
 
 

Page 1 sur 35 

Septembre 2021 

 

 

 

 

CONTRIBUTION DE L’UNAF 

aux Assises de la Santé Mentale  
 

 

 

 

 



 
 

Page 2 sur 35 

 

L’Unaf, institution engagée avec et pour les familles depuis 1945, est l’expert 

des réalités de vie des familles. Reconnue d’intérêt général, elle est le porte-

parole officiel des familles auprès des pouvoirs publics. Elle représente et 

soutient les 18 millions de familles vivant sur le territoire français et défend 

leurs intérêts. Pluraliste, elle regroupe 70 mouvements familiaux et 6 500 

associations familiales d’une grande diversité. Elle anime le réseau des Udaf et 

Uraf qui mènent dans chaque département et chaque région des missions de 

représentation et de services aux familles. 

Le contexte inédit, insécurisant de la crise sanitaire a durement mis à l’épreuve 

la santé mentale des Français et tout particulièrement celle des personnes les 

plus vulnérables. Le quotidien des familles comme des personnes isolées s’en 

est trouvé bouleversé.  

A l’occasion des assises de la santé mentale de septembre 2021, l’Unaf souhaite 

donc partager ses observations du terrain et formuler des propositions dans 

plusieurs domaines d’action du réseau Unaf-Udaf. Les Udaf détiennent, en 

effet, une longue expérience de terrain auprès de familles et de personnes 

confrontées à des problématiques de santé mentale. La situation anxiogène 

prolongée, que nous traversons, présente indéniablement des enjeux majeurs 

de santé publique. 

 

La présente contribution de l’Unaf au débat public couvre donc des thèmes 

divers en lien direct avec l’activité de notre réseau. 
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JEUNES ET SANTE MENTALE : VEILLER AUX EFFETS PROLONGES DE 

LA CRISE SANITAIRE  
 

La pandémie a entraîné des conséquences sur la santé des 

mentale des plus jeunes dont il faudra mesurer les effets dans 

les mois et années à venir. 

De très nombreux experts de la santé mentale des enfants se 

sont exprimés pour indiquer que les périodes de confinement et 

de déconfinement ont été une source " de décompensation ou 

d'aggravation des troubles psychiatriques des enfants, des 

adolescents et de leurs parents".1 

Globalement, il a été observé, en France une augmentation de 40% des admissions aux 

urgences pédiatrique pour motif psychologique chez les moins de 15 ans entre mars 2021 et 

mars 2020.2 

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP)3 a mis en évidence très rapidement les 

conséquences de la crise sanitaire sur la santé des enfants : troubles psychologiques et 

troubles de santé mentale, difficultés d’apprentissage, risques de maltraitance, accidents 

domestiques, effets de la sédentarité, exposition accrue aux écrans, troubles du sommeil, les 

risques de retard dans l’accès aux soins et de relâchement du suivi préventif. 

L’enquête EpiCov4 a également montré une augmentation du syndrome dépressif chez les 15-

24 ans.  

Au-delà de la phase des confinements, le climat anxiogène général ainsi que le stress des 

parents sont ressentis par les enfants, les mesures fixant les gestes barrières dans les écoles 

ont parfois là encore créé un climat anxiogène et des fragilités chez les enfants. De même, 

l’appauvrissement de la vie amicale, familiale et sociale n’a pas été sans conséquence. 

Par ailleurs, on l’oublie trop souvent, des milliers d’enfants et adolescents ont été confrontés 

à la maladie grave ou au décès de l’un de leur proche (notamment des grands-parents) et 

parfois à l’impossibilité d’un dernier au revoir (nombre de personnes limités pour les 

obsèques). 

 
1 Marie Touati-Pellegrin, médecin hospitalier à temps partiel dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker (AP-HP, 
Paris). 
2 Conférence de presse dans le cadre du congrès de la Société française de pédiatrie (SFP) de mai 2021, Dr Révol, chef du 
service de psychopathologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, aux Hospices civils de Lyon. 
3 Haut Conseil de la santé publique : « AVIS  relatif à la santé des enfants, l’épidémie de Covid-19  et ses suites » 17 avril 
2020 
4 « Confinement du printemps 2020 : une hausse des syndromes dépressifs, surtout chez les 15-24 ans » Etudes et Résultats 
DREES N) 1185 Mars 2021 
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L’impact de ces situations sur l’état psychologique des enfants devra être mesuré dans les 

mois et années à venir.   

L’Unaf se félicite de l’annonce du lancement, au printemps 2022 par Santé Publique France, 

d’une enquête visant à produire des indicateurs de santé mentale chez les jeunes de 3 à 11 

ans en France métropolitaine et dans les DROM.  

Cette enquête devrait permettre d’apporter des données qui manquent aujourd’hui et 

contribuer à compléter les dispositifs de surveillance en santé mentale chez les enfants. 

Au-delà des enquêtes, il est indispensable d’accompagner les enfants et leurs parents 

lorsque cela est nécessaire. L’Unaf suivra avec attention le dispositif PsyEnfantAdo qui vient 

d’être mis en place et qui devrait permettre l’accès jusqu’à 10 séances de soutien 

psychologique sans avance de frais chez le psychologue pour les enfants et adolescents de 3 

à 17 ans en souffrance psychique d’intensité légère et modéré. L’Unaf s’interroge néanmoins 

sur le caractère exceptionnel et transitoire de ce dispositif, puisque les enfants concernés ne 

pourront en bénéficier que jusqu’au 31 janvier 2022.  

Quid si les besoins perdurent ? Le suivi de la santé mentale des enfants est parfois difficile 

pour les parents. Obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psycho-pédagogique dans 

un délai raisonnable s’apparente parfois, dans certains territoires, à une véritable course 

d’obstacles. Concernant les parents, il est essentiel de mieux accompagner les familles dans 

l'information et l'orientation, dès la détection d’un trouble. 

Par ailleurs, la crise5 a renforcé et révélé des difficultés préexistantes en matière de 

pédopsychiatrie, il est donc temps de remédier à cette situation, la crise peut être une 

opportunité de revaloriser ce secteur alors que les besoins risquent d’augmenter. 

L’Unaf souhaite enfin que le plan bien-être et santé des jeunes lancé en 2016 puisse être 

évalué et puisse évoluer au regard des enseignements qui seront tirés de la crise sanitaire et 

de ses effets sur la santé mentale des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 
5 « La majorité des problèmes de santé mentale débute avant l’âge de 14 ans » Tribune du Monde du vendredi 23 avril 2021 
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AIDANTS FAMILIAUX : PARTICULIEREMENT TOUCHES PAR LA CRISE 

SANITAIRE 
 

Le Collectif Inter Associatif des Aidants Familiaux 

(CIAAF), coanimé par l’Unaf, en collaboration avec 

l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES) 

va publier fin septembre-début octobre son enquête 

« Impact du confinement : une charge supplémentaire 

pour les aidants », comprenant les résultats : 

• D'une 1ère enquête en ligne, entre le 24 avril et le 25 mai 2020 auprès de 1032 aidants 

visant à mesurer l’impact du confinement de mars à mai 2020 sur les aidants ainsi 

qu’identifier leurs besoins suite au déconfinement.  

• D'une 2ème enquête en ligne, entre le 19 et le 30 novembre 2020, auprès de 379 aidants 
ayant accepté d’être recontactés, afin d’identifier les aides/solutions dont ils ont pu 
bénéficier depuis le 1er confinement.  

 

Les aidants familiaux ont massivement fourni l’aide nécessaire à leur proche : en effet, ils ont 

assuré la surveillance, la continuité des soins ainsi qu’une qualité de vie décente. 

Les effets du confinement liés à la santé mentale des aidants sont les suivants : 

- 70% des aidants sont davantage sujets au stress qu’avant le confinement ;  
- 75,5% des aidants sont davantage fatigués moralement ; 
- 49,4% des aidants déclarent avoir été isolés dans leur rôle pendant le confinement. 

 
Nous constatons que les enfants et adolescents ont également été sollicité dans un rôle 
d’aidant :  
“C’est sa sœur de 14 ans qui assure sa surveillance quand nous sommes au travail la semaine” 
(Mère d’un enfant de moins de 20 ans présentant des troubles psychiques.)  
“Ma fille de 16 ans est une aide précieuse” (Mère d’un enfant de moins de 20 ans ayant un 
polyhandicap).  
 

