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Pat RIGAL -  Curatelles, Tutelle... 
Curatelles et Tutelles « Part01 »  
  
Pat RIGAL, journaliste (retraité, mais actif) carte de Presse n° 69070, essayiste, s’intéresse particulièrement à ce 
domaine. Au cours de ses articles, recherches et autres expériences, Pat RIGAL nous livre sa réflexion sur ce sujet : 
Pat RIGAL a eu l’occasion d’enquêter, d’écrire aussi (avocats, la Justice, des gérants de tutelle…  - appelés 
maintenant "mandataires judiciaires à la protection des Majeurs"-). À titre personnel il a été confronté à ce système 
qui broie trop souvent le "Majeur"... et les héritiers... 
Il nous livre un regard froid et très critique sur le système… ses dérives... M. B. 
  
Cet essai ne s’attache « qu’aux trains qui n’arrivent pas à l’heure »… mais malheureusement ces « trains » sont de plus en plus 
nombreux !.  
Le plus grand regret à exprimer est que la Justice manque de moyens… 
 
La vieillesse nous guette tous... 
 
Dans cet article il y aura plusieurs chapitres classés dans un ordre qui me paraît "logique", à savoir : 
Qui est concerné 
Comment déterminer si une personne est en phase de vulnérabilité 
Comment protéger la personne 
Comment éviter les "nuisibles" , trop souvent  guidés par la vénalité  
Quel tuteur, comment choisir le "bon"...  
Qui peut aider un tuteur familial 
Des témoignages édifiants également.... même s'il n'est souligné que ce qui ne fonctionne pas. 
(liste à compléter... vous pouvez aussi m'adresser vos témoignages et expérience). 
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Document : magazine Que Choisir n° 401. 
 
 
 
Remarquable et édifiante enquête de "QUE 
CHOISIR"... à lire 
d'Arnaud de Blauwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut bien garder à l’esprit que ce volet de notre société ne va, malheureusement, aller qu’en s’accroissant, car la population vieillit de plus 
en plus et donc nous aurons à gérer de plus en plus de cas de personnes dites « fragiles »… mais appelons un « chat un chat » : des personnes 
démentes ou frôlant la démence.  
Deux problèmes essentiels : comment déterminer si une personne a vraiment besoin d’être protégée ? 
Et quand et comment vraiment protéger ces personnes ? 
Il faut bien reconnaître que le système de protection, (trop souvent) rassemble les « incompétences » d’un côté et/ou les « profiteurs » de 
l’autre… 
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Qui est concerné ? 
  
 
Attention : il n’y a pas que les personnes âgées qui sont concernées par une mesure de protection… 
 
Il y a des personnes que l’on peut qualifier de « farfelues » d’un peu « marginale » ; qui sortent de l’ordinaire… et pour peu qu’elles aient 
des biens et une famille lointaine … le couperet de la tutelle tombe… 
Comme pour le cas de Gérard « B » .  
Ce fantaisiste, s’il était artiste peintre, serait adulé… mais le pauvre n’a pas cet aura. Le couperet de la tutelle est tombé. 
Ce personnage qui s’exprime et rédige parfaitement dénonce son état depuis des années. 
Il était propriétaire de plusieurs appartements à Paris… il ne lui reste plus rien. 
Je reviendrai sur ce cas. 
 
Trop de personnes sont intéressées par les profits engendrés par la tutelle. 
 
Alors le premier point à régler est :  qui doit être protégé ou pas ? 
 
Comment déterminer, faire un choix, décider d’une tutelle ?  
Sachant qu’une simple croix sur un certificat médical suffit…qu’il n’existe pas de document « officiel » accessibles pour chaque médecin. 
Sans oublier que certains certificats médicaux dispensent le juge des tutelles d’entendre le futur protégé… 
Le piège de la tutelle se referme, broie la personne, spolie la famille. 
D’après la journaliste Rosine Maiolo (voir Le Particulier de février 2021 N°1178) qui cite une magistrate spécialiste des tutelles  64% des 
tutelles et 12% des curatelles sont décidées SANS que la personne concernée soit entendue par le juge des tutelles …. 
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Bref… 
Mais restons pour le moment dans le registre des personnes âgées qui auraient besoin d’une protection. 
Ces proies si faciles. 
 
Sans le savoir toute personne qui vieillit et qui commence à « perdre un peu les pédales » est concernée.  
 
Le grand danger est que les maladies liées à la démence (dont la principale est celle « d’Alzheimer »), apparaissent de manière sournoise, 
peu décelable, et que bien souvent l’environnement familial, lorsqu’il est présent, ne se rend pas compte non plus que la terrible maladie 
commence à s’installer. 
L’entourage pense à tort à une déprime passagère, à une perte d’intérêt des choses à la suite d’une retraite mal vécue, de la perte d’un vieux 
copain (ou copine)… une certaine nostalgie des années passées… etc…  
Les petits oublis sont de plus en plus fréquents… la personne se désintéresse de beaucoup de sujets, voire même d’anciennes passions (les 
timbres, jeux de cartes, collections, sorties, amis… ou autres). 
  
L’entourage parle à la place de la personne, « l’aide à trouver ses mots »… les phrases commencées ne sont pas terminées, les mots 
manquent… surtout pour le passé récent. Car paradoxalement la personne se souvient plus facilement de choses anciennes de sa jeunesse… 
mais n’est plus capable de donner le nom de ses petits enfants… 
  
 

Le premier problème, pour ces malades en cours, est : comment identifier la maladie ? 

Et à partir de quel moment une personne doit elle être protégée ou non… 
  
C’est initialement l’aspect le plus délicat. 
À partir de quel moment une personne doit elle être protégée ? 
 
Qui doit décider ou pas ? : Ce sont  les vraies questions... 
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Le législateur a proposé plusieurs  "réformes"... L'ancien dispositif datait de 1968.  
La principale étant celle du 5 mars 2007 loi N° 2007-308. 
Et le décret n°2008-1556 du 31/12/2008 annexe 4-3 du code de l’action sociale et des familles. 
 
L’un des volets (entre autres) de cette réforme est que la personne à protéger sera entendue "en présence de son avocat"...   
 
Ce principe serait une sage décision en cas d'abus de la part de tiers qui voudraient "faire mettre une personne sous tutelle" ... alors que 
celle-ci a "toute sa tête"…. Mais cette possibilité n’est que très rarement appliquée. 
Pas le temps, pas les moyens financiers non plus, avis défavorable (parfois) de la famille ou de la personne qui « propose » une tutelle. 
Ni comptez pas de trop… hélas … être entendu avec un avocat n’est pas si simple et c’est également onéreux. 
N’oublions pas qu’il peut arriver qu’une personne "qui a toute sa tête" peut  être une proie et que le médecin devient  alors le bras armé de 
personnes vénales qui flairent une opportunité de s'enrichir...  J'exposerai 2 exemples dans la suite. 
 
Un avocat : « OUI » dès lors qu’il y a un doute sur l’état de santé mental de la personne. 
  
Mais revenons au cas d’une nécessité de protection (dans la pratique, le législateur méconnaît  le problème...)  
  
