne : le médecin s’assure 
que la personne protégée n’a pas formalisé d’opposition auprès du MJPM ;  

• dans les autres cas : le MJPM n’intervient pas.  
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5. L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne protégée à des fins de recherche 
scientifique pratiqué à partir d’éléments du corps prélevés à d’autres fins 

Article L. 1130-5 
 
« I.- En application du III de l'article 16-10 du code civil, l'examen des 
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche scientifique 
peut être réalisé à partir d'éléments du corps de cette personne prélevés à 
d'autres fins lorsque cette personne, dûment informée du programme de recherche, 
au sens de l'article L. 1243-3 du présent code, n'a pas exprimé son opposition. 
 
L'opposition à l'examen prévu au premier alinéa du présent I peut être exprimée 
sans forme tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'élément concerné dans le cadre 
de la recherche. 
 
III. […] Lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, elle exprime seule son opposition dans la 
mesure où son état le permet, le cas échéant assistée de la personne chargée de la 
mesure de protection. 
 
Lorsque la personne ne peut être retrouvée ou qu'elle est décédée ou qu'elle est hors 
d'état d'exprimer sa volonté et qu'il est, par voie de conséquence, impossible de 
procéder à l'information prévue au premier alinéa du I, la recherche est soumise à 
l'avis d'un comité de protection des personnes saisi par le responsable du 
programme de recherche dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du 
présent livre. Ce comité évalue les éléments justifiant de l'impossibilité de procéder 
à l'information de la personne et se prononce sur l'opportunité de l'examen de ses 
caractéristiques génétiques au regard de cette situation ainsi que de la pertinence 
éthique et scientifique de la recherche […] ».  

 

L’article L. 1130-5 du CSP encadre l’examen (pour des recherches scientifiques) des 
caractéristiques génétiques sur des éléments du corps d’une personne qui ont été 
prélevés à d’autres fins.  
 
Il convient de distinguer selon que la personne protégée est apte ou inapte à s’opposer 
à la recherche médicale.  

Lorsque la personne protégée est apte à s’opposer à la recherche médicale 

• Mesure de représentation relative à la personne : la personne protégée 
exprime son opposition à la recherche médicale, le cas échéant assistée par le 
MJPM. 

• Dans les autres cas : la personne protégée s’oppose seule à la recherche 
médicale. 

Lorsque la personne protégée n’est pas apte à s’opposer 

Quelle que soit la mesure de protection, la recherche est soumise à l’avis d’un comité 
de protection des personnes. 

Le comité doit évaluer les éléments justifiant de l’impossibilité de procéder à 
l’information de la personne et se prononce sur l’examen de ses caractéristiques 
génétiques. 
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6. Examen des caractéristiques génétiques - Information de la parentèle 

Article L. 1131-1 
 

« I.- Préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques 
d'une personne, le médecin prescripteur informe celle-ci des risques qu'un silence 
ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie 
génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de 
prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. Il 
prévoit avec elle, dans un document écrit qui peut, le cas échéant, être complété 
après le diagnostic, les modalités de l'information destinée aux membres de la 
famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Si la 
personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans l'ignorance du diagnostic, 
elle peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l'information des intéressés 
dans les conditions prévues au II. 
 
En cas de diagnostic d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une 
affection grave, sauf si la personne a exprimé par écrit sa volonté d'être tenue dans 
l'ignorance du diagnostic, l'information médicale communiquée est résumée dans 
un document rédigé de manière loyale, claire et appropriée, qui est signé et remis à 
cette personne par le médecin. La personne atteste de cette remise. Lors de 
l'annonce de ce diagnostic, le médecin informe la personne de l'existence d'une ou 
plusieurs associations de malades susceptibles d'apporter des renseignements 
complémentaires sur l'anomalie génétique diagnostiquée. Si la personne le 
demande, il lui remet la liste des associations agréées en application de  
l'article L. 1114-1. 
 
La personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement 
concernés dont elle ou, le cas échéant, son représentant légal possède ou peut 
obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent 
leur être proposées. La personne ou, le cas échéant, son représentant légal 
communique aux personnes contactées les coordonnées du médecin prescripteur. 
 
 

L’article L. 1131-1 encadre l’information de la parentèle dans l’hypothèse où l’examen des 
caractéristiques génétiques d’une personne révèle une anomalie génétique pouvant être 
responsable d’une affection grave, qui peut toucher l’ensemble de la famille.  

Il convient de distinguer selon que la personne protégée est apte ou inapte à exprimer par 
écrit son souhait de rester ou non dans l’ignorance du diagnostic. 

La personne protégée peut souhaiter :  

• être informée du diagnostic ; 

• ou rester dans l’ignorance du diagnostic.  

Lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté 

 
Dans le cas où le diagnostic d’une anomalie génétique pouvant être responsable d’une 
affection grave est posé, l’information médicale est résumée dans un document écrit 
rédigé de manière loyale, claire et appropriée. Le document est remis à la personne 
protégée par le médecin.  
 
La personne protégée atteste de la remise de l’information médicale. 
 
Pour informer les membres de sa famille, la personne protégée a alors deux choix :  

• les prévenir elle-même, dès lors que des mesures de prévention ou de soins 
peuvent être proposées. La personne protégée remet les coordonnées du 
médecin prescripteur à chaque membre de sa famille ; 

 
• demander au médecin prescripteur de procéder à cette information. Dans ce 

cas, la personne protégée communique les coordonnées des membres de sa 
famille. 
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II.- Si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille 
potentiellement concernés, elle peut demander par un document écrit au médecin 
prescripteur, qui atteste de cette demande, de procéder à cette information. Elle lui 
communique à cette fin les coordonnées des intéressés dont elle dispose. Le médecin 
porte alors à la connaissance de ces derniers l'existence d'une information médicale 
à caractère familial susceptible de les concerner et les invite à se rendre à une 
consultation chez un médecin qualifié en génétique sans dévoiler à ces personnes le 
nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les 
risques qui lui sont associés. 
 
