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 L’intérêt des juristes pour la 
personne souffrant de maladie d’Alzhei-
mer a connu une réelle embellie avec les 
progrès du droit de la protection des per-
sonnes vulnérables et le développement 
de politiques publiques en faveur des 
maladies neurodégénératives (le premier 
plan remonte à 2008) (1). Ce premier 
essai d’appréhension de la mesure d’une 
maladie particulièrement fréquente dans 
la population âgée, issu des travaux de 
la commission présidée par le professeur 
Ménard (2), entrevoit l’importance d’une 
réflexion éthique et juridique approfondie 
en la matière : « Dans la maladie d’Al-
zheimer, la réflexion éthique est présente 
durant toute la maladie, du diagnostic à 
la fin de vie. L’accompagnement éthique, 
c’est affirmer la permanence de la per-
sonne humaine en toutes circonstances 
même les plus dégradées. De nombreuses 
initiatives ont déjà été prises dans ce 
domaine, par l’action de l’association 
francophone des droits de l’homme âgé, 
au sein des Centre mémoire de ressources 
et de recherche (CMRR), des espaces 
éthiques » (ibid, p. 76)

La mesure de protection est souvent la porte ouverte à la stigmatisation, la forme 
déguisée d’un pouvoir sur autrui et une source de blessures morales pour le sujet. 
La protection allouée ne doit donc pas être « globalisante » mais au contraire source 
d’individualisation approfondie.

Approche juridique  
de la vulnérabilité

Depuis la réflexion éthique a avancé l’idée 
plus constructive de maladie neuro-évolu-
tive et la doctrine juridique s’est interrogée 
sur la pertinence d’une loi spécialisée ou 
d’un droit plus flexible accompagnant ces 
avancées, ainsi que l’a plaidé le professeur 
Annick Batteur lors de sa synthèse du col-
loque scientifique « La maladie d’Alzheimer 
et le droit », en novembre 2012 (3).
La loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement (4) est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2016. Elle actualise certaines 
certaines expressions professionnelles 
et propose d’améliorer le quotidien des 
personnes âgées et de leurs proches 
aidants, longtemps méconnus comme 
partenaires à part entière de la relation 
d’accompagnement (5). Elle envisage les 
conséquences des handicaps et renforce 
la transparence et l’information sur les prix 
pratiqués en établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad). Enfin, elle réaffirme les droits et 
libertés des personnes âgées, force étant 
de constater leur inscription « en pointillé » 
dans la démocratie sanitaire (6).
S’agit-il, d’ailleurs, d’adapter la société au 
vieillissement (7) ou à la longévité ? L’enjeu 
de la réponse à cette question est impor-
tant : « Si on tient compte des surcoûts de 
la non-qualité et de l’absence de politique 
sanitaire de prévention de la dépendance, 
il n’est pas certain que faire beaucoup 
mieux coûte beaucoup plus cher » (8). Les 
personnes âgées « dépendantes » ont-
elles encore des droits dans notre pays, 

ou sont-ils bafoués lors du vieillissement ? 
Doit-on regarder les nonagénaires comme 
des survivants ? De nombreux articles 
cherchent à donner des repères éthiques 
ou juridiques sur ces sujets. Comme le 
remarque le Pr Moulias : « Dans quelques 
années, l’exclusion sociale des diverses 
générations d’adultes âgées paraîtra aussi 
archaïque que celle des femmes avant 
1945 » (ibid).
Si la République protège les plus vul-
nérables, qu’en pensent-ils eux-mêmes 
et comment s’organisent-ils avec leurs 
proches aidants pour bénéficier de cette 
protection (9) ? Les malades Alzheimer 
ont-ils besoin d’une protection particu-
lière, se sentent-ils fragiles et le sont-ils 
constamment ?

