Avant-propos
Inscrit dans le cadre des objectifs communs de l’Agence Régionale de Santé et de la Direction Régionale de la
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale, le présent document est destiné aux professionnels des établissements hospitaliers de la région Nord-Pas-de-Calais accueillant des majeurs sous mesure de protection
judiciaire et aux personnes exerçant ces mesures de protection.
Cet outil est le produit d’un besoin exprimé par les professionnels de santé et les personnes exerçant une mesure
de protection juridique. Ce besoin a été identifié dans le cadre d’une étude menée en juin 2012 par COBBAUT
Jean-Philippe, PIERRART Carole et ROUTIER Cédric intitulée : « l’Etude Majeurs Protégés : la méthode d’analyse en groupe appliquée à la participation du majeur à l’occasion de la prise de décision médicale et lors de
l’accès aux soins, dans les interactions avec le délégué et l’établissement » réalisée auprès des personnels du
milieu sanitaire et des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Tout particulièrement, les autorisations
de soins des majeurs protégés posent des problèmes de pratiques et de compréhension pour les personnels
hospitaliers concernés.
Ces constats relèvent sans doute de la complexité juridique dans laquelle l’action des différents professionnels
doit intervenir puisque les dispositions du Code de la santé publique et du Code civil manquent d’harmonisation
ou de clarté sur cette thématique.

L’ambition du document est double :
Proposer un outil utilisable au quotidien par les professionnels de santé
Ce document contient en annexe l’outil pratique permettant de procéder aux autorisations de soins des majeurs
protégés.
Une grille d’évaluation simplifiée ainsi qu’un arbre de décisions permettant de faire état de la grande majorité
des situations visent à faciliter une intervention rapide des personnels soignants en écartant toute lourdeur
administrative inutile.
Un formulaire à remplir dans le cadre d’un échange rapide et cadré avec le tuteur de la personne majeure
(lorsque la situation l’oblige) détaille les informations nécessaires à la délivrance rapide de l’autorisation de
soins aux majeurs protégés.

Fournir une notice explicative des items pour éclairer pas à pas la prise en charge des majeurs protégés
Il contient ainsi une notice complète d’information pour chacune des rubriques du protocole afin de lever toute
confusion sur le rôle et les responsabilités de chacun.
Il détaille, en ce sens, la démarche à suivre afin que l’autorisation de soins puisse être délivrée dans le respect
du droit et de la personne.
Une grille d’évaluation détaillée énonce notamment les différentes mesures de protection existantes, les différentes situations rencontrées et encadre la prise en charge des personnes majeures protégées.
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Notice explicative

EN CAS DE REFUS DES
SOINS PAR LE MAJEUR
PROTEGE OU LE TUTEUR
(exerçant la représentation)
RISQUANT D’ENTRAINER
DES CONSEQUENCES
GRAVES POUR LA SANTE
DU MAJEUR PROTEGE: LE
MEDECIN DELIVRE LES
SOINS INDISPENSABLES
Article L.1111-4 alinéa 6
CSP et 42 du CDM

REFUS DE SOINS

EN CAS D’URGENCE
VITALE OU D’IMPOSSIBILITE DE RECUEILLIR LE
CONSENTEMENT DU MAJEUR ET DU TUTEUR, LE
MEDECIN A L’OBLIGATION
D’INTERVENIR: Article L.
1111-4 alinéa 4 CSP

URGENCE VITALE
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OUI / NON

NON

OUI

LA PERSONNE A DONNE SON
CONSENTEMENT

L’AUTORISATION DU TUTEUR
EST NéCESSAIRE

L’AUTORISATION N’EST
PAS NéCESSAIRE,
LE PATIENT GARDE SA CAPACITE
A CONSENTIR AUX SOINS

CE QUI EST PRéVU PAR LA LOI

S’EFFORCER DE
RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DU PATIENT ET
ATTENDRE LE POSITIONNEMENT ECRIT DU TUTEUR

