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PRESENTATION

Le nombre de personnes sous mesure de protection juridique ne cesse de croître (près d’un million d’individus),
notamment en raison du vieillissement de la population et l’augmentation de prévalence de la maladie
d’Alzheimer. Aucune mesure ne peut être décidée sans constat médical préalable d’une altération des facultés
mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.
La loi du 3 janvier 1968 instituait l’avis d’un médecin pour la mise en place d’une mesure de protection juridique
des majeurs. Historiquement, les médecins psychiatres étaient les plus consultés. Depuis la réforme du 5 mars
2007, la liste des médecins est élargie, pour une meilleure prise en charge de la pathologie, à l’ensemble des
spécialités. Cette liste est établie par le procureur de la république (art. 431 C. civ.).

La formation est entièrement axée sur la pratique, qu’elle soit de nature médicale ou judiciaire (dialogue avec
les juges des tutelles, le Parquet, lutte contre l’abus de faiblesse). Elle est destinée à permettre l’émergence,
l’échange ainsi que la diffusion de bonnes pratiques professionnelles, tant médicales que juridiques et
judiciaires, ainsi que l’évaluation par les professionnels de la santé et du droit de l’autonomie de la personne
vulnérable.
La finalité du DIU est de promouvoir la collaboration entre les professionnels de la santé et de la justice et
d’encourager l’intervention de professionnels, seuls à mêmes de favoriser le développement de ces échanges et
la diffusion de leur pratique.

OBJECTIF

Ce diplôme a pour finalité la formation des professionnels amenés à établir des avis relatifs à des personnes
vulnérables (certificat médical circonstancié, certificat de non-retour à domicile). La rédaction de tels certificats
nécessite la maîtrise de plusieurs domaines de compétence :
- psychiatrique (profil de personnalité, pathologies y compris les troubles comportementaux) ;
- cognitif (perte d’acquisition mais aussi retard mental) – déontologique et juridique ;
- déontologiques ;
- juridiques
Il permettra d’améliorer également les connaissances sur la mesure des capacités décisionnelles des individus
pour les acteurs intervenants en dehors du champ médical (magistrats, greffiers, mandataires judiciaires à la
protection des majeurs, notaires, avocats notamment).
PUBLIC CONCERNE
- Professions médicales (diplôme de docteur en médecine, étudiants en cours de DES, titre équivalent pour les
étrangers francophones)
- Membres des professions juridiques (titulaires d’une licence en Droit ou d’un Diplôme d’Université de
mandataire judicaire à la protection des Majeurs)
- Personnels des tutelles exerçant dans les établissements de santé publics ou privés
- Experts des compagnies d’assurance
CRITERES D'ADMISSION
LICENCE
Expérience professionnelle exigée :
Expérience en tant que psychiatre, gériatre, neuropsychiatre

MODALITES D’ADMISSION

Le recrutement se fait sur examen du dossier de candidature par une commission pédagogique et, après un
entretien avec le candidat /la candidate si la commission le juge nécessaire.
PROGRAMME DE LA FORMATION
La durée totale de la formation est de 105 heures. Elle comprend :
• Un aspect juridique portant sur le fonctionnement de la justice, les différentes mesures de protection
juridique des majeurs et les dispositifs alternatifs aux mesures de protection judiciaire, l’approfondissement des
règles déontologiques (secret médical) et l’identification des fonctions des différents intervenants auprès des
majeurs protégés,
• Un aspect médical : définition des profils psychologiques et des pathologies médicales, évaluation des
capacités décisionnelles, mesure du handicap et du préjudice.
• Un aspect pratique développé notamment autour des thèmes de la vulnérabilité, de la victimologie et des
dispositifs d’aides aux personnes vulnérables et aux victimes.
• Une approche qualité et collégialité : les étudiants sont amenés initialement à décrire leur mode de
fonctionnement et leurs difficultés. Un savoir est développé spécifiquement sur la qualité en santé et la gestion
des risques. Des ateliers pluri professionnels développent une analyse des pratiques dans une cadre de décision
collégiale.
ORGANISATION
4 séminaires de quatre à trois jours consécutifs répartis sur l’année universitaire. La première semaine de
séminaires se déroule à la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil. Les 3 autres sessions se déroulent à
l’hôpital Bretonneau (Paris).

