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TUTELLE ET CURATELLE  
DU MAJEUR VULNÉRABLE

La tutelle et la curatelle sont des régimes de protection particuliers applicables aux personnes majeures protégées, c’est-
à-dire dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées. Ces régimes de protection sont destinés à la protection de la 
personne et de ses intérêts patrimoniaux, qui peuvent être lésés par cette altération.

Définition
La curatelle est une mesure de protection subsidiaire à la sauvegarde de justice, quand cette dernière ne suffit pas à 
protéger les intérêts du majeur.
Elle est applicable à tout majeur qui a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue, dans les actes 
importants de la vie civile.

Curatelle simple
La personne conserve sa pleine capacité 
pour les actes d’administration, c’est-à-dire les 
actes de gestion courante. 
Le curateur intervient pour les actes de 
disposition, étant donné qu’ils ont des 
conséquences plus importantes sur le 
patrimoine du majeur.

Curatelle renforcée
Le curateur gère toutes les ressources 
de la personne : il les perçoit seul et règle 
les dépenses du majeur auprès des tiers. 
L’excédent est déposé sur un compte auquel 
a librement accès le majeur protégé.

Curatelle aménagée
Le juge détermine 
expressément 
les actes que la 
personne peut faire 
seule. 

Types de curatelle

CURATELLE

Quelle que soit le type de curatelle imposée au majeur :
• celui-ci conserve sa pleine capacité pour tous les actes strictement personnels ;
• le curateur ne peut pas se substituer au majeur hors des cas prévus par la loi, sans autorisation du juge.
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TUTELLE ET CURATELLE  
DU MAJEUR VULNÉRABLE

Droits patrimoniaux
• Actes d’administration : libres
• Actes de disposition : ils doivent être faits avec 

assistance du curateur
• Libéralités : 

• testament : le majeur peut faire un testament seul ;
• donation : le majeur doit être assisté de son curateur.

Droits de la personne et de la famille
• La personne conserve sa pleine capacité pour les 

actes strictement personnels
• Actes simplement personnels : elle peut les 

effectuer seule si son état le permet, ou avec 
assistance du curateur

• La personne doit obtenir l’autorisation du curateur, ou 
à défaut, celle du Juge pour signer un PACS ou pour 
se marier

Effets de la mesure

Désignation du curateur
• Le curateur est choisi par le juge parmi les proches de la personne à protéger.
• Subsidiairement, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est nommé
En cas de contradiction entre les intérêts du majeur et ceux de son curateur, un curateur ad hoc peut être nommé.

Appel
Un appel est possible, contre la 
désignation du curateur, dans les 15 
jours suivant le jugement.

Durée de la mesure
La durée maximale de la mesure est de 5 ans.
Elle peut être renouvelée par le juge s’il n’y a aucun indice d’amélioration future 
de la situation du majeur.

PROCÉDURE
Demande et audience
• Demande au juge par les personnes pouvant faire la demande.
• Le juge reçoit le majeur et les demandeurs en audience et examine la requête.  

Définition
La tutelle est une mesure de protection subsidiaire à la curatelle et à la sauvegarde de justice, quand celles-ci ne suffisent 
pas à protéger les intérêts du majeur.
Elle est applicable à tout majeur qui a besoin d’être représenté de manière continue pour tous les actes de la vie civile

TUTELLE
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TUTELLE ET CURATELLE  
DU MAJEUR VULNÉRABLE

Désignation du curateur
• Le curateur est choisi par le juge parmi les proches de la personne à protéger.
• Subsidiairement, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est nommé
En cas de contradiction entre les intérêts du majeur et ceux de son curateur, un curateur ad hoc peut être nommé.

Appel
Un appel est possible, contre la 
désignation du curateur, dans les 15 
jours suivant le jugement.

Durée de la mesure
La durée maximale de la mesure est de 5 ans.
Elle peut être renouvelée par le juge s’il n’y a aucun indice d’amélioration future 
de la situation du majeur.

Droits patrimoniaux
• Actes d’administration : libres
• Actes de disposition : le majeur est toujours 

représenté, ils doivent être autorisés par le Juge
• Libéralités : 

• testament : le majeur peut faire un testament seul, 
avec autorisation du juge ;

• donation : le majeur doit être assisté du tuteur et avoir 
l’autorisation du juge.

Droits de la personne et de la famille
• La personne conserve sa pleine capacité pour les 

actes strictement personnels
• Elle conserve l’autorité parentale
• Elle doit obtenir l’autorisation du Juge pour pouvoir 

se marier ou signer un PACS

Effets de la mesure

Demande et audience
Une requête, accompagnée d’un certificat médical, est présentée au juge des tutelles.
Le juge : 
• reçoit ensuite en audience la personne à protéger ;
• peut ne pas recevoir le majeur (sauf s’il est l’auteur de la demande) sur avis médical, en rendant une décision motivée.

PROCÉDURE
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TUTELLE ET CURATELLE  
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Actes accomplis avant la mise sous mesure de protection
• Les obligations contractées par le majeur vulnérable, dans les deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture 

de la mesure de protection peuvent être :
• réduits : il faut prouver que la majeur était bien altéré au moment de la signature de l’acte, et que cette altération était 

notoire ou connue du cocontractant.
• annulés : il faut prouver que l’acte comporte un préjudice pour le majeur vulnérable
L’action est valable 5 ans à compter de la date du jugement d’ouverture de la mesure.
Ces deux actions sont valables tant pour les actes unilatéraux que pour les synallagmatiques, tant qu’ils sont volontaires.

Actes accomplis après la mise sous mesure de protection
L’irrégularité des actes accomplis sous mesure de protection est sanctionnée :
• actes que le majeur pouvait réaliser seul => ils sont soumis aux actions en rescision ou en réduction (régime de 

la sauvegarde de justice) ;
• actes requérant assistance => ils sont annulables s’il est prouvé que le majeur a subi un préjudice résultant de cet 

acte ;
• actes requérant représentation => l’acte est nul de plein droit ;
• actes accomplis par le tuteur ou curateur alors qu’ils auraient dû être faits :

• soit par le majeur lui-même
• soit avec l’assistance du majeur
• soit avec autorisation du Juge 

• => l’acte est nul de plein droit.
Ces actions peuvent être engagées par le majeur, ou bien par le curateur / tuteur avec autorisation du juge ou du conseil de 
famille.
Elles peuvent être engagées dans un délai de 5 ans.

Le Code civil prévoit deux régimes distincts pour contester la régularité des actes accomplis par le majeur vulnérable :
• un régime pour contester les actes accomplis avant l’ouverture de la mesure de protection ;
• un régime pour contester les actes accomplis à compter de la publicité du jugement de l’ouverture de la mesure de 

protection.

RÉGULARITÉ DES ACTES