ANTICIPER
La maladie d’Alzheimer est une maladie 
neurodégénérative qui touche principa-
lement les personnes âgées et interpelle 
quant au bien-fondé et à la pertinence d’une 
protection juridique en prise avec le stade 
évolutif. En 2004, Frémont pointait déjà la 
notion floue de « tutelle à la personne » (10). 
Les désordres portent sur la mémoire, en 
particulier des faits récents, les capacités 
langagières, le raisonnement et le juge-
ment. La pathologie prive la personne de 
ressources mnésiques et sa pensée est en 
quelque sorte floutée. Pour saisir la réalité 
du monde et le comprendre, le fonction-
nement cognitif est indispensable. Il est en 
effet nécessaire d’ajuster ses perceptions 
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avec des données préalablement expéri-
mentées, mémorisées, mais morcelées par 
la maladie. Dans ce contexte, envisager une 
action future est chaotique et renvoie à des 
représentations internes de soi négatives, 
à des difficultés à se réaliser, à des plaisirs 
résiduels rares voire au déplaisir d’échouer 
dans ses engagements. Par ailleurs, l’apha-
sie empêche de nommer ce qui est perçu, 
d’organiser un discours intérieur cohérent 
permettant de mettre de la distance entre 
l’intention et le passage à l’acte (11, 12). 
Le patient ne sait plus comment réagir de 
façon ordonnée et adaptée. Son angoisse 
se démasque par des troubles du compor-
tement (voir aussi l’article de J.-M. Dorey 
et al., p. 32).
Afin de pallier ces dangers, le droit de la 
santé et le droit civil tentent de sanctuari-
ser la volonté du malade encore en état de 
s’exprimer. Comme le précise M. Fossier, 
« Ainsi, l’adulte malade, infirme ou très 
âgé, l’enfant orphelin ou en danger consti-
tuent un ensemble de sujets de droits, 
homogène en ce que l’autorité publique 
leur doit une protection renforcée » (13).

• En droit de la santé, ce sont les directives 
anticipées qui facilitent la prorogation de 
la volonté de la personne en fin de vie. 
Issues des lois du 22 avril 2005 et du 
2 février 2016 (14, 15), elles permettent 
à tout individu majeur de dire sa volonté 
par anticipation, au cas où il ne serait 
plus assez lucide ou en possession de 
ses facultés mnésiques, ce qui est le cas 
dans la maladie d’Alzheimer. Ce n’est 
bien sûr pas une obligation mais cela 
permet d’exprimer ses souhaits sur les 
décisions médicales (limitations ou arrêts 
thérapeutiques : respiration, alimentation 
et hydratation artificielles, réanimation 
cardiorespiratoire par exemple).
Intégré au Code de la Santé publique (16), 
cet outil est donc précieux lorsque le sujet 
peut encore exprimer ses volontés de 
façon libre et éclairée. Après informations 
et échanges avec le médecin (démarche 
partagée et personnalisée), un « testa-
ment de vie » est établi par la personne 
elle-même (sinon, en présence de deux 
témoins), daté et signé, authentifiable. 
Il est idéalement remis à la personne de 
confiance, révocable à tout moment.
L’idée est de préserver le meilleur équi-
libre entre les droits des patients et les 
devoirs de soignants, de rassurer les 
inquiétudes (légitimes) quant à la fin de 
vie, de prévenir les désaccords familiaux 
et d’aider les professionnels (15). C’est 

parfois aussi l’opportunité de désigner une 
personne de confiance, dispositif encore 
insuffisamment mobilisé, notamment en 
établissement.
Durant la crise sanitaire, alors que les 
personnes âgées en Ehpad étaient très à 
risque, les espaces de réflexion éthique 
régionaux, interpellés sur ce sujet, se 
sont positionnés sur l’opportunité de s’en 
saisir : « Les directives anticipées sont un 
droit reconnu à tout citoyen. Il importe 
donc que l’Ehpad s’enquière auprès du 
résident, de la personne de confiance ou 
de sa famille de l’existence de directives 
anticipées qui, en principe, sont connues 
de l’établissement depuis l’admission du 
résident. Pour autant, faut-il les demander 
spécifiquement en raison de l’épidémie de 
Covid-19 et, en ce cas, à tous les résidents 
ou aux seuls résidents non contaminés ? 
Le déclenchement d’un interrogatoire sys-
tématique ne semble pas souhaitable. 
Par contre, l’essentiel est, pour l’équipe 
soignante en lien avec le médecin coordon-
nateur, d’être à l’écoute du résident qui 
souhaiterait évoquer ce sujet et à l’écoute 
de la personne de confiance et de la famille 
auxquelles le résident confiné aurait trans-
mis des souhaits, par exemple lors d’un 
contact téléphonique » (17).
Émerge ici la nécessité de ce que le 
philosophe Fréderic Worms nomme un 
« apprentissage de la démocratie » tournée 
vers le soin (18). « Si diminuée qu’elle soit, 
la personne naufragée doit avoir le plus 
de liberté et de pouvoir d’action qu’il est 
possible », écrit P. Malaurie (19). C’est bien 
souvent cette idée que les proches aidants 
ramènent dans les débats soignants. En 
fin de vie, et notamment quand la per-
sonne ne peut pas exprimer sa volonté, 
peut-on aider les soignants et les soignés 
à mieux vivre les décisions parfois dou-
loureuses liées aux soins ? La promotion 
de volonté des malades au moment où il 
est encore possible de la recueillir paraît 
donc essentielle.

