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1/ Incompatibilité entre deux statuts, salarié et individuel, pour l’activité 
de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, nous constatons une forte augmentation du 

nombre de délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs optant pour une double 
activité en tant que salarié et indépendant. Ce que permet la loi aujourd’hui.  Or, cela pose un 

problème éthique et juridique.  
 

Il convient de ne pas confondre le statut de délégué et de mandataire, le premier agissant pour le 
compte du second ; aussi, il nous semble incompatible d’agir à la fois pour le compte d’un mandataire 

en tant que délégué et pour son propre compte en tant que mandataire. 

 
L’inscription de cette incompatibilité dans la loi permet seule de répondre au respect du principe de 

loyauté entre un employeur et un salarié. L’organisation du travail du délégué est régie par son 
contrat de travail et le règlement intérieur du service. Aussi, comment garantir que le délégué salarié 

n’exerce pas son activité libérale sur son temps de travail salarié (convocation chez le juge, rencontre 

avec les administrations …) ? Par ailleurs, comment garantir aux personnes protégées une continuité 
de l’accompagnement notamment en cas d’urgence ? Le délégué ne peut pas assurer le suivi des 

personnes protégées au titre de l’activité privée sur ses horaires de travail. On peut aller jusqu’à 
craindre que certains mandataires privés tentent d’influencer les décisions du juge des tutelles aux 

fins de se voir désigner en lieu et place de leur employeur.  
 

Une telle disposition ne vise pas à favoriser un mode d’exercice par rapport à un autre, mais doit 

contribuer à organiser la profession. 
 

Proposition d’amendement :  
Après l’article 25, insérer l’article suivant relatif à la protection juridique des majeurs : 
Au chapitre Ier du titre VII du livre IV du Code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 471-2 du 
Code de l’action sociale et des familles, après le dernier alinéa, il est inséré la phrase suivante : « 
L’activité de délégué mandataire judicaire à la protection des majeurs est incompatible avec celle de 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel. ». 
 

 

2/ Améliorations relatives au mandat de protection future 
 

Le mandat de protection future est perçu comme l’une des grandes innovations de la loi du 5 mars 
2007. Il doit permettre à chacun de régler à l’avance, en possession de sa pleine capacité, les 

conséquences de sa propre vulnérabilité et de son éventuelle incapacité future ou celle de son enfant.  

Ce contrat, « véritable testament de vie », a également pour objectif de désengorger les tribunaux 
d’instance et garantir l’autonomie de la personne et sa liberté contractuelle.  

Malgré ses avantages, le mandat de protection future est encore peu utilisé. Selon des estimations, 
5000 mandats de protection future pour soi-même seraient actuellement signés et 538 ont 

effectivement pris effet.  
 

La motivation des personnes qui souhaitent engager un mandat de protection future s’explique 

souvent par la possibilité offerte de choisir leur futur mandataire tout en délimitant les pouvoirs qui lui 
seront confiés. A l’heure actuelle, ce type de décision peut être pris des années à l’avance, sans limite 
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dans le temps et en dépit de toute évolution de la situation. Or renouveler le mandat à l’issue d’un 

délai de cinq ans à compter de la date de signature permettrait d’éviter le décalage entre les mesures 
prévues par le mandat initial et la volonté de son auteur. 

 
L’absence de tenue d’un registre des mandats signés et/ou ayant pris effet présente de nombreuses 

difficultés. Le mandat de protection future ne paraît pas garantir une sécurité juridique suffisante aux 

personnes, d’autant qu’il est affranchi de l’autorité du juge. Pour pallier cette « absence de répertoire 
», en évitant la création d’un nouveau fichier, il peut être imaginé d’intégrer une mention relative à 

l’existence d’un mandat de protection future, au même titre que la tutelle et la curatelle (mention « 
RC ») en marge de l’état civil ou du fichier central des dispositions de dernières volontés. Ce type de 

mention relative aux mandats effectifs, accessible uniquement aux juges des tutelles, aux procureurs 
de la République et aux notaires, permettrait de garantir la publicité des mandats. 

 

Proposition d’amendement :  
Après l’article 28, insérer l’article suivant : 
L’article 477 du Code civil est ainsi modifié :  
1° Au quatrième alinéa, après les mots « acte sous seing privé », sont insérés les mots : «, pour une 
durée de 5 ans maximum » ;  
2° Après la première phrase de l’alinéa 4, la phrase suivante est insérée : « Un décret fixe les 
conditions de son renouvellement. » ; 
3° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Tout mandat de protection future, ainsi que son 
renouvellement, est enregistré dans un fichier spécifique, selon des modalités définies par décret ». 
 
 

3/ La durée de l’autorisation des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la 
jeunesse ou de l’assistance éducative  
 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont autorisés pour une durée de 15 ans 
depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi, les établissements et 

services autorisés conjointement par le Préfet et le Président du conseil général sont, le plus souvent, 

autorisés pour une durée de 15 ans. 
 

