
C’est quoi: 

Permet aux proches de représenter une personne ( vulnérable ) dans tous les actes 
de la vie ou certaines seulement selon les besoins . 

Qui est concerne: 

 la personne à protéger si en raison d’une dégradation médicalement attesté de 
faculté mentale ou et physique de nature à l’empêcher de manifester sa volonté. 

Personnes qui peuvent être habilitées:  

ascendant, descendants, frère ou soeur, époux ou épouse partenaire du pays ou 
concubin. La mission s’exerce a tire gratuit  

La demande :  

soit auprès de juge ou par le biais du procureur de la république. 

L’habilitation et une mesure de protection judiciaire le juge intervient que une fois  

Le juge si il estime que l’habitation ne sera pas suffisante peut ordonner une des mesures de 
protection judiciaire  

Une sauvegarde. Tutelle. Curatelle  

Procédure

1

HABILITATION FAMILIALE

CERTIFICAT MEDICAL 
Liste des médecin 

habilité par le 
procureur de la 

république 

1
DEMANDE AU JUGE 
Des documents sont 

obligatoire cerna 
n°15891*03 

2
INSTRUCTION ET 

DÉCISION  
Habilitation général ou 
limitée à certains actes 

3 4
FIN DE LA MESURE 
Décès,Changement 
de placement, non 

renouvellement, 
validité 10 ans
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