NE PAS PRODIGUER
LES SOINS

PRODIGUER LES SOINS

CE QUE DOIT FAIRE LE SERVICE
DE SOINS

Comment utiliser la grille: Ce document est destiné au personnel soignant qui se trouve confronté à la prise en charge d’une personne majeure placée
sous un régime de protection judiciaire. Elle permet une analyse rapide de la situation eu égard aux spécificités de chaque mesure de protection. Elle
vous permet de savoir si la prise en charge de la personne peut s’effectuer de façon «normale» ou s’il vous faut demander le concours du tuteur. C’est lui
qui vous fournira ce que l’on appelle souvent une «autorisation d’opérer», si celle-ci est nécessaire. La colonne «URGENCE» (en rouge) vous explique
qu’en situation d’urgence la mesure de protection ne doit pas être prise en compte. Le patient doit alors être pris en charge. La colonne «REFUS DE
SOINS» (en violet) vous explique que le maintien de l’état de santé de la personne prévaut sur le consentement dans les cas critiques. Attention : La
mesure de Tutelle peut être gérée par 2 tuteurs différents (l’un s’occupant des biens, l’autre de la personne), il vous faudra alors vous adresser à celui
qui représente le majeur concernant les actes portant sur sa personne. Dans tous les cas ils sont en contact entre eux. Les MESURES qui sont sur
fond jaune ne nécessitent aucune autorisation, la personne peut consentir seule aux soins. La colonne «LA PERSONNE A DONNE SON CONSENTEMENT»
renvoie alors directement à la colonne «CE QUE DOIT FAIRE LE SERVICE DE SOINS» car le consentement conditionne toute intervention (à l’exception des cas critiques présentés dans la première colonne de la grille). La colonne «CE QUI EST PREVU PAR LA LOI» vous indique la situation dans
laquelle l’autorisation du tuteur est nécessaire pour intervenir. En cas d’atteinte grave à l’intégrité physique, c’est au Tuteur de saisir le juge.

TUTELLE

INCONNUE, SAUVEGARDE
DE JUSTICE, CURATELLE
(SIMPLE / RENFORCE)

MESURE

GRILLE D’éVALUATION POUR LA PRISE EN CHARGE DES MAJEURS PROTEGéS

I/ Grille d’évaluation détaillée

II/ Cadre général d’utilisation
Ce questionnaire est à remplir par le personnel soignant amené à prendre en charge une personne majeure
placée sous le régime de protection judiciaire1 de la tutelle. Il doit ensuite (si la situation l’exige) être envoyé au
Tuteur2 qui vous transmettra en retour une autorisation de prodiguer les soins nécessaires ou un avis de non
représentation de la personne majeure si cette dernière peut consentir aux actes médicaux sans le concours du
Tuteur.
Ce questionnaire permet d’une part de faire état de la situation clinique dans laquelle se trouve le patient lors de
son arrivée dans le service de soins, mais également d’avoir un suivi de la prise en charge pour en garder une
trace et notamment démontrer que la procédure a bien été respectée par le personnel soignant.
Ce document n’est en aucun cas conçu pour engager la responsabilité des professionnels de santé. Bien au
contraire, il constitue un protocole de bonnes pratiques permettant de démontrer que la prise en charge par
les soignants de la personne majeure protégée a été réalisée de manière consciencieuse, dans le respect des
principes juridiques et déontologiques fixés par le code de la santé publique, le code de déontologie médicale et
le code civil.
Si vous ne disposez pas ou n’arrivez pas à vous procurer l’information nécessaire au remplissage d’une
rubrique il n’est pas nécessaire de s’alarmer ! La majorité des informations nécessaires sont sensées se trouver dans le dossier médical du patient. Si ce n’est pas le cas, ce questionnaire incomplet permettra de remédier
au manque d’informations en mettant à jour le dossier médical lors d’une prise de contact avec les personnes
s’occupant de la mesure de protection du majeur.

i

1
2

Il n’existe aucune jurisprudence connue attestant d’une quelconque condamnation
de personnels soignants ayant pris en charge une personne majeure protégée.

