
 Le 1er colloque des usagers s’est tenu à Châteauroux le 5 oc-
tobre.  
De nombreuses 

associations départementales adhé-
rentes à la FNAPAEF étaient présen-
tes ( Mayotte, Var, Alpes de Haute-
Provence, Haute-Savoie, Mayenne, 
Lorraine, Nord, Région Parisienne 
78 et 92, Loir et Cher). Des usagers 
venus également du Puy de Dôme 
et de l’Allier). Des indriens mais en 
nombre très insuffisant .Quand 
dans notre département allons 
nous enfin agir collectivement. D’autant que nous sommes en période électora-
le et qu’une fois de plus les personnes de plus de 60 ans ne sont pas dans les 

sujets de préoccupation.  
Jérôme Pellissier (intervenant au colloque) a dit : « il est probable qu’aujourd’hui on met beaucoup plus d’argent sur 
les routes que dans les hôpitaux. Mais cela nous concerne tous aussi. Il y a sûrement dans la salle des gens mania-
ques qui ne supportent pas que leur voiture roule sur un nid de poule. Ce sont des choix. Le budget nucléaire de la 
France par rapport aux budgets de la science, de la culture ou de l’éducation… Ce sont des choix, en partie politi-
ques. Il est important de défendre des choix qui nous permettent en effet après de travailler au quotidien sur cette 
question de, qu’est-ce qui permet de respecter la personne, que ce soit l’enfant dans l’éducation ou une personne 
handicapée quel que soit son âge, bel et bien comme une personne et non pas comme un objet. » 
Bernard Ennuyer (autre intervenant) a précisé », quand on dit « la société ne fait pas son boulot » on est en train de 
se dire qu’on ne fait pas notre boulot de citoyens. …On a coutume, surtout en France, de critiquer les gens qui pren-
nent des décisions, des gens que nous avons en partie élus. En tant que gouvernés, …si on a des gouvernants aussi 
mauvais, on peut s’interroger sur notre mauvaise qualité ». 
 

Cela ne peut aussi se faire qu’en réhabilitant l’impôt pour financier une société qui devrait être plus solidaire.C’est 
bien ce que nous devons plus que jamais faire.            

          Claudette BRIALIX        
         Présidente de BVE36  

EDITO 

   
 

* Outre la préparation du colloque du 5 octobre, 

nous avons poursuivi les activités lancées : 

 Suivi de l’élaboration du schéma gérontolo-

gique 

 CODERPA (lequel va être remplacé par une 

autre structure) 

 Filière gérontologique  

 groupement hospitalier  de territoire  

 journal des usagers du Centre Hospitalier de 

Châteauroux  
 

* Le Conseil d’administration s’est réuni le 13 mars 

et le 3 août . 
 

* L’assemblée générale s’est tenue le 12 mai . 

* Claudette Brialix est intervenue 3 fois sur France 
bleue et plusieurs articles ont été publiés dans la 

Nouvelle République et l’Echo la Marseillaise.  
 

*Claudette Brialix a tenu 3 réunions publiques : Ar-
dentes (4 mai), Valençay (13 juin), Châteauroux (17 

juin). 
 

* Nous avons rencontré 3 fois Monsieur Devineau . 
 

*Claudette Brialix a présenté l’association (sur invi-
tation du directeur) au conseil de vie sociale de l’é-

tablissement privé d’Eguzon le 11 octobre. 
 

* Claudette Brialix a assisté aux réunions de famil-
les des unités Taillebourg (10 octobre) et Debré (12 

octobre) du CDGI. 