En effet, il faut bien savoir qu’une personne qui a besoin d’une protection, genre curatelle ou d’une tutelle est, dans la majorité des cas et 
en principe, atteinte d'une maladie du type "Alzheimer". 
  
La particularité de cette déficience est que la personne, au début de la maladie, a des instants de lucidité et d’autres d’absence de raison. 
 
C’est comme un long train : il y a des wagons "lucides" et d’autres "d’absences", des wagons placés les uns à la suite des autres, mais dans 
une disposition totalement aléatoire.  
En fait, on ne sait pas ou plus à quel moment la personne malade exprime sa volonté ou pas... 
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Par ailleurs une personne malade, bien souvent ne veut pas se l’avouer ni le reconnaître. 
 
Souvent, elle triche, avec pour objectif de donner le change, ainsi, par exemple, elle a une certaine aisance à répéter les dernières paroles 
entendues. 
L’exemple est celui-ci : 
À un malade, on demande son âge : 
« Quel âge avez-vous ? » 
À cette question , pas de bonne réponse. 
  
En revanche à la même question : 
« Quel âge avez-vous ? », reprise immédiatement par une tierce personne, du genre « il sait bien qu’il a 85 ans », la réponse de la personne 
malade sera « ben oui... j’ai 85 ans ». 
  
Une réforme prévoit un avocat face au juge des tutelles. 
L’avocat peut être utile en cas d’abus de la part de la personne qui a demandé la protection, sans doute aussi pour accompagner et aider une 
personne âgée impressionnée par un juge. 
 
Mais en principe c’est une protection qui est sollicitée (sauvegarde de justice, curatelles ou tutelle), en aucun cas la personne malade devrait 
avoir à "se défendre"... car l’objectif (théorique) de la ou des personnes qui demandent une sauvegarde, c’est bien la protection … et non 
une quelconque « attaque ». 
 
L'avocat présent  pourrait aussi dépasser sa mission et en fait agir au profit du demandeur de la protection… cela s’est déjà vu, d’autant que 
parfois, c’est cette même personne qui paie les honoraires de l’avocat... 
 
Ainsi dans un dossier que j’ai pu consulter : 
Un avocat, missionné en fait par la fille de la vieille maman malade avait fait « capoter » la demande de protection lancée par le fils.  
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La vieille dame en question avait vraiment besoin d’une protection. Le fils l’avait parfaitement compris et même prouvé par une vidéo. 
En fait la sœur voulait garder la main mise sur sa mère malade… et l’avocat de la sœur avait su manœuvrer dans le sens des intérêts de la 
vénale fille… de plus le mari de cette vénale fille se vantait d’être Franc-Maçon… il parait que cette étiquette ne laisse pas indifférentes 
certaines personnes… 
Dans cet exemple l’avocat a œuvré contre les intérêts de la dame âgée et malade… et pour la fille vénale. 
La pauvre dame a été dépossédée d’une grande partie de ses biens par la vénale fille et le mari de celle-ci. 
  
 
La présence de l’avocat présente donc des avantages, mais aussi des risques évidents . 
 
La meilleure solution serait que je juge reçoive simultanément la personne à protéger, « l’avocat » et surtout les différents membres de la 
famille. En général les enfants de la personne à protéger…  
Ne pas oublier non plus les situations contradictoires : un des enfants demande la protection, un autre la refuse… 
 
Une réforme rappelle qui est possible de demander soi-même une mesure de protection , par la personne elle-même  
(dans le cadre du mandat de protection future "MPF" n°2007-308). 
 
Mais les personnes qui demandent une protection pour leur parent âgé sont souvent les proches (les "vrais" proches : époux, épouse, 
concubins, pascés ... en fait des personnes  "entretenant des liens étroits et stables avec la personne") suivant les textes . 
Mais aussi le procureur de la République, un maire et autres. 
 

À quel moment l'entourage doit-il se poser la question d'une demande de sauvegarde  ? 

 

ATTENTION : au "trop tard" 
Pensez aussi à cette nouveauté qu’est « le mandat de protection future » (voir plus loin) 
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Qui pourrait  (ou devrait) demander d'une mesure de sauvegarde « pour » une personne  ? 
  
Dans la pratique n’importe quelle personne censée et d’une culture générale moyenne, peut se rendre compte en quelques minutes de 
conversation si l’interlocuteur a bien toute sa raison ! 
Des tests scientifiques (MMS... et autres) existent aussi. 
 
Souvent les proches sont les plus concernés et comprennent ce qui se passe. 
 
Un Juge, outre sa perception en tant qu'homme (ou femme)  n’est pas vraiment formé sur le plan médical pour déterminer de façon certaine 
si la personne a besoin ou non d'une sauvegarde, un avocat non plus d’ailleurs... quant aux médecins spécialistes et ayant le titre 
d’experts, désignés par un juge, ils interviennent souvent trop tard : et le risque est que le malade soit déjà sous l’emprise totale 
d’une personne… pas nécessairement bienveillante… 
  
La solution pratique qui semblerait la plus judicieuse serait une sorte de conseil de famille, avec tous les enfants, voire les proches, avec le 
médecin de famille, chez la personne malade. 
Un enregistrement vidéo serait intéressant. 
Une simple discussion de quelques minutes peut suffire à déterminer l’avancement de la maladie... 
Le conseil de famille ainsi formé pourrait rédiger un avis commun qui déboucherait sur une demande de mesure de protection temporaire, 
le temps que le malade soit examiné par un médecin expert désigné par le juge. 
 
Ce placement provisoire empêcherait immédiatement quelques abus trop souvent  constatés : 
( emprise d’une personnes malveillante, craintes, peurs du malade, soins et traitements discutables, rédaction de testaments, dons, dépenses 
disproportionnées, courriers à main guidée... etc...) 
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La réalité des faits prouve trop souvent que la personne protégée par une curatelle, une curatelle renforcée ou une tutelle, 
bascule de la dépendance de sa maladie  à une autre personne : celle du gérant de tutelle   (vrai nom : mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs), ou dans certains cas, celle du tuteur familial...  
  
Il existe beaucoup trop de faits où les gérants de tutelle (ou associations assimilées) ne respectent pas les textes… une seule chose 
fonctionne parfaitement : leurs émoluments …  divers et si opaques . 
 
 
Document : magazine Que Choisir n° 401. 
 

 
Remarquable et édifiante enquête de "QUE 
CHOISIR"... à lire 
d'Arnaud de Blauwe. 
 
  
Une fois installés certains gérants de tutelle se 
moquent de ce que peut dire la famille, se 
sentent au dessus des lois ; les juges des tutelles, 
débordés, n’ont, malheureusement pas toujours 
assez de temps pour vraiment écouter la 
famille…  D’autres juges disent qu’ils n’ont 
aucun compte à rendre à la famille, tout comme 
le mandataire judiciaire qui méprise et ignore les 
familles. C’est un véritable scandale.  
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Je « profite » de ce milieu de chapitre pour « crier » : 
 

 

Famille, frères, sœurs, et autres… même si vous vous détestez au plus haut point ; même « à la mort » sachez 

bien et comprenez bien qu’il est impératif de vous entendre afin d’échapper aux mandataires judiciaires, 

« professionnels » ou associations…  

Sans une entente vous serez les grands perdants… dépossédés des biens qui devraient vous revenir...  