Il y a environ 46 000 majeurs protégés dans la région Nord-Pas-de-Calais
Si c’est un professionnel on parle de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM)

Notice explicative
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III/ Rappel déontologique et terminologique
«L’autorisation de soins et d’opérer n’existe pas : le Code de la santé publique (CSP) n’en fait pas
mention, quand il définit les conditions de prise en charge d’un mineur – ou d’un majeur protégé (*)
–, à l’hôpital ou chez le médecin. Elle n’est donc pas obligatoire. [...]
Les professionnels confondent trop souvent une autorisation avec une décharge, alors que sa valeur
demeure toute relative : une autorisation ne fait qu’autoriser ; elle ne décharge en rien.
Par exemple, une autorisation d’aller à la piscine dûment signée n’interdit pas aux parents d’engager des
poursuites, si leur enfant se noie. En revanche, ils ne pourront pas agir contre le professionnel ou son
employeur, si l’enfant se rend à la piscine sans leur autorisation. [...]
Les limites légales de l’autorisation de soins et d’opérer sont identiques : celle-ci ne déresponsabilise
aucun des professionnels et son absence ne peut ni retarder ni empêcher l’action des secours ou une
éventuelle intervention médicale, que seul [le majeur protégé] peut accepter, ou refuser.
Reprenant l’article R.4127-42 du CSP, le code de déontologie médicale (art. 42) précise qu’« un médecin
appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou
son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent
être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible »3.
Depuis la loi du 4 mars 2002 le recueil du consentement est obligatoire.

Le principe demeure donc celui de la recherche du consentement du majeur protégé et de la rencontre avec le tuteur qui se déplace à l’hôpital.
Le présent document est donc destiné à faciliter le travail des tuteurs qui ne peuvent pas se déplacer
à l’hôpital en leur apportant les informations dont ils ont besoin pour consentir à la place du majeur
protégé s’il ne peut le faire lui-même.

3

Pierre Brice Lebrun, Les mineurs le droit et leur santé / voir également : Michel Boudjemaï, Les soins médicaux aux majeurs protégés
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IV/ Rappel légal
Selon l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique, « toute personne a le droit d’être informée sur
son état de santé. […] Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Les droits […] des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, […] par le tuteur,
devenu mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) depuis la loi du 5 mars 2007. Ceux-ci
reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant, d’une manière adaptée […] à leurs facultés de discernement s’agissant des
majeurs sous tutelle. »
L’article L.1111-4 du Code de la Santé Publique prévoit quant à lui qu’ « aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment.
Le consentement […] du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement […] par le tuteur
risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé […] du majeur sous tutelle, le médecin délivre
les soins indispensables. »
Enfin, l’article R.4127-42 du Code de la santé publique (article 42 du Code de déontologie Médicale)
précise qu’ « un médecin appelé à donner des soins […] à un majeur protégé doit s’efforcer […] de
prévenir son représentant légal et d’obtenir [son] consentement. En cas d’urgence, même si [celui-ci]
ne [peut] être joint, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être
recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. »

Notice explicative
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V/ Questionnaire de prise en charge
Le questionnaire qui va suivre constitue la notice d’utilisation de l’autorisation de soins (outil pratique) qui figure en VIII/ Annexe : Outil pratique
> § Arbre de décisions récapitulatif
> Fiche n°1 – Questionnaire en vue d’une autorisation de prodiguer des soins aux majeurs
protégés : version responsabilité soignants
> Fiche n°2 – Questionnaire de suivi en vue d’une autorisation de prodiguer des soins aux
majeurs protégés : version responsabilité tuteurs
> Fiche n°3 – Autorisation de prodiguer des soins
> Fiche n°4 – Avis de non représentation de la personne majeure protégée
> Fiche n°5 – Grille d’évaluation synthétique

Dans la notice, chaque rubrique est détaillée et expliquée sur les points qui peuvent prêter à interprétation ou à
confusion.
Les rubriques en « noir » concernent les personnels soignants, les rubriques en « vert » sont destinées aux tuteurs même s’il est préférable de lire l’intégralité du document pour avoir une vue d’ensemble (au moins la première
fois).

Pour l’outil pratique
> Les fiche n°1, 5 et l’arbre de décisions sont destinés aux personnels soignants
> Les fiches n°2, 3 et 4 sont destinées aux tuteurs

Notice explicative
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1. Coordonnées du patient (Fiche n°1 et 3)

> Nom : ....................................................................................................................................................
> Nom de naissance : ..........................................................................................................................
> Prénom : ..............................................................................................................................................
> Date de naissance : ...........................................................................................................................

> Mesure de protection :

Sauvegarde
de Justice

Curatelle
Simple / Renforcée

Tutelle

Si l’une des deux première cases ci-dessus est cochée (Sauvegarde de Justice ou
Curatelle Simple/renforcée), remplir ce questionnaire n’est pas nécessaire car la
personne peut consentir elle-même aux soins médicaux de toute nature.

