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Article 459
Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. 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 
corporelle. 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. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il 
a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. La personne chargée de la 
protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement. 

TEXTES DE RÉFÉRENCE

COMPRENDRE EN VIDÉO

FLASHEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER 
DIRECTEMENT À VOTRE VIDÉO
 
Ou alors utilisez le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=7_W3gsXUm8Q

La loi n° 2007-308
 Du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs. Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d'une 
protection juridique, adaptée à son état et à sa situation. Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider 
qu'un régime de représentation (tutelle) ou d'assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne 
vulnérable. Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales, une mesure d'accompagnement social 
personnalisé peut lui être proposée. Si cet accompagnement ne lui permet pas de gérer ses prestations sociales de façon autonome, le juge des tutelles pourra 
ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire en vue de rétablir cette situation. 
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Le Juge peut, en attendant de déterminer quelle mesure de protection
correspond à ma situation, prononcer une mesure de Sauvegarde de Justice et 

désigner l’Udaf en tant que Mandataire Spécial.

Faire un bilan 
de ma situation.

Percevoir mes ressources et les 
utiliser pour payer mes charges. 

Pendant la durée de cette mesure provisoire, 
le mandataire accomplit pour moi uniquement les actes pour lesquels 

le Juge l’a précisément missionné, généralement :
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SAUVEGARDE DE JUSTICE



J’accomplis seul les actes qui n’ont pas de graves conséquences sur mon 
patrimoine comme par exemple : 

• Conclure un contrat d’assurance
• Faire l’état des lieux de mon logement

Mon curateur m’assiste pour accomplir les actes qui ont 
de graves conséquences sur mon patrimoine comme par 
exemple : 
• Vendre une maison
• Accepter une succession 
Dans le cadre d’une curatelle renforcée mon curateur 
établit avec moi mon budget et gère mes comptes.
Dans le cadre d’une curatelle aménagée, le Juge décide des 
actes que je continue à accomplir seul.

L’UDAF n’intervient pas pour les actes qui 
me sont strictement personnels.

Adoption d’un enfant, reconnaissance d’un 
enfant, choix d’un conjoint...
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L’UDAF  m’assiste, uniquement si le jugement 
le précise pour les décisions personnelles

Choix de mon médecin traitant, choix de 
l’établissement scolaire de mes enfants.
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En cas d’urgence ou de danger 

L’UDAF peut intervenir pour me protéger.

04

Mon mandataire veille à ce que chacun respecte mes droits, qu’il s’agisse de mon propriétaire, 
ma famille, mes commerçants...
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3

CURATELLE



Mon tuteur accomplit pour moi tous les actes. Il doit être autorisé par le Juge du 
contentieux de la protection pour les actes qui ont de graves conséquences sur 
mon patrimoine comme :

● La vente d’une maison 
● L’acceptation d’une succession

Mon tuteur me représente pour tous les actes.

Il établit mon budget et gère mes comptes.
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03

En cas d’urgence ou de danger 

L’UDAF peut intervenir pour me protéger.

04

01
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Aucune intervention de l’UDAF pour les 
actes strictement personnels

Adoption d’un enfant, reconnaissance d’un 
enfant, choix d’un conjoint...

L’UDAF me représente, 
uniquement si le jugement le précise pour 

les décisions personnelles

Choix de mon médecin traitant, choix de 
l’établissement scolaire de mes enfants.

TUTELLE

Mon mandataire veille à ce que chacun respecte mes droits, qu’il s’agisse de mon propriétaire, 
ma famille, mes commerçants...



UNE MESURE D’ACCOMPAGNEMENT
C’EST QUOI ?

J’éprouve des difficultés à gérer mes prestations sociales. Ces difficultés compromettent ma santé ou ma sécurité.

● Pour m’aider à gérer 
tout ou partie de 
mes prestations sociales.

● Pour me permettre de 
retrouver mon 
autonomie dans cette 
gestion.

POURQUOI UNE MASP ?

● Mes prestations sociales sont versées sur un 
compte à mon nom, géré par l’Udaf.

● Mes prestations sont utilisées prioritairement 
pour le paiement de mon loyer et de mes charges 
locatives.

● La durée du contrat peut varier de 6 mois à 2 ans. 
Après évaluation, il peut être renouvelé mais sa durée 
maximale ne pourra excéder 4 ans.

COMMENT ?

