Compte rendu de réunion du groupe de réflexion du 4 décembre 2020
« Protection juridique des personnes vulnérables »

Ordre du jour :
1. Corrections et validation du formulaire de transmission d’informations au procureur de la
République en vue d’une demande de protection juridique (incluant une note explicative et
2 fiches navettes)
2. Elaboration du plan de communication en vue d’une diffusion départementale aux tribunaux
et aux professionnels concernés
3. Divers
1. Corrections et validation du formulaire de transmission d’informations au Procureur

Corrections & validation du
formulaire de transmission au
procureur de la République
Le document est relu ensemble
et des corrections sont pris en
compte.

• 3 réunions du groupe de travail (mars, juin et septembre)

• Elaboration d’un document qui vient en appui aux
professionnels qui souhaitent instruire une demande de
mesure de protection pour un majeur
– Qui tienne compte des informations obligatoires indiquées dans le
Décret 2019-1464 du 26 décembre 2019
– Qui permet aussi de mieux identifier les critères de l’urgence

• Cf. Formulaire de transmission d’informations au procureur en
vue d’une demande de protection
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2. Elaboration du plan de communication
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3. Divers

Divers
• Réflexion au sujet du certificat médical de renouvellement de
mesure de protection juridique à compléter par le médecin traitant
➔ possibilité de le faire compléter par un médecin autre que le
médecin traitant

⚫ Concernant le 1er point, il est
possible de faire compléter le
certificat
médical
de
renouvellement d’une mesure de
protection juridique par un autre
médecin que le médecin traitant.

Les textes de Loi stipulent qu’il n’est
pas nécessaire de faire appel à un
• Comment être entendu par le juge des contentieux de la protection
médecin
expert
auprès
des
quand l’évaluation médico-sociale d’une part et le CMC des
médecins experts d’autre part ne concordent pas ? ➔ Y-a-t’il une
tribunaux quand la mesure n’a pas
possibilité pour les travailleurs sociaux de faire appel de la décision?
besoin d’être aggravée. Dès lors,
• Date de la prochaine réunion du groupe de réflexion avec pour
cette responsabilité est laissée au
objectifs :
médecin le plus apte à évaluer
– évaluation de l’utilisation du formulaire de transmission d’informations
l’état de santé de la personne. Ce
– identification de nouveaux projets
peut être le médecin traitant
(référent), mais également d’autres
5
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médecins (médecin gériatre…).
Le groupe de travail valide la suppression du mot « traitant » à « médecin traitant » sur :
- le courrier explicatif à remettre au médecin ;
- le modèle de certificat médical à compléter par le médecin (version papier et version
numérique disponible sur le site de Ressources Santé Vaucluse). Cf. documents en annexes
⚫ Concernant le point 2, il est précisé que la décision relève du Juge des tutelles. Celui-ci peut ou
non diligenter un nouveau CMC.
Les professionnels requérants ne peuvent pas faire appel à la décision.
⚫ La prochaine réunion du groupe de réflexion se tiendra le Vendredi 12 mars 2021 de 9h30 à
12h00 (en présentiel ou en visioconférence selon le contexte sanitaire).
Présents/excusés
Organismes
Organisme tutélaire Udaf 30
Tribunal judiciaire d’Avignon
CH d'Avignon -Service social
Organisme tutélaire ATV-ATIS
CH Cavaillon
Tribunal judiciaire de Carpentras
CH de Montfavet - SPIPM
PTA/MAIA Ressources Santé Vaucluse
CH d'Avignon -Service social
Organisme tutélaire ATG
Plateforme d’accompagnement et
de
CH répit
de Vaison la Romaine -EMGHV
Tribunal de proximité d’Orange
CHA - Court séjour gériatrique
Tribunal Judiciaire d’Avignon
Organisme tutélaire ADVSEA
Groupement des MJPM
PTA Ressources Santé Vaucluse
PTA Ressources Santé Vaucluse
Département -Service Cellule
vulnérabilité
CHM -Pôle social & médico-social

Prénom/Nom
Mohamed ABSLAMA
Caroline ARMAND
Barbara BARBUT
Juliette BERARD
Fanny BERTRAND
Alexandre CONSTANT
Marie CARTOUX
Myriam COULON
Séverine DELANNAY
Elise DETREZ
Candy GRANIER
Stéphanie LY
Béatrice JACOB
Henri NACHAR
Angélique NAKHLEH
Laila NAHIB
Caroline MONTRIGNAC
Marianne LIONS
Audrey PINEAUD
Claire VINSON
Christine ZAGO

Fonction
Chef de service
Vice-procureur
ASS
MJPM
ASS
Substitut du procureur
Responsable
Pilote projets
Cadre socio-éducatif
Cheffe de service
Coordinatrice
ASS
Juge des tutelles
Médecin gériatre expert
Juge des tutelles
Cheffe de service
Présidente
Gestionnaire de cas
Gestionnaire de cas
Chef de Service
Cadre socio-éducatif
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