CONTINUER A REMPLIR L’OUTIL UNIQUEMENT DANS LE CAS D’UNE TUTELLE !

Notice explicative
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2. Recueil d’informations (Fiche n°1)

> Avez-vous réussi à joindre le tuteur :

OUI

NON

L’autorisation du tuteur (MJPM ou famille) est nécessaire quand la personne est sous tutelle, sauf en cas d’urgence (article L. 1111-4 du code de la santé publique/ article 42 du code de déontologie médicale) ou
lorsque la mesure de protection prévoit que la personne peut consentir elle-même aux soins (ne prévoit
pas le recueil du consentement du tuteur).

La mesure de protection peut être partagée entre un tuteur qui gère le patrimoine du majeur et un qui s’occupe de sa personne. Veillez donc à contacter le tuteur qui représente
le majeur pour les actes personnels. Dans tous les cas, s’il existe plusieurs tuteurs,
ceux-ci communiquent entre eux et vous redirigeront vers la bonne personne.

> Avez-vous contacté le médecin traitant :

OUI

NON

> Avez-vous eu accès à son dossier médical :

OUI

NON

Rappel : Le majeur sous tutelle ne peut pas désigner de personne de confiance, s’il en a désigné une
avant l’ouverture de la mesure de protection, celle-ci peut jouer son rôle si le Juge des Tutelles ne l’a pas
révoquée (Art L.1111-6 CSP).
Si la personne majeure a rédigé des directives anticipées avant d’être placée sous régime de protection,
et que celles-ci datent de moins de 3 ans, les professionnels de santé décident de l’opportunité de leur
prise en compte comme pour tout autre patient (Art L.1111-4 CSP).

Notice explicative
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> Si c’est un tuteur professionnel qui exerce la mesure, la famille a-t-elle été informée
de l’intervention et s’est elle positionnée sur cette intervention :

OUI

NON

Les rubriques qui concernent toute communication avec la famille sont à remplir par le tuteur professionnel, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs si ce n’est pas la famille qui exerce la mesure de
protection. Si des membres de la famille sont connus de l’établissement hospitalier, rien n’empêche les
professionnels de santé d’entrer en communication avec eux si le tuteur professionnel est injoignable
et que la situation rend nécessaire un recueil d’informations capitales pour garantir une prise en charge
sans complication.

> Positionnement de la famille :

i

Acceptation

Refus

Absence
de positionnement

Injoignable

Personne isolée

Inconnue

Le positionnement de la famille n’a aucune valeur juridique (sauf si c’est elle qui exerce
la mesure de protection), il n’est pas prévu par la loi mais permet par contre de recueillir
de précieuses informations sur l’état de santé du patient et sur l’étendue de la mesure
de protection.

> Nom, prénom et degré de parenté des personnes consultées :
.................................................................................................................................................................

Notice explicative

12

3. Caractéristiques de l’intervention (Fiche n°1)
Le médecin a l’obligation de délivrer une information au patient de façon adaptée à ses capacités de discernement uniquement sous forme orale , ce formulaire n’a pas pour fonction d’attester de la délivrance de cette information mais uniquement d’encadrer la prise en charge du patient majeur protégé.

> Nature de l’intervention envisagée (examen, soins, traitement, opération) :
..................................................................................................................................................................

> Nom du chirurgien / médecin :.......................................................................................................

> Date de l’intervention (ou le délai dans lequel l’intervention doit être effectuée si la date n’a pas encore été fixée) :
..................................................................................................................................................................

> Risques encourus en cas d’absence d’intervention :..............................................................
..................................................................................................................................................................

> Bénéfices escomptés par l’intervention :....................................................................................
..................................................................................................................................................................

> Effets négatifs de l’intervention :...................................................................................................
..................................................................................................................................................................

> Nature de l’anesthésie si elle est nécessaire:

4

Locorégionale

Générale

Locale

Péridurale

Autre (précisez)...........................................................

