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Situation antérieure à la Loi du 23 mars 2019

L’obligation du respect des règles de la comptabilité publique pour les gérants de tutelle publics 
(devenus mandataires judiciaires à la protection des majeurs = MJPM) a été posée en premier lieu par 
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique 
(notamment le titre II de la première partie) puis confirmée par la Loi du 03 janvier 1968 relative aux 
incapables majeurs et enfin le décret du 15 février 1969 :

« Les opérations relatives à l’administration des biens des incapables majeurs en traitement dans les 
établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics donnent lieu à l’émission d’ordres de 
recettes ou de dépenses par le gérant de tutelle lorsque celui-ci est préposé de l’établissement. Le 
comptable de l’établissement public doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres 
auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l’administration des biens des 
incapables majeurs, assurée par le préposé de l’établissement/gérant de tutelle. Le comptable est seul 
qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs. »



Situation antérieure à la Loi du 23 mars 2019

Après la parution de la Loi du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique en France

Comme auparavant :

- Les intervenants tutélaires publics/MJPM doivent, lors de l’ouverture d’une mesure de protection confiée par 
le juge des tutelles, faire en sorte que l’ensemble des ressources de la personnes protégée soit versé sur le 
compte du trésor public de son établissement de rattachement

- Ils procèdent ensuite au règlement des diverses dépenses, par virement, à partir de la ligne comptable du 
trésor public (ordre de paiement)

Mais aussi :

- Ils doivent, en parallèle, faire fonctionner les comptes privés de la personne protégée à partir de fonds ayant 
transités par le  comptable public pour organiser des opérations, hors trésor public, et éviter ainsi une gestion 
de fait



Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la justice 

Loi dense prévoyant à la fois une réforme de la justice et une modification de l’exercice 
des MJPM : 
• Droits civil fondamentaux (mariage, pacs, divorce, droit de vote): suppression du contrôle a priori par les juges et 

augmentation de la responsabilité du MJPM

• Déjudiciarisation de certains actes patrimoniaux ou extrapatrimoniaux: allègement de l’intervention du juge

• Contrôle des comptes (Inventaire & CRG): intensification du contrôle, introduction de contrôleurs « privés »

• Révision des mesures: assouplissement du délai de révision pour les juges

• Organisation judiciaire et appellation du juge des tutelles: réorganisation des juridictions/juge du contentieux de la 
protection juridique

• Habilitation familiale et mandat de protection future: promotion de ces mesures

• Suppression du recours aux règles de  la comptabilité publique pour les préposés d’établissements



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

• La Loi du 23 mars 2019 en son article 9 modifie donc l’article 427 du code 
civil supprimant le recours aux règles de  la comptabilité publique pour les 
préposés d’établissements (EPS et EPSMS) au 31.12.2019

• Mécanisme qui correspond à un désengagement de l’Etat dans des 
opérations considérées comme « privées » bien que la protection juridique 
des personnes vulnérables soit une devoir régalien

• Ce qui correspond également à une réduction des coûts inscrite dans les 
politiques publiques



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

Avantages : 

• Souplesse de gestion des situations une fois le système mis en place. En effet, 
l’obligation de faire transiter l’intégralité des fonds de la personne protégée par le 
trésor public entrainait des retards à la perception des revenus et aux paiements des 
dépenses (sans compter les pertes/RAC), le trésor public imposant ses procédures et 
ses délais

• Evitera de nombreuses confusions auprès des banques des majeurs protégés 
pour qui le passage par le trésor public n’est pas prévu dans leurs processus et qui se 
réfèrent au fonctionnement des MJPM individuels/privés



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

Inconvénients (1): 

• Délai trop court pour une mise en œuvre au 31.12.2019 : 
*tenant à l’obligation (art 427 cc) d’obtenir une ordonnance d’autorisation du juge des tutelles après l’envoi d’une 
requête – délai variant de 3 à 6 mois selon les tribunaux – pour ouvrir un nouveau compte

*tenant aux délais d’ouverture de nombreux comptes ensuite dans les banques (formalités courtes pour un seul compte 
mais longues pour 300 comptes par ex)

* tenant aux délais de frappe et d’envoi des courriers aux différents organismes payeurs (en moyenne 8/10 par situation) 
pour modifier les modalités de versement des ressources

*tenant aux délais de prise en compte des nouveaux RIB pour le versement desdits revenus par les organismes payeurs 
(nécessité de réitérer plusieurs fois la demande) 

• Frais supplémentaires pour le majeur protégé (frais bancaires)



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

Inconvénients (2) : 
• Fermeture par les trésoreries des régies permettant la remise d’espèces à des personnes protégées ne pouvant réaliser cette 

opération physiquement auprès d’une banque (La Loi du 23.03.2019 ne l’a pas prévu par contre une note générale de la Direction 
des Finances publiques en date du 13.06.2019 le préconise!)