 

*********** 
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La FNAPAEF organisait le 
5 octobre à Châteauroux 
son premier Colloque natio-
nal des Usagers : 
 

2 tables rondes, l’une sur le soin et le prendre 
soin du domicile à l’Ehpad, l’autre sur le 
financement de

 
 la perte d’autonomie dans les années à venir, 
18 intervenants aux 2 tables rondes, 150 
personnes dans la salle dont une dizaine de 
représentants d’Associations venus des quatre 
coins du pays et même de Mayotte. A noter 
une grande qualité d’écoute tout au long de la 
journée, de fortes lignes de convergence dans 
les regards portés par les uns et les autres sur 
le dispositif d’adaptation de la société au 
vieillissement et ses nécessaires évolutions, tel 
était le premier Colloque national des Usagers 
personnes âgées organisé par la FNAPAEF et 
BVE 36 ce 5 octobre 2016 à Châteauroux. 
Les actes du colloque seront progressivement 
mis en ligne sur notre site www.fnapaef.com,  le 
temps de transcrire les enregistrements vidéo 
qui seront eux aussi mis en ligne.  
Pour le présent, nous adressons nos plus vifs 
remerciements aux intervenants :  
- Jean-Claude Henrard, Professeur émérite 

de Santé Publique – Gérontologue pour son 
introduction sur le soin et le prendre soin. 

- Yves Carteau, Vice-Président des médecins 
coordonnateurs de France. 

- Patrick Charpentier, Président du CISS Li-
mousin. 

- Pascal Jannot, Président de la Maison des 
Aidants à Bergerac. 

- Francis Millet, Directeur départemental de Fa-
milles Rurales. 

- Pascal Le Bihanic, membre de la FNAPAEF 
et de l’AD-PA et formateur en gérontologie. 

- Jean Ricard, consultant. 

- Dominique Hardy et Mor-
gane David de l’ARS Centre. 

- Claudy Jarry, Président de la FNADEPA. 

- Romain Gizolme, directeur de l’AD-PA. 

- Clémence Lacour pour la FNAQPA.  

- Jérôme Pellissier, psycho-sociologue et au-
teur pour l’analyse et la synthèse de la pre-
mière table ronde sur le soin et le prendre 
soin. 

- Bernard Ennuyer, sociologue pour son intro-
duction à la seconde table ronde sur le fi-
nancement de perte d’autonomie dans les 
années à venir. 

-   Johan Priou, Président de la commission des 
personnes âgées à l’UNIOPSS. 

-  Françoise de Gouville, Directrice de la pré-
vention au Conseil Départemental de l’Indre. 

 

Nous remercions les Présidents des associa-
tions membres de la Fédération qui ont porté la 
parole des usagers dans les 2 tables rondes : 

 

- Claudette Brialix, Présidente de BVE 36, As-
sociation membre de la FNAPAEF et Vice-
présidente de la fédération. Vers elle vont 
nos remerciements tout particuliers d’avoir 
organisé ce premier Colloque et de nous 
avoir reçus  à Châteauroux. 

- Marc Reybaud, Président de l’ARCF, Asso-
ciation membre de la FNAPAEF. 

- Elisabeth Artu, Présidente du CRERA, Asso-
ciation membre de la FNAPAEF. 

 

Nous remercions également tous les représen-
tants des Associations, membres présents dans 
la salle ainsi que tous les participants qui nous 
ont offert leur attention et leurs interventions. 

 

  Pour le CA  FNAPAEF, Joseph Krummenacker 

 

Au moment ou nous éditons ce bulletin la publi-
cation a débuté et des extraits vidéo sont visi-
bles sur You tube.  
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Intervention de Francis Millet,  
Directeur départemental de Famil-
les Rurales. (extraits) « Merci à la 

FNAPAEF de nous avoir invité à nous 

exprimer...Familles Rurales est une 

association familiale à but général rela-

tivement développée dans l’Indre qui 

œuvre dans le secteur du maintien à 

domicile ..mais aussi dans une anima-

tion associative de terrain (8000 famil-

les adhérentes et 150 associa-

tions)...elle agit également en termes de 

protection judiciaire des majeurs et dans des actions de préven-

tion... nous travaillons avec toutes les associations d’aide à 

domicile du département avec lesquelles nous nous réunissons 

tous les trimestres... Il y a un an nous avons donné  ensemble 

une conférence de presse pour partager avec les pouvoirs pu-

blics les difficultés du secteur de l’aide à domicile. ..  