Obligez vous à une entente… (transparence absolue des comptes) tout en veillant vous-même sur la personne à 

protéger.  

La meilleure protection : c’est vous… Au pire exigez d’être subrogé tuteur. 

 
Un mandataire judiciaire en cas de curatelle renforcée et mieux en cas de tutelle, règne en maître absolu sur la personne à protégée appelée 
« le Majeur ». 
Le mandataire judiciaire n’a aucun compte à rendre à la famille. 
Le mandataire judiciaire sait parfaitement que ses comptes ne seront pas contrôlés pour la plus part du temps : les greffiers en chef, chargés 
de contrôler les comptes établis par les mandataires judiciaires sont totalement débordés, de plus ils ont d’autres missions que celles de 
vérifier des comptes… 
La loi n°2019-222 du 23/03/2019 permet au tuteur de se passer de l’autorisation du juge des tutelles  pour ouvrir et/ou modifier les comptes 
bancaires du majeur, participer au partage de la succession du majeur… en principe les comptes des tuteurs devraient être vérifiés (depuis 
peu) par le subrogé tuteur… vaste blague dans les faits ! 
 
Alerter le juge des tutelles ? Vaste plaisanterie : mars 2013, ils étaient  80 en France pour suivre 800 000 Majeurs… 
Je n’ai pas les chiffres précis de 2020, mais certains juges des tutelles ont plus de 1000 (mille) dossiers sous le coude... 
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Revenons au  moment où le futur majeur, ses proches, se retrouvent face au  juge des tutelles... 
Les « braves gens », face à un juge, sont souvent impressionnés, perdent leurs moyens.  
Certains juges des tutelles sont cassants, coupent la parole, leur greffier n'enregistre que ce que dit le juge des tutelles, parfois déforme de 
façon subtile ce qui a été déclaré par la famille. Il faut alors bien relire sa déclaration, évacuer le stress, avoir le courage de dire NON 
au greffier "non, je ne signerai pas ce texte, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit"  Osez, soyez courageux... c'est un conseil.... 
 
Ainsi lors d'une audition, au moment de la signature du PV rédigé  par le greffier, des personnes n'avaient pas osé s'opposer au texte 
présenté... mais une fois "signé"... c'est trop tard. Il est donc impératif d'exiger des modifications dans de tels cas et oser dire " en l'état, je 
ne signe pas ce texte". 
  
Du côté des mandataires judiciaires, les soi-disant  « comptes de gestion »  sont trop souvent des tableaux du seul cru du gérant de tutelle... 
enfin c'était le cas avant la réforme…. Et cela semble bien continuer ! 
 
Les familles devraient pouvoir obtenir les comptes de gestion. Le mandataire judiciaire devrait accompagner ses tableaux de 
comptes avec les relevés bancaires… mais cela est du domaine du doux rêve, comme dit plus haut, le mandataire judiciaire n’a pas 
de compte à rendre à la famille…  Dans de telles conditions les dérapages sont si faciles et trop courants, associations comprises… 
 
Soi-disant en 2024… (ou plus tard) le juge des tutelles devrait nommer un professionnel « des chiffres », genre expert-comptable ou autres… 
Il faudra payer les coûts supplémentaires pour ces prestations comptables… mais est-ce que les familles (les futurs héritiers) auront la 
possibilité d’avoir (enfin) en mains les comptes du Majeur ?  … surement pas (avis personnel). 
 
Honte du « gérant » de tutelle (professionnel) : 
Dans un dossier que j’ai suivi, un gérant de tutelle du Val de Marne, M. Daniel GOGIBUS n’hésite pas à « justifier » un certain flou dans 
ses comptes de gestion, en écrivant « qu’il avait égaré des relevés bancaires, ainsi que les souches des chéquiers »… 
 Cela fait grand désordre...  mais rien n'a changé pour autant !  Aucune sanction, aucun regret… rien d’autre que le mépris d’un personnage 
suffisant et de toute évidence aussi incompétent qu’opaque… sauf pour ses notes d’honoraires …. Et le silence du juge des tutelles. 
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Les mandataires judiciaires (gérants de tutelles) sont dans la pratique "inattaquables" pour plusieurs raisons : 
1) Les ayants droits n'obtiendront les documents comptables ("le dossier de tutelle") qu'après le décès du majeur.  
2) De nombreuses années peuvent donc s'écouler sans que les héritiers puissent examiner les comptes. De plus les banques ne 
conservent les relevés bancaires que pendant 10 ans... donc dès la 11ième année tout contrôle "comptes de gestion du gérant de tutelle-
relevés bancaires"  est impossible à établir... cette situation est sur le fond inacceptable... mais c'est la loi. 
Une loi qui profite aux mandataires judiciaires malhonnêtes … avec l’aide des banques… 
 
3)  Le mandataire judiciaire (qui multiplie la « gestion » de ses Majeurs : jusqu’à 80 voire plus)  fournit son compte de gestion très 
souvent en retard. Ce compte de gestion (tableau de la seule plume du mandataire) est remis au greffe... pas le temps de vérifier les comptes, 
sauf celui d'y mettre un tampon, puis direction le juge des tutelles, pas le temps non plus de vérifier et un nouveau tampon ... et les comptes 
sont approuvés.  
 
En cas de désaccord, dans la pratique, "attaquer" alors les comptes du mandataire judiciaire  revient à attaquer le juge des tutelles... (inutile, 
c'est perdu d'avance... toujours dans la pratique). 
 
4)  comme expliqué plus haut vous ne pourrez éplucher les comptes du mandataire judiciaire qu'en les comparant aux relevés bancaires, 
donc après le décès du majeur... bon courage...  il faut se battre avec les banques, demander au juge des tutelles l'autorisation de consulter 
le dossier de tutelle (et vous n’avez pas le droit de faire des photocopies, vive la transparence) , puis aller au greffe après avoir obtenu  un 
rendez-vous. Recopier les centaines de documents au greffe (car les photocopies sont interdites... pourquoi ? ) ... ensuite établir des 
comparatifs entre les chiffres donnés par le mandataire judicaire et les relevés bancaires...  pour découvrir des abus ou des dépenses 
« opaques » et inexplicables. 
 
5)  les mandataires judiciaires « débordés » par le nombre de Majeurs (ils n’ont qu’à en prendre moins !) se gavent d’erreurs, se moquent 
de faire supporter par leurs majeurs des frais supplémentaires de factures impayées en temps et en heure, voire aussi pour les déclaration de 
revenus . Des mandataires judiciaires ont fait appel à des experts comptables pour de petits travaux d’écriture théoriquement à la charge du 
tuteur … et c’est le Majeur qui paie… Lors de travaux dans le biens du Majeur, le mandataire fait travailler « les professionnels qu’il 
connaît »… quid de devis et de mise en concurrence ! Pas grave les fonds seront prélevés sur ceux du Majeur. Y aurait-il un « petit retour » 
pour le tuteur ? Opacité, complicité, entente… 
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Sans oublier qu’en cas de vente du bien d’un Majeur, on a pu remarquer que le bien en question avait été bradé… puis revendu plus tard au 
bon prix. Pour chaque vente, comme pour les assurances vies du Majeur, le tuteur perçoit une rémunération… à la charge du Majeur. 
 
