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LA PROTECTION JURIDIQUE  
DES MAJEURS VULNERABLES 

Contexte 

Par ordonnance du 15 octobre 2015, le législateur a créé 

l’habilitation familiale, un nouveau dispositif de protection des 

personnes vulnérables, véritable alternative aux dispositifs de 

protection juridique classiques. Entrée en vigueur le 1ier janvier 

2016, cette nouvelle procédure juridique permet de soutenir et de 

représenter un proche vulnérable, fragilisé par l’âge ou la maladie. 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 

au vieillissement est venue conforter ce soutien apporté aux 

proches aidants en leur apportant un véritable statut juridique et 

la reconnaissance de nouveaux droits (droit au répit, congés de 

proche aidant…) 

La Loi 2007-308 du 5 mars 2007 qui a réformé la protection 

juridique des majeurs, avait déjà pour ambition de donner une 

place plus importante aux personnes protégées ainsi qu’à leur 

famille. Aussi, il paraît nécessaire de bien comprendre et 

s’approprier les enjeux de ces textes, les principales dispositions et 

d’échanger sur les impacts de leurs mises en œuvre au regard de 

l’autonomie des majeurs protégés et des nouvelles possibilités 

offertes aux proches. 

 

Objectifs 

 Acquérir les connaissances relatives au dispositif 
actuel de protection juridique des majeurs 
vulnérables 

 Appréhender  les nouveaux dispositifs juridiques 

 Echanger des analyses, des témoignages et 
expériences 

 

Programme 

 La réforme issue de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 et 
de l’ordonnance du 15 octobre 2015 

 Les différentes mesures de protection juridique 

 Le mandat de protection future et l’habilitation 
familiale 

 La saisine du juge des tutelles et le signalement au 
Procureur 

 Les droits du majeur protégé et des proches aidants 

 Droit médical (consentement aux soins, vaccination, 
avortement…) 

 Droit de la famille (filiation, mariage, divorce des 
majeurs protégés…) 

Date(s) & Lieux :  

8 juin 2018 - Montpellier 
 

Durée :  

1 jour – 7 heures  

 

Tarifs :  

270 € - Adhérent 
350 € - Non-adhérent 

 

Public :  

Pour les professionnels du secteur 
social et médico-social, responsables 
des services et structures, cadres 
intermédiaires, professionnels du 
terrain et personnels administratifs 

 

Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 

 Echanges avec les participants sur 
les différentes situations 
auxquelles ils peuvent être 
confrontés dans la pratique 

 Regards croisés sur les 
modifications engendrées par 
l’entrée en vigueur de la Loi 2007-
308 du 5 mars 2007 

 

Intervenant : 

Myriam TAROUDJIT, juriste 

 

En fonction des besoins des participants, le 
formateur adaptera le déroulé et le contenu 
de la formation. 
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