• Sur le plan du droit civil, le mandat 
de protection future figure en tête des 
mesures de protection juridique. Il per-
met à toute personne majeure (appelée 
mandant) de désigner à l’avance une ou 
plusieurs personnes (appelée mandataire) 
pour la représenter le jour où elle ne sera 
plus en capacité de gérer ses intérêts. Le 
mandataire pourra protéger les intérêts 
personnels et/ou patrimoniaux : ensemble 
des biens (corporels et incorporels), droits 
et obligations d’une personne physique ou 

morale qui sont appréciables en argent 
(droits immobiliers, droits mobiliers, 
salaires, revenus, dettes, créances…) 
du mandant.
La loi laisse une grande liberté au man-
dant pour choisir son mandataire, ce qui 
est le grand atout de cette mesure. La 
personne peut porter son choix sur un 
ami, un juriste, un notaire, un avocat, un 
mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs, toute personne physique qui 
réunit des compétences juridiques et de 
gestion, une disponibilité et une bonne 
connaissance du mandant et la volonté 
de servir son intérêt.
Tant que le mandant conserve toutes ses 
facultés, le mandat ne produit aucun effet 
et peut être modifié ou révoqué par le 
mandant. Le mandataire, lui, peut encore 
renoncer à sa mission. Lorsqu’il constate 
que l’état de santé du mandant ne lui per-
met plus de prendre soin de sa personne 
ou de s’occuper de ses biens, il effectue les 
démarches nécessaires pour que le mandat 
prenne effet. Il sollicite un médecin agréé, 
inscrit sur la liste établie par le Procureur 
de la République, pour qu’il examine le 
mandant et établisse un certificat médical 
constatant l’altération des facultés. Le 
mandat peut être activé sur la personne ou 
sur le patrimoine, voire les deux, selon ce 
que précisera le certificat médical.
Le juge des tutelles, comme juge des vulné-
rabilités, garantit la prééminence de cette 
mesure de protection sur toutes les autres 
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, 
habilitation familiale simple ou générale, 
par assistance ou par représentation). 
Notons qu’avant de basculer dans l’am-
nésie, le malade souffrant de la maladie 
d’Alzheimer peut aussi désigner son futur 
curateur ou tuteur. C’est pourquoi, selon 
Me Vignoin-Barrault, ce mandat « épouse 
parfaitement les besoins de cette popu-
lation car la protection peut porter sur la 
personne elle-même, son patrimoine ou 
les deux (…). Santé, lieu de résidence, 
vie personnelle du mandat, administra-
tion de tout ou partie de ses biens : ces 
divers éléments peuvent entrer dans le 
champ contractuel et font de cet outil un 
formidable atout au service de l’autonomie 
décisionnelle du malade Alzheimer » (20). 
Le mandat de protection future, cette 
petite « révolution juridique et culturelle, 
s’inscrit dans une logique d’organisation 
conventionnelle » tant de la fin de vie (21) 
que de la maladie d’Alzheimer.
En pratique le professeur Raoul-Cormeil 
précise que « pour les couples mariés 
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(…), il faut établir un mandat par époux, 
en vertu de la prohibition du mandat de 
protection future conjonctif. De surcroît, 
dans le cas où les époux choisissent les 
mêmes mandataires, l’hypothèse de l’op-
position d’intérêts doit être prévenue par 
l’habilitation d’un mandataire substitué 
pour chaque époux » (22).