• Perte d’efficacité qui existait avec la proximité du préposé/MJPM, la régie et les services de soins (rapidité d’exécution, sécurité 
des fonds, remise personnalisée, etc.). Le recours aux banques pour la remise d’espèces à la personne protégée hospitalisée ou 
hébergée pose de nombreux problèmes liés à l’autonomie ou la pathologie (est dénoncée par la FIAPA comme une « maltraitance 
financière »)

• Perte de trésorerie pour les établissements ou exerce le préposé/MJPM (ressources de tous ordres)

• Impossibilité pour les établissements de s’engager auprès des banques au moyen d’une convention ou d’un compte étiqueté 
« établissement » qui pourrait faciliter les échanges de données (interdiction par les trésoreries, garantie d’indépendance du MJPM –
art 472-6 du CASF). 

NB: Certains établissements ont tout de même accepté d’ouvrir un compte « technique » qui n’enregistrera aucune opération et qui sera 
uniquement réservé à la transmission de données bancaires 



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

Solutions possibles:

• Report de la date de fermeture des comptes des personnes protégées par le trésor public à fin 2020 ou 
au moins au 30.06.2020 (courrier au premier ministre de la FHF et l’ANMJPM, ainsi que courrier au défenseur 
des droits, ministre de l’action et des comptes publics, cour des comptes de l’ANMJPM )

• Ouverture, en l’absence d’ordonnance d’autorisation du juge,  de comptes courants et/ou de proximité 
pour les personnes protégées et ce à titre conservatoire (nécessitera une régularisation par ordonnance 
ensuite). Cela restera difficile à organiser d’ici la fin de l’année en raison de la multiplicité des organismes 
bancaires et du nécessaire accord de la personne protégée

• Signature d’une convention ou d’un accord directement par le préposé/MJPM avec une ou plusieurs 
banques, regroupant l’ensemble des nouveaux comptes de gestion et permettant d’obtenir des tarifs 
préférentiels, de disposer d’un référant, de bénéficier d’une télétransmission. Cette solution est plus 
souhaitable car elle est conforme règlementairement. 



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

En résumé

La période est difficile pour les préposés/MJPM car outre :

- l’augmentation des actions et procédures imposées par les divers partenaires (4 x fois plus en 10 ans, 
chacun imposant ses procédures et ses délais)

- l’augmentation règlementaire des actes obligatoires et documents à remettre au juges des tutelles, au 
majeur protégé, à sa famille ( notice d’information, DIPM, rapport de diligences , remise régulière des 
comptes, inventaire patrimonial, signalements, documents pour contrôles du Préfet, du juge et du 
directeur des greffes, etc.)

le mandataire judiciaire à la protection des majeurs/préposé se trouve confronté à cette 
nouvelle obligation de gestion dans des délais trop contraints



Suppression du recours aux règles de la comptabilité publique 
pour les MJPM publics

Pour mémoire :

• Le préposé d’établissement n’a pas toujours les moyens suffisants pour réaliser l’ensemble de 
ses obligations (financement souvent méconnu au niveau des établissements pour les postes 
nécessaires). Le ratio est de 30 mesures/ETP qui donne 45 à 50 mesures/an/ETP en comptant 
les arrivées et les départs de mesures

• Le préposé est souvent positionné sur un grade ne correspondant ni à ses responsabilités ni au 
niveau de technicité et de formation requis pour exercer cette fonction (non prise en compte de 
la fiche métier inscrite au répertoire de la fonction publique hospitalière – positionnement en 
catégorie C)

• Pourtant le préposé finance sa prestation en totalité ou mieux parfois (PRM +rémunération 
complémentaire, financement subsidiaire de l’ARS ou du conseil départemental)



Une attention toute particulière est nécessaire

De la part des établissements qui sont chargés d’organiser le service de protection juridique 
des majeurs (moyens)

car, de manière unilatérale, les trésoreries ont déjà commencé à mettre en œuvre les préconisations 
de la Loi avant la date fixée par les textes : 

- Aucune suite n’est donnée aux ordres de paiement de certains MJPM à compter du 01.10.2019

- Aucun encaissement de revenus n’est effectué à compter du 01.10.2019 (renvoi des revenus/classement en 
RAC)

Il va en résulter des situations difficiles, voire des recours de majeurs ou de familles (défaut 
d’organisation du service)

De la part des MJPM pour qui la responsabilité se trouve augmentée de fait (effet maillon faible)



Protection juridique des majeurs en EPS ou EPSMS

• Il faut bien se rappeler que :

« Les droits de la personne protégée ne s’arrêtent pas là ou 
commence la protection juridique » 

Richard POILROUX