En qualité d’association de maintien à domicile, aujourd’hui 

notre rôle a évolué et nous sommes submergés par tout ce qui 

concerne les finances, les moyens, l’organisation, la technicité, 

les ressources humaines très prégnantes ... Dans ce secteur  

nous assistons à une augmentation des réglementations et nous 

nous demandons ce qu’elles apportent aux personnes âgées 

comme amélioration de la qualité des services. On est passé au 

fil du temps de l’aide-ménagère à l’aide à la personne. Nous 

sommes souvent amenés à redire que notre vocation c’est de 

permettre aux personnes de rester chez elles le plus longtemps 

possible, c’est leur volonté... Notre but c’est l’aide à la person-

ne et non pas une quelconque activité économique. Nous avons 

longtemps déploré et cela change un peu avec la loi d’adapta-

tion de la société au vieillissement d’être sous tutelle du minis-

tère du travail. Nous venons quand même de retrouver une 

tutelle du ministère des affaires sociales et du Conseil Départe-

mental. C’est une évolution intéressante. .. 

Je voulais dire également qu’on se retrouve avec des situations 

très lourdes et il est clair qu’on ne peut plus être le seul interve-

nant à domicile, ce qui a longtemps été le cas. Aujourd’hui 

pour apporter des réponses suffisamment efficaces et de qualité 

nous avons besoin des autres intervenants professionnels et 

aussi des aidants. Il doit y avoir une pratique générale coordon-

née dans laquelle les uns s’appuient sur les autres. L’appel aux 

aidants est important. Dans l’Indre, on a un problème au niveau 

des aidants puisque vous savez que nous sommes un départe-

ment qui perd de la population, un département qui est vieillis-

sant. Le problème c’est qu’au fil du temps nous avons perdu 

les familles. Elles ont quitté le département pour trouver du 

travail. Les familles sont souvent éloignées. Ce qui nous amène 

à avoir des intervenants de terrain qui sont seuls au front. Pour 

la première fois depuis quarante ans nous avons été amenés à 

arrêter des interventions au domicile. Le problème de la sécuri-

té des intervenants se posait de manière très forte, avec des 

situations extrêmement dégradées, liées à des troubles psychia-

triques. Cela pose au passage la question du suivi psychiatrique 

en milieu ouvert... Il s’agit de pouvoir dans ces cas compter les 

uns sur les autres et sur des interventions coordonnées. Nous 

devons aussi exécuter des tâches par défaut. Par exemple avec 

des SSIAD qui n’assurent pas les weekends et d’énormes diffi-

cultés à mobiliser l’HAD et les soins palliatifs, surtout en zones 

rurales.  

Nous avons des problèmes de globalité de prises en charge, de 

cloisonnement des finances des prises en charge des interven-

tions mais aussi liés à l’évaluation, avec des frottements entre 

le GIR 4 et le GIR 5… Il y a aussi un  manque de reconnais-

sance et d’attractivité du métier. Ce sont des métiers très diffi-

ciles surtout quand on est les seuls à intervenir...  

Les associations d’aide à domicile, c’est 

notoire maintenant, sont dans des diffi-

cultés y compris financières. Il y a d’ail-

leurs des associations qui ferment sur le territoire national. Ce 

n’est pas le cas dans l’Indre mais il y a quand même des diffi-

cultés... La première étant l’obligation d’une gestion économi-

que des situations  au détriment de de nos projets et de nos 

convictions. Dans l’Indre, la difficulté financière due à une 

baisse d’activité  est arrivée pour la première fois depuis 40 ans 

en 2013. Elle se continue. Il semble qu’elle soit structurelle...  

nous avons perdu pratiquement 16 à 17% d’activité depuis trois 

ans. .. c’est plus de 120.000 heures en moins. Cette baisse  a 

plusieurs causes. Il y a les aspects démographiques. Un dépar-

tement qui perd de la population, un vieillissement accru cer-

tes, mais un volume de personnes qui baisse également, un 

nombre de décès très important et supérieur au nombre de nou-

velles demandes. Et puis, les demandes de prise en charge se 

font à un âge beaucoup plus avancé(70 à 75 ans avant, 80 à 85 

ans maintenant) Cela contribue aussi à faire baisser l’activité. 