L’HABILITATION FAMILIALE
La vulnérabilité concerne les interactions 
d’une personne, ici âgée, avec son environ-
nement social et humain, insuffisamment 
contenant et dont elle n’a guère la maîtrise. 
Du fait de leur isolement, les personnes 
âgées fragiles n’ont que peu de poids dans 
le dialogue social. On ne les entend pas car 
on ne leur donne guère la parole. La fragi-
lité est liée à la personne, entraînant une 
faiblesse touchant au moins trois secteurs : 
cognitif, somatique et social (définition qui 
ne fait pas encore consensus).
Fragilité et vulnérabilité se conjuguent 
pour saper la résilience. Certaines per-
sonnes âgées sont ainsi condamnées à 
des doubles, triples peines, voire plus, qui 
impactent leur santé mentale : faiblesse 
médico-sociale liée aux conséquences 
de l’âge, maladies chroniques, margina-
lisation sociale et difficultés d’accès aux 
services de soins ou d’aide (23).
Bien souvent, l’entrée en Ehpad s’ef-
fectue tardivement, voire en urgence, 
à la demande d’un entourage dépassé 
par l’évolution de la maladie et la perte 
d’autonomie, ce qui gêne peu ou prou le 
recueil d’un consentement valide pour 
le contrat de séjour. À cette occasion, 
malgré leur portée restrictive de liberté, 
le recours aux mesures « classiques » de 
protection est surutilisé. Cela au risque de 
méconnaître les principes directeurs du 
système tutélaire : nécessité, subsidiarité, 
proportionnalité et responsabilité, afin 
d’éviter, comme le précise le professeur 
Raoul-Cormeil, « que les mesures civiles 
de protection de la personne ne jouent à 
contre-emploi, en portant atteinte à sa 
dignité » (24). C’est ainsi que « la garantie 
suprême de la liberté civile paraît bien être 
dans ce délicat équilibre entre le familial, 
le médical et le judiciaire » (25).
Quelle que soit la forme et/ou la temporalité 
de vulnérabilité dans laquelle est pris le 
sujet souffrant de maladie d’Alzheimer, une 
mesure de protection juridique peut être 
mise en œuvre en s’orientant sur la qualité 
du soutien familial. Un dispositif d’habilita-
tion, créé par l’ordonnance n° 2015-1288 
du 15 octobre 2015 est possible en tant que 

mode judiciaire de représentation hybride, 
puisque son fonctionnement est emprunté à 
la tutelle et au mandat de protection future 
(26). Modifiée par la loi du 23 mars 2019 de 
réforme pour la justice (27), cette évolution 
a élargi le champ d’application de l’habili-
tation familiale aux mesures d’assistance, 
alors qu’il était jusqu’alors limité aux seules 
mesures de représentation. L’habilitation 
familiale permet à un proche (descen-
dant, ascendant, frère ou sœur, époux, 
concubin, partenaire de Pacs) de solliciter 
l’autorisation du juge pour représenter une 
personne qui ne peut pas manifester sa 
volonté. Concrètement, la personne habili-
tée peut assister la personne protégée pour 
les actes qui, en cas de tutelle, requerrait 
une autorisation du juge ou du conseil de 
famille (par exemple, actes de disposition 
engageant le patrimoine). Cette assistance 
se manifeste par l’apposition de la signature 
de la personne habilitée à côté de celle de la 
personne protégée sur les actes écrits. Cet 
élargissement de l’habilitation familiale aux 
mesures d’assistance peut en particulier 
bénéficier aux familles pour l’assistance 
de leur parent âgé ce qui répond au cas du 
malade Alzheimer. Il s’agit de mieux tenir 
compte de la place des familles auprès 
des personnes vulnérables, quand elles 
s’entendent bien. 
Des passerelles ont été par ailleurs amé-
nagées avec les mesures plus connues 
mais aussi plus formelles et plus ouvertes 
aux familles moins assurées de gérer sans 
conflit les vulnérabilités présentées.
Les personnes, non protégées, peuvent en 
effet être victimes d’un abus de faiblesse 
lorsque l’étayage est insuffisamment pro-
tecteur et que la personne ne peut pourvoir 
seule à ses intérêts, ceux-ci étant d’autant 
plus susceptibles d’être détournés à mau-
vais escient, dans un sens contraire aux 
besoins de la personne en position de 
faiblesse. Les tribunaux considèrent que 
l’état de faiblesse ou d’ignorance peut 
notamment résulter de l’âge, du veuvage, 
de l’isolement, de la maladie, du handi-
cap, de la méconnaissance de la langue 
française, du faible niveau d’instruction, 
de la détresse économique.
La protection juridique est logiquement 
déclenchée afin que soient protégés les 
intérêts de la personne qui présente « une 
altération, médicalement constatée, soit de 
ses facultés mentales, soit de ses facultés 
corporelles » et est « de nature à empê-
cher l’expression de sa volonté » (28). 
Cette personne vulnérable se trouve alors 
« dans l’impossibilité de pourvoir seule à 

