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Formation spécialisée Retraités-Personnes Agées     07.04. 2020 
 
 

Conformément à loi du 28 décembre 2015, avis sur le projet de schéma régional des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région Grand Est, 
de la formation spécialisée retraités personnes âgées, du conseil départemental de la citoyenneté et de 

l’autonomie 54 (CDCA), 
 
Après consultation de ses membres, rend l’avis ci-après. 
 
Préambule :  
 

Le thème traité ne fait pas actuellement l’objet de beaucoup d’échanges, alors que c’est un sujet 
fondamental pour ceux qui en ont besoin ainsi que pour ceux qui ont à le mettre en œuvre. Toutefois, il ne 
nous est pas totalement étranger depuis que des représentants du CDCA siègent dans la commission 
départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, et cette consultation 
est pour nous, une nouvelle prise de conscience. 
 
S’approprier collectivement le contenu et les enjeux du schéma reste donc un exercice difficile. Toutefois, 
grâce à l’examen du document transmis et aux contributions reçues, vous trouverez ci-après nos remarques 
et propositions.  
 
Remarques et vigilances : 
 

Sur le plan général, l’architecture du schéma et la méthode employé pour son l’élaboration, nous paraît tout 
à fait satisfaisante. Nous notons, favorablement, la participation de la mission adulte vulnérable du service 
départemental 54, mais aussi le manque de participation des autres. Les CDCA encore jeunes, ont du mal à 
exister et à être reconnus par l’ensemble des partenaires, toutefois, dans plusieurs d’entre eux, existe une 
commission « droit des usagers » qui aurait pu être associée au groupe de travail 2. S’approprier ce dossier, 
peut également être un atout dans la mise en œuvre du schéma. Cette première sensibilisation, devra se 
poursuivre tout au long de son exécution en étant associés à l’évaluation et à l’adaptation de celui-ci, mais 
aussi à la construction des indicateurs nécessaires à son adaptation.  
 
Afin de mesurer les évolutions proposées, nous aurions souhaité être destinataires du schéma précédent de 
l’ante-région Lorraine.  
Le constat contenu dans ce schéma est le reflet de l’expression des personnes et/ou des aidants que nous 
accompagnons. 
 
Après rapprochement avec le service du département 54 concerné, nous en déduisons que, la question des 
MASP demeure complexe dans leur mise en place, pas forcément par manque de moyens, mais de bonne 
utilisation du dispositif par les professionnels qui n’ont pas toujours le bon réflexe dans l’orientation et qui 
redoutent la complexité des textes. D’où l’importance d’un espace central d’information, de dialogue et de 
concertation de proximité.  
 
La fiche n°5 au 4.2.3, identifie la situation particulière des personnes relevant du handicap psychique. Vous 
trouverez ci joint la contribution d’un organisme siégeant au CDCA. 
 
Depuis la loi du 28 décembre 2015, le CDCA est présent dans la commission départementale d’agrément 
des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Nous souhaitons que les représentants soient 
régulièrement informés de la mise en œuvre du schéma et soient associés à certains groupes de travail. 
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Concernant les orientations et axes de travail, nous notons particulièrement : 
 
 

- Le développement de la qualité de la Formation initiale et continue des mandataires judiciaires 
- La nécessité d’éviter les zones blanches 
- Le minimum de 20 mesures confiées aux mandataires judiciaires, de mieux anticiper leurs besoins et 

leurs cessations d’activité. 
- Améliorer la circulation et la coordination de l’information entre les différents acteurs 
- Harmoniser les pratiques des mandataires judiciaires en organisant des rencontres départementales 
- La réunion annuelle entre l’État, la Justice et les mandataires judiciaires 
- La concertation entre les acteurs, organismes de Sécurité Sociale (en référence page 72 4.2.3.-2éme 

paragraphe), banques, Mandataires judiciaires 
- La  communication sur le métier de mandataires judiciaires 
- La mise en place d’outils communs pour garantir des bonnes pratiques et améliorer l’accompagnement 

des majeurs protégés.  
 
Toutes ces orientations importantes avec lesquelles nous sommes d’accord, nécessitent un suivi quant à leur 
mise en œuvre. C’est ce que prévoit un chapitre du schéma.  
 
La première mission du CDCA est d’être associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
publiques nous concernant. A cet effet, il lui appartient de démultiplier l’information auprès de nos 
mandants, leurs salariés et leurs dirigeants et ainsi rendre acteurs, les associations, syndicats et institutions 
qui le composent. 
Dans la composition du comité de suivi, sont prévus des représentants des usagers, comme nous l’avons 
formulé plus haut. Le CDCA souhaite participer à ce suivi. 
 
En application de la loi de 2002, soucieux du respect du droit des usagers au sein des EHPAD, le CDCA 54 a 
constitué et anime un réseau des représentants des usagers des Conseils de Vie Sociale ( CVS) . Au regard 
de la fiche n° 5, page 72, nous pensons nécessaire que des préposés d’établissements existent partout et 
que la liste soit connue et publiée.  
 
 
L’examen de tout ce dispositif d’accompagnement avait fait l’objet d’un travail d’initiation et d’appropriation 
au sein de la commission « droit des usagers » de la CRSA Lorraine. Elle avait à cet effet constaté les 
multiples difficultés d’articulation entre les acteurs professionnels, ainsi que le manque de moyens alloués 
dans certains départements.  
Après publication du schéma, nous souhaitons que soit proposé au Président de la CRSA un temps de 
présentation du schéma lors d’une séance plénière et ce en lien avec les services de l’ARS.  
  
Une publication simple de vulgarisation permettant de sensibiliser les populations que nous accompagnons, 
cosignée par les différents acteurs, y compris le CDCA, serait nécessaire ainsi qu’un n° de téléphone unique 
par département.  
 
Toutes les voies sont à favoriser afin de faire connaître ce dispositif et ainsi mieux accompagner les 
personnes concernées.  
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En conclusion :  
 
Souhaitant que les remarques et propositions formulées précédemment soient prises en considération, le 
CDCA émet un avis favorable au projet de schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs et des délégués aux prestations familiales de la région Grand Est. 
 
 
 
 
Marie-Thérèse ANDREUX 

 
Vice-présidente formation spécialisée Retraités-Personnes Agées 
CDCA 54 

 
 
 
 
 
 
 
Contribution de l’organisme cité ci-dessus : 
 

Il reste un fossé à combler entre le monde de l’accompagnement des majeurs protégés et celui de la 
psychiatrie dont certains relèvent parfois. Les professionnels n’ont parfois pas accès au minimum 
d’information médicale leur ouvrant un champ global de compréhension de la situation du majeur. 

Il convient également d’observer la plus grande vigilance quant à la capacité des services MJPM à absorber 
l’activité qui leur est soumise. 

Rappelons que les majeurs protégés doivent pouvoir conserver une large autonomie de décisions. Il ne 
s’agit pas, au travers d’une mesure, de régir tous les aspects de leurs vies, mais de les accompagner et les 
protéger sur ceux qui ont été repérés comme relevant d’une incapacité. Les services permettent parfois à la 
personne de recouvrer son autonomie à la suite d’une mesure d’accompagnement. 

Il s'agit de maintenir autant que possible du droit commun dans l'accompagnement du majeur et 
d'apporter ensuite la juste mesure de droits spécifiques. 

 
 