Au terme du contrat, si j’ai retrouvé une autonomie de gestion, alors ma mesure prendra fin. 

● La MAJ poursuit les mêmes objectifs que la MASP.

● Elle permet de maintenir mon accompagnement si mon 
autonomie n’est pas totale en fin de MASP. 

● Ce n’est plus un contrat, mais une décision du Juge.

MAJ
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● Dans notre Département, 
le Conseil Départemental 

assume entièrement le 
coût de cette mesure. 

Aucune participation
 financière ne me sera 

demandée.

COÛT ?

Je peux demander à bénéficier d’une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP). Cette mesure 
sera mise en oeuvre dans le cadre d’un contrat entre le Conseil Départemental et moi-même. 
Le Conseil Départemental de Lot-et Garonne a choisi de confier l’exercice des MASP à différentes associations 
compétentes, l’Udaf est l’une d’entre elles.

Dans le cas contraire, le Conseil Départemental pourra informer le 
Procureur de la République, qui, en fonction de ma situation sociale, 
médicale et financière fera le choix de saisir le Juge du Contentieux et 
de la Protection afin qu’il prononce une Mesure d’Accompagnement 
Judiciaire(MAJ).



MARMANDE

AGEN
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OÙ SE TROUVE MON SERVICE 
DE PROTECTION ?

Votre mandataire gère 
votre dossier au siège de l’Udaf
7 Rue Roger Johan 47000 Agen

E-mail : contact@udaf47.fr

Lignes de bus à proximité 

- Ligne 2
- Ligne 9 

Antenne de Marmande
173 Av. des Martyrs 

de la Résistance
E-mail : contact@udaf47.fr

Ligne de bus à proximité 

- Ligne B 



JE SUIS ACCUEILLI 
PAR L’UDAF

L’accueil à l’Udaf 

De 9h à 12h du lundi au vendredi
le mandataire du service accueil 

est à votre écoute

L’après-midi, mon mandataire 
peut me recevoir sur rendez-vous.

Le standard téléphonique

De 9h à 12h et de 14h à 16h 
Du Lundi au vendredi 

05 53 69 37 37.

Les locaux permettent l’accès aux personnes à 
mobilité réduite.

Je rencontre des difficultés 
pour me déplacer ?

Mon mandataire me rend visite à mon domicile, 
au rythme convenu ensemble.
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ORGANIGRAMME 
DES SERVICES DE L’UDAF 
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L’UDAF EST ELLE UNE ASSOCIATION
 SÉCURISANTE ?

L’UDAF de Lot-et-Garonne 
est habilitée à exercer les 
sauvegardes de justice, les 

curatelles, les tutelles 
et les MAJ.

Après avis conforme du Procureur de la
 République, elle est inscrite par arrêté 

n°2011-061-0031 du 2 mars 2011 sur la liste des 
mandataires tenue par le 
Préfet du Lot-et-Garonne.

L’UDAF de Lot-et-Garonne 
a procédé à la déclaration 
de ses fichiers auprès de la 

CNIL.

Vous pouvez, sur simple 
demande écrite adressée à la Direction, accéder 

à l’ensemble de votre dossier papier ou 
informatique, contrôler et demander la 

modification des informations qu’il contient.

Toute personne travaillant à l’Udaf de 
Lot-et-Garonne respecte la réglementation 

relative au traitement de vos données, 
notamment la loi du 6 janvier 1978 modifiée par 

la loi du 20 juin 2018.

L’ensemble des salariés de 
l’UDAF de Lot-et-Garonne 
est soumis aux règles de 

confidentialité relatives aux  
informations et documents qui 

vous concernent.

Si des éléments doivent être communiqués à des 
tiers dans le cadre de votre protection, cette 

communication a toujours lieu en respectant la 
réglementation en vigueur et la Charte des droits 
et libertés qui vous a été remise en même temps 

que la présente notice.

L’UDAF
EST ASSURÉ

L’Udaf de Lot-et-Garonne a 
souscrit auprès de la MAIF une 
assurance responsabilité civile 

professionnelle qui couvre son 
activité de mandataire judiciaire.

Vous serez également assuré par le GAN si vous 
effectuez un trajet en voiture de service 

avec votre mandataire.
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L’UDAF
EST ASSURÉE



JE PARTICIPE À LA VIE 
DE L’UDAF 47

MON AVIS EST PRIS EN COMPTE

Je peux participer à la vie du service de protection et donner mon avis sur la prestation dont 
je bénéficie de plusieurs manières :

● Toute doléance orale ou écrite de ma part est traitée dans les 48 heures par le 
Responsable de Pôle. 