..Le deuxième point, c’est un certain effet de la crise économi-

que vécue ces dernières années. La difficulté pour les finan-

ceurs d’augmenter les budgets en fonction de leurs propres 

contraintes. On a subi un revirement politique très clair de cer-

taines caisses de retraite dont notamment la CARSAT et en 

région Centre Val de Loire. Dans l’Indre, pour ma seule asso-

ciation, on est passé en un an de 105.000 heures à 35.000 heu-

res ! .. Il y a également une certaine culture en matière du reste 

à charge qui selon la conception des personnes doit être solva-

bilisé entièrement...En conséquence, pour une prise en charge  

autour de 60 heures et un besoin  de 65 ou de 70 heures, cela se 

fait  avec du travail au noir ou au gris ( heures officielles et 

heures non déclarées). . Autre  difficulté : contenir les prix ho-

raires et le reste à charge des personnes...depuis deux ans, il est 

apparu un certain décalage entre les prix de revient proposés 

par les associations et les prix de référence qui sont attribués 

par les différents financeurs avec pour effet d’augmenter le 

reste à charge pour les usagers. Il convient de parler aussi du 

poids des règlementations.  

Difficile également de contenir le prix de revient horaire lors-

que vous avez une pénurie, une très grande difficulté à recruter 

et dans l’Indre c’est le cas. .. nous avions de grandes craintes 

sur notre capacité à assurer les remplacements d’interventions 

cet été et à prendre  des nouvelles demandes alors qu’il y en 

avait. Nous sommes dans un contexte de baisse d’activité et on 

a un problème de potentiel humain qui nous oblige parfois à 

refuser des nouvelles interventions. ..A cela s’ajoutent  les 

contraintes  apportées par la mutuelle pour tous et la modula-

tion du temps de travail...j’ai oublié la formation des person-

nels assurée par nos seuls fonds de formation , cela ne suffit 

pas..le secteur d’activité n’étant pas attractif, les aides à domi-

cile lorsqu’elles sont qualifiées rejoignent les établissements...  

Vous voyez toutes ces réalités de terrain font que l’on n’est pas 

en très bonne forme au moins sur le plan des finances. Bien 

évidemment, nous faisons partie de ceux qui avaient milité 

pour un cinquième risque. Il aurait pu gommer certaines diffé-

rences entre des départements plus ou moins fragiles. ..  
Réponse à la question du modérateur « Quelles possibilités 

avez-vous d’agir sur le dispositif pour l’améliorer ?»  

..A un moment on ne pourra pas éviter aux familles de contri-

buer au maintien à domicile de leurs aînés y compris financiè-

rement dans un système équitable et viable socialement...et il y 

a un énorme travail à faire sur la filiation ,l’éducation des fa-

milles..Pour le reste je pense que ce problème de société ne se 

traite pas seulement avec de l’argent mais avec le côté hu-

main ». 

Colloque des usagers 
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Les frais cachés des affections longue du-
rée (ALD). 
 

En moyenne 752 € / an de reste à charge 
pour les patients en ALD. 
 

(Une étude de l’Observatoire citoyen des restes 
à charge en santé composé du Collectif Inter 
associatif sur la Santé (CISS),du magazine 60 
Millions de consommateurs et de la société 
Santéclair.) 
 

Un Français sur six bénéficie du dispositif des 
affections de longue durée (ALD) parmi lesquel-
les les cancers, le diabète, l’insuffisance rénale 
chronique, l’infection au VIH notamment... Mal-
gré le dispositif de prise en charge à 100% de 
la Sécurité sociale, des frais restent à leur char-
ge. 
 

Des restes à charge moyens plutôt bien 
contenus. 
A caractéristiques d’âge et de sexe équivalen-
tes, l’enquête révèle qu’en 2013 les dépenses 
de santé totales peuvent être évaluées, en 
moyenne, à 6 300 € par personne en ALD et à 
1 800 € par personne 
sans ALD. Ces dépen-
ses sont respective-
ment prises en charge 
à 88 % par l’Assurance 
maladie lorsqu’il s’agit 
des personnes en ALD, 
et à 63 % pour les au-
tres. Il reste donc à la 
charge des premiers 
en moyenne 752 € 
contre 673 € aux se-
conds, ce qui prouve 
que ce dispositif joue 
globalement son rôle. 
 

