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AVANT PROPOS 

 

 

Page "  sur "  3 15

Service de Protection Juridique aux Majeurs, géré par l’association La Myriam, Délégation Martinique UNAFAM 
18, rue Jules Monnerot, Fort-de-France, 97200. 

Téléphone : 0596 63 01 48 – Fax 0596 73 52 74 – Email : contact-spjm@lamyriam.com

Par jugement, le Tribunal d’Instance de Fort-de-France nous confie 

l’exercice de mesures de protection juridique. 

Nous avons été désigné par le Juge afin de représenter ou d’assister dans 

tous les actes de la vie courante. 

L’accompagnement proposé sera personnalisé et mettra en œuvre une 

implication de différents professionnels pour une prise en charge de qualité 

et bienveillante. 

Ce livret vous permet de découvrir qui nous sommes et vous apportera des 

informations utiles concernant notre organisation et notre fonctionnement. 

En annexe de ce document vous trouverez la charte d’engagement du 

service, ainsi que la charte des droits et libertés de la personne protégée. 

Au nom de l’équipe du Service de Protection Juridique aux Majeurs, nous 

vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous vous 

assurons de notre considération attentive. 
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1 - PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION LA MYRIAM 

L’Association La Myriam est présente sur le terrain associatif, social et médico-social depuis 1963.  

Nous contribuons au développement et à la création d’établissements ayant pour  mission d’apporter soutien, 
écoute et aide aux personnes majeures ou mineures en difficultés à s’intégrer ou à s’insérer socialement et/ou 
professionnellement.  

Notre objectif est d’améliorer leur quotidien, mettre en place des dispositifs permettant la création et la mise en 
place d’alternatives pour les protéger (le service des majeurs protégés) ou encore pour leur stabilisation et leur 
insertion. 

L’Association La Myriam est membre de l’UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
psychiques) est une association reconnue d’utilité publique, qui accueille, écoute, soutient, forme et 
accompagne les familles et l'entourage de personnes souffrant de troubles psychiques, depuis 1963. 

Établissements et services gérés par l’Association La Myriam 

"  

Association La Myriam, délégation départementale de l’UNAFAM  
(Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique)

Siège social 18 rue Jules Monnerot Fort-de-France (97200)

Téléphone 0596 63 01 48

Présidente Madame Marguerite Bourgeois - m.bourgeois@lamyriam.com

Vice-Président Monsieur André Jaccoulet

Secrétaire général Monsieur Pierre Perroni

Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) 
30 places (7 à 18 ans)  
➡ 20 places (7 à 14 ans) dont 7 places à l’Internat à Ducos  
➡ 10 places (15 à 18 ans) - ITEP Insertion à Fort-de-France

Service d’Éducation Spéciale et de Soin à Domicile (SESSAD) 
20 places (7 à 18 ans) - Fort de France

Foyer de vie 
25 places mixtes - Fort-de-France et Le lamentin

Service de Protection Juridique aux Majeurs (SPJM) 
373 mesures gérées en 2016- Fort-de-France

Maison relais 
4 places (hommes) - Fort-de-France
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2 - PRÉSENTATION DU SERVICE SPJM 

Le Service de Protection Juridique aux Majeurs (SPJM)  détient une habilitation par arrêté préfectorale nous 
autorisant à exercer des mesures de Sauvegarde de justice, Curatelle simple, Curatelle renforcée (aux biens et/
ou à la personne), et  de Tutelle (aux biens et/ou à la personne). 

2. 1 LES ENGAGEMENTS DU SERVICE 

Nous portons une attention particulière au bien être des majeurs protégés suivis par le service. Chaque 
professionnel s’engage au quotidien à respecter les engagements suivants : 

1 - Le majeur protégé doit toujours être acteur de son parcours d’accompagnement au sein du service 

- La prise en compte, autant que possible, des choix personnels du majeur protégé. 

- Accompagner chaque majeur protégé vers l’autonomie, et dans la valorisation de ce qu’il est, eu égard 
aux potentialités et au vécu. 

- Le majeur protégé est informé de tout événement ou prise de décision dans le cadre de son 
accompagnement de manière adaptée à sa compréhension et lors d’entretien. 

2 - Réactivité et respect des délais  

- Des réponses et un suivi sont apportés dans les 48 heures de la demande. Aucune demande ne doit restée 
sans réponse. 

- Les délais au niveau des démarches administratives (renouvellements, impôts, …) doivent être respectés. 

3 - Partenariat et collaboration 

- Favoriser la participation de la famille autant que possible, si le majeur protégé est d’accord. 

