PREAMBULE
Cette charte élaborée par la FIAPA fait suite à la Déclaration de Bologne de
l’International Association of Gerontology and Geriatrics - European Region; elle a
été ratifiée et votée à ROME en Octobre 2011.
Article unique : « L’avancée en âge n’affecte en rien les droits, les devoirs ou la
liberté d’aucune personne ni ne modifie les principes qui sont la base de la dignité
de l’homme. »
I . OBJECTIFS DES MESURES DE
PROTECTION JURIDIQUE
1) L’objectif d’une mesure de protection
juridique est de permettre à la personne aux
capacités décisionnelles limitées
par une
!"!#$%&'()''!**$#%)+',('()%'#-.*$%)*%&'#%'/!0,)'
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de la protéger dans l’exercice de ses droits,
#4!22(1%1''-3%)+(%""% %)+'2!'1%71-2%)+!+$,)''%)'
fonction de ses souhaits et de son bien-être.
2) Une mesure de protection juridique doit
1%27%*+%1' "%2' #1,$+2' #%' "!' 7%12,))%&' 71-2%13%1'
sa liberté, sauf s’il est démontré un danger réel
dont la personne n’a pas conscience affectant
sa sécurité et ses biens.

3) Le but de la protection est le bien-être de la
7%12,))%8'9%')4%2+'7!2'"%'71,.+'#%2':-1$+$%12&')$'
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II. VULNERABILITE
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l’emprise physique ou psychologique d’une
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exercer.
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Il peut être utile d’assurer leur protection.
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III. CONDITIONS DE MISE EN PLACE
D’UNE MESURE DE PROTECTION
6) Lorsqu’il semble qu’une personne est
#%3%)(%''$)*!7!@"%'#%'#-*$#%1'7,(1'%""%D E %'
#%' /!0,)' +% 7,1!$1%' ,(' #-.)$+$3%' ' %+' ?(%' *%"!''
1$2?(%' ' #%' *, 71, %++1%' 2!' ?(!"$+-' #%' 3$%'
7%12,))%""%'%+'7!+1$ ,)$!"%&'$"'%2+'#('#%3,$1'#%'
toute personne en ayant connaissance de lui
7%1 %++1%' #4E+1%' %F! $)-%' %)' 3(%' #4%)3$2!>%1''
si une mise sous protection juridique est
opportune et de déterminer, le cas échéant, sa
nature et sa durée.
7) En cas d’urgence, une mesure de protection
G(1$#$?(%'71,3$2,$1%'#,$+'7,(3,$1'E+1%'$)2+!(1-%8
8) Pour toute décision prise en son nom, la
personne protégée doit être informée, ses
2,(:!$+2' #,$3%)+' E+1%' 1%*:%1*:-2' %+' 2($3$2' 24$"2'
ne nuisent pas à sa sécurité, à son bien-être et
à sa santé.
9) Une perte même majeure de l’autonomie
#-*$2$,))%""%')%'G(2+$.%'G! !$2'?(%'"!'7%12,))%'
71,+->-%' 2,$+' 71$3-%' #%' +,(+%2' 2%2' 7,22$@$"$+-2'
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être adaptées aux capacités présentes et à la
nature des décisions à prendre.
11) Quelles que soient la nature et l’étendue de
la protection, la personne doit rester informée
des actions menées en son nom.
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protection juridique une personne qui n’en a
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et sanctionnable.
IV. LE CHOIX DE LA MESURE DE PROTECTION
13) L’audition de la personne à protéger est
indispensable.
14) Le choix de la mesure de protection doit
s’appuyer sur un bilan approfondi, médical,
72L*:,",>$?(%&' 2,*$!"&' .2*!"&' 7!+1$ ,)$!"'
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de mesure de la compétence décisionnelle. Ils
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décisionnelle d’une personne doit être réalisée
par des professionnels spécialement formés.
=4-3!"(!+$,)' #%2' *!7!*$+-2' 1%2+!)+%2' %+' "%2'
:L7,+:52%2' #4-3,"(+$,)' $)#$3$#(!"$2-%' #%' "!'
2$+(!+$,)'#%31,)+'E+1%'/,1 ("-%2'%+'#,))%1'"$%('
6'3-1$.*!+$,)'%+' ,#("!+$,)8
V. PERSONNES EXERÇANT LES MESURES
DE PROTECTION
HO<' =%2' 7%12,))%2' %F%10!)+' "%2' %2(1%2' #%'
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mission par des organismes agréés et contrôlés.
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seront effectifs.
18) Il est souhaitable que les membres des
familles chargés de la protection soient formés
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19) Un état de la formation des professionnels
et des aidants doit être tenu et actualisé.
20) Les professionnels chargés d’une mesure
#%' 71,+%*+$,)' #,$3%)+' 1%)*,)+1%1' +152'
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assurer son bien-être.
21) Les personnes chargées d’une mesure
#%' 71,+%*+$,)' #,$3%)+' 2$>)!"%1' +,(+' *,)R$+'
d’intérêts.
22) Les personnes en bonne santé mentale
désirant mandater une ou plusieurs personnes
pour les représenter en cas de défaillance
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VI. MOYENS AFFECTES
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être créés et dotés des moyens nécessaires en
3(%'#%'>!1!)+$1'"!' $2%'%)'U(31%'#%2' %2(1%2'
de protection dans le respect de la dignité et
des droits des personnes.
J;<'V)',@2%13!+,$1%')!+$,)!"'#%2'3(")-1!@$"$+-2'
%+'#%2'#-"$)?(!)*%2'27-*$.?(%2'#%31!'E+1%'*1--8