ses intérêts ». En pareil cas, « une mesure 
de protection, au sens du code civil, est 
une mesure destinée à accomplir provisoi-
rement, pour un temps plus ou moins long, 
un certain nombre d’actes, aux côtés de 
la personne malade, parfois sans la priver 
de sa capacité civile par une mesure de 
protection juridique. Elle peut consister 
à l’assister selon des modalités diverses 
(curatelle), ou à la représenter dans les 
cas les plus graves (tutelle). Elle implique 
le plus souvent l’intervention d’un juge, 
qui appréciera au vu de documents médi-
caux, sociaux, médico-sociaux, bancaires, 
patrimoniaux et d’audition, de la nécessité 
d’organiser un régime de protection plus 
au moins durable » (29).
La jurisprudence insiste sur la rigueur indis-
pensable dans le prononcé d’une mesure de 
protection, qui doit être appréciée à l’aulne 
de la constatation d’une altération affectant 
les facultés mentales de l’intéressé ou ses 
facultés corporelles l’empêchant d’exprimer 
sa volonté ainsi que la nécessité du recours 
à l’aide d’un tiers (30).

LES MESURES DE PROTECTION
Depuis le 1er janvier 2020, la protection 
juridique de la personne majeure vulné-
rable relève du juge des contentieux de 
la protection, qui remplace le juge des 
tutelles des majeurs (31). Ce change-
ment sémantique était nécessaire car 
l’ancienne dénomination n’apparaissait 
en effet conforme ni à la réalité de l’action 
de ce juge, ni à l’esprit de la Convention 
relative aux droits des personnes handi-
capées (CIDPH) (32).
Retenons aussi que les personnes pro-
tégées conservent en principe leurs 
droits civils et civiques fondamentaux : 
vote, mariage et autres formes d’unions, 
divorce, choix du lieu de vie, respect de 
la vie privée, autonomie, respect de sa 
dignité. Concernant la mesure de protec-
tion elle-même, elles ont le droit d’être 
entendues dans la procédure, celui d’être 
informé, et d’accéder à leur dossier. De 
façon  didactique, résumons les principales 
mesures disponibles, réformées par la loi 
du 5 mars 2007 (33).

• La sauvegarde de justice (SJ)
Cette mesure provisoire de courte durée 
(un an renouvelable) est prise eu égard 
à l’urgence d’une situation. Les missions 
confiées au mandataire sont énumérées 
dans le mandat. Cet outil permet de 
remettre en cause les actes récents réa-
lisés par la personne protégée. Très souple 
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d’usage, la personne conserve en outre 
l’exercice de ses droits fondamentaux. La 
nomination d’un mandataire spécial y est 
souvent associée. Pour le docteur Rappard, 
la sauvegarde de justice n’est histori-
quement que « l’extension à quiconque 
le justifie, traité ou non, de l’ancienne 
administration provisoire des biens prévue 
par la loi de 1838, sans perte de capacité 
civile » (34). Pourtant, nombre d’argu-
ments dépassent cette vision pessimiste, la 
sauvegarde ayant une portée pragmatique 
évidente, sa souplesse épousant le proces-
sus thérapeutique. Comme le précise B. 
Eyraud, « la séparation de la protection de 
la personne et celle des biens s’est déclinée 
par l’affirmation, dans l’article 490-3 du 
Code civil, de l’autonomisation de la pro-
cédure de la protection des intérêts civils 
au regard de la démarche thérapeutique 
et de la création d’une nouvelle mesure, 
la sauvegarde de justice » (35).
La SJ n’implique pas nécessairement un 
besoin de protection moindre dans la 
vie quotidienne que ce qui pourrait être 
apporté par une hospitalisation complète. 
En ce sens, elle peut désormais être pro-
noncée comme une mesure à part entière, 
lorsque le juge constate que la personne 
« a besoin d’une protection juridique tem-
poraire ou d’être représentée pour l’accom-
plissement de certains actes déterminés » 
(36). Elle n’est donc plus inscrite dans 
le cadre exclusif de l’instruction d’une 
curatelle ou d’une tutelle.

