
➜Durée 
3 jours  

 
 
 

➜Public 
Toute personne sous 

mesure de             
protection et qui 

souhaite améliorer 
ses relations avec la 

tutelle ou la                
curatelle. Toute       
personne qui va       

prochainement être 
placée sous mesure 
de protection ou qui 

souhaite la mesure 
de protection. 

8 personnes maxi. 
 
 
 
 

➜Lieu de  
formation 

CRP de  
St-Amant-Tallende 

CRP La Mothe 
Intra 

 
 
 

Formations 
D’appui 

 
 
 
 

Domaine du Marand 
63450 Saint-Amant-Tallende 

 

Tél. 04 73 39 40 55  
Fax 04 73 39 03 07 

 

contact@crp-st-amant.fr 
 

CRP La Mothe 
03190 Louroux-Hodement 

 

Tél. 04 70 06 80 55  
Fax 04 70 06 27 19 

didier.mourlon@crplamothe.com 

Appropriation des mesures de  
Tutelle/Curatelle 
 
Même si c’est nécessaire, pas toujours facile de comprendre    
pourquoi je suis sous tutelle ou curatelle. A quoi ça me sert ?  
Qu’est-ce que ça change dans ma vie et dans mon organisation,  
par rapport à mon argent à mes droits ? Comment je peux faire pour 
que ça fonctionne bien avec mon tuteur(trice) ou curateur(trice) ? 

 
Objectifs  
 
Permettre aux personnes de dédramatiser et de mieux comprendre 
le fonctionnement des différentes mesures de protection juridique 
(leurs droits et le rôle des tuteurs/curateurs). 

 
 
Contenu de l’action de formation 
 

 
›››  Etre sous tutelle ou sous curatelle : protection ou sanction ?  
 
›››  Définitions de tutelle et curatelle 
 
›››  Les changements suite à la réforme de mars 2007 : 

  vis-à-vis du majeur (droit de vote, participation              
obligatoire lors de la mise en place de la mesure) 

  vis-à-vis des juges et des tuteurs et curateurs (révision 
des dossiers tous les 5 ans, contrôles des comptes,…) 

 
›››  Rôle du tuteur  et du curateur dans chacune de ces mesures  
 
›››  Droits du majeur protégé sur ses ressources financières 
 
›››  Rôle du juge des tutelles  
 
 

Méthode pédagogique 
 
 

 Discussions, échanges en grand groupe sur les                         
représentations. Mise en évidence des caractéristiques de 
protection des deux mesures  

 Elaboration d’un questionnaire d’enquête, entretien avec un 
tuteur et compte rendu à propos de la communication avec le 
tuteur et le curateur, des droits des bénéficiaires, des          
obligations des tuteurs et curateurs. 

 Simulation d’entretien avec le tuteur ou curateur à partir des 
problématiques exprimées par les participants 

 Livret de formation (classeur complété pendant la formation au 
fur et à mesure de l’avancement avec les fiches pré-remplies 
et complétées en séance) 


