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Comment venir en aide efficace-
ment à une personne âgée en diffi-

culté ? « Ce n’est pas évident, car cha-
que situation est particulière », précise
d’emblée Lucienne Peyrard, inspectri-
ce à la Protection des adultes.
Dans la salle des fêtes de l’Ehpad (Éta-
blissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) Les Char-
milles, professionnels de la santé, juges
des tutelles, vice-président du tribunal 
d’instance et représentante de la filière
gérontologique sensibilisent les inter-
venants auprès de personnes âgées 
aux signaux d’alerte qu’ils pourraient 
percevoir et leur expliquent les arca-

nes de la justice à partir de cas précis.
Que faire quand une personne âgée re-
fuse d’entrer en Ehpad ou d’avoir une 
aide ménagère ? Quand elle est une 
habituée des urgences pour cause de 
chutes à répétition ? Qu’elle est dénu-
trie, a des troubles cognitifs et vit seu-
le ? « Le rôle des enfants, quand il y en 
a, est déterminant », insiste SylvieAr-
bault, juge des tutelles, qui rappelle 
toutefois que « la notion de vulnérabi-
lité est difficile à définir ».

« La famille ne sait pas 
toujours vers
qui se tourner »

Des bleus s’expliquent-ils par des actes 
de maltraitance ? « Vous avez obliga-
tion de signalement si vous avez con-
naissance de faits réels, d’une agres-
sion. Le signalement relève du volet 
pénal », dit-elle.
Il faut chercher les ressources familia-
les avant tout. Mais, reconnaît la juge, 
« la famille ne sait pas toujours vers qui

se tourner. » Demande-t-elle une tutel-
le ? Les juges insistent : « Nous som-
mes les gardiens des libertés indivi-
duelles. Or, une tutelle est toujours 
attentatoire. » Et des troubles cognitifs
ne la nécessitent pas obligatoirement 
si les enfants s’entendent bien et ont 
une procuration. Le professeur Régis 
Gonthier, gérontologue, assurait : 
« La déchéance est toujours progressi-
ve, l’entourage la voit. Mais l’isolement
d’une personne fragilisée par un 
vieillissement cérébral accéléré pose 
question. C’est très difficile dans ce cas 
de trouver une solution. » D’autant 
que pour les personnes âgées, il n’y a 
pas de placement provisoire. Un tra-
vail pluridisciplinaire est donc indis-
pensable. C’est le cas dans la vallée du 
Gier où l’hôpital structure la filière gé-
rontologique.

S A I N T- C H A M O N D SENIORS

Des clés pour aider les 
personnes âgées en difficulté

nLe public est venu très nombreux écouter les représentants de la Justice pour obtenir des informations
sur un sujet complexe. Photo Françoise SUTOUR

Que faire lorsqu’une personne 
âgée refuse l’aide qui lui serait 
nécessaire ? Si chaque situation 
est particulière, il existe
néanmoins des solutions.
Des experts les ont présentées 
aux intervenants auprès
de personnes âgées.

« L’habilitation familiale est une mesure récente. Nous n’avons pas de
recul pour en juger les effets. Curatelle et tutelle deviennent des
solutions de dernier ressort », explique Sylvie Arbault. De quoi s’agit-
il ? C’est un mandat de protection future signé devant un notaire ou au
greffe. Il désigne celui qui représentera la personne en cas de difficulté.
Le signataire liste avec le notaire les pouvoirs donnés au mandataire, en
sachant que certains actes sont interdits par la loi. Si la personne est
mariée, le conjoint est, en principe, le représentant. La pratique de
l’habilitation familiale est réservée aux pathologies lourdes et suppose
une entente parfaite entre les enfants car le mandataire a les pleins
pouvoirs. Si la personne refuse d’entrer en Ehpad, le tuteur saisit le juge
qui fixe, par ordonnance, le lieu de résidence habituel. « La tutelle
n’empêche pas la personne de choisir son domicile et son mode de vie,
sauf si elle se met en danger », insiste Mme Desfonds, vice-présidente
du tribunal d’instance. Quel rôle pour les enfants dans la protection de
leurs parents ? « Il n’y a pas de texte sauf participer à l’entretien. Mais il
n’y a aucune obligation si le parent a été condamné. »

L’habilitation familiale pour éviter la tutelle

EN CHIFFRES

n3
Trois juges sont dédiés aux tutel-
les au sein du tribunal de Saint-
Étienne.
n5 000
C’est le nombre de dossiers à 
traiter. Chaque juge gère en 
moyenne 1 800 dossiers, classés 
par ordre alphabétique. Pour une 
femme mariée, c’est le nom de 
jeune fille qui est utilisé pour le 
classement.
n4
Quatre mois minimum de délai 
sont nécessaires avant que la 
personne à protéger soit présen-
tée devant le juge des tutelles qui 
demandera, avant tout chose, 
une expertise médicale. En cas 
d’impossibilité de saisir le juge, le 
procureur peut être sollicité, mais
il renverra le dossier à la cellule 
de protection des personnes.