Pourtant, cette règle comporte une exception. Les établissements et services mentionnés au 4° du I 
de l’article L.312-1 du CASF, c’est-à-dire ceux mettant en œuvre les mesures éducatives et les 

mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire sont, aujourd’hui, titulaires d’une 
autorisation à durée indéterminée. Ainsi, les établissements et services autorisés uniquement par le 

Préfet et intervenant dans le champ exclusif de la protection judiciaire de la jeunesse sont autorisés 

pour une durée indéterminée. 
 

Dans un souci d’équité de traitement de tous les usagers, cet amendement propose d’unifier la durée 
des autorisations de tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

Cette exception au droit commun n’a pas de justification. Elle crée des difficultés pour les associations 
gestionnaires dans l’organisation du calendrier des évaluations de leurs établissements et services et 

induit une inégalité entre les usagers selon le type de structures dont ils relèvent.  
En effet, le calendrier de l’évaluation externe est calé sur le renouvellement des autorisations. Il en 

résulte que les établissements et services autorisés pour une durée indéterminée ne sont pas soumis 
au calendrier de droit commun de l’évaluation. Ainsi, les établissements et services intervenant dans le 

champ de la PJJ et de l’assistance éducative ouverts avant 2009 n’ont aucune obligation de procéder à 

une évaluation externe. Pourtant, l’évaluation externe est une procédure garantissant la qualité de 
l’accompagnement et le respect des droits des personnes accompagnées.  

 
Proposition d’amendement : 

Après l’alinéa 1 de l’article 45, insérer l’alinéa suivant : 
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« Au premier alinéa de l’article L.313-1, les mots « sauf pour les établissements et services 
mentionnés au 4° du I de l’article L.312-1 » sont supprimés. » 
 
 

4/ La transformation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux 
 
Le projet de loi propose que toute transformation d’établissements et services sociaux et médico-

sociaux soit exonérée d’appel à projet préalable. Cependant, il est prévu qu’un contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens soit obligatoire dans certaines hypothèses du projet de loi.  
 

Or, les collectivités territoriales sont réticentes à conclure de nouveaux contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens, étant donné l’engagement financier que ces derniers impliquent dans le 

cadre d’un contexte budgétaire contraint où la visibilité des ressources budgétaires disponibles pour 
les années à venir est empreinte d’incertitudes.   

En outre, la perspective de la réforme territoriale conduit les collectivités territoriales à une certaine 

frilosité.  
Enfin, il est souhaitable que toutes les associations soient en capacité de proposer une adaptation de 

leur offre aux besoins. 
 

Proposition d’amendement : 

A l’alinéa 15 de l’article 45, supprimer les mots : « à la condition de donner lieu à la conclusion d’un 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ». 
 
 

5/ La capacité d’innovation des associations 
 
Le calendrier d’appel à projet doit prévoir au minimum un projet innovant ou expérimental  par an. 

Les collectivités publiques sont amenées à observer des besoins auxquels les dispositifs déjà en place 
ne permettent pas de répondre. C’est pourquoi il est important de maintenir l’obligation d’un appel à 

projet expérimental ou innovant annuel dans les calendriers. A ce sujet, le bilan de mise en œuvre de 

la procédure d’appel à projet pour 2012, réalisé par la DGCS et la CNSA, recommande de maintenir la 
possibilité de projets innovants ou expérimentaux qui permettent notamment d’encourager 

l’adaptation de l’offre existante aux besoins locaux. 
 

Cependant, actrices de terrain et bénéficiaires d’une expertise de l’accompagnement des populations 
concernées, les associations sont également amenées à identifier de nouveaux besoins et à offrir des 

modalités d’accueil et de prise en charge innovantes en réponse à ces besoins. La procédure d’appel à 

projet peut être un frein à la démarche d’innovation et d’expérimentation qui caractérise les 
associations car celles-ci ne sont plus en mesure de proposer un projet qui réponde à un besoin 

qu’elles ont observé.  
 

Le rapport de Jean-Yves Hocquet, intitulé « Contribution à la réflexion sur l’apport des organismes du 

secteur médico- social à l’inclusion des personnes handicapées » (avril 2012), souligne que « la 
procédure est conservatrice. Sur le plan concret les appels à projets conformes à une démarche 

transversale ambitieuse (prévention, sanitaire et médico-social) ou transcendant les frontières 
départementales sont quasiment inexistants. [...]La procédure d’appel à projets innovants faiblement 

utilisée est une fausse fenêtre. Avec une évaluation à trois ans, il y a un risque de privilégier les 
résultats faciles. »  

 

Une piste possible, afin de laisser aux acteurs de la société civile la possibilité d’être porteurs de 
propositions, réside dans le fait de leur permettre de déposer des projets expérimentaux ou innovants 

devant une commission de sélection d’appel à projet, sans passation d’un appel à projet préalable, 
lors d’une réunion spéciale annuelle de la commission qui formulerait un avis. L’autorité publique ne 

serait pas liée par cet avis n’ayant aucune obligation de délivrer l’autorisation. 
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Proposition d’amendement : 
Après l’alinéa 20 de l’article 45, compléter cet article par l’alinéa suivant : 
e) Il est ajouté un IV à l’article L.313-1-1 ainsi rédigé : « La commission d’information et de sélection 
d’appel à projet est réunie annuellement à l’initiative de son président pour examiner les projets des 
établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L.312-1 ou 
innovant soumis à son avis, sans passation d’un appel à projet préalable. Un décret en fixe les 
modalités. L’avis ainsi rendu ne lie pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. ». 
 