Et toujours aucun véritable contrôle par le juge des tutelles… 
 
À la décharge des juges des tutelles et des greffiers, je ne peux occulter le manque évident de moyens,  en personnel, en temps. 
 
En revanche, lorsqu'une personne proche du Majeur attire l'attention d'un juge des tutelles sur un disfonctionnement de la part d'une 
association, d'un mandataire judiciaire,  ou d'un tuteur familial et que ce juge reste sourd et muet aux courriers, cela n'est pas normal, et c’est 
trop souvent le cas. Les courriers de « réclamations » ou d’alertes sont classés « vu, à classer »… mais sans réponse (on les retrouve dans 
le dossier de tutelle, mais trop tard). 
La préservation du patrimoine familial n’est  pas du tout  la priorité de certains juges. (nb : en cas de vente d’un bien le mandataire judiciaire 
perçoit une rémunération supplémentaire). 
 
D’une façon générale le mandataire judiciaire a la confiance du juge des tutelles. Il peut même arriver qu’ils soient amis, voire beaucoup 
plus… ( de la famille lointaine, conjoint, amant, amante…). 
 
Il est à noter que les banques ne jouent pas toutes le jeu. "La banque postale" mérite une bonne note, mais pour certaines agences du Crédit 
Lyonnais, malgré une ordonnance du juge  ce fut plus compliqué et  l'agence du Crédit Lyonnais de Joinville le Pont, dans la réalité des 
faits, n'aura jamais répondu favorablement à la justice... et n’aura jamais fourni les relevé bancaires, malgré une ordonnance d’un juge. 
 
N'attendez pas non plus une réelle aide de la part de certains notaires... sauf à signer des liasses d'accord "de l'article 4"... sorte de feu vert  
pour de futures "notes d'honoraires"  et autres "conseils"....  aux  des tarifs qui dépassent la raison... 
Comme pour les  mandataires judiciaires, les avocats et les notaires, ce qui fonctionne le mieux est indiscutablement l'établissement des 
factures. NB : naturellement ici je ne parle, encore une fois,  que "des trains qui n'arrivent pas à l'heure"... 
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AUTRES SOURCES de DANGERS POTENTIELS les RAPACES « auxiliaires »... : 
 
 
Il faut aussi déplorer qu’une personne fragile, âgée, sans pour autant être « à protéger » est une proie facile… 
Surtout s’il y a quelque argent à prendre… 
La possibilité d’une future curatelles ou tutelles draine des personnes extérieures, telles des infirmières, des  assistantes sociales,  des kinés, 
orthophonistes, aides ménagères, les ADMR, les maisons de retraite.... et autres ... et hélas, toutes ces personnes ne sont pas d'une probité 
exemplaire... 
 
On peut même se poser la question : sous qu’elles formes ces personnes perçoivent elles « l’intérêt » de demander une curatelle ou une 
tutelle ? 
Toujours est-il que ces personnes sont à même de demander une mesure de protection, même si la personne âgée n’est pas vraiment 
concernée, et cela à l’insu de la famille… 
Familles : méfiez-vous des états de confiance qui peuvent s’installer entre la personne âgée et la personne « extérieure » . 
Les proches de la personne âgée se reposent trop souvent  sur la personne extérieure « qui est si bien, si gentille, si dévouée… ; »  
Tu parles ! Je donnerai des exemples plus tard. 
 
Sans oublier, hélas, que l’on constate aussi des cas de maltraitance de la part de certains intervenants extérieurs. 
Des caméras espion vidéo l’ont prouvé. 
 

Maltraitance ? 
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Presque de la maltraitance ? : j'ai été le témoin d'un cas dans une maison de retraite de l'Ain 
(« Les Aubiers »). Mr. C. est resté plusieurs heures à crier  et pleurer alors qu'il était sur le 
siège des wc, au froid... malgré mes appels, personne n'est venu. Les maisons de retraite, 
sont parfois de véritables mouroirs. Le personnel est souvent dévoué, mais la direction est 
plus attentive aux recettes financières qu'à d'autres missions.  
 
Lorsque ces maisons de retraites font l'objet de visite des services de santé... elles sont 
prévenues avant et naturellement, lors de la visite tout est parfait. De plus, face au manque 
d'établissements de santé, certains conseils généraux ferment quelque peu les yeux sur le 
"traitement" de ces « Vieux » qui ne sont plus des électeurs... plus "rien" qu'une charge... 
 
Autres exemples :   
 
Ainsi, dans un dossier auquel j’ai eu accès, Madame Nicole MARTIN assistante sociale 
dans le Val de Marne, n’a pas hésité à adresser à un juge des tutelles, un courrier dans lequel 
elle a témoigné de faits… qui n’avaient pas eu lieu…  
Pourquoi ce courrier ? 
Pourquoi une telle implication ? Dans quel but ? : dénigrer l’un des enfants de la personne 
âgée. 
Est-il normal qu’une assistante sociale écrive à un juge des tutelles, sans adresser une copie, 
"pour information", aux parties en présence ? (la famille par exemple). 
 
Le Juge des tutelles n’ayant ainsi en main qu’un avis (partial dans ce cas), les enfants, en l’occurrence, n’ont pas pu, par ignorance, avertir 
le Juge, donner un avis qui aurait rétabli la vérité. 
 
Comme dit plus haut  : la famille doit rester très méfiante… 
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Il faut être conscient, cher « lecteur du menu peuple » que les juges des tutelles sont surchargés de dossiers et sont parfois trop cassants avec 
les familles… mais paradoxalement trop à l’écoute de personnes comme : 
Un notaire, un mandataire judiciaire, une assistante sociale (elles sont à craindre), un médecin psy : ces personnes sont au « dessus de vous », 
seront considérées comme nettement plus fiables que vous, surtout si vous êtes un enfant du Majeur… 
Soyez bien conscient que votre parole, vos preuves ne pèseront rien face à leurs dires.  
Vous n’êtes rien…  « ils » sont ceux qui savent… c’est comme ça… Aucune considération pour les proches du Majeur. 
 
Autre exemple dans un dossier auquel j’ai eu accès une "ADMR" de l'Ain n'a pas hésité à établir un document mensonger. Ce document 
était censé justifier la somme de travail et donc les factures de l'ADMR. Dans l'absolu c'était un faux qui a eu pour but de surfacturer les 
prestations ADMR. Rappelons que les ADMR sont en plus et en général subventionnées par les conseils généraux, les communautés de 
communes, la fédération départementale ...  et autres...  
 
J'ai interrogé ces organismes ; rencontré le maire… : aucune réaction, aucune suite. 
J'ai aussi voulu intervenir sur un forum ADMR : mon "article", bien que prudent, a été censuré et rejeté...  
Ainsi va la vie... 
 
Tous ces organismes restent "taisant", opaques, mielleux, suffisants… 
Ne rien dire, ne rien voir... et nos vieux souffrent, paient pour rien... sont souvent spoliés...pire, parfois maltraités… (voir plus loin un 
témoignage). 
 
Dans un autre cas signalé  : l'orthophoniste d'une dame âgée et malade a pris le pouvoir sur celle-ci, réussissant à prendre la place de la fille 
de cette dame...  
 
