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HABILITATION  
FAMILIALE

CONDITIONS DE L’HABILITATION FAMILIALE

PROCEDURE DE L’HABILITATION FAMILIALE

La personne à protéger
Toute personne qui ne peut plus 
pourvoir seule à ses intérêts en raison 
d'une dégradation, médicalement 
constatée, soit de ses facultés 
mentales, soit de ses facultés 
corporelles de nature à l'empêcher 
de s'exprimer, peut bénéficier d'une 
mesure d'habilitation familiale.
Elle peut être majeure, mineure non 
émancipée.

La personne habilitée
Un ascendant, un descendant, 
un frère ou une sœur, l'époux ou 
épouse, le partenaire d'un pacte 
civil de solidarité (Pacs) ou un(e) 
concubin(e) peuvent être habilités.

Le juge compétent 
La demande d’habilitation est de la compétence du juge des tutelles de la résidence habituelle de la personne à protéger.
Les personnes pouvant demander l’habilitation
Une requête aux fins d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale ne peut être déposée que par les personnes 
suivantes :
• un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur,
• le conjoint, e partenaire de PACS ou le concubin de la personne à protéger,
• le procureur de la République, à la demande d’une des personnes susvisées

Objet de l’habilitation
spéciale : elle peut porter sur un ou 
plusieurs actes relatifs aux biens 
de la personne à protéger et/ou 
à sa personne, que le tuteur a le 
pouvoir d’accomplir, seul ou avec une 
autorisation (C. civ., art. 494-6)
générale : si l’intérêt de la personne 
à protéger l’implique, le juge peut 
délivrer une habilitation générale 
portant sur l’ensemble des actes 
relatifs aux biens de la personne à 
protéger et/ou à sa personne.

Notion : l'habilitation familiale est un dispositif mis en place par l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 en vue de simplifier 
les démarches à accomplir par les proches d'une personne hors d'état de manifester sa volonté pour la représenter ou passer 
des actes en son nom. Elle leur permet ainsi de prendre ces mesures sans avoir à se soumettre au formalisme habituel des 
mesures de protection judiciaire (tutelle, curatelle...). Contrairement à ces dernières, le juge n'intervient plus une fois que la 
personne habilitée est désignée. 
Elle est en vigueur depuis le 1e janvier 2016
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INSTRUCTION

AUDITION DE LA PERSONNE  
À PROTÉGER

AUDITION DE LA PERSONNE 
À HABILITER

JUGEMENTNOTIFICATION PAR LE GREFFE

La requête doit contenir les renseignements suivants :
• les coordonnées de la personne à protéger (nom, 

prénom, adresse),
• le certificat médical circonstancié.
• l’énoncé des faits qui appellent cette protection,
• sa situation personnelle et matrimoniale,
• l’identité des personnes de ses proches,
• le nom de son médecin traitant,
• les éléments relatifs à sa situation financière et 

patrimoniale,
• les coordonnées de la personne demandant à être 

habilitée (nom, prénom, adresse),
• tout autre élément utile.

• Il doit être prononcé dans l’année suivant la saisine, 
à peine de caducité de la requête

• Il doit désigner la personne habilitée
• Il doit préciser l’étendue de l’habilitation
• Il doit préciser sa durée (10 ans max) si l’habilitation 

est générale

Voies de recours

Délai : 15 jours 
Suspension de l’exécution 
du jugement

Si pas de recours

Opposabilité
Les jugements ouvrant une mesure d’habilitation judiciaire 
ne sont opposables aux tiers que deux mois après 
apposition de la mention au Répertoire civil, en marge de 
l’acte de naissance de la personne protégée. 

Fin de l’habilitation
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : 
1° par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; 
2° en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ; 
3° de plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; 
4° après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.

Renouvellements
Le juge ne se saisit pas d’office pour renouveler la mesure 
d’habilitation venant à échéance. 
Il a donc lieu dans les mêmes conditions que pour 
l’ouverture.

REQUÊTE