 

6/ Régularisation des établissements et services non autorisés 
 
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) doivent obligatoirement être 

titulaires d’une autorisation qui ne peut être délivrée qu’après une procédure d’appel à projet. 
 

Or, il s’avère qu’un certain nombre d’ESSMS ne dispose pas, aujourd’hui, d’autorisation au sens de 
l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles, parce qu’ils ont été créés avant 1975, ou 

parce qu’ils ont été créés après 1975 sans jamais avoir eu d’autorisation, ou enfin parce qu’ils ne sont 

entrés dans la catégorie des ESSMS qu’après 2002 (services d’investigation et de prévention 
spécialisée). 

  
Pour autant, ces établissements et services fonctionnent et sont tarifés depuis plusieurs années. La 

plupart sont habilités à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire, se conforment aux 

obligations d’évaluation et mettent en œuvre les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 relatives aux 
droits des usagers. Les autorités administratives reconnaissent de fait leur existence. 

 
Il est donc nécessaire de régulariser la situation de ces structures qui fonctionnent depuis plusieurs 

années, accueillent et accompagnent des familles, enfants et adolescents sur décisions administratives 

ou judiciaires et qui répondent donc à un besoin. De plus, beaucoup de structures ont augmenté leur 
capacité d’accueil à la demande de l’autorité publique, sans pour autant voir leur autorisation 

régularisée. 
 

Cependant, cette régularisation ne devrait pas passer par un appel à projet (ce que prévoient déjà 
certaines autorités publiques selon les territoires), le fondement juridique de la passation d’appel à 

projet dans de telles situations étant discutable. En effet, il ne s’agit pas de créer, ni d’étendre la 

capacité d’un ESSMS, ni de répondre à un nouveau besoin identifié par l’autorité publique, mais bien 
de régulariser une situation administrative de structure existante, sur la base de la moyenne des trois 

derniers arrêtés de tarification, capacité conforme à la réalité de fonctionnement de l’établissement ou 
du service. 

 

Cet amendement vise donc à exonérer d’appel à projet la régularisation de l’autorisation de ces 
établissements et services. 

 
Proposition d’amendement : 

Après l’alinéa 20 de l’article 45, compléter cet article par l’alinéa suivant : 
f) Il est ajouté un V à l’article L. 313-1-1 ainsi rédigé : « L’autorité compétente doit délivrer 
l’autorisation selon la procédure prévue à l’article L. 313-2, aux établissements et services relevant de 
l'article L. 312-1, qui n’en sont pas titulaires et qui en formulent la demande, et qui, à la date de 
promulgation de la présente loi, sont habilités au sens de l’article L. 313-10 ou de l’article L. 313-6, ou 
sont tarifés annuellement selon la procédure prévue à l’article L. 314-1. Les capacités de 
l’établissement ou du service sont basées sur la moyenne des trois derniers arrêtés de tarification. ». 
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7/ Harmonisation des procédures d’exonération d’appel à projet pour les 
acteurs publics 
 

Le projet de loi propose d’exonérer d’appel à projet les établissements et services personnalisés ou 

non des départements s’ils relèvent uniquement de la compétence du président du conseil général, 
tout en les obligeant à passer devant la commission d’information et de sélection d’appel à projet pour 

avis. 
 

Il en est de même pour les établissements et services publics relevant de la protection judiciaire de la 

jeunesse, qui cependant ne sont pas tenus de passer devant cette commission. En effet, la loi du 27 
mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a prévu une exonération de la 

procédure d’appel à projet pour toute création, transformation ou extension d'établissements ou de 
services relevant directement de l’État.  

 
Il est proposé d’instaurer une procédure unique d’exonération, dans le sens d’une uniformisation des 

procédures d’exonération applicables aux acteurs publics (protection judiciaire de la jeunesse et 

conseil général) et d’une transparence accrue. Le passage devant  la commission d’information et de 
sélection permettrait à tous les acteurs d’avoir une information des projets d’ouverture et d’extension 

des établissements et services dont la gestion est assurée par un acteur public, qu’il s’agisse de la 
protection judiciaire de la jeunesse ou du conseil général. 

 

Proposition d’amendement : 
Après l’alinéa 33 de l’article 45, insérer l’alinéa suivant :  
6° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 315-2, il est inséré la phrase suivante : 
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I de l’article L. 313-1-1 donne son avis 
sur les projets de ces établissements ou services. » 


