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Au
fait,
pourquoi
les
majeurs sous protection
juridique payent-ils des
frais de participation ?
Pour financer le travail des
professionnels ? Oui, mais
encore ? Parce que nous
sommes conditionnés par
la description apocalyptique
de l'état des finances
publiques, à tel point que
l'on ne peut plus imaginer
un service au public sans
contrepartie financière de
l'usager ?
Si l'on met en perspective
le principe des frais de
tutelle, l'évidence de payer
pour sa mesure est très
vite ébranlée. Parce que
leur nature juridique pose
question. Parce que leur principe
même, à l'aune des évolutions
sociales dans la prise en charge
du handicap, va l'inverse de
l'histoire.
Alors que la Loi du 11 février
2005 pose le principe historique
de la compensation du handicap,
c'est à dire l'appel à la solidarité
nationale pour rétablir l'égalité
au bénéfice de celui qui est
atteint
d'un
désavantage,
la
réforme de la protection des
majeurs rame à contre-courant.
Le majeur protégé a été évalué,
médicalement,
socialement
et
judiciairement comme vulnérable.
Il s'en retrouve bénéficiaire d'une
mesure censément adaptée. Et au
lieu d'être considéré comme
relevant d'une compensation de
sa vulnérabilité, il en est pénalisé
financièrement.
Comme
puni
d'être non seulement vulnérable
mais en plus dépourvu de proches
en capacité d'exercer sa mesure.
Ce bulletin reprend et approfondit
les
problématiques
soulevées
dans notre numéro de juin 2009.

Madame Jeanine

par Monsieur Alain

Madame Jeanine est âgée de 85 ans. Elle bénéficie d’une gérance
de tutelle depuis 1998. Veuve, sans enfant, elle vit en fauteuil
roulant depuis de nombreuses années. Sa retraite confortable
(2500 € par mois),ainsi qu’un petit placement, lui a permis
d’intégrer en 2005 une maison de retraite médicalisée qui lui
fournit les prestations appropriés à ses difficultés.
Un état dépressif latent se traduisant par une tendance au repli
sur soi, des propos suicidaires, des difficultés à se mouvoir en
fauteuil nous ont conduits à mettre en place, en concertation
avec l’équipe pluridisciplinaire de la structure, la visite d’une
dame de compagnie deux fois par semaine, soit 8 heures par
mois. La mission de cette personne est d’accompagner Madame
Jeanine dans ses sorties à l’extérieur de l’établissement, à créer
un lien, une relation susceptible de lutter contre le sentiment de
solitude. Cette prestation est assurée par une association d’aide
à domicile. Le constat est unanime : cet accompagnement est
indispensable au maintien de l’équilibre psychologique de
Madame Jeanine.
Nous nous heurtons cependant à la réalité budgétaire suivante :
Sa retraite est de 2500 € par mois, les frais d'hébergement sont
de 2700€, le coût de la prestation d’aide à domicile est de 160 €.
Nous réglons les frais de téléphone d’environ 40€ par mois.
Madame Jeanine dispose d’une somme mensuelle laissée à sa
discrétion de 100 €. Le total de ses charges s’élève à 3000 €.
Nous puisons donc dans les placements qui devraient lui
permettre de maintenir son train de vie selon nos estimations
jusqu’en 2011.
La réforme portant modification de sa participation aux frais de
gestion de sa mesure de protection la contraint à un effort
budgétaire de 224 € mensuels contre 30 € précédemment.
La question qui se pose alors à nous est de savoir si nous
pouvons maintenir le niveau de prestations pourtant
indispensable à Madame Jeanine. Doit-on envisager la
suppression du service d’aide à domicile ? Le recours à une
maison de retraite moins onéreuse (quand les repères si fragiles
pour cette personne sont tous là) ? Tout cela pour permettre
l’acquittement de sa participation aux frais de gestion ?
La loi porte en son sein une disposition cynique puisqu’elle oblige
nos concitoyens en situation de vulnérabilité (constatation
médicale) à financer une part du coût de cette vulnérabilité. Elle
leur impose de financer une partie du coût de la mesure de
justice dont il bénéficie, cela sans se soucier des réalités
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budgétaires dans lesquelles leurs difficultés les placent parfois. Notre mission de mandataire
judiciaire atteint là un paroxysme sans précédent : notre mission de protection de la personne peut
conduire à une plus grande précarisation de celle-ci.
L’exemple de Madame Jeanine n’est pas isolé. D’autres personnes aux ressources plus modestes se
voient amputer leur budget de sommes prises sur leur besoins premiers (alimentation, chauffage,
téléphone, …).
Les professionnels que nous sommes doivent dénoncer sans ambigüité cette participation
financière, qui, même si elle existait déjà dans une moindre mesure avant la loi du 5 mars
2007, discrédite, au regard des proportions prises, l’intentionnalité de la nouvelle loi qui
se veut plus protectrice des droits des personnes.
Les sources de financement de nos dispositifs doivent
se chercher dans la solidarité nationale.
Le silence actuel de nos associations sur ce sujet est
malheureusement assourdissant …

