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ALZHEIMER

ANTICIPER
LES DIFFICULTÉS
DEVOS PROCHES
Protéger un proche devenu vulnérable est une préoccupation hélas très
courante. Souvent méconnues, des solutions peuvent être mises en
place. Explications.
es clés à la casse- mandat de protection future,
role sur le feu en un dispositif encore mépassant par les connu mais pourtant opérarepas sautés, tionnel depuis le 1er janvier
J a c q u e l i n e 2009 (loi portant protection
oubliait tout et devenait un juridique du majeur rf 2007danger pour elle-même. Et, 308 du 5 mars 2007). « Avec
quand il a fallu se résoudre à la ce dispositif, c'est la première
placer, à 87 ans, en Ehpad, /ois que la personne vulnérable
l'étape n'a pas été facile à est au cœur du dispositif, indifranchir, tant au plan familial que Jacques Combret, notaire
qu'au plan a d m i n i s t r a t i f . à Rodez. Aujourd'hui, la perD'autant que ses cinq enfants sonne majeure est vulnérable,
n'étaient pas tous d'accord pas incapable. »
sur le principe du placement
comme sur le choix du lieu. Mandat de protection future,
Dans la foulée, il a fallu vider un outil très souple
l'appartement dont elle était Avant d'être atteinte par la
propriétaire et le mettre en maladie d'Alzheimer, Jacvente... Autant de décisions queline aurait, en effet, pu
qui ont suscité des crispations utiliser ce nouvel outil. Il lui
entre frères et soeurs. Car, aurait permis d'anticiper l'ormême lorsque la famille s'en- ganisation de sa vie, une fois la
tend bien, devoir agir en lieu dépendance constatée, éviet place d'un être aimé, sus- tant ainsi à ses proches des
cite angoisse et culpabilité.
discussions inutiles et trau
Avec l'allongement de la du- matisantes. Le mandat de
rée de la vie, la dépendance protection future vous permet
guette chacun d'entre nous et en effet d'organiser à F avance
mieux vaut prévoir que subir. votre éventuelle incapacité en
« 850 000 personnes âgées désignant une personne (ou
seraient atteintes de la maladie plusieurs) qui se chargera de
d'Alzheimer aujourd'hui et, s'occuper de vous et de gérer
d'après les projections, ce chif- vos biens. « C'est lorsque l'on
fre pourrait doubler à l'hori- est encore en possession de tau
zon 2020 », note Didier Coif- tes ses facultés qu'il faut le préfard, notaire à Oyonnax et voir », note Nathalie Couzipremier vice président du gou-Suhas, notaire à Paris.
Conseil supérieur du nota- Son premier atout ? Eviter un
riat. Pour dédramatiser de régime de protection légale,
telles situations, la réponse comme la curatelle ou la tu
peut consister à rédiger un telle. D'autant que, tant que
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vous êtes en possession de vos
facultés, vous gardez la maîtrise de votre vie. Dès lors
qu'il n'a pas élé activé, le
mandat est modifiable ou révocable à tout moment. Rn
outre, il n'opère que si votre
état de santé se dégrade et que
vous n'êtes plus en mesure de
prendre soin de vous et de vos
biens. La personne désignée
effectuera alors les démarches
pour mettre en oeuvre le
mandat, sachant qu'elle devra, au préalable, obtenir un
certificat médical d'un médecin agréé (liste disponible
au tribunal d'instance dont
vous dépendez).
Quel contenu ?

Second atout du mandat de
protection future : sa souplesse. « Vous pouvez non seulement décider de la façon dont

85O OOO personnes

âgées atteintes dè la
maladie dalzheimer
en France

vous voulez qu'on gère vos
biens, mais aussi préciser le
médecin qui vous suivra, la
maison de retraite qui vous accueillera, explique Arlette
Darmon, notaire du groupe
Monassier. U est même possible de prévoir le passage d'un
coiffeur ou d'une manucure à
échéances régulières... »
L'étendue des pouvoirs de la
personne désignée dépend
de la nature de Pacte : sous
seing privé ou acte notarié.
Sous seing privé, le mandat
d o i t être e n r e g i s t r é e t
permettra uniquement d'accomplir des actes administratifs. Pour la vente d'un
bien, qu'elle qu'en soit la
nature, l'autorisation du juge
des tutelles sera un passage
obligé. Idem pour les donations. Par acte notarié, la per s o n n e que vous a u r e z
désignée pourra être autorisée à accomplir des actes de
disposition sur les biens
(vente par exemple), mais
pas sur les donations, qui imposent l'accord du juge. « Hy
a toutefois une incertitude lorsque la vente porte sur le logement principal ou sur la résidence secondaire, explique
Jacques Combret. Pour certains notaires, dont je fais
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Le mandat de protection future permet de désigner
à l'avance la ou les personnes qui s'occuperont
du malade, une fois la dépendance constatée.

partie, l'article 426 du code d'autres, ce n'est pas nécescivil s'applique et, à titre saire. Par prudence,
exceptionnel, l'accord du juge je conseille de demander l'auto doit être demande ; pour risationaujuge. »
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Quelle protection ?
Avec le mandat de protection
future, tout étant prévu à
l'avance, aucun reproche ne
pourra être fait à la personne
désignée dès lors qu'elle suivra vos directives à la lettre.
A défaut, n'ayez crainte ! S'il
venait a prendre quèlques
libertés, sachez que le dispositif est très encadré. Le
mandataire est soumis à des
contrôles. A sa mise en application, un inventaire des
biens est fait et il doit être
actualisé tous les ans. Un
contrôleur peut même être
nommé pai" vous, qui supervisera les comptes.
Sous acte authentique, c'est
le notaire qui devra veiller à
la bonne exécution du mandat. En cas de dérive, le juge
des tutelles pourra toujours
reprendre la main. Le dispositif a donc de réelles vertus.
Pour autant, il souffre de

deux handicaps. Le premier
tient à la difficulté de désigner la personne qui sera
chargée d ' e x é c u t e r vos
décisions. « C'est une très
lourde responsabilité qui rebute généralement les proches, Or, la personne désignée doit donner son accord,
raison pour laquelle ce dispositif reste confidentiel en
France, contrairement à
d'autres pays comme le Québec », précise Nathalie Couzigou-Suhas. Second handicap, aucun fichier n'existe
pour recenser cet acte. « Un
mandat peut être signé chez
un notaire puis chez un
autre », précise Arlette Darmon. Reste que ce vide devrait bientôt être comblé
avec la loi sur le vieillissement du 28 décembre 2015,
dont le décret n'a pas encore
été publié. A suivre.
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