- Tout professionnel extérieur qui accompagne le majeur protégé est inclut dans la prise en charge et est 
convié à participer aux différents projets mis en place par le service SPJM. 

- Des rapports de situation fréquents sont transmis au Juges des Tutelles.  

4 - Professionnalisme et disponibilité 

- Chaque majeur protégé peut contacter le Mandataire Judiciaire référent sur son dossier par téléphone, ou 
en laissant un message au standard, et par courriel. Le Service est également joignable via le numéro 
d’astreinte pour toute urgence. 

5 - Personnalisation et contractualisation 

- Chaque personne est unique, à ce titre, l’accompagnement du service est personnalisé et adapté à 
chacun. 

SERVICE DE PROTECTION JURIDIQUE AUX MAJEURS (SPJM)

Adresse 18 rue Jules Monnerot, 97200, FORT-DE-FRANCE

Numéro SIRET 34210527700095

Adresse électronique contact-spjm@lamyriam.com

Téléphone 0596 63 01 48
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- L’ensemble des objectifs de notre accompagnement est élaboré avec le majeur protégé, sa famille (s’il le 
souhaite) et l’ensemble des partenaires intervenants. Tout est renseigné dans un Document Individuel signé 
par toutes les parties. 

2. 2 NOTRE ORGANIGRAMME 
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3 - LE DISPOSITIF DE PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS 

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.  

Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seul à ses  intérêts peut bénéficier d’une protection juridique ou 
d’une mesure d’accompagnement social adaptée à son état et à sa situation.   

Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le juge des tutelles peut décider qu’
un  régime  de  représentation  (tutelle)  ou  d’assistance  (curatelle)  est  nécessaire  pour  protéger  les  intérêts 
personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.  

Le Juge des Tutelles décide, au vu d’un certificat médical, de la nécessité d’une mesure de protection, d’une 
modification de la mesure existante ou d’une mainlevée (fin de mesure).  

Tout au long de la mesure, le juge s’assure de sa bonne gestion. 

À ce titre, le Service de Protection Juridique aux Majeurs lui envoie régulièrement des informations (compte-
rendu de gestion, bilans, rapport en cas de situation particulière,…).  

En cas de désaccord ou tout dysfonctionnement constaté concernant votre mesure, vous pouvez librement 
écrire au Juge des Tutelles ou au Procureur de la République à l’adresse suivante : 

Tribunal d’Instance de Fort-de-France 
63 rue Victor Sévère - 97200 FORT-DE-FRANCE 
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3.1 LA MISE SOUS PROTECTION JURIDIQUE ET LA RÉVISION DE MESURE 

Qui peut saisir le juge ?  

Les proches (conjoint ou concubin, parent, ami, le procureur de la République ou toute personne entretenant 
des liens étroits et stables avec le majeurs à protéger). 

Où s’adresser ? 

Une requête doit être déposée ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du 
Tribunal d’instance du lieu de résidence du majeur à protéger. 

Obligatoire, sauf si l’état de la personne à protéger ne le permet pas, ou si décision de placement d’office sous 
sauvegarde de justice en cas d’extrême urgence.  

Cet entretien peut se dérouler en présence de l’avocat de la personne à protéger, ou/et en présence d’une 
autre personne de son choix (avec l’accord du juge).  

Le Juge des tutelles peut également faire appel à des experts et procéder à une enquête sociale. 

Le Juge des Tutelles dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision (souvent cela se déroule entre 6 et 8 
mois).  

Il choisit la mesure de protection juridique qui lui semble la plus appropriée, et dans l’intérêt de la personne. 

le Juge des Tutelles nomme une personne qui aura pour mission de représenter ou d’assister le protégé.  

Cette personne peut être : 

- soit un membre de la famille lorsque cela est possible,  

- soit un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (MJPM), indépendant ou sous forme associative, 
tel que le Service de Protection Juridique aux Majeurs (SPJM) géré par l’association La Myriam 

TOUTE MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE PRONONCÉE EST TEMPORAIRE, elle cesse si elle n’a pas été renouvelée 
par le Juge des Tutelles (une audition du majeur protégé est obligatoire; si elle ne se justifie plus (par jugement 
de mainlevée à la demande du majeur protégé ou de ses proches) et en cas de décès. 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Saisie du juge des Tutelles

Audition par le juge du majeur à protéger

Le Jugement : Décision du Juge

La fin de la mesure
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4 - LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE AUX MAJEURS 

La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée. 

Elle a pour objectif de protéger une personne majeure, de protéger une partie, ou l’intégralité de son 
patrimoine sur  un acte particulier (exemple : vente d’un bien). 

