La protection juridique des majeurs en Nord-Pas-de-Calais en chiffres :
► Plus de

42 000 mesures de protection

►

36%

►

17 tribunaux d’instance : 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais

des mesures sont confiées aux familles : conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin (si vie commune), parent, allié, personne résidant avec le majeur
protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

64%

►
des mesures sont confiées aux professionnels : associations (services de Mandataires Judiciaires
à la Protection des Majeurs), préposés d’établissement
et professionnels libéraux.

A travers cet espace de ressources documentaires sur la protection juridique des majeurs, le Ministère de la
Justice et la DRJSCS Nord-Pas-de-Calais souhaitent favoriser la circulation de l’information, la connaissance
et les liens entre les différents dispositifs existants en région autour de la protection juridique.
Cet espace s’adresse à la fois aux familles, aux professionnels du social / médico-social et aux mandataires
judiciaires.
Il a pour but :
► D’aider les familles à connaître les dispositifs et acteurs existants dans la région
► De permettre aux professionnels du social et du médico-social de mieux comprendre la protection
juridique des majeurs dans sa philosophie et son exercice.
► De favoriser et de faciliter la veille documentaire et jurisprudentielle des professionnels
► De soutenir la communication des données régionales et nationales disponibles

Un espace documentaire
sur la protection juridique
des majeurs
EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Un site internet dédié
www.creainpdc.fr/protection-juridique

Un accueil documentaire au
CREAI Nord-Pas-de-Calais

Cet espace a été réalisé avec la contribution des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la
région, à partir d’une démarche participative animée par le CREAI Nord-Pas-de-Calais.

Pour plus d’informations, contacter le centre de documentation :
CREAI Nord-Pas-de-Calais
54 Bd Montebello - 59041 LILLE Cedex
03 20 17 03 03 - www.creainpdc.fr

Toute personne majeure en situation de vulnérabilité qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts
peut bénéficier d’une protection juridique, adaptée à son état et à sa situation.
La loi du 5 mars 2007 a engagé une réforme de la protection juridique des majeurs. Elle implique
la diffusion d’une information claire pour tous les publics concernés.
Cet espace documentaire régional propose de favoriser la circulation d’informations sur la protection juridique des majeurs.

UN ESPACE D’INFORMATION POUR TOUS PUBLICS

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour les familles
Si vous-même ou l’un de vos proches êtes en situation de vulnérabilité, vous retrouverez sur cet espace
tout ce qu’il faut savoir sur la protection des personnes majeures.
Vous trouverez des explications claires et faciles à comprendre pour une première approche : explication
des différents dispositifs, du rôle de chaque intervenant, place de la famille, droits et devoirs de chacun.
Vous trouverez également un annuaire recensant notamment les Points Information Famille, les actions mises en œuvre par le Service d’Information et de Soutien aux tuteurs familiaux de la région et les
professionnels qui peuvent vous aider.

Pour les professionnels

Actualité régionale
et nationale
Une rubrique pour suivre
l’actualité régionale et nationale : prochaines réunions de
groupes de travail, journées
d’étude, évènements, publications, revue de presse.

Pour les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs
Une interface dédiée aux professionnels de la protection juridique pour accéder facilement à toute
l’information, avec un agenda régional et national, une base de données documentaire en ligne, les références législatives et jurisprudentielles, mais aussi un annuaire professionnel des partenaires de la
région et centres de formation.
Que vous soyez mandataire libéral, préposé ou personne morale, cet espace vous est destiné, n’hésitez
pas à nous fournir toute information ou document utiles pour l’améliorer !

Informations et contacts sur
les différents centres de formations en région et sur les
formations proposées.

Un agenda des manifestations : rencontres, conférences,
colloques.

Loi / Jurisprudence

Vous exercez dans le secteur sanitaire, social ou médico-social ; vous êtes assistant de service social,
conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, médecin et vous souhaitez en savoir
plus sur la protection juridique des majeurs.
Ce site vous apportera les informations essentielles à connaître : explication et distinction des différentes mesures, missions et limites des d’acteurs de la protection juridique des majeurs, un annuaire
recensant tous les acteurs de la protection juridique : mandataires, centres de formation, administrations en Nord-Pas-de-Calais.

Formation

Espace documentaire
Cet espace vous permettra
d’accéder facilement et rapidement à la documentation
de référence sur la protection
juridique des majeurs (ouvrages récents, revues spécialisées, articles, doctrine,
rapports, thèses). La recherche
d’information sera facilitée par
une base de données en ligne.
Le service de documentation
du CREAI Nord-Pas-de-Calais
est ouvert à tous sur rendezvous de 8h30 à 17h30 sauf le
mercredi.

Contact : 03 20 17 03 03 ou mguinchard@creainpdc.org

Les textes de référence relatifs
à la protection juridique des
majeurs.
Les décisions
tielles utiles.

jurispruden-

Annuaire
des professionnels
en région
Vous y trouverez notamment :
les tribunaux d’instance régionaux, les mandataires judiciaires à la protection des
majeurs, les services de l’Etat,
les Points Info Famille, des cartographies.