III.- Si la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne ou est hors d'état d'exprimer sa volonté et 
que l'examen est réalisé dans son intérêt en application de l'article L. 1130-3, le 
médecin procède à l'information des membres de la famille potentiellement 
concernés dont il possède les coordonnées, dans les conditions prévues au II du 
présent article. […] » 

Lorsque la personne n’est pas apte à exprimer sa volonté 

Dans le cas où la personne protégée : 

• bénéficie d’une mesure de protection avec représentation relative à la 
personne ; 

ou 

• est hors d’état d’exprimer sa volonté (quelle que soit la mesure de protection) ;  

c’est le médecin qui procède à l’information des membres de la famille potentiellement 
concernés dont il possède les coordonnées.  

Le MJPM n’intervient pas.  
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7. Examen des caractéristiques génétiques – délivrance des résultats par le médecin prescripteur 

Article L. 1131-1-3 alinéa 1er  
 

« I.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 et à 
l'article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur de l'examen des 
caractéristiques génétiques est habilité à communiquer les résultats de cet 
examen à la personne concernée ou, s'agissant d'un majeur faisant l'objet 
d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, à 
la personne chargée de la mesure de protection. » 

L’article L. 1131-3 encadre la délivrance, par le médecin prescripteur, des résultats de 
l’examen des caractéristiques génétiques réalisé sur la personne protégée. 
 
Cet article déroge aux dispositions relatives au droit à l’information (art. L. 1111-2 du 
CSP) et l’accès aux informations et au dossier médical (art. L. 1111-7 du CSP). 

 

Ainsi : 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : seul le 
MJPM reçoit les résultats de l’examen de la personne protégée. 

 

• Dans les autres cas : la personne protégée reçoit seule les résultats.  
Le MJPM n’intervient pas. 
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K. Les soins psychiatriques 
 

 
 

 

Le consentement aux soins psychiatriques libres – Article L. 3211-1 alinéa 1er 

Hospitalisation sans consentement : admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – Article L. 3212-1 – II. 1°  

Preuve de l’existence de la mesure en cas de demande de soins psychiatriques par le MJPM – Article L. 3212-2 

La saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une mainlevée d’une décision prononçant le placement 
d’une personne en soins psychiatriques sans consentement – Article L. 3211-12 – I. 

 
  

1. 

2. 

3.
. 

4. 
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1. Le consentement en soins psychiatriques libres 

Article L. 3211-1 alinéa 1er 

« Une personne ne peut, sans son consentement ou sans l’autorisation de la 
personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, 
faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à 
IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure 
pénale. » 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée consent aux soins psychiatriques.  
 
Le MJPM peut autoriser les soins psychiatriques dans l’intérêt de la personne 
protégée. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée consent seule aux soins psychiatriques. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000018165471&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Hospitalisation sans consentement : admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers 

Article L. 3212-1 – II. 1° 

«I. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins 
psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné 
à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance 
médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une 
surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme 
mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. 

II. - Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la 
famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations 
avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour 
agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçants 
dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle 
remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard 
du majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne, peut 
faire une demande de soins pour celui-ci. » 

La personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne peut 
effectuer la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à 
condition : 

• d’être un membre de la famille ; 

• ou de justifier de l’existence de relations avec le malade antérieures 
à la demande de soins. 
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3. Preuve de l’existence de la mesure en cas de demande de soins psychiatriques par le MJPM 

Article L. 3212-2 

« […] Si la demande est formulée, pour un majeur protégé, par la personne 
chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit 
fournir, à l'appui de sa demande, le mandat de protection future visé par le 
greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. » 

Le MJPM ayant une mission de protection à la personne doit prouver sa qualité pour 
demander l’hospitalisation de la personne protégée.  

Selon la mesure de protection, la demande de soins psychiatriques doit être 
assortie, selon le cas, d’un extrait du :  

• du jugement instaurant la mesure de protection. 
 

• du mandat de protection future visé par le greffier. 
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4. La saisine du juge des libertés et de la détention en vue d’une mainlevée d’une décision  
prononçant le placement d’une personne en soins psychiatriques sans consentement  

ou d’une mesure d’isolement ou de contention 

Article L. 3211-12 - I. 
« Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement 
d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée 
immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres 
II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en 
soit la forme. 
 
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de 
contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les 
délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre 
heures à compter de sa saisine. 
 
La saisine peut être formée par : 
1° la personne faisant l'objet des soins ; 
2° les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 
3° la personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne 
faisant l'objet des soins ; 
4° son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de 
solidarité ; 
5° la personne qui a formulé la demande de soins ; 
6° un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant 
l'objet des soins ; 
7° le procureur de la République. 
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. 
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations 
qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure 
mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de 
contention. » 

La demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans 
consentement ou d’une mesure d’isolement et de contention peut être formée 
par : 
 

• la personne protégée faisant l’objet de soins ; 
 

• le MJPM dès lors que la mesure de protection prévoit une mission de 
protection relative à la personne  
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L. L’éducation thérapeutique du patient 
Article L. 1161-5 alinéas 1 à 6 

 

Alinéa 1  « Les programmes d'apprentissage ont pour objet l'appropriation 
par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un 
médicament le nécessitant. » 

Alinéa 2 « Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé intervenant 
pour le compte d'un opérateur pouvant être financé par l'entreprise se livrant 
à l'exploitation du médicament. » 

Alinéa. 3 « Il ne peut y avoir de contact direct entre l'entreprise et le patient ou, 
le cas échéant, ses proches, ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur ou 
la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un 
majeur protégé. » 

Alinéa. 4 « Le programme d'apprentissage est proposé par le médecin 
prescripteur à son patient ; il ne peut donner lieu à des avantages financiers ou 
en nature. » 

Alinéa. 5 « La mise en œuvre du programme d'apprentissage est subordonnée 
au consentement écrit du patient ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet 
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de 
la mesure de protection juridique, en tenant compte de son avis. » 

Alinéa 6 « Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans 
condition, à l'initiative du patient ou du médecin prescripteur. » 

L’article L. 1161-5 encadre les programmes d’apprentissage qui ont pour objectif 
de permettre à une personne de s’approprier les gestes techniques pour 
l’utilisation de certains médicaments.  