❖ Zoom sur les aidants de personnes ayant des troubles psychiques  

- 70,6% de ces aidants se sont retrouvés à vivre à temps plein avec la personne aidée, 
en raison de la fermeture des établissements spécialisés ou encore du fait que des 
intervenants n’ont pas souhaité venir au domicile de la personne 
 

- Ces aidants sont par ailleurs plus isolés que les autres et ont moins d’aide de la part de 
professionnel ou d’un membre de leur famille  

o Avant le confinement, 38,7% des aidants de personnes ayant des troubles 
psychiques étaient seuls à aider (vs 33% pour l’ensemble des répondants) 

o Pendant le confinement, 55,2% des aidants de personnes ayant des troubles 
psychiques étaient seuls à aider (vs 52% pour l’ensemble des répondants. 



 

Page 8 sur 35 
 

 

L’HABITAT INCLUSIF UN LEVIER D’ACTION INCONTOURNABLE DANS UNE 

POLITIQUE PUBLIQUE DE SANTE MENTALE  
 

❖ La question de l’habitat : un élément déterminant dans les parcours de vie 

de tout un chacun, au cœur de la vie des familles. Une problématique 

majeure concernant la santé mentale.  

Espace fondamental de l’intimité, le logement joue un rôle 

important dans la préservation de soi. Il évoque la sécurité, la 

stabilité. Il est avant tout le lieu de la vie privée, du quotidien, 

le lieu protégé, l’abri.  

 

Le domicile, dans la mesure où il est investi d’un certain nombre de significations subjectives 

propres à l’histoire de chacun, se matérialise par un espace psychique. Qu’il l’occupe seul, en 

famille ou en colocation, il est donc primordial que chacun s’approprie son cadre de vie.  

L’habitat est une préoccupation constante des familles. Il doit s’adapter à toutes les étapes 

de la vie et à toutes les situations, notamment celles qui génèrent de la vulnérabilité. L’arrivé 

d’un nouveau-né, la constitution ou la séparation d’un couple, le départ des enfants, la perte 

d’un emploi, le décès d’un conjoint, la perte d’autonomie liée à un handicap, une maladie ou 

au vieillissement … sont autant de situations qui provoquent des changements dans l’accès 

et le maintien dans le logement. Véritable axe de la politique familiale, le logement est donc 

une problématique déterminante dans les parcours de vie et une condition capitale de 

rétablissement des personnes en situation de handicap psychique.  

 

Par ailleurs, beaucoup de personnes en situation de handicap psychique ne parviennent pas à 

accéder ou se maintenir dans un logement décent faute de logements suffisants et adaptés à 

leur situation. Chaque situation est singulière, mais nous savons que l’état physique et 

psychique s’aggrave en cas de péril ou problèmes liés au logement. Dans le cadre de 

l’exercice des mesures de protection, nous avons constaté que l’habitat individuel peut être 

un vecteur d’isolement et par ailleurs la vie en établissement avec un cadre collectif 

institutionnel peut se révéler inadaptée. C’est pourquoi, l’Unaf soutient activement la 

politique publique impulsée autour de l’habitat dit « inclusif », ou habitat accompagné, 

partagé et inséré dans la vie locale (HAPI). Il peut constituer une solution médiane, parfois 

la seule durable.  

 

 

 

 



 

Page 9 sur 35 
 

❖ L’Unaf et les Udaf engagées dans le développement des modes d’habitats 

accompagnés, partagés et insérés dans la vie locale, depuis plus de 20 ans, 

pour le mieux-être des personnes confrontées à des difficultés liées à leur 

santé mentale 

Une quarantaine de programmes d’habitats accompagnés partagés et insérés dans la vie 

locale, appelés « Famille-Gouvernante » ont été initiés par des Udaf partout en France. Au 

total plus de 70 Udaf sont impliquées dans ces modes alternatifs de logements (pensions de 

famille, résidence accueil …). « Famille-Gouvernante » a notamment été créé pour répondre 

aux besoins de personnes isolées, en grande difficulté, ne pouvant vivre de façon autonome 

en raison de leur handicap, et pour qui les établissements et services de santé ne trouvaient 

aucune solution. A présent, elles vivent chez elles sans être seules. Chacun dispose d’un 

espace intime et tous peuvent partager les espaces et temps communs. Des professionnels 

les accompagne dans leur vie quotidienne. 

A la croisée des problématiques du logement et de la santé, ce type d’habitat matérialise la 

notion de citoyenneté. Nous sommes donc extrêmement vigilants à l’implantation des 

logements, afin qu’ils s’installent dans un environnement social, qu’ils permettent de créer 

des liens avec « l’extérieur », le voisinage, les commerces, les espaces publics, que les 

transports soient facilement accessibles. L’inclusion sociale est au cœur des projets de vie 

sociale et partagée, co-construits avec les habitants.  

Ce mode d’habitat constitue aussi parfois, pour les personnes en situation de handicap 

psychique, une alternative à l’hospitalisation. De l’avis des soignants, certains patients 

seraient restés à l’hôpital s’ils n’avaient pu intégrer de tels modes d’habitats. Plus 

généralement, les professionnels de santé observent une amélioration de l’état de santé des 

habitants et parfois, une diminution du nombre ou de la durée des hospitalisations.  

Voici parmi les impacts positifs directs, dont les habitants sont eux-mêmes les premiers 

témoins :  

❖ La fin de la solitude, la création de liens, une entraide spontanée s’est révélée 

pendant la crise sanitaire 

❖ Un mieux-être, une meilleure estime de soi, 

❖ Une stabilisation et une amélioration de l’état de santé, avec des parcours de soins 

moins chaotiques. La continuité des soins est l’une des clés de réussite. 

❖ Un accompagnement au quotidien, à la fois individuel et collectif, selon les besoins 

et envies  

❖ Des progrès dans l’autonomie de tous les jours 

❖ Le sentiment d’être un citoyen, bien implanté dans son quartier, avec des activités … 
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❖ L’accès à la prestation de compensation du handicap pour les personnes en 

situation de handicap psychique : une condition phare qu’elles puissent 

vivre conformément à leur choix 

Tous les habitants des programmes d’habitats inclusifs développés par les Udaf connaissent 

des problématiques de santé mentale. L’octroi de la PCH pour celles et ceux en situation de 

handicap psychique leur permet d’assumer financièrement ce choix de vie, gage de leur 

autonomie. Les intervenants au domicile sont indispensables à l’organisation de la vie 

quotidienne, à la régulation de la vie en commun et à la préservation de l’intimité de chacun. 

Grâce à la mise en commun de leur PCH, les colocataires peuvent bénéficier d’un volume 

d’heures d’intervention plus important, en fonction de leurs besoins. 

Il est important de souligner que le bénéfice de la PCH est souvent une des conditions phares 

pour l’accès et le maintien dans un habitat inclusif. Or nous déplorons que cette prestation 

soit encore trop souvent refusée à de nombreuses personnes en situation de handicap 

psychique. De plus, malgré l’encouragement, inscrit dans l’instruction interministérielle du 4 

juillet 2019, à mettre en commun la PCH, beaucoup de départements refusent encore de s’y 

conformer. Les personnes intéressées, privées de leur droit, sont de ce fait plus largement 

empêchées dans la réalisation de leur projet de vie. 

Ainsi, il apparait urgent de modifier le texte de l’annexe 2-5 du CASF, comme le préconise 

Denis Leguay dans son rapport6 remis le 28 juillet 2021. De même, il est nécessaire d’exiger 

de tous les départements de favoriser mise en commun de la PCH.  

Nous attendons également le lancement d’une étude-action dans les territoires pour 

améliorer cette prestation, annoncée par le Premier ministre lors du Comité interministériel 

du handicap du 5 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fe5104f4f-840a-4d98-9980-
33c5b181f826/sharp_/ANX/rapport-missionpch-dl-26072021-1-.pdf  

https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fe5104f4f-840a-4d98-9980-33c5b181f826/sharp_/ANX/rapport-missionpch-dl-26072021-1-.pdf
https://www.lemediasocial.fr/hulkStatic/EL/ELI/2021/08/fe5104f4f-840a-4d98-9980-33c5b181f826/sharp_/ANX/rapport-missionpch-dl-26072021-1-.pdf
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❖ L’aide à la vie partagée : une prestation à étendre à tout le territoire, pour 

favoriser la participation sociale et citoyenne des personnes en situation de 

handicap psychique et/ou âgées 

Cette aide est de notre point de vue primordiale, car elle permet enfin de financer 

l’animation, la coordination du projet de vie sociale et partagée ou encore la régulation du 

« vivre ensemble ». 