Les urgences en matière de
recouvrement des frais de tutelle
Faisons un instant abstraction des questions de fond. Il y a
urgence à revoir le mode de recouvrement, au moins à deux
égards : le principe d'égalité de calcul doit être rétabli
et les professionnels désengagés de ce processus.
Le mode de calcul des frais de tutelle est totalement
inique. Est-il normal que deux personnes à ressources
équivalentes acquittent des frais équivalents alors même que
l'une aura deux enfants à charge et pas l'autre ? Ou que l'une
subvienne aux besoins d'un conjoint, d'un ascendant ou doive
payer des charges spécifiques liées à une invalidité ? Est-il
acceptable qu'une personne tombe dans le besoin, fasse par
exemple appel à l'aide sociale pour payer des frais
d'hébergement, uniquement du fait de sa participation ? Il est
impérieux de rétablir sans délai les parts fiscales dans le
calcul, et, au delà, la réalité budgétaire de la personne. En
d'autres termes, si frais il y a, il ne doivent frapper qu'un
revenu disponible après acquittement des charges fixes et
conservation d'une somme pour les dépenses personnelles.

Les Actes de la Journée d'Etudes
ANDP du 29 mai 2009 sont
disponibles.
Commande par correspondance au
siège (5 rue Las Cases 75007
PARIS)
contre
10
€
de
participation aux frais d'édition +
2 € de frais de port.

Les professionnels doivent être déchargés de tout rôle
pour le recouvrement de ces frais. Il est un constat
unanime, c'est que le rôle qui nous est dévolu en la matière
parasite totalement notre relation au majeur protégé. L'argent est l'outil premier de notre action et
notre accompagnement auprès de la personne, notre posture se doit d'être neutre et objective. Notre
entrée dans le champ de la Loi 2002 fait obstacle à une position d'agent de recouvrement de
prélèvements obligatoires. Nous avons détaillé longuement cet aspect dans notre bulletin de juin
2009 : nous devons nous garder d'être pourvoyeurs de dépense ou de charges, ou alors
l'accompagnement budgétaire est impossible. C'est à l'État d'assumer de recouvrir ces sommes.
Le paroxysme de cette contradiction est observé dans les curatelles simples. Si le majeur ne paye
pas lors de la présentation de la facture, qu'advient-il ? Le mandataire va-t-il engager une
procédure de recouvrement forcé ? Va-t-il requérir la main levée alors même que le fait
générateur de la mesure existe toujours et n'a rien à voir avec son financement ? La position des
services de protection est intenable : s'il ne recouvre pas, le travail accompli n'est pas rémunéré, s'il
agit au contentieux, il va à l'encontre de son rôle originel !
Et si un majeur sous curatelle simple pouvait faire échec au recouvrement des frais de participation,
pourquoi quelqu'un sous curatelle renforcée ou tutelle ne le pourrait pas ?...
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Protéger les majeurs, y compris contre un arbitraire légal
Par Rachel Gangloff, Anne Hart, Marie-Paule Viguier
Dans le dernier bulletin de l’ANDP, nous avions publié un texte sur les questions que soulevaient pour
nous la participation de la personne au financement de sa mesure.
Ce texte n’a pas reçu l’écho que nous pensions naturellement trouver auprès de nos collègues
délégués. Pris par l’urgence et la masse de travail à laquelle nous sommes tous contraints, nous
avons du mal à prendre le temps nécessaire à la réflexion concernant notre place et notre rôle
auprès des personnes dans ce cadre bien particulier qu’est le mandat judiciaire à la protection de la
personne vulnérable. Nous souhaitons pourtant aujourd’hui poursuivre sur cette question.
Revenons vers la loi n° 2007- 308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs qui pose ce cadre :
« Art. 415. – les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au
présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des
droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la
personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle
est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
Cette loi a le courage de mettre la personne vulnérable et ses intérêts au cœur du dispositif.
Cependant, nous pouvons constater que si elle prévoit que c’est un devoir de la collectivité publique
de protéger les plus faibles, elle ne prévoit pas que celle-ci en assume la pleine charge financière.
« Art. 419. – Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire
à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la
personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le
code de l’action sociale et des familles »
Dans le texte que nous avions publié au mois de juin, nous avions abordé comment, avant cette loi,
nous faisions en sorte d’ignorer et d’éluder cette question déjà présente du financement de la
mesure par la personne protégée (recherche systématique de mesure doublées –civile + TPSnégociation avec la direction pour d’autres, mise au paiement à contre cœur lorsque nous n’avions
trouvé aucune solution). Nous pouvons imaginer aujourd’hui, que le législateur aurait pu se saisir de
cette réforme pour affirmer de façon claire que, parce que la protection est un devoir de la
collectivité publique, cette même collectivité doit en assumer le coût. Cela est déjà le cas en ce qui
concerne la protection de l’enfance : peut-on imaginer le coût financier d’une mesure AED ou AEMO
pris en charge par la famille de l’enfant pour lequel elle est prononcée ?
Au lieu de cela, il fait le choix du financement de la mesure par le protégé lui-même, posant les
règles d’une participation en fonction des revenus, allant même jusqu’à ne poser aucune limite
à cette participation. Aujourd’hui certaines personnes payent un coût supérieur à celui évalué par le
service nommé. Cette dérive pourrait nous amener à penser que ceux qui ont de l’argent, (et nous
sommes bien placé pour les identifier puis que nous avons la gestion des comptes), peuvent
participer à ce financement, ils en ont les moyens. Pour les autres, ceux des minimas sociaux dont le
législateur dans sa grande bonté, a finalement accepté de prévoir qu’ils ne participent pas, mais
aussi ceux pour qui cette participation est synonyme d’étranglement, alors pour ceux là, nous
pourrions nous mobiliser, et comme il est prévu dans la loi, faire valoir leurs intérêts.
Les personnes que nous accompagnons dans le cadre de notre mission de délégué à la protection ont
toutes un point commun : elles sont vulnérables, elles ont besoin d’être protégées. Notre rôle est le
même pour toutes : défendre et faire valoir leurs droits. A ce titre, la participation au financement de
la mesure est intolérable pour chacun quelque soit la valeur de son portefeuille, la qualité de son
environnement social, la présence ou non de son entourage familial.
Cette question de la participation de la personne au financement de sa mesure est bien l’occasion
pour nous de toucher du doigt la vulnérabilité des personnes que nous accompagnons. Force est de
constater que plus elles sont dociles devant cette annonce, plus elles sont vulnérables, et cela quelles
qu’en soient les raisons (handicap, vieillesse, maladie mentale, déficience …). C’est bien leur
vulnérabilité qui les empêche d’interroger ce principe et de nous dire que cela n’est pas acceptable.
Nous regardons étonnées, parfois extrêmement agacées, se mettre en place cette participation sur le
dos même des personnes que nous sommes sensés protéger. Il est parfois difficile de protéger l’autre
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de lui-même parce que l’on ne trouve pas l’intervention, le bon mot, la bonne question qui peut
l’interroger sur ce qu’il vit et répète peut être.
Il semble qu’il soit bien difficile aussi de le protéger contre ce principe certes légal mais cependant
scélérat que nous interrogeons encore aujourd’hui, et dont les accointances avec la définition du
racket ne peuvent nous échapper entièrement…