La mission du Services de Protection Juridique aux Majeurs est précisément mentionnée dans l’ordonnance de 
jugement. 
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LA CURATELLE SIMPLE- ART. 467 et 469 du Code Civil 

ASSISTER ET CONSEILLER

Revenus et ressources

Vous gérez seul vos revenus.  
Le service SPJM vous assiste dans la gestion de votre patrimoine.

LA SAUVEGARDE DE JUSTICE - ART. 433 et 437 du Code Civil 

PROTÉGER ET REPRÉSENTER SUR UNE MISSION PRÉCISE

Démarches 
administratives

Le service SPJM peut vous assister et vous conseiller sur les démarches à accomplir en 
fonction des besoins. 

Vous recevez votre courrier à votre domicile.

Santé

Vous prenez les décisions médicales vous concernant.

Vous êtes libre de vos relations avec la famille et vos proches.  

Vous conserver votre autorité parentale. 

Les décisions concernant vos enfants restent de votre responsabilité. 

Votre mariage, votre PACS ou votre divorce doit être assisté par le mandataire. 

Le service SPJM vous assiste pour la conclusion ou modification de votre PACS.Famille et relations

Droits civiques

Vous conservez votre droit de vote.

mailto:contact-spjm@lamyriam.com
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LA CURATELLE RENFORCÉE - ART. 467 et 469 du Code Civil 

ASSISTER ET CONSEILLER DANS LES ACTES DE LA VIE COURANTE  
GESTION DES RESSOURCES

Revenus et ressources

Le service SPJM : 

- Réalise un inventaire de vos biens. 

- Perçoit et gère vos ressources / revenus sur un compte à votre nom. 

- Élabore avec vous un budget prévisionnel en fonction de vos besoins. 

- Laisse à votre disposition une somme d’argent de vie personnel.

Démarches 
administratives

Le service SPJM : 

- Vous assiste et vous conseille sur l’ensemble des démarches à accomplir.  

- Reçoit et gère votre courrier (sauf correspondances personnelles). 

- S’assure du respect de vos droits (AAH, CMU, CAF, …).

Santé

Vous prenez les décisions médicales vous concernant, dans la mesure ou votre état vous le 
permet.

Famille et relations

Vous êtes libre de vos relations avec la famille et vos proches.  

Vous conserver votre autorité parentale. 

Les décisions concernant vos enfants restent de votre responsabilité.  

Votre mariage, votre PACS ou votre divorce doit être assisté par le mandataire.

Droits Civiques

Vous conservez votre droit de vote (sauf avis contraire du Juge des Tutelles).

mailto:contact-spjm@lamyriam.com
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LA TUTELLE - ART. 473 du Code Civil 

REPRÉSENTER

Revenus et ressources

Le service SPJM : 

- Réalise un inventaire de vos biens. 

- Perçoit et gère vos ressources / revenus et dépenses sur un compte à votre nom. 

- Élabore avec vous un budget prévisionnel en fonction de vos besoins. 

- Laisse à votre disposition une somme d’argent personnel de vie.

Démarches 
administratives

Le service SPJM avec votre participation : 

- Coordonne et réalise l’ensemble des démarches administratives nécessaires avec le 
soutien de l’ensemble de partenaires. 

- Reçoit et gère votre courrier (sauf correspondances personnelles). 

- S’assure du respect de vos droits (AAH, CMU, CAF, …).

Santé

Vous prenez les décisions médicales vous concernant, dans la mesure ou votre état vous le 
permet, et si le Juge des Tutelles l’a autorisé.

Famille et relations

Vous êtes libre de vos relations avec la famille et vos proches.  

Vous conserver votre autorité parentale. 

Les décisions concernant vos enfants restent de votre responsabilité.  

Votre mariage, votre PACS ou votre divorce doit être assisté par le mandataire.

Droits Civiques

Vous conservez votre droit de vote sauf avis contraire du Juge des Tutelles.

mailto:contact-spjm@lamyriam.com


5 - ÉLABORATION ET REMISE DU DIPM 

L’élaboration du document individuel de protection des majeurs (DIPM) a été créée au sein du service SPJM en 
conformité avec la demande du décret n° 2008-1556 du 31 décembre 2008.  

Ce document est établi à partir du recueil de vos besoins et attentes, croisés avec l’évaluation de votre 
mandataire référent. 

Il est réalisé dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles.  

Il vous est remis dans la mesure du possible dans les 3 mois suivant la notification de votre mesure. 