 
SILENCE : NE RIEN DIRE, NE PAS EN PARLER…. : le secret du « bonheur » 
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Très impliqué dans le registre des dérives, j’ai proposé des interventions (gratuites) pour livrer mon expérience de journaliste dans des 
« maisons du 3ième âge » : « on vous rappellera » …puis   « non, il y a trop de personnes potentiellement impliquées ».  
Telles sont les réponses. 
 
 
J’ai même contacté différents élus… Ainsi, par exemple, je me suis adressé à l’élue responsable des personnes âgées du département du 
Calvados, Mme D. 
Celle-ci n’a même pas daigné me répondre directement, se contentant de me transmettre par « la bande »… « que non… il y avait trop 
de personnes susceptibles d’être impliquées. Des infirmières, des assistantes sociales, des notaires…   impensable. Non 
merci ». 
 
Que dire de plus ? 
S’adresser à la grande presse ? Les vieux n’intéressent personne, mais surtout ce serait dénoncer des personnes « gratin local » … 
Il y a eu il y a quelques années une émission spéciale à la TV. 
En fait une série de doux violons pour dire que tout allait au mieux. Mes « teweets » n’ont pas été repris. 
Dormez tranquillement : on s’occupe des vieux, surtout de leur santé financière ! 
Encore une fois : évitez au maximum le recours à la tutelle, même si la famille, les futurs ayants droits se déchirent : comprenez que votre 
« Vieux » ne sera pas forcément mieux traité, mais qu’en plus les biens et revenus vont fondre dans une sorte de spirale à l’opacité 
parfaitement organisée. 
 
 
 
  

LES RÉGIMES des TUTELLES manquent beaucoup trop de TRANSPARENCE... 
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LES RÉGIMES des TUTELLES manquent de TRANSPARENCE... 

 
Le problème des correspondances « cachées »  (exposé plus haut) concerne aussi les  mandataires judiciaires, les associations tutélaires et 
toutes les personnes qui interviennent auprès du Juge des tutelles : 
Ces personnes écrivent au juge des tutelles, sans en informer les ayants droits.  
 
Ce procédé est particulièrement scandaleux, car il peut s'agir parfois de manœuvres faites à l'insu des ayants droits... 
  

 
Ce n'est qu’au décès de la personne protégée que les ayants droits pourront avoir accès au dossier de tutelle et donc 

retrouver toutes les correspondances  (en principe)…  mais il sera trop tard. 
Pourquoi ces courriers ne sont ils pas transmis obligatoirement en "copie" aux ayants droits  ? 

  
Une bonne Justice ne  devrait  fonctionner que dans la transparence la plus totale, il n’y a rien à cacher, pour personne.  
Un seul objectif devrait rassembler tous ceux qui gravitent autour des curatelles ou d’une tutelle :  
La protection de la personne malade "le majeur". 
 
Un exemple :  M. JF JOLY, Pt de l'ATMP de l'Ain a écrit à un Juge des tutelles, mettant en cause les enfants d'une femme sous la tutelle de 
l'ATMP.  
L'écrit du Pt  de l'ATMP est faux  et a sans doute influencé le juge des tutelles au détriment du Majeur qui était dépossédé par l’un des 
enfants du Majeur, cet enfant vidant les revenus du Majeur … avec l’incompétence de l’ATMP. 
Ce n'est qu'au décès du majeur que les enfants ont vu le courrier en question.  
Interrogé par lettre recommandée, le Pt JOLY ne s'est jamais expliqué.  
Il s'agissait d'une présentation inexacte des faits, sorte de mensonges destinés à dédouaner l’incompétence de la délégation à la tutelle. 
Étant rappelé que dans les ATMP les « délégués à la tutelle » se prennent pour des tuteurs, prétentieux et incompétents. 
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  Se plaindre, écrire à un juge des Tutelles pour  alerter, critiquer  ?  
 
Attention… « danger »… : témoignage  :  
 
Témoignage :  
 
Le fils veille sur son père qui est sous tutelle d’un tuteur extérieur.  
Le fils était en désaccord avec les décisions  "arbitraires" d’une ATMP (comme c'est  souvent  le cas). 
Cette ATMP voulait vendre un bien du papa (une belle maison) , ce que refusait à tout prix le fils, dans la mesure où cette vente n'avait rien 
d'obligatoire, le majeur ayant assez de revenus. 
L'ATMP était sans doute intéressée, car n'oublions pas qu’un mandataire (associations ou professionnels) perçoit un certain pourcentage 
lors de la vente d'un bien...  explication simpliste pour faire court 
 
 
Le fils a alors alerté le Juge des tutelles de son désaccord pour cette vente ... en ajoutant dans son courrier au juge : 
 « qu’au cas où la vente se ferait dans de mauvaises conditions financières il demanderait des excuses » (au juge) …  je n'ai pas eu en 
main le courrier.  
Je pense qu'il est probable que le fils a sans doute exprimé toute sa rage de voir le bien de son père vendu contre son gré et à un prix minime... 
mais ; 
Résultat :  
La seule réponse du juge au fils a été  une amende de 1000 €. 
 
À méditer … mieux vaut passer par un avocat. 
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Document : magazine Que Choisir n° 401.  Remarquable et édifiante enquête de "QUE CHOISIR"... à lire 

d'Arnaud de Blauwe. 
Même s'ils s'en défendent, crient au scandale, 
dans la pratique force est de constater que les 
mandataires judiciaires et ou associations 
tutélaires  (genre ATMP, UDAF...) règnent en 
« maître », voire dictateurs sur les biens de la 
personne protégée et donc par ricochet sur les 
biens familiaux des futurs héritiers. 
 
 

Seule une gestion associant véritablement 
les ayants droits devrait être exercée. 

 
 
Comme déjà dit : même si la famille ne 

s'entend pas du tout, un tuteur familial 

qui agira avec transparence sera très 

souvent la meilleure des solutions. 

 

 

Mieux : une tutelle dans le cadre d'un conseil de famille avec un tuteur et des subrogés-tuteurs... 
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Mais lorsque la maladie est vraiment présente, ne tardez pas non plus à demander une mesure de protection… 
  
 Le cadre est généralement simple : ou la personne âgée est proche de son environnement familial, ou au contraire, la personne âgée se 
trouve presque seule, souvent aidée par un voisinage compatissant. 
  

ATTENTION AUX  RISQUES…   INCROYABLES : 
  
Savez-vous qu’il est très facile de faire le vide autour d’une personne fragile en excluant ses proches ?  
 
Il suffit par exemple de faire écrire au parent âgé fragile  « qu’il ne veut plus voir » son fils, sa fille ou autre… et à partir de cet instant 
l’enfant ou les enfants exclus ne peuvent plus prétendre à revoir leur propre père ou leur propre mère… si ce n’est qu’après avoir déclenché 
toutes les procédures ahurissantes liées à une tutelle, après des mois et des mois de bras de fer avec entre autres la Justice…  
  
J’ai rencontré des cas qui illustrent LES RISQUES ; témoignages  : 
 
Parmi eux j’ai choisi ce premier cas , vécu : 
Nous sommes en présence d’une dame de 85 ans, veuve, qui vit seule dans la campagne Normande. Cette dame, Mme P. n’a qu’une fille, 
Hélène, qui habite le centre de la France. Hélène appelle souvent au téléphone sa maman, propriétaire de sa belle maison en Normandie, et 
d’un appartement à Paris. Les revenus de la maman d’Hélène sont confortables.  
 