 

La mise en œuvre du programme  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne et 
personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le MJPM consent par écrit au programme de soins en tenant compte de l’avis 
de la personne protégée.  

• Dans les autres cas : 

Seul le consentement écrit de la personne protégée est nécessaire pour mettre 
en place un programme d’apprentissage aux soins. 

La fin du programme  

Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée peut, à tout 
moment et sans condition, mettre fin au programme de soins. 

Les contacts avec l’entreprise exploitant le médicament 

La personne protégée et le MJPM ne peuvent pas être contactés par 
l’entreprise qui propose le programme d’apprentissage (alinéa 3). 
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Partie 2.  
Le code de l’action sociale et  

des familles 
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A. Le consentement au partage d’informations relatives à la personne 

âgée avec les professionnels extérieurs à l’équipe de soins 
 Article L. 113-3 

« I. - Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur 
social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes 
âgées en perte d'autonomie coordonnent leurs activités en suivant la méthode 
d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 
l'autonomie. 
 
Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d'action répondent à un 
cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon 
lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les moyens déployés pour assurer 
le suivi des personnes concernées. 
 
II. - Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de 
la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel, dans les 
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
Toutefois, ils peuvent échanger des informations relatives à une même 
personne prise en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du 
code de la santé publique. Lorsqu'ils comptent parmi eux au moins un 
professionnel de santé, ils sont considérés comme constituant une équipe de 
soins, au sens de l'article L. 1110-12 du même code. 
 
Lorsque l'intéressé fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, 
la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance 
mentionnée à l'article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir 
aux échanges d'information mentionnés au deuxième alinéa du III. de l'article 
L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l'avis de la 
personne protégée. » 

Principe : les professionnels de santé sont tenus au secret professionnel  
(Art. 226-13 et 226-14 C. pén.). 
Exception : Ce texte autorise le partage des informations pour les professionnels 
intervenants auprès d’une personne âgée en perte d’autonomie dans les mêmes 
conditions que celles fixées par l’article L. 1110-4 du CSP.  

Le partage d’informations entre professionnels de santé intervenants dans le 
secteur sanitaire, social et médico-social pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie  

Le CSP distingue deux situations concernant le partage d’informations : 

• Première situation : le partage se réalise au sein d’une même équipe de 
soins, alors les informations transmises par la personne à l’un des 
intervenants sont réputées l’être à l’ensemble de l’équipe. 

• Deuxième situation : le partage d’informations concerne un intervenant 
extérieur à l’équipe de soins. Dans ce cas, le consentement préalable de la 
personne doit être nécessairement obtenu. 

Le consentement de la personne au partage d’informations  

Le consentement de la personne protégée au partage d’informations est nécessaire 
uniquement dans le cadre de la deuxième situation.  
 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne et 
personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement : le 
MJPM intervient pour consentir au partage d’informations, en tenant 
compte de l’avis de la personne protégée. 
 

• Dans les autres cas : la personne protégée consent elle-même aux échanges 
d’informations effectués par les professionnels. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417944&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid
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B. Le handicap 
 

 
 

 

L’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap – Article L. 114-1-1  

L’évaluation des besoins de la personne dans le cadre du plan de compensation du handicap – Article L. 146-8 

Les décisions de la CDAPH – Article L. 146-9  

Compétences et décisions de la CDAPH – Article L. 241-6 

Les ressources prises en compte dans le calcul du taux de prise en charge de la prestation de compensation –  
Article L. 245-6 alinéa 2 

Les dispositifs intégrés – Article L. 312-7-1 alinéas 4 et 5 

La convention d’aide pour l’intégration en milieu ordinaire pour un travailleur ESAT – Article L. 344-2-5 alinéa 1er 
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1. L’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap 

Article L. 114-1-1 

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son 
mode de vie. 
 
[…] 
 
Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de 
compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des 
aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet 
de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par 
son représentant légal, s'il s'agit d'un mineur, ou par la personne chargée de 
la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, 
lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. 
 
Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, 
l'orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, 
d'autre part, un plan d'accompagnement global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet article s’inscrit dans un chapitre du CASF relatif aux principes généraux régissant 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

Il définit les modalités pour qu’une personne puisse obtenir une Prestation de 
Compensation du Handicap (PCH). Les besoins sont inscrits dans un plan 
personnalisé qui comprend un plan d’accompagnement global et un projet de vie. 

 

La situation des personnes protégées est abordée à deux reprises dans cet article en 
fonction de la mission du MJPM et de l’acte établi dans le cadre de la compensation 
du handicap à savoir : 

• la prise en compte des besoins et du projet de vie de la personne dans 
l’élaboration du plan personnalisé de compensation ; 
 

• le plan d’accompagnement global, qui comprend l’accord préalable à sa 
réalisation et son élaboration, sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire. 

La personne protégée comme la personne chargée d’une mesure de représentation 
relative à la personne peut demander la réalisation d’un plan d’accompagnement 
global par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. 
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Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe 
pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée, de son 
représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de 
la mesure de protection juridique en tenant compte de l'avis de la personne 
protégée : 
 
1° en cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ; 
2° en cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de 
rupture du parcours de la personne. 
 
Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe 
pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal s'il 
s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne 
chargée de cette mesure en fait la demande. 
 
[…] 
 
Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne 
handicapée ou de ses parents lorsqu'elle est mineure ou de la personne 
chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, en tenant compte de son 
avis, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie 
nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 
ou les dispositifs prévus à l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de 
l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de 
l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives 
et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, 
d'aide aux aidants. » 

Mesure de protection avec représentation relative à la personne  

La lettre de l’article L. 114-1-1 du CASF dispose que :  

• la personne protégée intervient à chaque étape de l’élaboration du plan de 
compensation lorsqu’elle est apte à exprimer sa volonté ou son avis. 
 