Article L1111-2 du Code de la santé publique
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> Nom de l’anesthésiste :....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

> L’intervention porte-elle gravement atteinte à l’intégrité physique de la personne :
(Fiche n°2)
OUI

i

NON

C’est au tuteur (MJPM ou famille) de saisir le juge quand la question se pose, pas au
personnel soignant. Il y a de forte chance que le juge considère que l’acte ne porte pas
gravement atteinte à l’intégrité physique du patient eu égard à la jurisprudence évoquée
ci-dessous (Art. 459 al3 du Code Civil).

Jurisprudences en lien avec l’atteinte grave à l’intégrité physique :

Il a été jugé (Tribunal d’Instance de Nice Ordonnance du 4 février 2009) qu’une coloscopie sous
anesthésie générale ne porte pas gravement atteinte à l’intégrité corporelle.
Il a été jugé (Tribunal d’Instance d’Avesnes sur Helpe du 8 juin 2010) que l’ablation d’un testicule
pré-cancérisé ne porte pas gravement atteinte à l’intégrité corporelle.
Il a été jugé (Tribunal d’Instance de Valenciennes, Ordonnance du 8 Février 2013) que si un majeur sous
tutelle a consenti de manière éclairée à une intervention portant gravement atteinte à l’intégrité
physique (en l’occurrence une mastectomie totale) le tuteur n’a pas à solliciter l’autorisation du juge
des tutelles mais simplement à valider ce consentement.

> Existe-t-il une ou plusieurs alternatives à cette intervention:
OUI

NON

> Si oui, lesquelles :.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Notice explicative
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4. La recherche du consentement (Fiche n°1)
> Le consentement aux soins médicaux fait-il partie des actes énumérés par le juge que
la personne peut faire seule : (Fiche N°2)
OUI

NON

Absence de précisions

Seul le tuteur peut répondre à cette question en se référant à l’Ordonnance du Juge des
Tutelles plaçant la personne sous régime de protection judiciaire, si cette dernière le
précise.

> Le consentement de la personne a-t-il été recherché (de manière adaptée à ses facultés de
discernement5):
OUI

NON

> Par qui :................................................................................................................................................
> Date de l’entretien :...........................................................................................................................
> Positionnement du patient après information claire, loyale et appropriée :
Acceptation

Refus

Incompréhension

le patient est dans l’incapacité de s’exprimer
(Précision : cette rubrique ne fait pas référence à l’état d’inconscience du patient mais à son incapacité
à communiquer) ...........................................................................................................................

Autre (précisez)............................................................................................................................

5

Article L1111-2 du Code de la santé publique.
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Refus de soin du majeur protégé ou du tuteur :

Si le patient refuse de se prêter aux soins ou si le tuteur refuse de les autoriser et que cela risque d’avoir
des conséquences graves sur la santé du majeur protégé, le personnel soignant doit passer outre
ce refus et intervenir.
Il n’est nullement nécessaire de laisser la situation dépérir jusqu’à ce qu’elle devienne urgente ou que le
patient perde connaissance ce qui permettrait de se passer de son consentement.

L’article R.4127-42 du code de la santé publique (reprenant l’article 42 du Code de déontologie médicale) dispose que:
« […] En cas d’urgence, même si [le représentant légal ne peut] être joint, le médecin doit donner les
soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. »
Cela signifie que si au regard de la situation clinique du patient, respecter son consentement
n’est pas possible car cela risquerait notamment d’entrainer une incapacité définitive (perte d’un
membre par exemple) ou d’engager son pronostic vital, le personnel soignant doit prodiguer les
soins.
Le fait d’assurer les soins indispensables à l’état de santé du patient prime sur toutes les autres
considérations.
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5. Coordonnées des référents (Fiche n°1)
> Identité de la personne qui a rempli ce questionnaire :
> Nom : ................................................................> Prénom : .................................................................
> Fonction : ............................................................................................................................................
> Fait à : ..................................................................> Le : ........................................................................
> Signature :

> Signature de la personne
majeure protégée (si possible) :

La signature du majeur, s’il est sous tutelle, n’emporte aucune conséquence juridique,
cependant, dans l’optique du statut de capacité relative instauré par la loi du 5 mars 2007, il est
préférable qu’il signe si son état le permet.