Jusqu’à 1 700 € de reste à charge moyen 
pour 10% des malades en ALD, malgré le « 
100% ». 
Soins mal ou pas remboursés (certains soins 
dentaires, optique, prothèses auditives…), dé-
passements d’honoraires, franchises… Comme 
pour tous les assurés sociaux, les rembourse-
ments de l’assurance maladie ne correspondent 
pas toujours aux tarifs pratiqués. D’où un diffé-
rentiel sur un certain nombre de soins qui reste, 
chaque année, à la charge des patients et / ou 
de leur complémentaire santé. Pour les 10 % 
des personnes en ALD ayant les plus grosses 
dépenses de santé, ce reste à charge moyen 

est de 1 700 euros / an et peut atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers d’euros. 
 
 

Plus la maladie s’aggrave, plus la complé-
mentaire santé ne peut être utile.  
L’étude montre que les complémentaires santé 
permettent de prendre en charge 36 à 89 % du 
reste à charge moyen après remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire, selon le type de 
contrat souscrit. Or, l’accès à ces contrats re-
présente aussi un coût pour les usagers qu’il 
faut considérer. Aussi, pour ceux n’ayant pas 
accès à un contrat collectif, le choix de sa com-
plémentaire santé doit être étudié par chacun 
en fonction des besoins de soins liés à son état 
de santé (optique, prothèses dentaires, audio-
prothèses ,fréquence des hospitalisations…), 
de ses contraintes ou exigences en matière de 
prise en charge (chambre individuelle en cas 
d’hospitalisation, dépassements d’honoraires 
auprès des médecins consultés…) et des soins 
et prestations non prises en charge par la Sécu-
rité sociale que peuvent partiellement rembour-

ser les complémentai-
res (parodontie en par-
ticulier). 
 

Les limites de la pri-
se en charge au titre 
de l’ALD. 
Les personnes en ALD 
subissent les mêmes 
limites de prise en 
charge de certains 
soins que l’ensemble 
de la population. Mais 
leur situation est ag-
gravée par le fait qu’el-
les doivent plus fré-
quemment avoir re-

cours à ces soins, et donc être confrontées aux 
restes à charge correspondants. Ceci est d’au-
tant plus important que la maladie a très sou-
vent un impact sur leurs carrières profession-
nelles et leurs revenus. L’étude suggère ainsi 
que les personnes en ALD sont moins nom-
breuses à avoir recours à certains soins parmi 
ceux générant les plus gros restes à charge. 
Par ailleurs, le système de l’ALD apparait com-
plexe aux yeux de beaucoup de patients qui ne 
savent souvent pas avec précision ce qui fait 
l’objet d’une prise en charge à 100 % ou pas. 
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Réaction de la 
FNAPAEF aux 
propositions du Conseil d'analyse économi-
que sur la prise en charge de la perte d’au-

tonomie . 
 

Nous partageons l’avis du CAE sur le besoin de 
repenser le financement de la perte d’autono-
mie. Mais nous sommes défavorables à la 
refonte de l’allocation personnalisée d'autono-
mie (APA) tel que proposé. Il est totalement 
incohérent de fusionner les tarifs dépendan-
ce et hébergement lesquels n’ont pas du 
tout les mêmes destinations .L’ APA est des-
tinée au prendre soin .Le tarif hébergement fi-
nance les locaux et l’hôtellerie. Cette proposi-
tion conduit à faire du tarif hébergement une 
variable d’ajustement pouvant soulager le finan-
cement des  conseils départementaux en char-
ge de l’APA et va peser 
sur le reste à charge 
acquitté par les rési-
dents et leurs familles 
déjà dénoncé comme 
insupportable. 
 

C’est l’ensemble du système de financement 
qui doit être remis à plat, les tarifs soins et dé-
pendance devant être fusionnés s’agissant glo-
balement de soins .Le tarif hébergement doit 
être allégé des charges indues (bâtiments) et 
les dépenses optionnelles (hors les prestations 
socles) doivent être clairement identifiées pour 
ne pas alourdir encore la section hébergement.  

