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NOTRE PROJET  
Garantir un 
accompagnement 
digne et humain aux 
personnes protégées
• La recherche du consentement de la 
personne, tout au long de la mission de 
protection.
• La promotion de ses capacités et la 
recherche de son « pouvoir de décider 
et de faire des choix de vie ». 
• Le droit à l’autonomie avec la 
proposition d’accompagnement 
juridique adapté et d’un soutien 
individualisé.
• La considération de la personne sans 
stigmatisation liée à sa situation et à 
ses difficultés. 

Les moyens  
d’y parvenir
1) AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 
L’ACCOMPAGNEMENT

> Limiter à 45 le nombre de 
personnes protégées par un 
professionnel

> Recruter 2 000 professionnels dans 
les associations

2) RECONNAÎTRE LA PROFESSION 
> Revaloriser la rémunération des 
MJPM salariés des associations
En attendant une négociation collective 
sur une grille salariale adaptée au 
métier de MJPM, revalorisation de  
300 euros bruts par mois par MJPM.
> Créer un diplôme de MJPM sur 

la nomenclature LMD pour 
permettre une reconnaissance 
spécifique du métier au sein des 

conventions collectives.
> Faire connaître le métier de MJPM
Intégrer le métier de MJPM dans toutes 
les actions de promotion des métiers du 
grand âge et du handicap.

3) STRUCTURER UNE POLITIQUE 
PUBLIQUE DE LA PJM

> Nommer un délégué 
interministériel dédié
> Créer un observatoire national

 

Les financements 
Une somme dérisoire au regard des 
enjeux ! 
130 M d€ doivent être ajoutés aux 714 M€ 
prévus dans le budget 2021 à l’attention 
de la PJM.
Ce montant permettra de recruter  
2 000 professionnels dans les 
associations et d’augmenter les 
mandataires de 300 € bruts par mois.
Sans cette augmentation, le 
recrutement ne sera pas possible.
Aujourd’hui, la protection juridique 
individuelle d’un majeur coûte 
125 € à l’Etat tous les mois. Demain, elle 
lui coûtera 154 € par mois soit 29 € de 
plus. Une attente légitime et largement 
accessible…

POUR MÉMOIRE : 
Budget PLF 2020 pour le secteur  
de la PJM : 

688 millions d’€ 
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INTER•FÉDÉRATION PJM
L’inter-fédération de la protection 
juridique des majeurs (PJM) regroupe la 
Fédération Nationale des Associations 
Tutélaires (FNAT), l’Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) et 
l’Union nationale des associations de 
parents, de personnes handicapées 
mentales, et de leurs amis (UNAPEI). 
Représentant le secteur associatif à but 
non lucratif,  animées par des valeurs 
de solidarité, les trois fédérations 
regroupent plus de 300 associations qui 
protègent plus de 320 000 personnes 
grâce à 12 000 professionnels. 
www.fnat.fr
www.unaf.fr
www.unapei.org

Quelques repères 
• La loi no 2007-308 du 5 mars 
2007 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs, a renforcé le 
respect des libertés individuelles les 
droits fondamentaux et de la dignité des 
majeurs protégés. 

• La loi no 2019-222 du 23 mars 2019 
de programmation 2018-2022 et de 
réforme pour la justice renforce la 
protection et l’autonomie des majeurs 
vulnérables

• La Convention internationale des 
droits des personnes handicapées 
(CIDPH)
L’article 12 de la CIDPH exige de 
privilégier le respect de la volonté et 
des préférences du majeur sur la seule 
protection de ses intérêts.  

• Les mandataires judiciaires à la 
protection des Majeurs (MJPM) 
travaillant au sein des associations 
tutélaires sont des professionnels 
assermentés. Ils appliquent les 
décisions (tutelle, curatelle, sauvegarde 
de justice) prises par le juge des 
contentieux de la protection (juge 
des tutelles) dans le cadre du mandat 
judiciaire qui les désigne. Ils sont 
titulaires d’un Certificat National de 
Compétences.

 
• Tutelle : hors d’état d’exercer ses 
droits elle-même, la personne protégée 
est représentée par un mandataire.

• Curatelle : en raison d’une altération 
partielle de ses facultés personnelles, 
la personne protégée est assistée dans 
les actes les plus importants de la vie 
civile. La curatelle peut être simple ou 
renforcée selon ses besoins.

• Sauvegarde de justice : 
provisoirement atteinte d’une altération 
de ses facultés, la personne protégée 
est assistée pour certains actes précis. 