La prise en compte de la fonction de coordination constitue une avancée majeure, car elle 

est indispensable pour l’impulsion, puis dans le développement et le suivi des projets d’habitat 

inclusif, en particulier du fait des multiples parties prenantes. 

Les partenariats sont effectivement un enjeu fondamental pour une prise en compte globale 

des habitants. L’habitat partagé implique de nombreux protagonistes : en premier lieu les 

habitants, mais aussi leurs proches, puis des services sociaux et médico-sociaux, des 

collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et privés, des services d’aide à domicile, les 

MDPH, les hôpitaux psychiatriques, les CMP, les GEM, les SAMSAH et bien d’autres encore… 

Les Udaf bénéficient d’un fort maillage territorial et leurs liens avec les services de santé 

mentale sont très forts.  

La fluidité entre les partenaires pourrait être favorisée par l’instauration d’une communauté 

territoriale « HAPI » comme le suggère le rapport Piveteau-Wolfrom, à laquelle pourraient 

utilement se joindre les acteurs de la santé mentale. En effet, des sensibilisations mériteraient 

ainsi d’être davantage faites dans tout ce secteur. 

A ce jour, l’AVP est mise en œuvre à titre expérimental, donc seuls quelques départements 

vont la déployer. Elle fait défaut à de nombreux porteurs de projets qui sans elle ne peuvent 

initier de nouveaux habitats. Aussi, l’Unaf incite fortement à généraliser cette aide dans tous 

les départements, pour garantir une égalité d’accès aux citoyens français. 
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ASSOCIONS NOS SAVOIRS : INTEGRER L’EXPERTISE DES PERSONNES 

CONCERNEES A LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 

 

L’Unaf est membre du collectif « Associons nos savoirs », qui 

œuvre à réduire la distance sociale entre intervenants et 

personnes concernées. Nous sommes convaincus que 

l’intégration des savoirs expérientiels issus de la vie avec la 

maladie, la difficulté sociale ou la situation de handicap, dans la 

formation initiale et c ontinue des professionnels facilitera le 

changement des représentations. Cela permettra de modifier les 

perceptions réciproques, les mentalités et les pratiques et 

favorisera, in fine, les postures plus propices au respect et à 

l’autonomie. 

 

Les pratiques professionnelles de l’action sociale et de la santé doivent mieux répondre aux 

attentes de la société du 21ème siècle : participation, reconnaissance, prise en compte des 

personnes.  

Afin de conforter cette évolution, nous préconisons de mieux faire connaître le plaidoyer 

https://associons-nos-savoirs.fr/le-plaidoyer et de le mettre en résonance avec d’autres 

productions et expériences du monde de la santé et de l’accompagnement social.  

 

 os convic ons

Respect de la personne

Reconnaissance de l'égale valeur des 
droits et des voix

Savoir construire à par r des expériences

Garan r le pluralisme 

Ténacité/engagement/implica on

Pouvoir d'agir 

Coopéra on

 os méthodes ou ls 
ressources

Plaidoyer

Méthodes par cipa ves

 orma ons

Communica on 
(site/ar cles,...)

Recensement des ou ls et 
mutualisa ons

 bservatoire des bonnes 
pra ques

 ebminaires os partenariats

Professionnels, ordres professionnels

 tudiants et leurs syndicats, Universités, 

ARS, Conseils régionaux

 rganismes et  nanceurs de forma on

 os compétences

Pédagogie et force de convic on

Par cipa on directe et ac ve 

Passer de l'expérience au savoir

 aire évoluer les représenta ons, 
les postures et les pra ques

Croiser les savoirs académiques 
et expérien els 

Recherche/évalua on

https://associons-nos-savoirs.fr/le-plaidoyer
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DEVELOPPER LES GEM POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET 

PROMOUVOIR LA PAIR-AIDANCE  

 

❖ Accroître la visibilité des GEM et sensibiliser les acteurs sociaux, médico-

sociaux et sanitaires sur les missions du GEM 

En vertu de leurs missions, l’Unaf, les Uraf et les Udaf 

militent pour défendre l’effectivité des droits des 

personnes et de leur famille, notamment lorsque ces 

dernières sont confrontées au handicap psychique.  

Ainsi de très nombreuses Udaf se sont engagées dans des 

services apportant des réponses concrètes et adaptées 

aux besoins des personnes en situation de handicap 

psychique. A ce jour, le réseau Unaf-Uraf-Udaf gère 19 GEM (en gestion directe ou non). 

Selon les chiffres de la CNSA, 505 GEM sont répartis sur le territoire national en 2018, avec  

une certaine disparité entre les départements. Ces lieux d’accueil s’inscrivent dans une 

dynamique territoriale de maillage entre les différents services et établissements intervenant 

autour de la personne. Ils ne s'y substituent pas.  

Leur statut hybride – ils n’appartiennent ni au secteur social/médico-social, ni au sanitaire – 

déstabilise parfois les institutions et ne favorise pas le partenariat. Cette situation génère une 

difficile reconnaissance de la place et de l'action des GEM dans le parcours de la personne. 

 

❖ Rééquilibrer l’offre en déployant les GEM plus largement sur le territoire 

national et en stabilisant l'existant 

Les GEM encouragent l’entraide et l’autonomie et les personnes accueillies. Celles-ci sortent 

de leur isolement et deviennent actrices de leur parcours. 

Actuellement disparate, la répartition de ce dispositif de manière homogène sur le territoire 

national est un enjeu fondamental pour permettre à toutes les personnes qui en éprouvent le 

besoin, de reprendre confiance et s’impliquer davantage en tant que citoyen. 
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❖ Encourager et soutenir l’implication des adhérents en formant les 

professionnels et les bénévoles systématiquement à la démarche de 

participation et d’expression des personnes 

Les GEM reposent sur le principe de l’auto-gestion et de la pair aidance. Les adhérents, 

également bénévoles, décident des activités organisées par leur GEM, des orientations... 

Cependant, la responsabilité de la gouvernance de l’association et la lourdeur de certaines 

tâches (comptabilité, signatures…) rendent l’implication des personnes accueillies très 

inégale. Aussi, en pratique, les associations gestionnaires ou marraines sont plus impliquées 

dans les décisions que le cahier des charges des GEM ne le prévoit. 

 

❖ Développer de nouvelles activités à distance pour lutter contre les 

problèmes d'isolement de mobilité 

La fréquentation des GEM est parfois freinée par le manque de moyens de transport ou de 

moyens adaptés du fait de la mobilité des certaines personnes.  

La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité et la pertinence d’imaginer des activités en 

distanciel dans les situations d'isolement, et développer des outils. Cela repose ainsi la 

problématique de l’inclusion numérique des populations isolées géographiquement et/ou 

socialement. 
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LA SANTE MENTALE : PREMIERE PREOCCUPATION DES FAMILLES 

MONOPARENTALES EN MATIERE DE SANTE 
 

Les familles monoparentales représentent aujourd’hui 24 

% des familles Françaises. Leur nombre, en constante 

augmentation depuis 40 ans, tend à se stabiliser depuis 

2015. Principalement causée par le décès du conjoint 

jusqu’au début des années 80, l’entrée dans la 

monoparentalité est aujourd’hui très largement à l’origine 

d’une séparation dans 80 % des situations. 83 % des 

familles monoparentales sont aujourd’hui composées 

d’une mère avec un ou plusieurs enfants.  

Les pouvoirs publics ont depuis plus ieurs années engagé une politique de soutien à la 

monoparentalité, facteur de précarité : 1/3 des enfants vivant au sein d’une famille 

monoparentale sont pauvres, en dépit des transferts sociaux et fiscaux. Plus récemment, 

d’autres problématiques liées à l’exercice solitaire de la parentalité et sa conséquence sur la 

santé mentale, telle que la demande de répit et de soutien psychologique ont émergé comme 

des préoccupations très importantes pour les familles monoparentales. Celles-ci demeurent 

encore peu connues des pouvoirs publics, acteurs institutionnels et privés. 