La dépendance n’est pas une fatalité de la vieil-
lesse mais la conséquence d’accidents de san-
té lesquels peuvent survenir aussi bien avant  
60 ans qu’après .C’ est donc par la  fusion 
des sections soins et dépendance dans la 
mise en place du 5ème risque de sécurité 

sociale que l’on doit y répondre. 
 

Nous sommes également défavorables à la 
création d'un prêt-dépendance (pour faciliter 
la mobilisation du patrimoine immobilier des 
ménages) ou la mise en place d'une assuran-
ce obligatoire contre le risque de dépendan-

ce lourde. 
 

Ces propositions réaffirment que les personnes 
âgées ne sont pas des citoyens comme les au-
tres et doivent n’être solidaires qu’entre eux ce 
qui est déjà le cas du financement de la loi 
adaptation de la société au vieillissement repo-
sant sur la seule CASA .Double peine pour 

ceux qui de-
vront y consa-

crer leur patrimoine. Quant à l’assurance obli-
gatoire autant là encore cotiser à la sécurité so-
ciale en conséquence. 

 La principale question est donc bien  celle 
de la répartition de l'effort de financement 
entre part publique et part privée et des for-
mes que l'on souhaite donner à la solidarité 

publique. 
 

Nous partageons la nécessité d’instaurer 
des normes minimales d'encadrement pour 
les Ehpad, d’insister sur la formation et la 

valorisation des métiers. 

 La loi Hôpital, patients, santé et territoi-
res (HPST) ainsi que la rationalisation des 
financements soins et dépendance instau-
rée par la loi adaptation de la société au 

vieillissement ont  favori-
sé la concentration du 
secteur au profit des 
chaînes d'établisse-
ments. Ce  système n'in-
cite ni à améliorer la qua-
lité des prises en charge 

ni à réduire les prix. Il éloigne les directions 
de l’approche humanitaire qui devrait être 

au contraire réaffirmée. 

Quant au libre choix entre le maintien à domici-
le et l’EHPAD les politiques publiques axées 
sur le maintien à domicile (officiellement justi-
fiées par la volonté des usagers) sont bien  en 
réalité motivées par un certain opportunisme 
budgétaire . 

Si l'entrée en Ehpad est réservée aux per-
sonnes en très grande perte d’autonomie, le 
maintien à domicile peut être préjudiciable, 
quand bien même les personnes restent mo-
dérément dépendantes. Il implique une dis-
ponibilité importante de l'entourage, d'au-
tant plus que l'environnement, souvent ina-
dapté, accentue les restrictions d'activité et 
majore les risques d'aggravation de la dé-

pendance à venir. 

 
                           Joseph Krummenacker  
               Président de la FNAPAEF  

     

                                  Claudette Brialix  

                   Vice –présidente de la FNAPAEF 

 

 

. 

 FNAPAEF - Communiqué du 18 octobre 2016 

La dépendance n’est pas une fatalité de la 

vieillesse. Elle peut intervenir à tout âge. 
 

C’est par la mise en place du 5ème risque de 

sécurité sociale que l’on doit y répondre. 



Association Bien Vieillir Ensemble dans l’Indre 

BVE 36  106 Bis Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

ADHESION 

Nom:……………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………   Profession…………………………………………. 

Tél……………………………………………………………………………………….Date de naissance……………………………….. 

Adresse e mail………………………………………….. 

Le cas échéant préciser le nom du résident et de l’établissement d’accueil………………………………………………………….. 

La cotisation annuelle en tant que membre, famille ou ami, ou bienfaiteur est de 22 euros .Elle s’élève à 44 euros pour les associations ou 

autres organismes adhérents.    