Juridiquement, les frais de participation n'existent pas
Par Pierre BOUTTIER
Les frais de tutelle sont un OVNI juridique. Ils revêtent l'aspect d'un prélèvement obligatoire mais
n'entrent pas dans les catégories des ressources de l'État définies par la Loi organique du 1er août
2001 : ni impôt, ni taxe , ni redevance ... Quelle est leur nature ? Leur fondement est à rechercher
dans les débats parlementaires préalables à l'adoption de la Loi du 5 mars 2007 et dans le rapport de
2003 paru à la Documentation française : il s'agirait de la rémunération du service rendu.
Justement. Nous l'avons affirmé, nous le répéterons : notre action n'est pas la contrepartie d'un prix
payé. Elle se développe au regard de la situation et des besoins de la personne. Il n'y a aucune
corrélation entre le montant versé et le service rendu. La protection juridique de la personne
est une globalité, elle permet d'agir auprès du majeur lorsqu'il en a besoin et non pas parce qu'il
paye pour cela ! Le service rendu est incertain, donc non évaluable. On souhaite au majeur
d'avoir moins besoin de notre accompagnement, c'est souvent bon signe. Notre discrétion, gage
d'une autonomisation du sujet serait-elle acceptable alors que celui-ci nous rémunère, et pas pour
que nous nous effacions ?
Le mode de calcul des frais lui-même contredit cette théorie de la rémunération du service rendu : il
a un caractère progressif, calculé par tranches, en fonction des revenus du majeur. Il s'apparente
davantage à la protection sociale : je cotise en fonction de mes facultés contributives, je reçois en
fonction de mes besoins. Donc, encore une fois, la facturation de la mesure n'est pas la contrepartie
d'un service quantifiable !
La mesure de protection n'est jamais qu'une compensation d'un désavantage dont le majeur est
victime, sa vulnérabilité, résultant d'un état médicalement constaté. Il n'y a aucune justification pour
que son budget soit grévé d'un coût qui appartient à la collectivité, au nom de l'égalité entre les
citoyens. Le majeur protégé n'a aucune voie de recours contre les frais qui lui sont imposés : il n'en
dispose que contre l'existence même de la mesure, dont le fondement est tout autre.
Si service rendu il y a, il me semble que c'est à l'égard des familles. Si le majeur bénéficie d'une
compensation de son état, les héritiers bénéficient autant de la décharge de l'exercice de la mesure
(y compris pour raison légitime) et des soucis associés que de la préservation du patrimoine de leur
proche. Si la collectivité a tant besoin de ressources, le financement de la mesure ne pourrait-il pas
être traduit en récupération sur succession sur le modèle de l'aide sociale ? A débattre...
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