6 - LE COÛT DE FINANCEMENT DE LA MESURE DE PROTECTION 

Vous pourrez être amené à participer au financement de votre mesure de protection en fonction de la nature 
et du montant de vos ressources. 

Selon votre situation et les revenus que vous percevez, le montant de votre participation financière peut 
augmenter. 

La loi définit les ressources prises en compte pour le calcul de votre participation (Décret n° 2018-767 du 31 
août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et arrêté du 31 août 
2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs). 

Le montant de votre participation ne dépassera pas le coût de votre mesure, quel que soit le mandataire 
judiciaire. Les ressources prises en compte pour 2018 sont les ressources perçues en 2016. À partir de 2019, votre 
participation sera calculée à partir des ressources de l’année précédente. 

Le montant sera calculé comme suit, en fonction de votre tranche de revenus :  
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Quelques exemples de montants de participation mensuelle dans le cadre du nouveau barème : 

 

7 - GARANTIE SOUSCRITE 

Le service mettra en place une souscription automatique couvrant une responsabilité civile pour les majeurs 
protégés. 

Cette garantie sera effective dans le cadre des mesures de sauvegarde de justice, curatelle renforcée et 
tutelle.  

Le montant de la cotisation est à la charge du majeur protégé.  

8 - PIÈCES ET DOCUMENTS À NOUS TRANSMETTRE 

Afin de mener à bien nos missions, vous trouverez ci-dessous la liste des documents à nous transmettre dès 
l’ouverture de la mesure : 

o carte d’identité (copie) 

o attestations organismes de couverture sociale 

o attestation de complémentaire maladie 

o document d’aide sociale 

o contrat de séjour 

o contrat de bail et état des lieux 

o contrat de travail et les trois dernières fiches 

de salaire 

o documents relatifs à la retraite 

o attestation CAF 

o attestations pôle emploi 

o attestation pension invalidité 

o carte invalidité 

o attestation MDPH 

o relevés des comptes bancaires 

o chéquier(s) 

o carte(s) de retrait ou de paiement (crédit) 

o documents relatifs à une assurance : MRH, RC, 
voitures, autres  

o carte grise 

o les contrats de crédit 

o attestations fiscales : foncier, habitation, 
revenus, autres 

o diverses factures  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9 - MODALITÉS DE PARTICIPATION DES MAJEURS PROTÉGÉS 

Régulièrement (chaque année ou tous les deux ans), Le service organise un Comité Consultatif de Qualité qui 
recueille l’ensemble des données des questionnaires de satisfaction transmis préalablement aux usagers et à 
leurs partenaires.  

Le résultat de ces enquêtes est analysé en comité de pilotage qualité, et peut amener à fixer des actions 
d’améliorations des prestations délivrées par le service.  

Les résultats sont communiqués et affichés au sein du service.  

10 - ÉVALUATION INTERNE ET EXTERNE

Une démarche d’évaluation interne de nos activités et de la qualité de nos prestations au regard de la 
réglementation et des recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM est en cours. 

La pertinence de ce travail sera vérifiée par l’intervention d’un évaluateur externe au service. 

11 - RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ ET DE LA LÉGISLATION 

L’ensemble du personnel du Service de Protection juridique aux Majeurs fera preuve de discrétion et de 
confidentialité sur toutes les informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de ses 
fonctions. 

Cette obligation se prolonge même au-delà de la cessation de la mesure de protection juridique.  

Le personnel veillera également à respecter les lois et règlements en vigueur. 

Cette même vigilance sera demandée aux usagers afin de permettre notamment le bon exercice des mandats 
confiés au service.  

12 - TRAITEMENT DES DONNÉES & ACCÈS AU DOSSIER 

Les données soient collectées et traitées de manière loyale et licite et ne répondent qu’à la mission de 
protection juridique confiée par le tribunal. 

Toutefois, un traitement ultérieur de ces données à des fins statistiques ou historiques est considéré comme 
compatible avec les finalités initiales de la collecte. 

Un dossier qui vous est propre est constitué afin de centraliser toutes les informations nécessaires au suivi de 
votre prise en charge. Vous pouvez y avoir accès, sur simple demande écrite auprès de votre mandataire 
référent. 

13 - RÉCLAMATION OU CONTESTATION 

Si malgré nos efforts pour fournir des prestations de qualité, vous ne seriez pas satisfait, vous avez la possibilité 
d’en référer au juge des tutelles. 
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14 - Nous contacter - 0596 63 01 48 

        18, rue Jules Monnerot, 97200 FORT-DE-FRANCE 

         contact-spjm@lamyriam.com 
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