• Lorsqu’elle n’est pas apte à exprimer sa volonté ou son avis : 
 

✓ le MJPM formule les besoins et les aspirations de la personne protégée 
dans son projet de vie ; 
 

✓ le MJPM donne son accord préalable pour l’élaboration du plan 
d’accompagnement global élaboré sur proposition de l’équipe 
pluridisciplinaire.  

Dans les autres cas  

La personne protégée donne seule son accord pour les différentes étapes relatives 
à la création de son plan personnalisé de compensation du handicap et de son plan 
d’accompagnement global. 

De la même manière, elle décrit seule son projet de vie pour élaborer avec l’équipe 
pluridisciplinaire son plan personnalisé de compensation. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000041721315&dateTexte=&categorieLien=id
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2. L’évaluation des besoins de la personne dans le cadre du plan de compensation du handicap 

Article L. 146-8 

« Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la 
personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet 
de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan 
personnalisé de compensation du handicap.  
 
Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la 
personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, et la personne 
chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant 
l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne.  
 
Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est 
entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le 
lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la 
personne handicapée.  
 
Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents s'il s'agit d'un mineur 
ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette 
mesure peuvent être assistés par une personne de leur choix.  
 
La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature 
du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de 
compensation ou l'incapacité permanente. 
L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les 
personnes concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il 

La situation des personnes protégées est abordée à plusieurs reprises dans le cadre 
de l’évaluation des besoins de la personne, à savoir, la possibilité :  

•  d’être entendu et assisté dans le cadre de l’évaluation des besoins de 
compensation ; 

• de saisir le concours des établissements ou services pour une maladie rare 
ou un groupe de maladies rares ; 

• de saisine du groupe opérationnel de synthèse. 

L’article L. 146-8 prévoit uniquement le cas d’une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne. 

Mesure de protection avec représentation relative à la personne 

A chaque étape :  

• la personne protégée peut être entendue, assistée ou demander la saisine 
des établissements habilités ; 
 

• le MJPM peut également être entendu, assisté ou demander la saisine des 
établissements habilités. 
 

• le MJPM fait partie du groupe opérationnel de synthèse et peut en 
demander la réunion.  
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s'agit de majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures 
en font la demande, le concours des établissements ou services visés au 11° du 
I. de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en qualité de centres de référence 
pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares. 
 
L'équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du 
handicap, comprenant le cas échéant un plan d'accompagnement global, à la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, afin de lui 
permettre de prendre les décisions mentionnées à l'article L. 241-6. 
 
En vue d'élaborer ou de modifier un plan d'accompagnement global, l'équipe 
pluridisciplinaire, sur convocation du directeur de la maison départementale 
des personnes handicapées, peut réunir en groupe opérationnel de synthèse les 
professionnels et les institutions ou services susceptibles d'intervenir dans la 
mise en œuvre du plan. 
 
La personne concernée, ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi 
que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un 
majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, font partie du groupe opérationnel de 
synthèse et a la possibilité d'en demander la réunion. Ils peuvent être assistés 
par une personne de leur choix. » 

Dans les autres cas 

 
La personne protégée est entendue seule et donne seule son accord pour les 
différents actes relatifs à l’élaboration de son plan de compensation du handicap.  
 
Elle peut être assistée par la personne de son choix.  
 
Elle peut demander la saisine des établissements habilités.  
 
Elle fait partie du groupe opérationnel de synthèse et peut en demander la réunion.  
 
Le MJPM n’intervient pas.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000041721276&dateTexte=&categorieLien=id
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3. Les décisions de la CDAPH 

Article L. 146-9  

 
« Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire 
mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne 
concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s'il s'agit d'un 
mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à 
exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan 
personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles 
L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette 
personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, 
conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’article L. 146-9 du CASF régit les décisions de la CDAPH en ce qui concerne :  

• le recueil des souhaits exprimés par la personne ; 

• le recueil de l’accord exprès de la personne ; 

• la notification des décisions et l’information dans le cadre de la sollicitation 
d’un plan d’accompagnement global. 

Concernant le recueil des souhaits exprimés par la personne  

 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le MJPM exprime les souhaits dans l’intérêt de la personne protégée. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée exprime ses souhaits dans son projet de vie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796671&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les décisions relatives au plan d'accompagnement global ne sont valables 
qu'après accord exprès de la personne handicapée, de son représentant légal 
s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas 
apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en 
tenant compte de l'avis de la personne protégée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute notification de décision de la commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées mentionne la possibilité pour les personnes 
concernées, leurs représentants légaux s'il s'agit de mineurs ou, s'il s'agit de 
majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec 
représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures de 
solliciter un plan d'accompagnement global en application de  
l'article L. 114-1-1. » 

Concernant le recueil de l’accord exprès de la personne sur le plan 
d’accompagnement global 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le MJPM donne son accord exprès en tenant compte de l’avis de la personne 
protégée. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée donne son accord exprès aux décisions relatives au plan 
d’accompagnement global proposé par la CDAPH. 

Concernant la possibilité de solliciter un plan d’accompagnement global au 
moment de la notification des décisions 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée et le MJPM reçoivent les notifications et sont informés de la 
possibilité de solliciter un plan d’accompagnement global. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée reçoit la notification et est informée de la possibilité de 
solliciter un plan d’accompagnement global. 
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4. Compétences et décisions de la CDAPH 

Article L. 241-6 

 
 
« I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est 
compétente pour : 
 
[…] 
 
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner 
nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui 
se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 
 
 
 
 
[…] 
 
 
II. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et 
lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir, la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue 
de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s'il 
s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas 
apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix 
entre plusieurs solutions adaptées.[…] 

L’article L. 241-6 du CASF encadre l’intervention du MJPM lorsque la CADPH se 
prononce sur l’orientation de la personne handicapée et qu’elle désigne des 
établissements ou services susceptibles de l’accueillir (MAS, FAM, SAVS, SAMSAH…). 
 
