Journée Protection Juridique
Vendredi 21 novembre 2014

Maison de la RATP
Espace du Centenaire
54 quai de la Rapée ou 189 rue de Bercy 75012 Paris
Métro : Gare de Lyon - sortie n°15
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Les journées
de l’Unapei

Journée
Protection Juridique

Vendredi 21 novembre 2014
Maison de la RATP

La relation à l’argent

La réforme de la protection juridique des majeurs a reconnu une réelle autonomie
de la personne protégée dans les prises de décision qui la concernent, que ces
décisions soient relatives à sa personne ou à ses biens. Certains y voient même
la raison d’être de la loi du 5 mars 2007. Cette autonomie n’est cependant pas sans
entraîner de nombreuses interrogations. Paradoxalement, elle pourrait en effet
contrarier le besoin de protection : comment favoriser l’autonomie et la participation
de la personne protégée dans un cadre contraint ?
De ce fait, si le cadre d’une mesure de protection définit les missions du tuteur,
du curateur ou du mandataire, il existe une marge de manœuvre dans l’exercice
de la mesure et des pratiques différenciées selon les personnalités, pouvant produire
un sentiment d’arbitraire chez les personnes protégées en particulier en ce qui
concerne la relation à l’argent. Elle est par définition complexe puisqu’elle a de
nombreuses dimensions : économique, culturelle, sociale, psychique, etcB
Ainsi, s’il est essentiel d’associer directement les personnes protégées à la gestion
de leur budget et patrimoine, cette coopération peut s’avérer délicate. Car si la gestion
réalisée par un tiers peut être ressentie comme une sécurité, elle peut aussi être
perçue comme une contrainte...

A partir de quand la protection doit-elle primer sur l’autonomie ? Quels sont
les enjeux autour de la gestion de l’argent d’autrui ? Comment gère-t-on l’argent
des autres ? L’argent est-il un instrument au service de l’autonomie ? C’est autour
de ce thème de la relation à l’argent que la Journée protection juridique de l’Unapei
vous propose de débattre pour cette année 2014.
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9h00

9h15

9h30
9h40

10h20
10h50

Accueil des participants

Ouverture de la journée

Par Thierry Nouvel, Directeur général de l’Unapei

Par Jean-Nicolas Grzybowski, responsable du développement commercial
à la CARAC

L’argent et sa symbolique

Par Cédric Routier, Directeur Unité de Recherche HADéPaS - IU2S /
Université Catholique de Lille et par Jean-Philippe Cobbaut,
Directeur du Centre d’Ethique Médical, Université Catholique de Lille

Argent et mesure de protection juridique

/ Les principes de la loi du 5 mars 2007 /

Par Valery Montourcy, Avocat au Barreau de Paris

/ L’argent : un enjeu essentiel dans la relation avec
la personne protégée ? /

Par Cyril Lemée, Délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs
à l’ATIVO (95)

Par Jacques Lequien, travailleur à l’Esat de Montigny en Gohelle,
Section des usagers
Échanges avec la salle

12h00 Déjeuner

Réflexions autour de la gestion de l’argent
de la personne protégée

/ L’argent : un instrument au service de l’autonomie et favorisant
la participation de la personne protégée ? /

Par Marie-Thé Carton, Administratrice à l’Unapei, Présidente de
la Commission Protection Juridique de l’Unapei

Par Bruno Le Maire, Administrateur de l’Unapei, Secrétaire général de
l’Adapei du Rhône

11h40

13h45

Par Gaël Coudassot, Magistrat, Juge des tutelles, Tours (37) et
par Cédric Mametz, Président de « Nous Aussi ». (A confirmer)

14h30 / Comment construire un budget et gérer le patrimoine ? /
Par Agnès Francis, Responsable d’équipe à l’AT92 et
Christophe Mieusement, Psychologue Clinicien

15h00
15h20
15h50

16h30

Échanges avec la salle

/ Quelles problématiques spécifiques liées à la situation de handicap
dans la gestion de patrimoine ? /

Par Frédéric Hild, Conseiller en Gestion de Patrimoine, Jiminyconseil
/ Une gestion éthique de l’argent est-elle possible ? /

Par Cédric Routier et Jean-Philippe Cobbaut
Échanges avec la salle

Conclusion

Par Christel Prado, Présidente de l’Unapei