Dans sa défense des intérêts matériels et moraux de l’ensemble des familles, y compris celles 

connaissant une trajectoire de monoparentalité, l’Unaf a réalisé une enquête flash sur la santé 

des parents solos auprès de 250 familles, dont 66 % ont la garde exclusive de leur(s) enfant(s). 

Celle-ci a confirmé les préoccupations des familles monoparentales sur les sujets liés à la santé 

mentale, tout en apportant un éclairage sur les effets des différents confinements sur la santé 

des parents solos.  

❖ 9 Parents Solos sur 10 estiment qu’élever leur enfant seul à un impact sur 

leur état de santé.  

Les résultats présentés infra soulèvent un enjeu majeur dans l’accompagnement des familles 

monoparentales. 90 % des parents solos estiment que l’exercice solitaire de leur rôle de 

parent à un impact sur leur état de santé. Seulement 25 % des parents solos se déclarent en 

bonne santé, 15 % en mauvaise ou très mauvaise santé. La majorité (55,4%) de parents solos 

jugent leur état de santé "moyen." Ce qualificatif nous invite à considérer cette situation avec 

une attention particulière, car celle-ci pourrait se dégrader en l'absence de soutien. 

Par ailleurs, une large majorité de parents solos jugent que les déterminants principaux de 

leur état de santé résident dans l’isolement parental et non social (85 % des parents solos 

interrogés ont un emploi), ainsi que l’absence de répit, des sujets liés à la santé mentale.  
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Les confinements successifs ont par ailleurs renforcé certains effets mentionnés supra. En 

effet, près de la moitié des parents solos déclarent que leur état de santé s'est dégradé à la 

suite des différents confinements. 75 % d’entre eux citent l’isolement comme facteur principal 

de la dégradation de leur état de santé, ainsi que l’absence de répit (ne jamais pouvoir 

s’arrêter) pour près de 70 % d’entre eux.  

Extrait d’un verbatim de parents solos :  

"Ce qu'il faudrait surtout c'est de l'aide pour s'occuper de son enfant quand on est malade. Si 

on n’a personne pour le garder, c'est la m***. Est-ce normal de réfléchir à deux fois avant 

d'appeler le Samu parce qu'on ne sait pas quoi faire de son enfant si on doit être hospitalisée ?" 
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❖ La santé mentale devrait être mieux considérée et prise en charge par 

l’assurance maladie.  

Si 72, 7 % des parents solos souhaiteraient que l'assurance maladie prenne mieux en charge 

le sujet de la santé mentale, leurs réponses font apparaître des préoccupations très diverses, 

comme en témoigne le sens attribué à la notion de santé mentale, et les réponses 

envisageables. 

Parmi les 72,7 % de parents solos ayant déclaré leur souhait de voir l'Assurance maladie mieux 

prendre en charge les problèmes de santé mentale, certains ont apporté une réponse plus 

précise:  

31, 5 % des parents souhaiteraient bénéficier d'un soutien psychologique, sans pour autant 

préciser les modalités de prise en charge de ce soutien ; 

Seulement 5,3 % des parents solos souhaiteraient pouvoir bénéficier d'un remboursement de 

consultation pour des soins psychologiques ; 

11,7 % des parents solos souhaiteraient que les question liés au stress, au surmenage ou à la 

fatigue chronique, soient mieux pris en compte, sans pour autant émettre un souhait précis 

dans la modalité de prise en charge, comme pour le soutien psychologique. 

Extrait d’un verbatim de parents solos : 

"La question de l'isolement et d'un besoin de répit. Tout est géré par une seule personne ; 

pouvoir bénéficier par exemple d'aides comme quelques heures de ménages, de nounous pour 

pouvoir récupérer, d'un peu de soutien scolaire pour compenser le fait qu'un seul parent gère 

tout en plus de son travail." 

❖ Propositions de l’Unaf  

Ces constats laissent une large liberté de mise en oeuvre dans la mise en place de solutions 

répondant à ces demandes.  

 A ce titre l’Unaf recommande la mise en place : 

• D’une expérimentation sur plusieurs départements du dispositif de halte-garderie 

solidaire « Gard&Nous » crée par l’Udaf 86, permettant aux parents solos deux à trois 

samedis par mois de faire garder leur enfant une après-midi. 

• De groupes de paroles au sein d’Udaf volontaires à destination de parents solos, 

animés par un psychologue avec pour objectif : d’une part accompagner 

collectivement les parents solos dans l’exercice solitaire de la parentalité et d’autre 

part de prévenir les troubles liés à la santé mentale. 
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FAVORISER UN USAGE RAISONNE DU NUMERIQUE POUR NE PAS 

FAIRE ECRAN AU BIEN-ETRE DES JEUNES 

 

Dans son rapport d’analyse des données scientifiques sur 

les effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux 

écrans, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) rappelait 

en 2019 que « l'effet des écrans sur le bien-être mental et 

social des adolescents n'est ni linéaire, ni néfaste ». 

Concernant les effets des écrans sur le développement cognitif de l’enfant, ses apprentissages 

et d’éventuels troubles psychiques, le HCSP rappelle que « la revue de la littérature 

scientifique fournit des résultats variables en fonction de l’âge, du contexte familial et de 

l’environnement social » 

Le HCSP concluait que « la contradiction des résultats fait une nouvelle fois apparaître des 

déterminants liés à la vulnérabilité des adolescents et liés à leur environnement éducatif et 

socio-économique ». Et de recommander notamment « d’éduquer les enfants et les 

adolescents aux risques potentiels du numériques et de maintenir des liens sociaux en 

présentiel ». 

❖ La crise sanitaire et les mesures de confinement ont engendré auprès de 

l’ensemble de la population une augmentation du temps passé devant les 

écrans.  

Le HCSP des avril 2020 mettait en avant une exposition accrue des enfants aux écrans. Cette 

intensification du numérique a été très massive et n’a pas concerné uniquement les jeunes. 

Ainsi, selon une étude de l’associations Addictions  rance, 60 % des Français ont augmenté 

leur temps d’écrans récréatifs, c’est-à-dire, hors utilisation des écrans à dessein professionnel 

ou éducatif. De même, l’enquête CoviPrev menée par Santé publique  rance sur « les 

comportements et le vécu des Français de plus de 18 ans pendant le confinement » révèle que 

6 personnes sur 10 ont augmenté leur temps d’usage des écrans.  

Déjà largement ancrée dans le quotidien, l’utilisation des écrans s’est intensifiée, devenant 

parfois excessive. Pour autant, comme le souligne le HCSP dans un avis publié en juillet 2021, 

« il n’est pas établi à ce jour une échelle de critères permettant d’affirmer qu’il existe ou non 

une pathologie sous-jacente à des symptômes de type addictif ». 

En revanche, l’augmentation des temps d’écran, a pu entrainer en corollaire, une baisse des 

activités extérieures, notamment sportives, des liens sociaux réels distendus, une interaction 

parents-enfants indispensable au bon développement de l’enfant réduit, un amoindrissement 

de la qualité du sommeil et des pratiques alimentaires ou encore un risque accru de violences 

numériques (comportements haineux, accès à des contenus inadaptés) …   
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❖ Les propositions de l’Unaf pour l’après-COVID 

Dans ce contexte, l’Unaf partage l’appel de l’Unicef en février 2021, « pour les enfants et les 

jeunes eux-mêmes, se préparer à un monde de l’après-COVID plus interconnecté et 

bienveillant, consiste à trouver un équilibre entre leur vie en ligne et leur vie réelle, à 

entretenir des relations respectueuses et positives avec leur entourage et à avoir accès à 

l’appui dont ils ont besoin ».  

Pour atteindre cet objectif, 3 axes sont à mobiliser : 

1/ Soutenir la recherche fondamentale expérimentale autour de l’impact des écrans afin de 

mieux appréhender les effets de l'usage intensif ou excessive des écrans sur le bien-être et la 

santé mentale notamment des jeunes 

2/ Soutenir les parents et les familles pour mieux gérer l'usage des écrans au sein des foyers : 

il s'agit notamment de favoriser une meilleure compréhension des risques numériques et de 

leurs effets sur le bien-être de leurs enfants, de disposer des ressources nécessaires pour 

repérer les signes de mal-être et de promouvoir des conseils et astuces pour mieux encadrer 

l’usage des écrans.  