La situation des personnes protégées est abordée à quatre reprises : 

• l’obligation de la CDAPH de proposer plusieurs solutions adaptées en cas de 
décision d’orientation ou de désignation d’établissement dans l’intérêt de la 
personne handicapée ; 

• l’envoi des notifications de refus d’admission de la part des établissements ; 

• la formulation de préférence pour un établissement ou un service susceptible 
d’accueillir la personne handicapée ; 

• l’instruction de la demande de révision des décisions d’orientation prises par 
la CDAPH. 

Concernant la proposition des choix multiples d’établissements adaptés à la 
personne handicapée 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le choix des établissements adaptés est proposé au MJPM.  

• Dans les autres cas :  
 

seule la personne protégée reçoit le choix des établissements adaptés, proposé par 
la CADPH. 
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Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I., l'autorité ayant délivré 
l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger. Toute décision de refus 
d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison 
départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s'il 
s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique 
s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré 
l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa 
du présent III. 
 
 
 
 
 
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent 
handicapé ou l'adulte handicapé ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une 
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui 
n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en 
tenant compte de l'avis de la personne protégée, font connaître leur préférence 
pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers 
lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la 
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre 
de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation. […] 
 
 
Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé, 
ou, s'il n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard 
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal 
de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service 
peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la 
commission. » 

Concernant l’envoi des notifications des refus d’admission de la part des 
établissements 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne : 

En principe, le refus d’admission est notifié directement à la personne ainsi qu’au 
MJPM. 

• Dans les autres cas : 
 

En principe, le refus d’admission est adressé à la personne protégée. 

Concernant la formulation de préférence pour un établissement ou un 
service susceptible d’accueillir la personne handicapée 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

Le MJPM exprime la préférence pour le choix de l’établissement en tenant compte de 
l’avis de la personne protégée. 

• Dans les autres cas :  

La personne protégée exprime seule sa préférence pour les établissements. 

Concernant l’instruction de la demande de révision des décisions 
d’orientation prises par la CDAPH 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

Le MJPM effectue la demande de révision auprès de la CADPH, en tenant compte de 
l’avis de la personne protégée. 

• Dans les autres cas :  
 

Seule la personne protégée peut demander la révision auprès de la CDAPH.  
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5. Les ressources prises en compte dans le calcul du taux  
de prise en charge de la prestation de compensation 

Article L. 245-6 alinéa 2 

« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise 
en charge mentionné à l'alinéa précédent : 
[…] 
-les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code 
général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne handicapée 
pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou la personne chargée à son 
égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ; 
[…]. » 

L’article L. 245-6 du CASF énumère les ressources qui ne sont pas prises en compte 
pour la détermination du taux de prise en charge de la prestation de compensation. 

La référence au représentant légal a disparu au profit de celle de « la personne 
chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne ».  
 
Un mandataire professionnel ne peut être dans cette situation et verser des rentes 
viagères dans l’intérêt d’une personne protégée.  
 
Ce texte ne vise donc que l’hypothèse d’un protecteur familial qui a souscrit un 
contrat de rente viagère dans l’intérêt de la personne protégée. Dans ce cas, les 
rentes versées à la personne protégée ne sont pas prises en compte dans les 
ressources qui permettent le calcul du taux de prise en charge de la PCH.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308073&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. Les dispositifs intégrés 

Article L. 312-7-1 alinéas 4 et 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alinéa 5 - « Pour l'application de l'article L. 241-6, la CDAPH peut désigner, 
après accord de l'intéressé, de ses représentants légaux s'il s'agit d'un mineur 
ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa 
volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis 
de la personne protégée, des dispositifs intégrés en lieu et place des 
établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent 
article ». 
 
 

Définition : un dispositif intégré est un système mis en place sur orientation de la 
MDPH qui permet de décloisonner les structures (notamment entre le secteur 
médico-social et l’Education nationale) afin de proposer une réponse 
pluridisciplinaire adaptée aux besoins des enfants et des adolescents souffrant de 
difficultés psychologiques.  

Ce dispositif peut, par dérogation, s’appliquer aux jeunes majeurs et peut donc 
concerner des personnes protégées.  

L’article L. 312-7-1 concerne la coordination des interventions. Il prévoit la 
possibilité pour les établissements et services médico-sociaux de fonctionner en 
dispositif intégré. 

Concernant l’accord auprès de la CDAPH pour l’intégration d’un dispositif 
intégré 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

le MJPM donne son accord pour que la CDAPH puisse avoir recours au dispositif 
intégré, en tenant compte de l’avis de la personne protégée. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée donne seule son accord pour que la CDAPH puisse désigner 
des dispositifs intégrés en lieu et place des établissements et services 
médico-sociaux.  
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Alinéa 6 – « Dans ce cas, elle autorise l'équipe mentionnée à l'article L. 112-2-1 
du code de l'éducation à modifier le projet personnalisé de scolarisation d'un 
élève mentionné à l'article L. 112-2 du même code, après accord de l'intéressé, 
de ses représentants légaux ou de la personne chargée de la mesure de 
protection juridique. 
 
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. » 

Concernant l’autorisation de changement du projet personnalisé de 
scolarisation auprès de l’équipe de suivi de scolarisation 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne et 
personne protégée qui n’est pas apte à donner son consentement :  

la CDAPH autorise la modification du projet personnalisé après avoir obtenu l’accord 
du MJPM, qui doit tenir compte de l’avis de la personne protégée.  