● Je peux répondre aux enquêtes de satisfaction lorsqu’elles me sont envoyées.

● Je peux assister à la journée portes ouvertes qui a lieu une fois tous les deux ans. Je peux 
ainsi visiter tout le service, poser des questions et faire part de mes suggestions 
d’amélioration.

● Je peux participer à des groupes d’expression, qui sont organisés sur tout le territoire 
Lot-et-Garonnais. 

Ces groupes portent sur des thèmes préalablement définis. Les dates, lieux et thèmes vous 
seront communiqués à l’avance par votre mandataire.
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QUI VA SUIVRE 
MON DOSSIER ?

Conseiller TechniqueConseiller Juridique

Responsable de Pôle

Assistante

 Je suis ici 
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Master en droit Titulaire d’un diplôme et /ou 
d’une expérience en secrétariat

Master en droit 

Juriste ou Travailleur Social
Expérience du travail de terrain 

Élise DROUIN

Nom :
Tel : 05 53 69 37

Nom :
Tel : 05 53 69 37

Nom :
Tel : 05 53 69 37

Chef de service

Licence en droit

Christelle DA SILVA

Mandataire

Juriste ou Travailleur Social
Titulaire du CNC

Nom :
Tel : 05 53 69 37



QUI VA SUIVRE 
MON DOSSIER ?
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Le mandataire est 
âgé de 21 ans minimum

Il répond à des exigences de 
moralité et prête serment devant 

le Tribunal Judiciaire.

L’assistante assure, avec le 
mandataire, le suivi des 

démarches administratives qui me 
concernent. Elle peut être mon 

interlocuteur privilégié en 
l’absçence de mon mandataire. 

Le service comptabilité contrôle, 
sécurise et enregistre tous les 
mouvements d’argent sur mon 

compte bancaire.

Le service courrier ouvre, scanne, 
enregistre et distribue à mon 
mandataire tout le courrier

 me concernant.

Le service juridique garantit le 
respect de mes droits quand je suis 
héritier d’une succession ou pour 

la gestion de mes immeubles. 

Le chef de service est en charge 
du suivi de mon épargne.



JE COMMUNIQUE AVEC 
MON MANDATAIRE

LES RENCONTRES 
AVEC MON MANDATAIRE JUDICIAIRE

Au début  de ma mesure, je détermine avec 
mon mandataire le rythme de nos 

rencontres.

Il viendra à mon domicile ou je pourrai venir 
le rencontrer à l’UDAF.

MES PAPIERS, MON MANDATAIRE ET MOI 
Pour accomplir sa mission, mon mandataire a besoin que je lui transmette des documents, 
utiles à ma mesure de protection : voir liste en fin de notice.

Mon mandataire m’a transmis la Charte des Droits et Libertés de 
la Personne Protégée. Elle me permet de connaître mes droits. 
L’Udaf de Lot-et Garonne s’engage à la respecter 
scrupuleusement.
Je vais recevoir mon Document Individuel de Protection des 
Majeurs (DIPM).  
Il s’agit d’un document qui permet de fixer les objectifs de ma 
mesure de protection. Je peux y réfléchir seul, avant de le 
compléter avec mon mandataire, dans les trois mois du 
jugement d’ouverture de ma mesure de protection.

JE PEUX TÉLÉPHONER
Je peux contacter mon mandataire au 05 53 69 37 __
Je peux l’appeler de préférence le(s)_________

si il est en visite, je peux lui laisser 
     un message ou contacter :

● son assistante au 05 53 69 37 __
   ● le standard au 05 53 69 37 37 du Lundi au Vendredi 
   de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
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COMBIEN ME COÛTE MA MESURE 
DE PROTECTION ?

14

L’État et le Département financent la plus grande partie de ma mesure de protection. 
Dans certains cas, je dois participer au coût de ma mesure.

43

2 Pour les autres mesures, 
je participe à hauteur 

de mes ressources et de 
mon patrimoine.

Je ne participe que si je 
perçois plus de 

10 840,50€ par an.

Pour plus de détails, je 
me reporte à l’annexe de 

cette notice.