• La curatelle
Cette mesure judiciaire, qui ne peut excéder 
5 ans, est destinée à protéger une personne 
majeure qui, sans être hors d’état d’agir 
elle-même, a besoin d’être conseillée ou 
contrôlée dans les actes importants de la 
vie civile. La personne protégée reste le 
principal moteur des actes réalisés. 
Trois degrés de curatelle sont distingués :
– simple lorsque la personne accom-
plit seule les actes de gestion courante 
(comptes de dépôts, perception des res-
sources, souscription d’assurance…). 
Elle est assistée du curateur pour des 
actes plus importants (emprunts, ventes 
d’immeubles, déplacements de fonds, 
successions, mariage, PACS…) ;
– renforcée : le curateur gère en plus les 
actes de gestion de la vie courante (per-
ception des ressources, mise à disposition 
de l’argent de vie…) ;
– aménagée lorsque le juge des tutelles 
énumère les actes que la personne peut 
faire seule ou non.

Ainsi, au vu de l’importance de l’assis-
tance, une mesure de curatelle renforcée 
peut être ouverte pour une personne âgée 
souffrant d’une addiction au jeu (37), dès 
lors qu’une expertise médicale a permis 
de mettre en lien cette addiction avec 
une altération des facultés mentales (38).

• La tutelle
Il s’agit certes de la mesure de protec-
tion la plus lourde mais pour chacun des 
« degrés » de protection, il importe de 
comprendre que la dignité de la personne 
suppose qu’il s’agit de vivre « en » cura-
telle ou en tutelle mais non pas « sous » 
ces mesures. Cette éthique consiste à 
« tutorer » l’aptitude, certes incertaine 
mais à cultiver, de la personne susceptible 
de continuer à se saisir d’elle-même. Il y 
a ici une part d’ombre et d’incertitude, 
finalement essentielle à respecter. Vivre 
en régime de protection permet encore 
un minimum de résistance et de tenue 
intérieure, qui aide à vivre en cohérence 
avec soi, même affaibli.
La mesure de tutelle ne peut excéder cinq 
ans, éventuellement renouvelable pour une 
même durée (39). Du fait de l’altération de 
ses facultés, le majeur doit être représenté 
de manière continue dans la plupart des 
actes de la vie civile. Le tuteur sollicite 
l’autorisation du juge des contentieux 
de la protection pour les actes de la vie 
civile (transferts de fonds, succession, 
vente d’immeuble…). Il représente donc le 
patient protégé dans les actes nécessaires 
à la gestion de son patrimoine, de manière 
« prudente, diligente et avisée » (ibid).
En principe, la règle est de désigner de 
préférence le conjoint, le partenaire d’un 
Pacs ou le concubin. À défaut, ce sera 
un parent ou un allié. Si cette charge 
familiale s’avère impossible, le recours au 
tiers, mandataire de justice professionnel, 
s’impose. Comme le mentionne aussi R. 
Durand, « si l’intérêt du patient Alzheimer 
admis en établissement ou en Ehpad le 
justifie, le juge peut désigner en qualité 
de curateur ou de tuteur une personne 
ou un service dépendant de l’établisse-
ment » (40).
Cette mesure de protection s’applique à 
la protection des biens et de la personne. 
Concernant la personne, elle peut se décli-
ner en mission d’information, d’assistance 
et de représentation, y compris représen-
tation dite relative à la personne. Cette 
mission est précisée par le juge dans sa 
décision de protection. « Lorsque l’état 
de la personne protégée ne lui permet pas 