Les dispositions ne parlent que de « mesure de protection juridique ». Pour autant, 
l’alinéa 6 découlant des conséquences de l’alinéa 5, la logique veut qu’il ne 
s’applique qu’à la personne exerçant une mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée donne seule son accord pour que la CDAPH puisse modifier le 
projet personnalisé auprès de l’équipe de suivi de scolarisation. 
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7. La convention d’aide pour l’intégration en milieu ordinaire pour un travailleur ESAT 

Article L. 344-2-5 

« Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou un 
service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus au premier 
alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, 
L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, elle peut 
bénéficier, avec son accord ou, si elle n'est pas apte à exprimer sa volonté, 
celui de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis, d'une 
convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son 
employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. »  
 
[…] 

Lorsqu'une personne handicapée travaillant en ESAT conclut un contrat de travail 
en milieu ordinaire, elle peut bénéficier d’une aide, apportée par l'établissement ou 
le service d'aide par le travail ou, le cas échéant, par le SAVS pendant la durée du 
contrat de travail. 
 
Le but de ce dispositif est de favoriser la transition du milieu protégé vers le milieu 
ordinaire dans l’intérêt de la personne.  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à exprimer sa volonté :  

le MJPM donne son accord pour la conclusion d’une convention d’aide pour 
l’intégration en milieu ordinaire dans l’intérêt de la personne protégée.  
Il doit tenir compte de l’avis du majeur protégé. 

• Dans les autres cas :  

la personne protégée donne seule son accord pour la convention d’aide. 
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C. L’accès aux origines personnelles 
 

 
 
 
 

 

Le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) – Article L. 147-2 

L’accès aux renseignements relatifs aux origines personnelles – Article L. 224-7 alinéa 3 

 
  

1. 

2. 
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1. Le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) 

Article L. 147-2 

« Le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) reçoit : 
 
1° la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : 
- s'il est majeur, par celui-ci ; 
- s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord 
de ses représentants légaux ; 
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ; 
 
2° la déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle 
chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; 
 
3° les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants 
et leurs collatéraux privilégiés ; 
 
4° la demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur 
recherche éventuelle par l'enfant. » 

Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée doit elle-même 
effectuer sa demande d’accès auprès du CNAOP. 
 

➢ La nouvelle version de l’article L. 147-2 du CASF fait entrer la demande d’accès 
aux origines personnelles dans la catégorie des actes strictement personnels, 
prévus par l’article 458 du code civil, qui ne peuvent donner lieu ni à assistance, 
ni à représentation.  
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2. L’accès aux renseignements relatifs aux origines personnelles 

Article L. 224-7 alinéa 3 

[…] 
« Les renseignements concernant la santé des père et mère de naissance, les 
origines de l'enfant, les raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide 
à l'enfance, ainsi que l'identité des père et mère de naissance, s'ils ont levé le 
secret de leur identité, sont tenus à la disposition de l'enfant majeur, de ses 
représentants légaux ou de lui-même avec l'accord de ceux-ci s'il est mineur, de 
ses descendants en ligne directe majeurs s'il est décédé. » 

Cette disposition est la conséquence de l’article L. 147-2 du CASF qui prévoit que 
l’accès aux origines personnelles est un acte strictement personnel.  
 
Ainsi, seule la personne protégée a accès au CNAOP pour pouvoir prendre 
connaissance des renseignements tenus à sa disposition concernant ses origines 
et son adoption. 
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D. Le droit des usagers dans les services et 

établissements sociaux et médico-sociaux 

soumis à autorisation 
 
 
 

 

Les droits des usagers dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux – Article L. 311-3 

Le livret d’accueil dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux – Article L. 311-4 alinéa 1er  

L’appel à une personne qualifiée – Article L. 311-5 

Les droits des usagers dans les services de protection juridique des majeurs – Article L. 471-7 

  

1. 

2. 

3.
. 

4. 
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1. Les droits des usagers dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux 

Article L. 311-3 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise 
en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  
 
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui 
sont assurés : 
[…] 
 
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités 
liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre 
choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un 
service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un 
établissement spécialisé ; 
 
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité 
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son 
âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit 
systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa 
volonté et à participer à la décision. 
 
A défaut, le consentement de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, 
s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette 
mesure, qui tient compte de l'avis de la personne protégée, doit être 
recherché ; 
 
4° La confidentialité des informations la concernant ; 
 

L’article L. 311-3 consacre le principe de l’exercice des droits et des libertés 
individuelles pour les personnes prises en charge par des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux. 

L’article distingue :  

• le droit à la prise en charge et l’accompagnement personnalisé ; 

• le droit à la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement.  

Concernant la prise en charge et l’accompagnement individualisé 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne 
et personne protégée qui n’est pas apte à exprimer sa volonté :  

le MJPM participe à l’élaboration du projet de prise en charge et 
d’accompagnement personnalisé de la personne protégée en tenant compte de 
l’avis de la personne protégée.  

Il consent au projet de prise en charge et d’accompagnement, en tenant compte de 
l’avis de la personne protégée.  

• Dans les autres cas :  

le consentement éclairé de la personne protégée doit systématiquement être 
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision.  
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[…] 
 
7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à 
la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.  
 
Cette personne bénéficie de l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un 
mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection 
juridique à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, de la 
personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. » 

Concernant la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du 
projet d’accueil et d’accompagnement 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne  
et personne protégée qui n’est pas apte à exprimer sa volonté :  

la personne protégée bénéficie de l’aide du MJPM pour permettre sa participation 
directe à la conception et la mise en œuvre de son projet d’accueil et 
d’accompagnement. 

• Dans les autres cas :  

l’élaboration du projet d’accueil et d’accompagnement ainsi que sa mise en œuvre 
doivent être effectuées avec la participation directe de la personne protégée prise 
en charge par la structure. 
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2. Le livret d’accueil dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux 

Article L. 311-4 alinéa 1er 

« Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à  
l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors 
de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-
social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un 
mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique 
s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique 
avec représentation relative à la personne un livret d'accueil auquel sont 
annexés. […] » 

L’article L. 311-4 précise les personnes auxquelles doivent être remis le livret d’accueil. 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

la personne protégée reçoit le livret d’accueil ainsi que le MJPM.  