De nombreuses ressources et sites d’information sont aujourd’hui proposés aux parents 

autour de la question des écrans.  

C’est le cas notamment des dispositifs Mon enfant et les écrans et PédaGoJeux (centré sur les 

jeux vidéo) portés par l’Unaf et qui s’adressent spécifiquement aux parents.   

Pourtant, selon une enquête réalisée fin 2019 pour l’Unaf et l’ pen, près d’un parent sur 

2 affirme ne pas être suffisamment accompagné dans l’encadrement numérique de ces 

enfants.   

C’est pourquoi l’Unaf demande non seulement à ce que soit organisée la coordination 

des ressources et sites d’informations fiables à destination des parents mais corollairement 

que ces différentes ressources puissent bénéficier d’une réelle campagne de communication 

et de visibilité qui ne soit ni stigmatisante, ni culpabilisante ni anxiogène. 

  
3/ Renforcer la sensibilisation et l’information des jeunes et des jeunes adultes sur les 

risques liés au numérique.  

Le dispositif des promeneurs du net, proposé par la CNAF, qui assure une présence éducative 

en ligne, pourrait ainsi être articulé avec les dispositifs et les acteurs œuvrant dans le champ 

de la santé mentale. 
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PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET SANTE MENTALE : UNE 

PROTECTION INDISPENSABLE ET UN METIER AU CŒUR DE LA PRISE EN 

CHARGE DES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES 

 

A. Le réseau Unaf – Uraf - Udaf et la protection juridique des majeurs 

vulnérables  

En France, entre 800 000 et 1 million de pe rsonnes bénéficient 

d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, 

curatelle, tutelle, habilitation familiale…).  

• La moitié des mesures de protection sont confiées aux 

familles qui accompagnent un proche en qualité de 

curateur ou tuteur familial. 

Les Udaf ont développé des services d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF) 

qui permettent d’informer et de soutenir techniquement les familles, dès lors qu’elles 

souhaitent obtenir des renseignements en amont ou pendant l’exercice de la mesure de 

protection juridique. 

• L’autre moitié des mesures est confiée aux professionnels du secteur de la protection 

juridique des majeurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

(MJPM), sous trois formes d’exercice : services tutélaires, MJPM préposés 

d’établissements et MJPM individuels.  

A ce titre, les Udaf assurent la protection d’environ 155 000 personnes sur l’ensemble du 

territoire. Elles sont le premier réseau associatif de services mandataires judiciaires à la 

protection des majeurs.  

L’Unaf assure des missions d’animation du réseau des Udaf dans le domaine de la protection 

juridique des majeurs et de l’IST  et relaie les actualités du secteur aux professionnels et aux 

familles.  

En s’appuyant sur l’expertise des Udaf, l’Unaf assure le dialogue avec les pouvoirs publics 

dans l’intérêt des familles et les alerte sur les difficultés que les Udaf rencontrent afin de faire 

évoluer les lois et garantir les droits des personnes protégées.  

C’est en sa qualité de représentant des familles et de tête de réseau des Udaf que l’Unaf 

adresse la présente contribution. 
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B. Protection juridique des majeurs et santé mentale  

Une mesure de protection juridique est prononcée par un juge, lorsqu’une personne est dans 

l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement 

constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher 

l'expression de sa volonté (art. 425 du code civil). 

Les mesures de protection juridique concernent particulièrement les personnes souffrant 

de troubles psychiques (1). En effet, près de la moitié des personnes, dont la mesure est gérée 

par un MJPM souffrent de troubles psychiques. 

L’exercice des mesures de protection a exclusivement pour finalité l’intérêt de la personne 

protégée (2), dans le respect de sa liberté, de ses droits fondamentaux et de sa dignité. La 

mesure doit toujours favoriser l’autonomie de la personne tout en assurant sa protection. 

La personne chargée de la mesure de protection a un rôle spécifique et est un acteur 

fondamental au cœur de la prise en charge de la personne protégée souffrant de troubles 

psychiques (3).  

1. Près de la moitié des personnes protégées suivies par les professionnels de la 

protection juridique des majeurs souffrent de troubles psychiques 

L’étude menée par l’ANCREAI en 2017 montre que 44 % des personnes protégées suivies par 

les professionnels de la protection juridique des majeurs souffrent de troubles psychiques 

(p.39). 

Les autres personnes concernées sont les personnes âgées (23 %) et les personnes 

handicapées (30 %). 

 

Figure 1 : Distribution des majeurs protégés par type de vulnérabilité 

 
Source : Citizing – Etude d’impact (2020) – p. 12 
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Les MJPM interviennent donc majoritairement auprès des personnes souffrant de troubles 

psychiques.  

Le rapport de l’ANCREAI relate que « les personnes en situation de handicap psychique sont 

en augmentation, avec des troubles de plus en plus graves. L’ensemble des MJPM fait le 

constat que les maladies psychiques / le handicap psychique avec leur lot de difficultés d’accès 

aux soins et de ruptures de soins sont de plus en plus présents parmi le public en mesure de 

protection » (p.44). 

Que la mesure soit exercée par un membre de la famille ou un professionnel, les difficultés 

d’accès aux soins, notamment psychiatriques, impactent l’exercice des mesures de protection.  

L’étude menée par l’ANCREAI a montré que 17 % des personnes accompagnées par les MJPM 

professionnels ne bénéficient pas d’un suivi psychiatrique ou psychologique alors qu’elles 

devraient être prises en charge par des professionnels de la santé mentale7.  

Les MJPM comme les familles se retrouvent donc fréquemment confrontés à des difficultés, 

voire des situations de blocage pour permettre à la personne d’accéder aux soins, notamment 

psychiatriques. Ils sont alors démunis pour exercer pleinement leur mission de protection de 

la personne du majeur, laquelle inclut le domaine de sa santé et donc de sa santé mentale.  

Un parcours de soins discontinu, l’absence d’une véritable prise en charge sanitaire, sociale et 

médico-sociale de droit commun, peut mettre en échec la protection de la personne 

protégée souffrant de troubles psychiques et l’exercice de la mesure de protection 

ordonnée par le juge.  

 

2. La finalité des mesures de protection juridique  

La loi prévoit que « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs 

biens que leur état ou leur situation rend nécessaires » (art. 415 du code civil).  

Cette protection est « un devoir des familles et de la collectivité publique ».  

Cette protection doit être assurée dans le respect :  

• des libertés individuelles  

• des droits fondamentaux  

• de la dignité de la personne 

L’exercice de la mesure a exclusivement pour finalité l’intérêt de la personne protégée et doit 

favoriser son autonomie, autant qu’il est possible.  

 
7 ANCREAI - mai 2017 - p. 35 
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Rappelons que la mesure est prononcée par le juge des tutelles, qui est garant du respect des 

droits et des libertés de la personne. 

La mesure de protection doit être individualisée en fonction du degré d'altération des facultés 

personnelles des personnes protégées qui souffrent de troubles psychiques variés et dont les 

situations sont très diverses. 

La personne chargée de la mesure de protection : 

• doit favoriser l’autonomie de la personne protégée (c’est-à-dire la soutenir pour 

qu’elle continue à agir par elle-même quand c’est possible, pour qu’elle exprime sa 

volonté propre, ses souhaits, puis les recueillir afin de les connaître pour les respecter 

et les faire respecter) ; 

• tout en assurant sa protection c’est à dire en prévenant l’accomplissement d’actes qui 

seraient objectivement contraires à ses intérêts. 

La personne chargée de la mesure de protection est donc un acteur incontournable, car elle 

intervient directement auprès de la personne protégée souffrant de troubles psychiques. 

Ce soutien peut être particulièrement complexe et lourd, car la maladie peut empêcher la 

personne protégée de prendre des décisions éclairées ou altérer la relation avec la personne 

chargée de la mesure de protection. 