Hélène se rend bien compte à travers les conversations téléphoniques que sa maman « rabâche » un peu, mais "rien de bien grave", d’autant 
qu’une voisine très sympa « s’occupe bien de ma mère »   explique  Hélène. 
En effet, la voisine est là : elle aide Mme P. en bien des domaines et cela de plus en plus depuis quelques temps : les courses sont faites 
toutes les deux à la ville  « pour ne faire qu’une voiture » , elles se retrouvent aussi à l’heure du thé ; de vraies et bonnes amies… 
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Au fil des années, la charmante voisine a pris de plus en plus de place dans la vie de Mme P., qui se sent souvent fatiguée… ainsi Mme P. 
ne va plus aussi souvent faire ses courses avec la voisine, elle se contente de lui donner un peu d’argent « pour rapporter quelques 
commissions ». 
  
Les mois passent, la voisine, très présente s’occupe de Mme P., à la grande satisfaction d’Hélène, qui vient de temps à autres voir sa maman.  
Elles se connaissent « bien » toutes les 3… et pour dire les choses, Hélène se repose un peu sur cette voisine si serviable et si honnête. 
 
Tellement honnête que la voisine a maintenant la signature sur le CCP de Mme P. , "c'est plus pratique pour les courses" (NB : sur le plan 
légal, la voisine commet alors des actes de gestion et engage sa responsabilité ; à ne pas oublier). 
 
Un jour, pourtant, alertée par mes soins, Hélène, par simple curiosité, consulte les relevés bancaires de sa vieille maman… très étonnée, 
Hélène, de voir les montants des courses à Carrefour ou Leclerc ou autres… des courses trop conséquentes pour une personne seule et 
âgée…  
 
Hélène est tellement surprise qu’elle passe un coup de fil à la voisine… une voisine rassurante, qui noie quelque peu les réponses…  
Intriguée quand même (et poussée par mes mises en garde), Hélène se décide à aller voir sa mère pour regarder tout cela de plus près. 
Hélène annonce sa visite à sa mère (alors que je lui avais suggéré d'arriver à l'improviste), la date est fixée : Hélène ira voir sa mère dans 
une semaine.  
 
Mais 3 jours après son appel téléphonique, Hélène reçoit une lettre recommandée avec AR.  
Ce courrier est en effet envoyé par Mme P., la maman d’Hélène.  
Mme P. écrit à sa fille  : « moi, Mme P. , née le xx, résidant à x adresse, saine de corps et d’esprit, déclare ne plus vouloir voir, ni 
rencontrer, ni avoir aucun contact avec ma fille Hélène x . Ma fille me fait peur... elle exige... si et ça ..... Fait le… à faire valoir à qui 
de droit ». 
Signé Mme P. » . 
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À partir de ce jour là, Hélène ne pourra revoir sa mère qu’après plusieurs années de procédures en justice en agissant vers une tutelle, et 
encore pour ce cas, la Justice a été assez rapide, dans la mesure ou le mari d’Hélène est un personnage haut gradé, officier supérieur, qui a 
pu faire jouer certains leviers… la justice n’étant pas la même pour les « uns » et les « autres » ... ce qui n’est malheureusement pas nouveau : 
les journaux débordent d’affaires non jugées ou jugées des dizaines d’années plus tard alors que le verdict n’a plus aucune valeur, ni en 
sentence, ni en symbole ! 
 
  

ATTENTION, DONC : 
  
Vous l’avez sans doute compris : un seul courrier de votre mère ou de votre père peut suffire à vous mettre à l'écart,  vous empêcher de voir 
votre parent, car il n’existe pas dans la Loi, l’équivalent d’un droit de visite, comme cela existe dans les sens « parents vers les enfants » . 
Hélène mettra plusieurs années pour revoir sa mère, Mme P .  
 
Hélène aura dû alerter la justice, demander une mise sous tutelle, refusée plusieurs fois « car Mme P. déclare par écrit qu’elle va bien et 
qu’elle ne veut plus voir sa fille »… 
  
Hélène obtiendra gain de cause après plusieurs procès, tous initiés officiellement  « par sa mère » , mais en fait des procédures guidées par 
la voisine, qui entre temps s’était appropriée une partie de la maison de Mme P., utilisait les revenus de Mme P. pour elle, son fils, son 
mari… 
  
Naturellement, il existe, et heureusement, des voisins serviables, dévoués et honnêtes… tout comme du personnel soignant… mais 
malheureusement il existe aussi des personnes sans aucun scrupule…  
 
Attention aussi à ce qui pourrait être considéré par la suite comme actes de gestion. L'aimable voisin ou l'un des enfants aura des comptes à 
rendre et engage sa responsabilité... 
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Un autre exemple, parmi des centaines (malheureusement) 
 

Une octogénaire de Vire a été dépouillée de ses biens par 3 personnes : son petit fils Jean-Jacques, l'épouse du petit fils Nathalie et le beau-
père, Claude... des peines de prison ont été demandées. 
La vieille dame, ruinée, n'a pu profiter de ses biens, de certains « petits plus » dans sa maison de retraite.  
Elle était décédée au moment du jugement...  (source : la presse locale). 
 
Parfois la famille... n'est pas mieux que le gérant de tutelle ( ou "mandataire judiciaire" )... voire pire !  
Le "Majeur" restant en permanence une proie. 
 
Il y aurait beaucoup à dire sur les mandataires judiciaires ex gérants de tutelle… mais aussi sur certaines familles ; hélàs.  
 
J'ai reçu de nombreux témoignages dans ce sens.  
 
Pour ma part j'ai pu contrôler la gestion de plusieurs gérants de tutelle (dont une association ATMP), seul un  a accompli sa mission de 
façon transparente et honnête. En revanche ses honoraires n'ont pas été négligeables. 
 
Toujours plus pour les tuteurs ! La Direction générale de la cohésion sociale, suite à un arrêt  du Conseil d'État (CE 7-6-10, n°321577), a 
annoncé un  nouveau décret. Ce décret porte sur les majeurs protégés qui ont des assurances vies. 
Le gérant de tutelle  (mandataire judiciaire)  aura "le droit de toucher 3%" en honoraires supplémentaires lors de la cession de ces 
contrats d'assurance vie... (circulaire DGCS du 23/09/2010). 
Les assurances vies rentrent dans le cadre du calcul de la rémunération du mandataire judiciaire. 
 
Toujours « plus » pour les mandataires judiciaires ! 
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Il est sans doute "normal" qu'un mandataire judiciaire perçoive une rémunération pour son travail... dans la seule mesure où il est 
parfaitement fait. Mais le système de rémunération du mandataire judiciaire est quelque peu pervers : plus le patrimoine du majeur est 
important, plus la note d'honoraire du mandataire judiciaire est importante. De plus lorsqu'il y a vente d'un bien immobilier le mandataire 
judiciaire perçoit encore un  "plus" ; une sorte de commission. 
Depuis le  1er janvier 2012 la rémunération des mandataires judiciaires doit s'effectuer sur le calcul des revenus annuels du majeur, sur "n-
2". Mais rien ne semble suivi d’effet réellement. 
 