 Merci d’établir votre règlement à l’ordre de :BVE 36  et de l’adresser 106 B Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet  

(Un reçu au nom du titulaire du chèque sera adressé à l’adhérent ) 
  

 

 

« Dis-moi comment tu traites tes vieux, je te dirai quel avenir tu te prépares ». Pierre Vellas 
  Rejoignez BVE 36 

BVE 36 Bulletin d’information 

106 B Av de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

Tél.:02 54 27 30 22  e mail : claudette.brialix@wanadoo.fr 

Directrice de la Publication : Claudette Brialix 

Comité de rédaction : Sonia Drigny, Elisabeth Gaumendy,   Louisette 

Hugault,  Raymond Anstett, Jean– PierreTartarin.. 
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(Age Village.com -  17/10/16) 
 

Tutelles : la Cour des comptes 

pointe une mise en œuvre défaillante  
 

3500 dossiers par juge des tutelles 
 

En France, la protection des personnes majeures est 

une réalité qui touche 700 000 citoyens. Près d'une 

mesure de protection sur deux est attribuée à un 

membre de la famille, un aidant familial. Une réalité 

encore méconnue et trop peu soutenue, sans parler du 

manque de contrôle des tuteurs professionnels juge 

sévèrement la Cour des comptes dans un rapport pu-

blié le 4 octobre dernier. 

 

Ce rapport fait suite à celui du Défenseur des droits qui 

estimait que la tutelle était une mesure de protection en-

core trop appliquée dans notre République pour protéger 

des personnes vulnérables. 
 

3500 dossiers par juges des tutelles 

"L'état ne s'est pas donné les moyens de la réforme des 

tutelles mise en œuvre en 2009" estime le rapport de la 

Cour des comptes.  

Les juges sont trop sollicités pour ouvrir un dossier, le 

suivre, le réévaluer. La loi a en effet exigé une réévalua-

tion de chaque dossier. Le rapport pointe une moyenne 

de 5 mois de délais par décision. "60 à 80 % des person-

nes ne sont pas auditionnées", souligne Florence Fresnel, 

avocate spécialisée, auteur du livre pratique Tutelle-

curatelle : tout ce que je dois savoir. 

La priorité donnée à la famille pour devenir le tuteur/

curateur recule avec moins d'une protection sur deux 

Le rapport pointe des défauts d'information, de soutien et 

de formation des tuteurs familiaux. Il n'est en effet pas 

facile de s'improviser "personne de confiance" sur les 

enjeux de santé, mais aussi de savoir établir un inventaire 

du patrimoine, un compte annuel de gestion, de négocier 

avec la personne vulnérable son "document individuel de 

protection des majeurs", d'éviter et d'affronter les 

conflits... 

 

Le mandat de protection future censé aider à anticiper la 

mise sous tutelle et désigner un proche est trop lourd, 

trop complexe. Il n'est pas accessible facilement pour les 

professionnels de la justice, de la santé... La Cour des 

comptes montre qu'à peine 3209 mandats ont été déposés 

entre 2009 et 2015 quand 2,2 millions de québécois sur 8 

millions d'habitants ont signé un document de ce type. 
 

1 % de contrôles des dossiers 

Face au poids de la protection de son proche, on com-

prend que les personnes fragilisées, malades, handicapées 

et leurs proches demandent au juge de faire appel à des 

professionnels, des "mandataires judiciaires à la protec-

tion des majeurs" (associatifs : Udaf, individuels...).  

 

Mais là encore le bât blesse : à peine 1 % des dossiers 

sont contrôlés. Des défauts dans la formation et l'enca-

drement des tuteurs sont pointés. Sans parler des scanda-

les qui ponctuent l'actualité. 
 

Près de 10 ans après la promulgation de la loi réfor-

mant les tutelles, il faut agir et incarner la protection 

des personnes vulnérable. 

Face à ces défaillances insupportables pour la protection 

de citoyens fragilisés, la Cour des comptes demande un 

sursaut des plus hautes autorités de l'Etat. 

Elle propose la création d'un poste de délégué interminis-

tériel à la protection des majeurs pour rassembler et coor-

donner les ministères concernés (Justice, Affaires socia-

les, Santé). Il s'agirait aussi de repérer et déployer les 

bonnes pratiques comme dans le Nord-Pas-de-Calais où 

des professionnels sont dédiés à l'accompagnement et au 

soutien des tuteurs familiaux. 
  

    Annie de Vivie  

Lu pour Vous 