de prendre seule une décision personnelle 
éclairée, le juge ou le conseil de famille 
s’il a été constitué peut prévoir qu’elle 
bénéficiera, pour l’ensemble des actes 
relatifs à sa personne ou ceux d’entre 
eux qu’il énumère, de l’assistance de la 
personne chargée de sa protection. Au cas 
où cette assistance ne suffirait pas, il peut, 
le cas échéant après le prononcé d’une 
habilitation familiale ou l’ouverture d’une 
mesure de tutelle, autoriser la personne 
chargée de cette habilitation ou de cette 
mesure à représenter l’intéressé, y compris 
pour les actes ayant pour effet de porter 
gravement atteinte à son intégrité corpo-
relle. 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, à leur 
demande ou d’office. » (41).
Concernant le consentement aux soins, 
c’est donc seulement muni de ce mandat 
que le « protecteur » a le pouvoir d’auto-
riser la vaccination contre la covid-19, ce 
qui n’a pas toujours été vérifié dans les 
établissements de soins médico-sociaux. 
Notons que cette mesure juridique n’a pas 
omis d’intégrer la personne de confiance, 
choisie librement par la personne malade. 
Ainsi, « lorsqu’une personne fait l’objet 
d’une mesure juridique avec représentation 
relative à la personne, elle peut désigner 
une personne de confiance avec l’auto-
risation 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 ».
Le Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) insiste particulièrement sur le rôle 
de la personne de confiance (42) au titre 
de la « volonté prolongée » de la personne 
vulnérable (43). Dans tous les cas, il 
s’agit de bien établir, comme élément 
de preuve, la traçabilité de l’information 
et du cheminement de la personne pour 
aboutir à son consentement ou à son 
refus. Aujourd’hui, nous devons renfor-
cer la place du consentement dans les 
établissements et services sanitaires et 
médico-sociaux, jusqu’à en faire un enjeu 
institutionnel et éthique majeur dans 
les pratiques professionnelles. Ainsi, le 
consentement, même et surtout en cas 
de grande fragilité neurocognitive, est à 
valoriser « de principe » et le médecin 
doit désormais le rechercher, y compris 
lorsqu’il existe une mesure de tutelle, le 
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cas échéant avec l’assistance de la per-
sonne chargée de la mesure de protection. 
Si le malade n’est clairement pas apte à 
exprimer sa volonté, le protecteur donne 
une autorisation qui tient compte de l’avis 
exprimé antérieurement par l’intéressé. 
« Le consentement bénéficie donc d’un 
cadre juridique précis (…). Il s’agit d’un 
droit et d’une liberté fondamentale, au 
titre de l’autonomie de la personne, qui 
doit rester une priorité en toutes circons-
tances. Il bénéficie à toute personne, quels 
que soient sa pathologie ou son statut, 
y compris de personne protégée » (43).

CONCLUSION
Derrière toute catégorisation pointe un 
danger. La mesure de protection est la 
porte ouverte à la stigmatisation, c’est la 
forme déguisée d’un pouvoir sur autrui et 
une source de blessures morales pour le 
sujet. Protéger par telle ou telle mesure 
d’accompagnement institutionnel, de pro-
tection juridique…, c’est certes stabiliser 
la situation du moment, telle qu’elle est 
perçue non par l’individu mais par un tiers. 
C’est aussi faire entrer la personne âgée, 
particulièrement celle souffrant d’une 
maladie d’Alzheimer, dans un schéma 
de vie souvent non désiré, cristallisant 
ce qui pourrait pourtant évoluer. Enfin, 
c’est se permettre, comme l’a écrit Kant, 
d’interpréter le sens des choses, jusqu’à 
parfois en faire une caricature de la réalité 
(44). Bien sûr, tout cela est implicite. Les 
discours officiels pointent aujourd’hui 
la nécessité de construire une société 
inclusive. Reste à savoir si nous sommes 
devant un effet de langage (rhétorique) 
ou sur la pente d’une réalisation effec-
tive (pragmatique). Avant de classer les 
individus, comme pour mieux nous en 
détourner, peut-être faudrait-il se rappro-
cher de l’idée d’une fraternité de devenir, 
d’une humanité partagée. Ce n’est qu’à 
travers cette voie plus solidaire que nous 
pourrons ne pas nous résigner. « Plus de 
900 000 personnes, en France, font l’ob-
jet d’une mesure juridique de protection 
(tutelle, curatelle), mais bien plus encore 
voient, momentanément ou durablement, 
leur capacité à décider pour elles-mêmes 
disqualifiée, et d’autres être amenées à 
décider pour elles, qu’il s’agisse de proches 
ou de professionnels » (45). Souhaite-t-on 
les placer au centre de notre attention ou 
les reléguer en marge de notre société ? Ce 
n’est qu’en s’appuyant sur une conception 
homogène des droits de tout homme et 
de toute femme, de leurs droits civils ©
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et sociaux, que les patients, usagers, 
familles et professionnels pourront sortir 
des catégorisations qui sont autant de 
stigmatisations et de ruptures (46). Ainsi, 
la protection allouée ne doit pas être « glo-
balisante » mais au contraire être source 
d’individualisation approfondie.
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Résumé : La loi a évolué ces dernières années, réformant la protection juridique des majeurs. En Ehpad notamment, les personnels doivent être 
sensibilisés aux mesures de tutelle et au respect des droits fondamentaux des individus, de façon à toujours rechercher le consentement et/ou la volonté de 
la personne elle-même. Cet article présente les grands principes de la loi (la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité) et les mesures d’anticipation 
et de protection.
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