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée reçoit le livret d’accueil.  

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797370&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. L’appel à une personne qualifiée 

Article L. 311-5 et article R. 311-1 alinéa 1er  
Article L. 311-5 : 
« Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou 
médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, 
en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle 
choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le 
département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président 
du conseil départemental.  
 
Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de 
protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une 
personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de 
la mesure de protection. 
 
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées 
du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé, à son 
représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection 
juridique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Rôle de la personne qualifiée :  
La personne qualifiée informe et aide les usagers d’un service social et médico-
social pour faire valoir leurs droits. Son intervention s’inscrit dans la relation entre 
l’usager et le gestionnaire du service qui le prend en charge Elle participe à la lutte 
contre la maltraitance et, plus largement, contre le phénomène de non-recours aux 
droits. 
 
L’article L. 311-5 détermine les personnes habilitées à faire appel à l’aide d’une 
personne qualifiée, outre la personne elle-même. 

• Mesure de protection juridique avec représentation :  

si la personne protégée n’a pas fait appel à une personne qualifiée, la personne en 
charge de la mesure peut prendre la décision de le faire. 

L’article L. 311-5 du CASF vise toutes les situations de représentation sans limiter à 
la représentation à la personne. 

• Dans les autres cas :  

seule la personne protégée prise en charge par un établissement peut faire appel à 
une personne qualifiée. 

Article R. 311-1 alinéa 1er : 

« En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la 
personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur 
d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur 
faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la 
personne chargée de la mesure de protection par lettre recommandée avec 
avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des 
mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a 
entreprises. Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de 
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de 
besoin, à l'autorité judiciaire. […].» 

A la fin de son intervention, la personne qualifiée rédige un courrier qui informe 
des suites données à sa demande, des démarches qu’elle a entreprises, et des 
mesures qu’elle peut être amenées à suggérer.  

L’article R. 311-1 détermine les personnes qui doivent recevoir le courrier. 

• Mesure de protection juridique avec représentation : la personne qualifiée 

informe la personne chargée de la mesure de protection.  
 

• Dans les autres cas : la personne protégée reçoit l’information de la 
personne qualifiée.  
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4. Les droits des usagers dans les services de PJM 

Article L. 471-7 

 
« Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles 
L. 311-3 à L. 311-9, lorsque la personne chargée d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard 
d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 472-6 est un 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même 
article :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article  
L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que 
l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un 
membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, 
un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ;  
 
 
 

 
Cet article fixe les conditions d’exercice du droit des usagers dans les établissements. Il 
s’applique tant au service de préposé d’établissement mis en place au sein d’une 
structure hospitalière habilitée (alinéa 1er) qu’aux services tutélaires (dernier alinéa).  

Cet article se réfère à plusieurs actes :  
 

• la remise du livret d’accueil, la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie et le règlement de fonctionnement ; 

• l’élaboration du document individuel de prise en charge ; 

• la possibilité de faire appel à une personne qualifiée ; 

• la participation de la personne protégée au conseil de la vie sociale. 

La remise du livret d’accueil, de la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie et du règlement de fonctionnement 

 
Principe : le MJPM remet personnellement à la personne protégée l’ensemble des 
documents. 

Exception : si la personne protégée n’est pas apte à mesurer la portée des documents, 
ils peuvent être remis à un membre du conseil de famille s’il a été désigné ou, à défaut, 
à un membre de famille ou une personne de son entourage. 
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2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document 
individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à 
moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ;  
 
 
 
 
3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par 
l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté 
éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été 
constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son 
entourage dont l'existence est connue ; 
 
4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou 
de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil 
de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur 
permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même 
article.  
 
Le présent article s'applique lorsque la personne chargée d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard 
d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social 
mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs mentionné au 14° du même I., géré par cet 
établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou 
de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre. » 

L’élaboration du document individuel de prise en charge 

Quelle que soit la mesure de protection, la participation directe de la personne 
protégée est requise (sauf lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté 
éclairée). 

La possibilité de faire appel à une personne qualifiée 

Principe : la personne protégée peut faire appel directement à une personne qualifiée, 
conformément à l’article L. 311-5 du CASF.  

Exception : si la personne protégée n’est pas en capacité de le faire, un membre du 
conseil de famille, s’il a été constitué, ou à défaut un membre de sa famille ou une 
personne de son entourage peut effectuer cette démarche.  

La participation de la personne protégée au fonctionnement du service 

La personne protégée doit être associée au conseil de la vie sociale quand son état le 
permet. 
 
Si son état de santé ne le permet pas, d’autres formes de participation doivent être 
prévues.  
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E. L’hébergement des personnes âgées 
 
 

 
 

 
 

 

L’information du président du conseil départemental d’un hébergement dans un établissement de santé pour une 
courte durée d’un bénéficiaire de l’APA - Article L. 232-22 

Le contrat de séjour – Article L. 311-4-1 II. 

La durée du contrat d’hébergement pour les établissements accueillant des personnes âgées – Article L. 342-2 

 
  

1. 

2. 

3.
. 
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1. L’information du président du conseil départemental d’un hébergement dans un  
établissement de santé de courte durée d’un bénéficiaire de l’APA 

Article L. 232-22 

« Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé 
dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite 
ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le 
bénéficiaire, le cas échéant la personne chargée d'une mesure de protection 
juridique avec représentation relative à la personne, ou l'équipe médico-
sociale mentionnée à l'article L. 232-3.  
 
En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil 
départemental peut réduire le montant de l'allocation personnalisée 
d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie 
réglementaire. » 

L’article L. 232-22 pose le principe de l’information que doit recevoir le président du 
conseil départemental concernant l’hébergement de courte durée dans un 
établissement de santé d’une personne bénéficiaire de l’allocation personnalisée 
d’autonomie afin qu’il puisse réduire ou suspendre temporairement le montant de 
l’APA. 