> Coordonnées du service hospitalier auquel l’autorisation de prodiguer des soins ou
l’avis de non représentation doit être retournée :
> Hôpital : ................................................................................................................................................
> Nom du service : ...................................................................................................................................
> Tél : ........................................................................................................................................................
> Fax : .......................................................................................................................................................
> E-mail : .................................................................................................................................................
L’autorisation de prodiguer des soins et l’avis de non représentation doivent être rempli par le tuteur (MJPM ou
famille) exerçant la mesure de tutelle de la personne majeure protégée.
La première permet au tuteur d’autoriser l’intervention du personnel soignant si la personne majeure n’est pas
apte à consentir à celle-ci eu égard à ses capacités de discernement restreintes ou abolies.

Notice explicative
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La seconde permet au tuteur de faire savoir au personnel soignant que le majeur protégé peut consentir lui-même
aux actes médicaux qui lui sont proposés et n’a donc aucunement besoin d’autorisation.

> Coordonnées du tuteur auquel l’autorisation de prodiguer des soins doit être
communiquée :

i

Le tuteur professionnel, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM) étant tenu
au respect du secret professionnel, ce sera à lui de garantir le secret médical que le personnel
soignant aura partagé avec lui. Les documents types peuvent être envoyés par mail.
Les documents complétés doivent être envoyés par le moyen de communication le plus sécurisé : par fax ou par mail.

> Nom : .....................................................................................................................................................
> Tél : ........................................................................................................................................................
> Fax : .......................................................................................................................................................
> E-mail : .................................................................................................................................................

Notice explicative
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VI/ Autorisation de prodiguer des soins (Fiche n°3)
a remplir par le tuteur :
Je soussignée, M., Mme X, exerçant une mesure de représentation de la personne de :

> Nom : .....................................................................................................................................................
> Nom de naissance : ..............................................................................................................................
> Prénom : ................................................................................................................................................
> Date de naissance : ...........................................................................................................................

> Conformément au mandat de protection confié par le juge des tutelles, conformément
au questionnaire rempli par le Docteur X, atteste par la présente :

Autoriser l’intervention

Refuser le principe de l’intervention

> Nature de l’intervention : .................................................................................................................
> Date de l’intervention : .....................................................................................................................

> Signature :

Certains cas ont démontré que le personnel soignant est très attentif à la figuration de la
signature du MJPM / tuteur familial donc n’oubliez pas de bien signer l’autorisation de soin.

Notice explicative
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VII/ Avis de non représentation du Majeur Protégé (Fiche n°4)
Ce document est à remplir par le tuteur (Mandataire Judiciaire à la Protection des majeurs
ou famille) qui exerce la mesure de protection du patient. Il permet au personnel soignant d’obtenir des éléments juridiques attestant de la possibilité du patient de consentir lui-même aux
actes médicaux.
« Nom du Médecin »
« Service »
« N° de tel/mail/fax/ du service »
				Objet : Consentement aux actes médicaux
M. « Nom, Prénom du Majeur Protégé »
à « Lieu », le « Date »

Docteur,
Le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de « tribunal » a prononcé, le « date », une mesure de « mesure »
à l’égard de
					« NOM PRéNOM du majeur »,

né(e) le : « date de naissance » à « lieu de naissance » (+ Département de naissance)
dont l’exercice a été confié à M, Mme « nom du Tuteur » (cf. copie jointe si possible).

Conformément à l’ordonnance du juge des tutelles, nous ne disposons pas de la représentation de la
personne. Par conséquent, le majeur est seul à pouvoir prendre la décision d’accepter ou non les soins, aucune
délivrance d’autorisation n’est ni possible ni nécessaire à l’intervention du service de soins selon la loi.
Toutefois, s’il s’avère que M. « Nom, Prénom du Majeur Protégé » n’est pas apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, il peut être envisagé de saisir le Juge des Tutelles pour adapter sa mesure de protection.
Nous motiverons notre demande par un avis écrit de votre part.
Remarque : En cas de refus de soins, il vous appartient de passer outre celui-ci en cas de danger immédiat
pour la vie ou la santé du patient6 . Gardez à l’esprit que tout acte réalisé doit être indispensable et proportionné
compte tenu de son état.
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de notre considération distinguée.