Pour les familles spécifiquement, endosser le rôle de protecteur peut complexifier les 

relations personnelles car les familles doivent répondre de leurs missions, tout en parvenant 

à entretenir leurs liens avec leurs proches. Cette situation est source d’épuisement pour les 

familles qui peuvent être amenées à demander au juge à ce que l’exercice de la mission soit 

confié à un professionnel. 
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3. Le rôle de la personne chargée de la mesure de protection : un acteur fondamental 

au cœur de la prise en charge de la personne protégée souffrant de troubles 

psychiques  

  

a) La variété des champs d’intervention du protecteur   

Les actions de la personne chargée de la mesure de protection sont diversifiées et concernent 

des domaines variés. 

  

Figure 2 : Illustration des domaines d'intervention et actions des MJPM (p. 27) 

 

Source : Citizing – Etude d’impact (2020) – p. 27 
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b) L’accompagnement spécifique par la personne chargée de la mesure de protection  

 La personne chargée de la mesure de protection assure un accompagnement « spécifique et 

individualisé ».  

Ainsi, cet accompagnement de la personne, dans le cadre de la mesure de protection 

juridique, vise principalement à : 

• « soutenir l’exercice des droits et libertés fondamentales ; 

• promouvoir l’autonomie et une aptitude à décider ;  

• vérifier l’existence d’un consentement et la manifestation de ce dernier ; 

• consolider certains actes juridiques »8.  

Quelle que soit la mesure, la personne chargée de la mesure de protection doit favoriser 

l’autonomie de la personne protégée (art. 415 du code civil), c’est-à-dire lui permettre de 

décider et d’agir par elle-même après l’avoir informée de façon adaptée à son état. 

Son rôle est donc notamment de s’assurer que la personne protégée puisse accéder aux 

dispositifs de droit commun et de faire en sorte qu’elle n’en soit pas exclue au motif erroné 

qu’elle bénéficie d’une mesure de protection. 

c) Un acteur qui s’inscrit dans le réseau partenarial entourant la personne protégée 

 Le rôle des personnes chargées des mesures de protection est fondamental pour permettre 

la prise en charge de la personne protégée et garantir une collaboration étroite avec les 

différents intervenants du secteur sanitaire, social et médico-social et aussi l’entourage de la 

personne protégée, notamment quand elle souffre de troubles psychiques.  

Comme le soulève très justement le CREAI Hauts-de- rance, le MJPM n’intervient jamais seul 

car d’une part, « la personne protégée est un citoyen à part entière et a le droit d’accéder 

directement aux services de droit commun (CAF, mairie, service social…) comme tout un 

chacun » et d’autre part, parce que « le rôle du mandataire, dans la loi, n’est pas de se 

substituer aux services de droit commun »9.  

Selon ses missions définies dans le jugement, la personne chargée de la mesure de protection 

va initier ou proposer à la personne protégée la mise en place des droits qui sont les plus 

adaptés à sa situation. 

  

 

 
8 DGCS « Repères pour une réflexion éthique des MJPM » – janvier 2020 – p. 11 
9 CREAI Hauts de France – « Bien coopérer en pratiques » - décembre 2020 – p. 11 
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d) Un acteur de proximité pour les personnes protégées 

La personne chargée de la mesure de protection est particulièrement proche, en raison de ses 

missions, des personnes protégées souffrant de troubles psychiques.  

En effet, du fait de leur relation régulière avec la personne protégée, le protecteur peut 

constater l’apparition ou l’évolution de troubles du comportement susceptibles d’être en lien 

avec la pathologie mentale dont souffre la personne. 

Le protecteur pourra alors inviter la personne protégée à se rapprocher des professionnels de 

santé qui l’entourent, agir en réseau avec les autres professionnels intervenant auprès de la 

personne, ou en cas de mise en danger avérée, effectuer les actes nécessaires pour mettre fin 

à ce danger et rendre compte immédiatement de ses actions auprès du juge des tutelles (art. 

459 du code civil).  

Différentes études ont montré l’importance du rôle des professionnels de la protection 

juridique des majeurs auprès des personnes vulnérables, notamment le rapport de l’ANCREAI 

de 2017 qui décrit les MJPM comme des acteurs de proximité incontournables (p. 83) :  

 « Aussi, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs apparaissent plus que jamais 

comme des acteurs essentiels, par la place qu’ils occupent à la croisée des différentes 

politiques publiques en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, que cette dernière 

soit liée à un problème de santé, de handicap, de dépendance, de ressources financières, 

d’emploi, etc. Acteur-pivot et souvent dernier filet de sécurité pour les plus vulnérables, le 

mandataire fait partie de ces professionnels qui vont favoriser l’accès aux droits, assurer une 

protection minimale contre des environnements dangereux et offrir des repères pour un 

meilleur équilibre de vie. Leur mise en synergie avec les autres ressources territoriales est 

donc indispensable pour répondre aux besoins et attentes de ces situations de vulnérabilité, 

mais aussi pour assurer une veille citoyenne sur le territoire et constituer ainsi une porte 

d’entrée possible pour des personnes restées à l’écart de tous types de soins et 

d’accompagnement (« la non-demande ») ». 

e) L’impact socio-économique des actions des MJPM  

En 2020, l’Unaf avec l’Interfédération PJM Unaf – Fnat – Unapei a fait réaliser une étude 

d’impact par le cabinet indépendant Citizing : « Protection juridique des majeurs : quels 

impacts économiques et sociaux ? Evaluation socio-économique de la protection juridique des 

majeurs par les mandataires professionnels ». 

Cette étude a démontré la plus-value de l’intervention des MJPM auprès des personnes 

protégées à travers l’ensemble de leurs actions qui sont très variées et répondent à de 

multiples domaines de compétence. 
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Le travail des personnes chargées de la protection juridique des majeurs auprès des personnes 

protégées vulnérables est donc considérable et leur permet de retrouver leur place dans la 

société, tout particulièrement lorsqu’elles souffrent de troubles psychiques.  

Les gains socio-économiques pour l’ensemble de la société sont évalués, pour l’ensemble 

des mesures exercées par les MJPM, à 1 milliard d’euros par an. 

Plus spécifiquement, l’action des MJPM auprès des personnes souffrant de troubles 

psychiques permettant d’éviter leur sans-abrisme est évaluée à 208 millions d’euros par an 

(p. 44 à 46 de l’étude).  

L’étude d’impact a également montré que les MJPM ont un rôle important dans le maintien 

ou le rétablissement de l’état de santé, notamment psychique, des personnes dont ils gèrent 

la mesure de protection. 

Au-delà de leur état de santé et de leur situation sociale complexe, les personnes protégées 

souffrent également souvent d’isolement ou de sentiment d’isolement, que les actions des 

MJPM peuvent réduire. 

Les actions des MJPM contribuent à éviter les rechutes et les ruptures de traitement.  

Les gains socio-économiques obtenus grâce au maintien du lien et à la stabilisation 

psychologique sont évalués à 35,5 millions d’euros par an (p. 46 à 51 de l’étude). 

 

C. Les propositions de l’Unaf 

1. Informer et sensibiliser les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-

social aux droits des personnes protégées et aux missions des personnes chargées 

des mesures de protection 

Le domaine de la protection juridique des majeurs est aujourd’hui méconnu par les 

professionnels intervenant auprès des personnes protégées, notamment celles souffrant de 

troubles psychiques.  

La méconnaissance du métier de MJPM impacte, à plusieurs niveaux, la prise en charge et 

l’accompagnement des personnes protégées souffrant de troubles psychiques.  

En effet, compte tenu de cette méconnaissance, les droits des personnes protégées ne sont 

pas toujours respectés (1). 

Par ailleurs, les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, peuvent se 

désengager auprès des personnes protégées, une fois qu’une mesure de protection est 

prononcée, car ils appréhendent difficilement les contours des missions et les limites 

d’intervention des personnes chargées des mesures (2). 
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1. Les droits des personnes protégées ne sont pas toujours respectés 

Du fait de l’existence d’une mesure de protection, certains professionnels pensent que la 

personne protégée ne décide plus pour elle-même et que le protecteur est amené à prendre 

l’ensemble des décisions qui la concernent dans son intérêt, notamment en matière de santé.  

Or, si la mesure de protection vise à assister ou représenter la personne protégée dans les 

actes importants de la vie, elle n’a pas pour effet de gouverner la vie d’autrui.  

En effet, quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée, prend seule ses 

décisions personnelles, dans la mesure où son état le permet (art. 459 du code civil). 