1 Pour une MASP,
je n’ai rien à payer.



EN CAS 
DE CONTESTATION
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Si je ne suis pas satisfait du service rendu ou des réponses apportées par mon mandataire, je peux : 
 

- M’adresser au Responsable de Pôle ou à la Direction Générale de l’Udaf 47 par téléphone en passant par 
le standard, par courrier ou mail. 

 
 

- M’adresser par courrier à une personne qualifiée figurant sur une liste établie par le Préfet, le Directeur de 
l’ARS et le Président du Conseil Départemental que vous trouverez en annexe. 

 
 

- Si je ne trouve pas de solution amiable, je peux m’adresser au juge du contentieux de la Protection qui a 
prononcé ma mesure de protection : 

Tribunal Judiciaire 
Service de protection des majeurs 

14 B Rue DIDEROT 
Résidence Armand FALLIERES 

47000 AGEN 
05.53.77.07.90 

 

 Tribunal de Proximité 
Service de Protection des majeurs 

6 Rue de Général BLANIAC 
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT 

05.40.40.51.30 



LE COÛT DE 
LA MESURE

- les salaires, indemnités journalières... 
- les pensions de retraite, indemnités de départ à la 
retraite 
- les pensions alimentaires 
- les prestations compensatoires 
- les revenus de capitaux mobiliers (intérêts de 
placements, actions…) 
- l’Allocation Adulte Handicapé, la MVA, 
le complément de ressources 
- l’ASPA 
- le RSA 
- la PPA
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- 50% de la valeur locative de mes immeubles 
bâtis non occupés 
- 80% de la valeur locative de mes terrains non 
exploités 
- 3% du capital des comptes-titres et comptes à 
terme non productifs de revenus 
- 3% du capital des contrats de capitalisation et 
assurances-vie (sauf épargne handicap) 
- 3% des contrats obsèques avec valeur de rachat 
- 3% du dispositif de participation et d’épargne 
salariale 

Le service comptable de l’Udaf détermine la base de calcul de ma participation.

Il obtient ainsi la base de calcul de ma participation. 

Il calcule le montant annuel de mes
 ressources de l’année précédente : Il y ajoute : 

Tranche 1

Base de calcul inférieure 
à 10 840,50 € par an
Aucune participation

Tranche 2

Base de calcul comprise entre
 10 840,51 € et 18 759,63€ par an.
Participation de 10% sur la part 

supérieure à 10 843,20 €

Tranche 4

Base de calcul comprise entre
 46 899,09 € et 115 557,78€ par an.

Participation de 3 % sur la part 
supérieure à 48 093,60 €

Tranche 3

Base de calcul comprise entre 
18 759,64 €  et 46 899,08 €  par an.

Participation de 23% sur la part 
supérieure à 19 237,44 €



NUMÉROS
UTILES

SIDA INFO SERVICE
 0 800 84 08 00

CONTRACEPTION, IVG, MST 
CONSEIL

0 820 331 334

FIL SANTE JEUNES
0 800 235 236

MÉDIATION FAMILIALE
06 84 79 59 46

CLIC
0 810 810 821

MDPH
05 53 47 47 10

MSA
0 811 65 47 00

POINT INFO FAMILLE
05 53 95 64 89

 CENTRE ANTI-POISON
05 56 96 40 80

SAMU SOCIAL
115

ALLO SERVICE PUBLIC
39 39

MDPH LOT ET GARONNE
05 53 63 20 50

ASSURANCE MALADIE (CPAM)
36 46

POLE EMPLOI
39 49

SOS AMITIE
05 53 66 47 47

DROGUE, TABAC, ALCOOL 
INFO SERVICE

113 ou 0 800 23 13 13

CAF
0 820 25 47 10

ALLO ENFANCE MALTRAITEE
119

VIOL ET VIOLENCE 
CONJUGALE

39 19 ou 0 800 05 95 95

ALLO MALTRAITANCE PER-
SONNES AGEES, PERSONNES 

HANDICAPEES
36 77

SOS RACISME
114

SOS SUICIDE
0 825 120 364

SOS HOMOPHOBIE
0 810 108 135

ALCOOLIQUES ANONYMES
0 820 32 68 83

SERVICE DE 
LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
AGEN

05 53 77 07 90 TRIBUNAL DE 
PROXIMITÉ 

VILLENEUVE-SUR-LOT
05 40 40 51 30

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 
AGEN

05 53 77 95 00
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GUIDE 
DES DROITS ET DÉMARCHES
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ANNEXE
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