> «NOM Prénom» :

> Signature :

Tuteur de « M., Mme X »

6

Article R.4127-42 du Code de la santé publique, Article 42 du Code de déontologie médicale

Notice explicative
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VIII/ Annexe : Outils pratique
Récapitulatif des fiches
> § Arbre de décisions récapitulatif
> Fiche n°1 – Questionnaire en vue d’une autorisation de prodiguer des soins aux majeurs
protégés : version responsabilité soignants
> Fiche n°2 – Questionnaire de suivi en vue d’une autorisation de prodiguer des soins aux
majeurs protégés : version responsabilité tuteurs
> Fiche n°3 – Autorisation de prodiguer des soins (tuteur)
> Fiche n°4 – Avis de non représentation de la personne majeure protégée (tuteur)
> Fiche n°5 – Grille d’évaluation synthétique (soignants)

Un arbre de décisions figurant au début des annexes explique comment et dans quel
ordre utiliser ces fiches.
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§ Arbre de décisions récapitulatif

Outil pratique
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Fiche n°1

Questionnaire en vue d’une autorisation en vue de prodiguer des soins aux majeurs
protégés. Version responsabilité soignants
Coordonnées du patient
> Nom : ....................................................................................................................................................
> Nom de naissance : ..........................................................................................................................
> Prénom : ..............................................................................................................................................
> Date de naissance : ...........................................................................................................................
Sauvegarde
de Justice

> Mesure de protection :

Curatelle
Simple / Renforcée

Tutelle

> Avez-vous réussi à joindre le Tuteur :

OUI

NON

> Avez-vous contacté le médecin traitant :

OUI

NON

> Avez-vous eu accès à son dossier médical :

OUI

NON

Caractéristiques de l’intervention
> Nature de l’intervention envisagée :
..................................................................................................................................................................

> Nom du chirurgien / médecin :.......................................................................................................
> Date de l’intervention ou le délai dans lequel l’intervention doit être effectuée :
..................................................................................................................................................................

> Risques encourus en cas d’absence d’intervention :..............................................................
..................................................................................................................................................................

> Bénéfices escomptés par l’intervention :....................................................................................
..................................................................................................................................................................

> Effets négatifs de l’intervention :...................................................................................................
................................................................................................................................................................

Outil pratique
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> Nature de l’anesthésie si elle est nécessaire:
Locorégionale

Générale

Locale

Péridurale

Autre (précisez)...........................................................

> Nom de l’anesthésiste :....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

> Existe-t-il une ou plusieurs alternatives à cette intervention:
OUI

NON

> Si oui, lesquelles :.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

la recherche du consentement
> Le consentement de la personne a-t-il été recherché (de manière adaptée à ses facultés de
discernement):
OUI

NON

> Si oui, indiquez par qui et la date de l’entretien:.......................................................................
..................................................................................................................................................................

> Positionnement du patient après information claire, loyale et appropriée :
Acceptation

Incompréhension

Refus

Le patient est dans l’incapacité de s’exprimer
Autre (précisez)...........................................................................................................................

Coordonnées du service auquel l’autorisation d’opérer doit être retournée /
nom d’un correspondant en cas de besoin :
> Adresse de l’établissement :...........................................................................................................
> Service :...............................................................................................................................................
> N° de fax :......./......./......./......./.......

> Le :........................................................................

> N° de téléphone :......./......./......./......./.......

> Rempli par :.........................................................

> Signature :

Outil pratique

> Signature de la personne
majeure protégée (si possible) :
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Fiche n°2

Questionnaire en vue d’une autorisation en vue de prodiguer des soins aux majeurs
protégés. Version responsabilité tuteurs (à conserver par le tuteur pour archive)
> Le consentement aux soins médicaux fait-il parti des actes énumérés par le juge que
la personne peut faire seule :
OUI

NON

Absence de précisions

> L’intervention porte-elle gravement atteinte à l’intégrité physique de la personne :
OUI

NON

> Si le Tuteur est un MJPM, la famille a-t-elle été informée de l’intervention et s’est elle
positionnée sur cette intervention :
OUI

NON

> Positionnement de la famille :
Acceptation

Refus

Injoignable

Personne isolée

Absence
de positionnement

Coordonnées du service hospitalier auquel l’autorisation de prodiguer
des soins doit être retournée
> Nom du service :................................................................................................................................
> Nom de la personne référente :.....................................................................................................
> N° de fax :......./......./......./......./.......
> N° de téléphone :......./......./......./......./.......
> E-mail :.................................................................................................................................................
> Fait à :...................................................................................................................................................
> Le :.............................................................