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

le MJPM doit prévenir le président du conseil départemental.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée, bénéficiaire de l’APA et qui est hébergée temporairement dans 
un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, doit informer le 
président du conseil départemental. 
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2. Le contrat de séjour 

Article L.311-4-1 II. 

« II. - La personne accueillie ou, le cas échéant, la personne chargée à son égard 
d'une mesure de protection juridique avec représentation peut exercer par 
écrit un droit de rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du 
contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis 
puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de 
la durée de séjour effectif. Dans le cas où il existe une mesure de protection 
juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions 
prévues au titre XI. du livre Ier du code civil. 

Passé le délai de rétractation, la personne accueillie ou, le cas échéant, la 
personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec 
représentation, dans le respect du même titre XI du livre Ier du code civil, peut 
résilier le contrat de séjour par écrit à tout moment. […] » 

L’article L. 311-4-1 relatif au contrat de séjour précise qui sont les titulaires du droit 
de rétractation (II. al 1er) et de résiliation (II. al 2).  

• Mesure de protection avec représentation : 

la personne protégée ou la personne en charge d’une mesure de protection 
juridique avec représentation peut, dans l’intérêt de la personne protégée, 
effectuer ces deux démarches.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée accueillie dans un établissement peut seule et, dans le respect 
des dispositions du code civil (art. 426 et 459-2 C. Civ.), exercer un droit de 
rétractation ou résilier son contrat de séjour.  
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3. La durée du contrat d’hébergement pour les établissements accueillant des personnes âgées 

Article L. 342-2 

Alinéa 1er : « Le contrat est à durée indéterminée ; […] » 
 
Alinéa 5 : « Lorsque, préalablement à l'entrée dans l'établissement, la 
personne âgée ou la personne chargée à son égard d'une mesure de 
protection juridique avec représentation relative à la personne a déclaré 
vouloir conclure un contrat pour un hébergement d'une durée limitée, 
inférieure à six mois, le contrat est alors à durée déterminée.  
 
Il contient les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents. 
Lorsqu'une personne est hébergée, sur la base d'un contrat à durée 
déterminée, au-delà d'une période de six mois consécutifs, le contrat est 
transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée et soumis aux 
dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-6. » 

L’article L. 342-2 fixe les conditions du contrat d’hébergement. 
 
Tout contrat conclu dans un établissement hébergeant des personnes âgées est un 
contrat à durée indéterminée.  
 

Par dérogation, il peut être conclu pour une durée déterminée inférieure à 6 mois.  

 

 
Cette volonté, doit être exprimée préalablement à l’entrée dans l’établissement :  

• Mesure de protection avec représentation relative à la personne :  

le MJPM peut déclarer vouloir conclure le contrat pour une durée déterminée dans 
l’intérêt de la personne protégée.  

• Dans les autres cas :  

la personne protégée exprime seule sa volonté à vouloir conclure un contrat à durée 
déterminée.  
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Documents utiles 
 

Documents publics de l’Unaf sur le droit de la santé  
 
Fiche « infos tuteurs familiaux » sur le don du sang et le don d’organes (juin 2022) 
Information Soutien aux tuteurs familiaux | Unaf 
 
Contribution de l’Unaf aux Assises de la santé mentale (septembre 2021) 
UNAF - Assises de la santé mentale des 27 et 28 septembre 2021 : contribution de l’Unaf 
 
Fiche « infos tuteurs familiaux » sur la vaccination (septembre 2021) 
infos-tf-consentement-vaccins.pdf (unaf.fr) 

 
 

 

Documents de l’Unaf disponibles sur Rézo  
 

Compte rendu de la session d’information sur le dispositif « Mon espace santé » (février 2022)  
| Base de connaissances UNAF 
 
Note de l’Unaf intitulée « personnes protégées et vaccination » (décembre 2020)  
| Base de connaissances UNAF 

 
 

 

Pour aller plus loin  
 

Dématérialisation : 

Rapport de suivi de la Défenseure des droits sur la dématérialisation des services publics (janvier 2022) 
Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on (defenseurdesdroits.fr) 
 
Contribution de l’Unaf adressée à la Défenseure des droits dans le cadre du suivi du rapport de 2019 sur 
la dématérialisation et l’inégalité d’accès aux services publics (décembre 2021) 
UNAF - PJM et dématérialisation des services publics : l’Unaf adresse une contribution écrite au Défenseur 
des droits 
 

Ethique : 

Contribution de l’Unaf pour l’élaboration d’une charte éthique et accompagnement du grand âge (juin 
2021) 
| Base de connaissances UNAF 
 
Charte éthique et accompagnement du grand âge (septembre 2021) 
2021_charte_ethique_grand-age_web.pdf (espace-ethique.org)  

  

https://www.unaf.fr/services/sante-dependance-aidants/information-soutien-aux-tuteurs-familiaux-istf/
https://www.unaf.fr/spip.php?article28546
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/infos-tf-consentement-vaccins.pdf
https://rezo.unaf.fr/itm/bookmark/138447
https://rezo.unaf.fr/itm/bookmark/136304
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_rapport-dematerialisation-2022_20220207.pdf
https://www.unaf.fr/spip.php?article28981
https://www.unaf.fr/spip.php?article28981
https://rezo.unaf.fr/itm/bookmark/136348
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/2021_charte_ethique_grand-age_web.pdf
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Pôle Protection - Droits des Personnes 
______________________________________ 

Valérie BONNE 

Coordonnatrice 

vbonne@unaf.fr 

Tél. : 01 49 95 36 95 

 

Marion BOUILLY 

Chargée de mission 

mbouilly@unaf.fr 

Tél. : 01 49 95 36 90 

 

Secrétariat PDP 

pdp-pjm@unaf.fr 

Tél. : 01 49 95 36 48 

_____________________________________ 
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