Les mandataires judiciaires (les « mauvais ») n’ont qu’un but : faire de l’argent… 
Ils multiplient le nombre de mandats de Majeurs.  
Le chiffre qui revient le plus souvent (1er trimestre 2013) est entre 60 et 80 majeurs pour un tuteur.  
Or , dans la pratique, les « bons » mandataires judiciaires se limitent à moins de 20 majeurs.  
Ainsi 17 dossiers « rapporteraient que   1500,00 € par mois » … ( ?) (2013). 
Avec 60 majeurs, le mandataire judiciaire n’a pratiquement pas le temps de rencontrer ses majeurs… quant aux comptes… dès l’instant où 
la balance comptable  (faite de la main de mandataire) « tombe juste » … tout le monde est content ! 
 
Pratique de certains mandataires judiciaires : placer les économies du majeur en bourse (ce qui est normalement interdit) , mais il y a une 
astuce : « donner » à une banque la gestion du portefeuille boursier du Majeur… on se débrouillera après entre le conseiller et le tuteur.  
Des placements aléatoires alors qu’en théorie ils devraient n’utiliser que des placements sans risque, tel le livret A par exemple. 
Avec des placements autres, au moment ou le majeur a besoin de son argent… on se rend compte qu’en fait il a presque tout perdu… c’est 
fichu. 
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Cette pratique a eu lieu il y a quelques années avec le scandale de l’UDAF de PAU (en 2006).  
Le manque à gagner pour les  1000 majeurs « protégés par cette UDAF »  a été chiffré par la presse et la justice à la somme de 
« 8 millions d’euros détournés »…  La sanction ? :  « relaxe générale au motif d’une prescription »… : un autre scandale. 
 
 
Prendre conseil près d’un notaires ? … ce n’est pas mieux … 

 
Les notaires sont  « des fricards » suivant l’expression dans ce monde …  
Plus pervers… certains  notaires (cas exceptionnels naturellement …)  sont des rapaces :  
J'ai eu comme témoignages le cas de notaires et mandataires judiciaires qui entretenaient de très bonnes relations, voire des relations 
complices lors de la vente de biens de Majeurs. Ils se mettent d’accord pour faire vendre à un prix dérisoire le bien immobilier du Majeur… 
ce même bien sera revendu plus tard par l’intermédiaire de l’étude du dit notaire à un prix correct. Le mandataire touchera un pourcentage 
lors de la vente initiale, plus une enveloppe « pour conseils » de la part du notaire… Notaire et mandataire : même combat. 
 
Ainsi le témoignage suivant (en Basse-Normandie) Calvados  : (les faits que j’ai vérifiés datent de 2010 -2012). 
 
Mme X , appelons là « Gabrielle » . Gabrielle est  âgée de 88 ans, a "toute sa tête".  
Gabrielle vit seule, n'a jamais été mariée, n'a pas d'enfant.  
Cependant elle possède des terres, des terres qui intéressent le maire de sa commune : à  titre personnel, celui-ci voulant agrandir sa propriété, 
les terres de Gabrielle  étant mitoyennes avec celles de Monsieur le Maire et le maire voulait acquérir du terrain que Gabrielle ne voulait 
pas vendre..  
Gabrielle possède aussi des bijoux et 3 lingots d'or. Gabrielle a toute confiante en son notaire, Me Z.  notaire dans la même commune. 
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Craignant d'éventuels cambrioleurs, Gabrielle a confié ses 3 lingots et ses bijoux à une amie un peu plus jeune et dans laquelle elle a grande 
confiance. 
 
Un jour Gabrielle tombe dans la rue dans sa commune. 
Les pompiers transportent Gabrielle dans un hôpital  (à une trentaine de kilomètres) pour quelques soins. 
Maître Z (la notaire de Gabrielle ) , informée de l'accident se précipite chez le maire de la ville, sachant que Maître Z est également maire-
adjointe  dans  cette même ville. 
Maître Z obtient du maire un arrêté d'internement pour (ou plus exactement « contre »)  Gabrielle.   
 
 
La pauvre Gabrielle se retrouve "chez les fous".  
Malgré un certificat médical du psychiatre (que j’ai lu) qui dit que Gabrielle  « n'a rien à faire  dans son service ».  
(service de psychiatrie de l’hôpital en question). 
Gabrielle se retrouve donc contre son gré en hospitalisation prolongée, sans trop en connaître la raison.  
 
Simultanément le maire de la commune, et la notaire Maître Z se rendent chez l'amie de confiance de Gabrielle.  
Ils sonnent. Impressionnée, l'amie de Gabrielle n'ose pas s'opposer  "à Monsieur le Maire, ni à la notaire  Me Z", ces derniers exigeant sur 
le champ ce que Gabrielle avait confié. La pauvre amie de Gabrielle à remis les bijoux de Gabrielle  et les 3 lingots.  
L'amie, toujours impressionnée par autant de solennité, a remis les biens de Gabrielle au maire et à Me Z... qui sont repartis sans même 
établir de prisée ou de reçu... 
Toujours sur  sa lancée, Me Z a fait vider d'office l'appartement que louait Gabrielle , toujours hospitalisée .  
Les meubles étant remis le jour même à un commissaire priseur. 
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Comme par hasard sur la prisée... quid des beaux meubles, des tableaux de maîtres.  
Seuls quelques meubles sans intérêt ont été vendus, très rapidement d'ailleurs ! 
 
Après maintes péripéties (incroyables -je fais court-) , Gabrielle a réussi, grâce à un ami Mr L., à sortir de l'hôpital. 
(Je dirais même à s’enfuir compte tenu du récit et des péripéties) 
 
Gabrielle arrive « chez elle » … Surprise : elle n'avait plus d'appartement, ni de meubles.  
En même temps, la notaire Me Z avait sollicité le juge des tutelles.  
Un juge des tutelles aurait-il une écoute plus favorable lorsqu'un notaire parle … sans doute. 
En tous les cas une curatelle renforcée avait été prononcée, nommant une UDAF comme tuteur...  
sans que Gabrielle en soit informée dans la pratique. 
 
Alors que Gabrielle  perçoit une pension de 900 € par mois (en 2010), l'UDAF en question  (en Basse-Normandie) ne lui remet que quelques 
Euro par mois, veut vendre les terres de Gabrielle ...  des terres, qui, comme par hasard  intéressent Monsieur le maire... Me Z étant aussi 
dans l'opération. 
 