L’ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020, a d’ailleurs harmonisé les dispositions du code de 

la santé publique et du code de l’action sociale avec celles du code civil. 

Elle consacre ainsi le principe d’autodétermination des personnes protégées en matière de 

santé : 

• en faisant primer la recherche du consentement de la personne ; 

• et en imposant la délivrance des informations médicales par les professionnels de 

santé directement et personnellement à la personne protégée.  

La personne chargée de la mesure de protection est, sauf exception, exclue du processus 

décisionnel. 

Néanmoins, bien trop souvent, les personnes protégées se voient refuser l’accès à l’exercice 

de leurs droits, au motif que la présence ou l’accord de la personne chargée de la mesure de 

protection serait nécessaire.  

La campagne de vaccination menée pour lutter contre le covid-19 est un exemple. De 

nombreux professionnels de la PJM ont reçu de la part d’établissements sanitaires et médico-

sociaux, des demandes d’autorisations écrites pour autoriser la vaccination à la place des 

personnes protégées dont elles gèrent la mesure, contrairement à ce qui est prévu par le code 

de la santé publique10.  

Cela ne permet pas aux personnes protégées d’être reconnues comme des citoyens et des 

patients à part entière. Cela génère, en outre, des souffrances (remise en cause, 

dévalorisation…), ce qui est source de mal-être et peut donc aggraver des troubles psychiques 

déjà existants.  

 
 

 

 

 
10 Unaf - « fiches infos » tuteurs familiaux – Campagne de vaccination Covid 19 (actualisation sept. 2021) 
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2. Le désengagement de certains professionnels du secteur sanitaire, social et 

médico-social dû à la difficile appréhension des contours des missions et des limites 

d’intervention des personnes chargées des mesures de protection  

Bien trop souvent, la mesure de protection a encore pour effet d’exclure les personnes 

protégées des mécanismes de droit commun.  

La personne protégée doit être considérée par l’ensemble des acteurs comme un citoyen à 

part entière. Elle doit avoir accès à l’ensemble de ses droits, ce qui n’est pas toujours le cas. 

Cette situation a pour conséquence de priver la personne protégée de certains droits.  

Par exemple, certains professionnels peuvent penser que la personne chargée de la mesure 

de protection va « faire à la place » de la personne protégée pour ouvrir l’ensemble de ses 

droits.  

Or, selon la mesure de protection, la personne protégée reste capable d’effectuer seule ses 

démarches, notamment celles relatives au logement et à la santé. Le concours de la personne 

chargée de la mesure de protection n’est donc pas nécessaire.  

La personne protégée doit avoir accès aux dispositifs d’accompagnement de droit commun, 

par les professionnels de secteur, pour effectuer ses demandes et accéder à ses droits (ex : 

une personne en curatelle renforcée doit constituer elle-même son dossier d’aide sociale, le cas 

échéant avec l’aide d’une assistante sociale de secteur. La personne chargée de la mesure de 

protection n’a pas à intervenir).  

Il est ainsi nécessaire que la personne protégée puisse accéder à ses droits en ayant recours 

aux services sociaux de proximité pour être aidée dans le dépôt de ses demandes et 

l’élaboration de son projet de vie ou de son parcours médico-social. Cela est d’autant plus 

fondamental que la personne protégée doit pouvoir conserver ou retrouver son autonomie, 

pendant la mesure de protection (art. 415 du code civil).  

La personne chargée de la mesure de protection ne se substitue donc pas aux acteurs du 

champ de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale.  

Au contraire, elle permet de coordonner les différentes actions, initiées dans l’intérêt de la 

personne protégée. 

En fonction des volontés de la personne protégée, la personne chargée de la mesure de 

protection va l’inciter à débuter un parcours de soins, à demander telle ou telle aide. Par la 

suite, elle va favoriser et participer à la coordination des soins et de l’ensemble des 

professionnels.  

Chaque acteur doit donc intervenir, dans la limite de ses missions, auprès de la personne 

protégée afin de permettre son inclusion dans la vie citoyenne et ainsi son accès aux droits 

et notamment l’accès aux soins.  
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Inclure la personne protégée dans tous les dispositifs qui la concernent permettrait en outre 

de la valoriser et de mettre en avant ses aptitudes. 

Ainsi : 

L’Unaf souhaite que les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-

social soient informés et formés aux missions et au rôle des personnes chargées 

des mesures de protection, qu’elles soient professionnelles (MJPM) ou membres 

de la famille. 

 

2. Faire connaître au grand public les droits des personnes protégées et le rôle des 

personnes chargées de la protection juridique, notamment dans le suivi des 

personnes protégées souffrant de troubles psychiques 

 

La feuille de route réalisée par l’Etat intitulée « santé mentale et psychiatrie » (2018) indique 

dans son préambule que « les personnes ayant des troubles psychiques sévères et persistants 

souffrent généralement d’un grand isolement, d’une perte de capacité à entreprendre, à vivre 

dans un logement autonome, à tenir un emploi et à réaliser les actes de la vie quotidienne 

et souvent une rupture des liens familiaux et sociaux » (p. 3).  

L’ensemble de ces facteurs sont décrits comme créant une « désinsertion sociale » qui peut 

générer une très grande précarité chez les personnes (exclusion sociale, errance…).  

Très souvent, les personnes protégées souffrent de ce type de difficultés et sont dans une 

situation de très grande vulnérabilité et de précarité importante. 

Selon l’étendue de la mesure de protection prononcée, le protecteur assiste ou représente la 

personne dans l’accomplissement des actes afin de régulariser sa situation et d’éviter 

l’aggravation de sa situation personnelle et patrimoniale.  

Comme pour les professionnels, on constate dans le grand public une très grande 

méconnaissance des droits des personnes protégées et des missions de leur protecteur. 

Faire connaître la protection juridique des majeurs au public permettra de mettre à mal les 

idées préconçues sur les mesures de protection et sur les personnes qui en bénéficient.  

A ce titre, le rapport de mission interministérielle de 2018 proposait déjà d’« améliorer 

l’image et la confiance dans le dispositif en organisant une campagne nationale d’envergure 

[…] pour améliorer l’information auprès du public sur la protection juridique, encourager le rôle 

des familles et objectiver celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs » 

(proposition n°102). 

Les rapports récents sur le grand âge proposent également des campagnes de communication 

sur l’image des métiers de l’accompagnement et de valorisation de ces métiers11. 

 
11 Rapport Libault (mars 2019) et Rapport El Khomri (octobre 2019) 
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Comme pour le grand âge, le métier de MJPM est une profession essentielle pour 

l’accompagnement des personnes souffrant de troubles psychiques. 

Il est donc nécessaire de l’intégrer dans les campagnes de communication et de valorisation 

des métiers de l’accompagnement. 

Cette campagne d’information pourrait aussi répondre plus largement à la demande formulée 

par le Défenseur des droits qui souhaite qu’une campagne de sensibilisation soit menée afin 

de « lutter contre les stéréotypes et préjugés à l’égard des personnes handicapées »12, 

notamment concernant le handicap psychique. L’Unaf s’associe à cette demande. 

 

Ainsi : 

L’Unaf souhaite l’intégration du métier de MJPM dans les campagnes 

d’information du grand public qui seront organisées sur les métiers de 

l’accompagnement et sur la santé mentale. 

 

3. Améliorer l’accès aux certificats médicaux nécessaires pour les procédures devant le 

juge des tutelles 

En matière de protection juridique des majeurs, les difficultés d’accès aux professionnels de 

santé ont des impacts spécifiques pour les procédures d’ouverture ou de modification des 

mesures. 

L’accès au juge se trouve entravé et les conséquences pour les personnes vulnérables sont 

particulièrement importantes. 

En effet, un certificat médical est exigé pour saisir le juge de tutelles tant pour une demande 

initiale ou d’aggravation de la mesure de protection (1) que pour un renouvellement de la 

mesure (2). 

1. Demande initiale ou aggravation de la mesure de protection  

Pour déposer une demande d’ouverture d’une mesure de protection ou d’aggravation d’une 

mesure, la loi exige la production d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin 

inscrit sur les listes du procureur de la République (art. 431 du code civil). A défaut, la requête 

est irrecevable. 