Outil pratique

> Nom et Signature du tuteur :
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Fiche n°3
Autorisation de prodiguer des soins. Version responsabilité tuteurs
Je soussignée, M., Mme, ..............................................................................................................................
Tuteur exerçant une mesure de représentation de la personne de :

> Nom : ....................................................................................................................................................
> Nom de naissance : ..........................................................................................................................
> Prénom : ..............................................................................................................................................
> Date de naissance : ......../............../....................
Conformément à l’ordonnace juge des tutelles autorisant l’intervention,
conformément au questionnaire rempli par :

> Le docteur : ......................................................................................................
atteste par la présente :

Autoriser l’intervention

Refuser le principe de l’intervention

> Nature de l’intervention : .................................................................................................................
> Date de l’intervention : .....................................................................................................................

> Signature :

Outil pratique
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Fiche n°4

Avis de non représentation de la personne majeure protégée.
Version responsabilité tuteurs

> Nom du Médecin : ....................................................................
> Service : ....................................................................
> N° de tel : ....../......./......./......./.......
> Mail : ....................................................................
> Fax : ....../......./......./......./.......
Objet : consentement aux actes médicaux
> à :................................................................

> le : ....../........../............

Docteur,
Le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de ................................................... a prononcé, le ....../....../........
une mesure de ...........................................................................................................................................
à l’égard de M, Mme :..................................................................................................................................

> Né(e) le : ....../........../.......... > à :........................................................................................................
dont l’exercice a été confié à M, Mme, .................................................................................. (cf. copie jointe)

Conformément à l’ordonnance du juge des tutelles, nous ne disposons pas de la représentation de la
personne. Par conséquent, le majeur est seul à pouvoir prendre la décision d’accepter ou non les soins, aucune
délivrance d’autorisation n’est ni possible ni nécessaire à l’intervention du service de soins selon la loi.
Toutefois, s’il s’avère que M, Mme, ............................................................................................................
n’est pas apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, il peut être envisagé de saisir le Juge des Tutelles pour adapter sa mesure de protection.
Nous motiverons notre demande par un avis écrit de votre part.
En cas de refus de soins, il vous appartient de passer outre celui-ci en cas de danger immédiat pour la
vie ou la santé du patient7 . Gardez à l’esprit que tout acte réalisé doit être indispensable et proportionné
compte tenu de son état.
Veuillez agréer, Docteur, l’expression de notre considération distinguée.

> M., Mme :

7

> Signature :

Article R.4127-42 du Code de la santé publique, Article 42 du Code de déontologie médicale

Outil pratique
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INTERVENIR

PAR LE MAJEUR
PROTéGé SOUS TUTELLE
OU LE TUTEUR (représentation) ENTRAINANT DES
CONSEQUENCES GRAVES
POUR LA SANTE DU
MAJEUR

SI REFUS DE SOINS

Intervenir quelle que
soit la mesure

Si URGENCE VITALE

OUI / NON

NON

OUI

LA PERSONNE A DONNé SON
CONSENTEMENT

L’AUTORISATION DU TUTEUR
EST NéCESSAIRE

L’AUTORISATION N’EST
PAS NéCESSAIRE,
LE PATIENT GARDE SA CAPACITE
A CONSENTIR AUX SOINS

CE QUI EST PRéVU PAR LA LOI

S’EFFORCER DE
RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DU PATIENT ET
ATTENDRE LE POSITIONNEMENT ECRIT DU TUTEUR

NE PAS PRODIGUER
LES SOINS

PRODIGUER LES SOINS

CE QUE DOIT FAIRE LE SERVICE
DE SOINS

EN CAS D’ATTEINTE GRAVE A L’INTEGRITE PHYSIQUE, CE N’EST PAS AUX PROFESSIONNELS DE SANTE DE PREVENIR
LE JUGE MAIS AU TUTEUR. Art. 459 al3 du Code Civil.

TUTELLE

INCONNUE, SAUVEGARDE
DE JUSTICE, CURATELLE
(SIMPLE / RENFORCE)

MESURE

GRILLE D’éVALUATION POUR LA PRISE EN CHARGE DES MAJEURS PROTEGéS

Grille d’évaluation synthétique

Fiche n°5

