
Protection juridique 

L’UDAF soutient les aidants familiaux 
La loi de 2007 a rappelé un principe essentiel : les mesures de protection juridiques sont avant tout 

une affaire de famille. Ainsi, aujourd’hui, les familles assurent un peu moins d’une mesure sur deux sur 

le plan national. La réforme de la justice a pour objectif que les familles soient en charge de plus de la 

moitié des mesures de protection.  

  

Même si les évolutions législatives ont nettement renforcé la place des familles dans l’exercice des 

mesures de protection juridique, seule une information régulière et élargie semble de nature à en 

renforcer l’exercice : priorité familiale, cogestion familiale, mandat de protection future, habilitation 

judiciaire familiale. 

  

Ainsi, l’Etat a confié la mission à l’UDAF des Deux-Sèvres d’un service d’Information et de Soutien aux 

Tuteurs Familiaux totalement gratuit. Ce service a pour vocation d’informer et de soutenir en amont 

et pendant la mesure les familles afin d’éclairer, rassurer, et aussi inciter à l’exercice d’un mandat de 

protection judiciaire. 

 

Plusieurs modes d’interventions sont prévus dans le département :  

 Réception des personnes lors de  rendez-vous personnalisés au plus proche des familles sur 

l’ensemble du département des Deux-Sèvres 

 Echange par mail ou téléphone avec les personnes  

 Information  des tuteurs et curateurs familiaux lors des informations collectives aux tribunaux 

d’instance de Niort et Bressuire; 

 

Afin de continuer ces informations collectives, malgré la crise sanitaire et les mesures restrictives de 

rassemblement, l’UDAF propose une série de webinaires à destination des tuteurs familiaux. Chaque 

rencontre a une thématique associée telle que : les différentes mesures de protection, le jugement, le 

compte rendu de gestion, le mandat de protection future et l’habilitation familiale.  

 

Retrouvez toutes les dates de webinaires sur le site internet de l’UDAF des Deux-Sèvres : 

http://www.udaf79.fr/services-aux-familles/soutien-et-aide-aux-tuteurs-familiaux/  

Inscription nécessaire sur https://forms.gle/gDPp9rmvPdefzbiD9  

 

 

Contact : 

Tél. : 05 49 04 76 76 

Mail : istf@udaf79.asso.fr 
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INFORMATION
ET SOUTIEN

AUX TUTEURS
FAMILIAUX

CONTACT

UDAF des  Deux  -Sèvres
171,  avenue de  Nantes

CS18519
79025 N io r t  Cedex

05 49  04  76  76
is t f@udaf79 .asso . f r

ATI  79

8  rue  A lsace  Lor ra ine
CS 58835

79029 N io r t  Cedex

05 49  06  85  60

tu teurs fami l iaux@at i79 .asso . f r

Tr ibuna l  de  Prox imi té  de  Bressu i re
19 ,  bou levard  A lber t  1er   
79300 Bressu i re

Tr ibuna l  Jud ic ia i re  de  N io r t
18  Rue Marce l  Pau l
79000 N io r t In fo rmat ions  e t  documents  

à  re t rouver  sur  le  s i te  
www.udaf79 . f r

rubr ique  Serv ices  aux  
fami l les  /  Sout ien  e t  a ide  

aux  tu teurs  fami l iaux
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Vous souhaitez exercer une mesure de 
protection en faveur de l’un de vos proches, 

ou vous venez d’être désigné tuteur ou curateur 
familIal par le Juge des Tutelles, 

... UNE INFORMATION

dans les démarches et formalités à accomplir (cour-
riers à envoyer, établissement de l’inventaire, requêtes 

diverses, comptes rendus de gestion ...).

l’UDAF des Deux-Sèvres et l’ATI 79 
peuvent vous apporter...

•  sur le contenu des divers régimes de protection : 
mandat spécial, curatelle, tutelle, mandat de protection 
future, habilitation familiale ;

•  sur la procédure d’instauration des mesures de protec-
tion devant le Tribunal ;

•  sur votre mission de tuteur ou curateur (protection des 
biens et/ou de la personne)

... UN CONSEIL TECHNIQUE

* Conseil Départemental d’Accès aux Droitssur les aides et dispositifs médico-sociaux.
... UNE EXPLICATION