Or, à ce jour, dans certains territoires, il est de plus en plus difficile de faire établir ce certificat 

médical car il n’y a pas assez de médecins habilités. 

 

 

 
12 Défenseur des droits – Rapport parallèle mise en œuvre CIDPH par la  rance (juillet 2021) – p. 9 
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Cela entraîne plusieurs conséquences, notamment :  

• les familles se trouvent empêchées, faute de certificat, de déposer une demande de 

mise sous protection auprès du juge compétent alors que la situation de leur proche 

apparaît comme urgente. Cela prive la personne à protéger d’une mesure nécessaire 

et décourage les familles ; 

• lorsqu’une personne protégée souffre d’une dégradation soudaine de son état de 

santé et doit bénéficier d’une mesure plus protectrice, il est impossible de saisir 

rapidement le juge, faute d’obtenir le certificat médical circonstancié. 

Par ailleurs, ces certificats ne sont pas toujours en mesure d’éclairer le juge (en étant 

lacunaires et ne décrivant pas avec précision les altérations dont la personne protégée souffre, 

contrairement à ce qu’exige l’article 1219 du code de procédure civile). 

Cette situation est très préjudiciable aux personnes vulnérables car elle ne permet pas au juge 

de se rendre compte de l’altération de leurs facultés et de rendre une décision la plus juste et 

la plus adaptée à leur cas. 

Or, « l’éclairage médical du certificat médical circonstancié est lui-même très majoritairement 

insuffisant parce que déconnecté de la réalité des situations et des problématiques juridiques 

posées, sans doute par manque de formation des médecins, alors qu’en tout état de cause, 

l’appréciation par le juge du besoin de protection doit reposer sur la description de la situation 

personnelle, familiale et patrimoniale de la personne »13. 

Ainsi, certaines mesures peuvent apparaître parfois trop lourdes, face à l’autonomie dont font 

preuve certaines personnes protégées. A contrario, d’autres peuvent être considérées comme 

trop légères, face aux difficultés qu’elles rencontrent.  

Il convient donc à la fois d’augmenter le nombre de médecins habilités et les former à cette 

mission, comme le préconisait le rapport de mission interministérielle (propositions n°37 et 

38). 

 

2. Demande de renouvellement de la mesure à l’identique  

Pour déposer une demande de renouvellement de la mesure de protection juridique à 

l’identique, la personne protégée doit fournir au juge des tutelles un certificat médical 

émanant d’un médecin (art. 442 alinéa 4 du code civil), sans qu’il soit nécessairement, dans 

ce cas, un médecin habilité.  

Les professionnels des Udaf constatent aujourd’hui le manque de médecins exerçant sur 

certains territoires (qui peuvent être qualifiés de déserts médicaux).  

 

 
13 Rapport de mission interministérielle (2018) – p. 30 
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En l’absence de ce certificat médical, la procédure judiciaire ne peut être engagée et il est 

impossible de procéder au renouvellement des mesures des personnes souffrant pourtant 

d’une altération de leurs facultés et bénéficiant de cette protection depuis de nombreuses 

années. Cela leur est fortement préjudiciable et peut avoir des conséquences personnelles et 

patrimoniales lourdes pour elles.  

Cette problématique rencontrée par les Udaf s’accentue.  

Des personnes protégées bénéficiant d’une mesure de protection de longue date risquent 

ainsi de se retrouver sans protection si elles ne parviennent pas à obtenir un tel certificat avant 

l’expiration de leur mesure. 

 

Ainsi : 

L’Unaf formule les propositions suivantes : 

• inscrire davantage de médecins spécialistes sur les listes des procureurs 

de la République afin de pouvoir délivrer des certificats médicaux 

circonstanciés nécessaires pour l’ouverture et la modification d’une 

mesure de protection ; 

• améliorer l’accès à des médecins de ville (généralistes et spécialistes) sur 

l’ensemble du territoire pour permettre à chaque personne protégée 

d’obtenir un certificat médical nécessaire au renouvellement de sa 

mesure ; 

• former de manière continue les professionnels de santé aux mesures de 

protection juridique et, tout particulièrement, à l’établissement des 

certificats médicaux destinés aux juges des tutelles. 

 

4. Valoriser la profession de MJPM par la connaissance de la complexité du métier 

La profession de MJPM reste aujourd’hui méconnue et souffre d’un manque de 

reconnaissance important.  

Le métier de MJPM est un métier complexe. 

Il demande à la fois des compétences sociales, juridiques, en gestion de patrimoine et de 

budget, avec aussi des connaissances en accompagnement pour le respect de l’autonomie 

de la personne protégée. 

Chaque situation est singulière et suppose de fournir un travail individualisé et adapté à 

chaque personne protégée. En effet, les personnes protégées ont toutes leurs histoires et 

leurs parcours de vie. Le MJPM doit s’adapter à chacune d’entre elles, individualiser chaque 

suivi pour assister ou représenter la personne protégée dans les actes de la vie civile. 
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L’évaluation faite par le MJPM est complexe, et nécessite de grandes capacités d’analyse et 

d’écoute, pour exercer ses missions avec justesse.  

Le MJPM doit trouver l’équilibre entre autonomie et protection. Il doit toujours rechercher 

des moyens pour permettre un retour vers l’autonomie de la personne protégée. Les décisions 

prises par le MJPM sont toujours lourdes de sens car chaque action effectuée par la personne 

protégée entraîne des conséquences juridiques. 

Les MJPM ont une responsabilité importante dans l’exercice de leurs missions. 

En effet, le travail du MJPM est destiné principalement à conforter la sécurité juridique de 

certains actes accomplis par la personne protégée (cf. point 3.b ci-avant). 

Ce travail se concrétise par une co-signature des actes juridiques (en assistance / curatelle) ou 

par la signature des actes juridiques (en représentation / tutelle). 

Par sa signature ou sa co-signature, le MJPM engage sa responsabilité civile quant à la 

validité des actes juridiques conclus au nom des personnes vulnérables. Cette responsabilité 

civile doit être couverte par une assurance obligatoire. 

Les MJPM doivent donc avoir de multiples compétences, un important savoir-faire et un 

savoir-être, pour exercer ce métier spécifique.  

Or, le manque d’attractivité, la méconnaissance de ce métier est tellement importante que 

les services souffrent de difficultés de recrutement dans de nombreux départements. Face à 

la complexité de ce travail, les services tutélaires font face à un « turn over » important des 

professionnels. Cette problématique ne cesse de s’accroître, d’année en année.  

C’est pourquoi, il est nécessaire de reconnaître le métier de MJPM et de permettre aux 

professionnels d’exercer leurs missions complexes dans l’intérêt des personnes protégées. 

La valorisation du métier de MJPM est d’autant plus importante que la crise sanitaire a mis 

en lumière le rôle fondamental de ces professionnels auprès des personnes protégées. 

Impliqués tout au long de la crise sanitaire, les MJPM ont su adapter leur prise en charge pour 

répondre aux besoins des personnes protégées, et continuer à assurer leur mission 

d’assistance ou de représentation, pendant les situations de confinement.  

Une enquête menée par l’Udaf du Doubs en collaboration avec l’Uraf Bourgogne-Franche-

Comté14 a montré que 90% des personnes se sont sentis écoutées et 77% d’entre elles, 

rassurées pendant le 1er confinement. 

 

 

 
14 URAF Bourgogne Franche-Comté – Confinement : Conditions de vie des majeurs protégés et relations avec les services de 
l’Udaf du Doubs 
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Ainsi : 

Depuis de nombreuses années, l’Unaf demande aux pouvoirs publics de 

revaloriser la profession des MJPM et de doter les services associatifs de 

moyens complémentaires pour exercer leur métier dans de bonnes conditions.  

L’Unaf demande : 

- le recrutement de 2 000 MJPM dans les services associatifs afin de 

répondre aux besoins des personnes vulnérables en améliorant leur 

accompagnement dans la vie quotidienne, le soutien vers l’autonomie et 

leur inclusion dans la société ; 

- la revalorisation de la rémunération des salaires des MJPM des services 

associatifs à la hauteur des compétences, missions et responsabilités 

exercées 

 

C’est pourquoi l’Unaf souhaite que le budget de l’Etat dédié à la PJM soit 

augmenté de 130 millions d’euros par an. 

 