Décembre 2012 : Gabrielle  était toujours sous le joug d'une association tutélaire (UDAF).  
Gabrielle ne perçoit qu'un minimum (400 € par mois) et non la totalité de sa retraite. L'association tutélaire préfèrerait-elle faire fructifier 
pour son propre compte l'argent de la retraite de Gabrielle ... sur un compte pivot par exemple ? 
La déléguée à la tutelle, Mme V. refuse toute explication, « ne donne que 400 euro par mois à Gabrielle . Elle est obligée de vivre 
chez moi. Je participe à sa nourriture, à tout » dit un ami qui aide Gabrielle , « et  (il) n’a aucun droit ». Bien que s’occupant au 
mieux de Gabrielle. 
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Gabrielle est hébergée chez cette personne compatissante.  
L'association tutélaire  UDAF veut toujours faire vendre les terres de Gabrielle .  
L'association tutélaire refuse à tout prix de communiquer les relevés bancaires de Gabrielle .  
Le juge des tutelles reste sourd aux appels de Gabrielle .... 
 
Le juge des tutelles alerté à de nombreuses reprises reste sur sa décision... 
 
2014 :  Gabrielle était toujours vivante. Elle n'a pas de descendants directs. 
Un esprit malveillant pourrait prédire ce qui va se passer.  
Au décès de Gabrielle les terres seront vendues (sans doute une partie au maire… ) , les comptes des associations tutélaires ne pourront pas 
être vérifiés par d'éventuels enfants héritiers, par exemple...   
Où ira cet argent ?  Il ne sera pas perdu pour tout le monde, c'est la seule certitude. 
Une situation absolument anormale et indigne... 
 
Cas de Madame L (en Gironde) ; témoignage… encore plus incroyable… 
 
09/2012 : Mme L. est fille unique : « Mathilde »   et s’occupe de sa mère de 85 ans  « Fernande » (très grosse fortune).  
Intriguée par les dépenses liées « aux commissions  pour nourriture» faites par la femme de ménage « de toute confiance », Mathilde , met 
le nez dans les comptes de sa maman et s’aperçoit que la femme de ménage dépensait par semaine entre 4000 et 5000 € … pour la seule 
nourriture de la dame de 85 ans. 
Mme Mathilde se  confie, notamment auprès de son amie Mme Aline P. qui a un réseau dans le milieu de la justice et « s’y connaît en 
tutelle » (vous comprendrez pourquoi plus loin) . 
Renseignements pris Mathilde se décide pour solliciter une tutelle pour sa maman et demande d’être tuteur.. 
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Accompagnée de sa maman (Fernande) , Mathilde est reçue par un juge des tutelles.  
La maman confirme vouloir une tutelle et que sa fille soit la tutrice, ce qui fût décidé. 
 
Mathilde est donc la tutrice de sa maman… et tout va bien… ou presque… car simultanément deux événements surviennent  :  
le juge des tutelles qui avait prononcé la mise sous tutelle est remplacé par  une juge (personne du réseau d’Aline  P.) …  
de plus :  Mathilde et son amie Aline P.  se brouillent quelques peu. 
 
Comme par hasard Mathilde est appelée par la nouvelle magistrate  mise en place. 
Comme par hasard Mathilde apprend que son amie Aline P. et la juge des tutelles qui remplace l’ancien juge, sont très liées. 
Et Mathilde, sans savoir pourquoi exactement perd la tutelle de sa maman au motif « qu’elle gère mal les biens de sa maman »  (c’est 
un reproche habituel) .  
 
(Un reproche et une situation très paradoxale, car  non prouvés (pas de bilan comptable et une somme ridiculement faible : quelques 
milliers d’euros sur une fortune de plusieurs millions d’euros).  
 
La vieille dame a des revenus très  importants.  
De plus quand bien même la gestion des biens de la maman serait « mal faite », comme Mathilde est la seule héritière de sa maman, en 
supposant que Mathilde  « spolie » sa mère, c’est elle-même qu’elle spolierait… 
 
Quid de la « mauvaise » gestion… et aucun reproche sur le dévouement de Mathilde envers sa maman Fernande. 
 
Un mandataire judiciaire a donc été nommé pour remplacer Mathilde au grand désespoir de Mathilde et Fernande. 
La maman de Mathilde se voit maintenant contrainte de demander au mandataire judiciaire de quoi payer son coiffeur… et ne perçoit une 
enveloppe financière mensuelle qu’au compte gouttes… 
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Et surprise de Mathilde et Fernande le mandataire judiciaire veut  vendre un des biens de Fernande : une villa (bien placée au soleil, au bord 
de mer).… Une maison que connaissait bien Aline P. pour y avoir été conviée de nombreuses fois lorsque Aline P. et Mathilde étaient amies. 
 
Un bien pour lequel Mathilde a trouvé de son côté…  et la mort dans l’âme, un acquéreur mieux disant que le prix proposé par le tuteur. 
Ce genre de cas m’est revenu souvent  : le mandataire judiciaire vend un bien à moindre coût… souvent à quelqu’un de son réseau… 

 
Le mandataire judicaire aura finalement l’aval du juge des tutelles, au prix qu’il avait négocié (un prix jugé « dérisoire » pour Mathilde, très 
étonnée et fâchée….  
Et vous savez quoi ? : Plus tard , c’est Aline P. qui rachètera la belle villa…pour y vivre … avec la juge des tutelles… 
 
Naturellement tout cela n’est que du hasard. 
 
 

Mais il n’y a pas que les personnes âgées qui sont dépossédées… 

 
Témoignage « d’un jeune » … : affaire en région ouest. 
 
Monsieur et Madame P. ont un seul enfant, une fille : Florence. 
La maman de Florence décède ; Florence n’a que 25 ans (nous sommes dans les années 2000). 
Monsieur P. est médecin retraité. Aisé, belle maison dont il est propriétaire (en indivision avec sa fille Florence). 
Florence touche un petit capital à la suite du décès de sa maman, plus un petit 2 pièces duquel elle est propriétaire. 
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Passionnée par l’informatique, Florence « dépense trop »…  
Florence a un léger handicap physique, ne travaille pas, perçoit l’ A A H allocation adulte handicapé (environ 400 € équivalent)  par mois. 
Le papa veuf, de santé fragile, inquiet, demande une tutelle. Florence est placée sous curatelle renforcée. 
Une institution tutélaire de l’ouest est nommée tuteur.  
 
2020 : le montant de l’AAH pour Florence est de 600 € par mois.  
Florence ne perçoit que 50 € par semaine de la part de l’institution tutélaire ; 
C’est le papa maintenant âgé, qui  nourrit Florence , lui achète parfois un accessoire pour son informatique ; 
L’institution tutélaire a fait prendre à Florence une assurance vie (pour qui , pourquoi ? on peut se poser la question). 
L’institution tutélaire refuse de communiquer les comptes de gestion à Florence. 
Le papa âgé semble maintenant dépassé. 
Florence qui veut acquérir de nouveaux ordinateurs se voit refuser de (son) argent par l’institution tutélaire… et a une attitude craintive. 
 
Un parent pensant bien faire a torpiller la vie de son enfant.  
2021 : Je reçois le témoignage. J’ai suggéré à Florence de prendre un avocat… mais Florence, avec 50 € par semaine ne peut pas payer, 
même une consultation… quant à demander à l’institution tutélaire une avance pour les honoraires d’un avocat… ce serait peine perdue. 
Au décès du papa la belle maison sera vendue…  
Que restera t-il à Florence ?  Ses yeux pour pleurer… Où iront les fonds ?  
 
 
Pat RIGAL , journaliste retraité, Carte de presse 69070             Voir la suite « Part02 »  
 