PROGRAMME DETAILLÉ
Année 2016 - 2017

Horaires

Le lundi 16 janvier 2017
Présentation de l'enseignement

9H00-10H00

Introduction au fonctionnement de
la justice, rôle du juge des tutelles
Histoire de la protection des
majeurs
Les systèmes de protection dans le
monde
Le Mardi 17 janvier 2065
Les mesures de protection
juridiques
Aide à la préparation des
mémoires
Pause
Les alternatives aux mesures de
protection
Droits des personnes malades

10H00-12H30
12H30-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00

09H00-12H00
12H00-13H00
13H00 -14H00
14H00-15H30
15H30-17H00

Le Mercredi 18janvier 2017
Rôle du protecteur des majeurs
Association tutélaires
Pause
Rôles des notaires

9H00-11H30
11H30-13H00

Rôles des avocats

15H30-17H00

Le Jeudi 19 janvier 2017
Rôle du médecin « expert »
Responsabilité juridique du
médecin expert
Pause
Les relations du médecin avec les
différents intervenants au cours de la
procédure
L’exploitation des documents, appel à
témoigner.
le Lundi 6 Mars 2017

13H00-14H00
14H00-15H30

9H00 - 11H30
11H30 - 13H00
13H00 - 14H00
14H00 – 15H30

15H30-17H00

Les questions posées au médecin lors
d’une demande de protection juridique,
d’un mandat de protection, future ou
d’une enquête pour abus de faiblesse
Technique d’entretien, exemple de la
médecine narrative
Pause
Evaluation psychologique / profils de
personnalité
Evaluation psychiatrique

9H00-10H30

10H30-13H00
13H00-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00

le Mardi 7 Mars 2017
Evaluation cognitive
Pause

9H00-12H00
12H00 - 14H00

Retard mental
Particularités médicales du vieillissement

14H00-15H30
15H00-17H00

le Mercredi 8 Mars 2017
Syndromes démentiels et confusionnel
Aide à la préparation des mémoires
Pause
Pathologies psychiatriques du sujet
vieillissant
Vieillissement des psychoses
le Jeudi 9 Mars 2017
Evaluation de la capacité à décider
Pause
Rédaction du certificat médical
circonstancié
L’expertise médico-judiciaire

9H30-12H00
12H00-13H00
13H00-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00
9H00-12H00
12H00-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00

le Lundi 29 mai 2017
Vulnérabilité juridique

9H00-10H30

Fragilité médicale
Pause

11H30-13H00
13H00-14H00

Représentations sociales de la
vulnérabilité
Autonomie / handicap
le Mardi 30 mai 2017
Regard éthique
Pause
Secret professionnel
Le Droit de voter
le Mercredi 21 mai 2017
Maltraitance des personnes vulnérables
(Module 2.3)
Délinquance astucieuse, rencontre d’un
magistrat de la cellule S2 (Paris)
Pause

14H00-15H30
15H30-17H00
9H00-12H00
12H00-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00
9H00-10H30
10H30 – 13H00

13H00-14H00

Victimologie
Aides aux victimes
le Jeudi 1er juin 2017
Evaluation d’un dommage et d’un
préjudice
Aide à la préparation des mémoires
L’évaluation du pronostic médical
Les aides pour personnes âgées
Le lundi 18 septembre 2017
Evaluation des risques en santé
Recommandation de bonne pratique
Le Mardi 19 septembre 2017
Table ronde: le retour à domicile
Pratiques réflexives sur des situations
réelles : des cas difficiles
Le Mercredi 20 septembre 2017
Atelier d'analyse de pratique
professionnelle
Examen écrit

14H00-15H30
15H00-17H00

9H00-12H00
12H00-13H00
13H00-14H00
14H00-15H30
15H30-17H00
9H00-12H30
14H00-17H00
9H00-12H00
14H00-17H00

9H00 – 12H00
14H00-16H00

REGLEMENT DU CONTROLE DES CONNAISSANCES

Un examen écrit de deux heures portant sur l’ensemble des modules de la formation
VALIDATION
Contrôle final des connaissances et présentiel d’au moins 80 %.
CALENDRIER PREVISIONNEL
16 au 19 janvier 2017
06 au 09 mars 2017
29 mai au 01 juin 2017
18 au 20 septembre 2017
CONDITIONS FINANCIERES
Formation Initiale : 735 euros plus 256,00 euros de droits d'inscription
Formation Continue Individuelle : 1000,00€ euros plus 256,00€ euros de droits d'inscription
Formation Continue Employeur : 2 300 euros plus 256,00€ euros de droits d'inscription.
Nous contacter pour obtenir un devis
Mme BILDSTEIN Nacéra
Tel : 01 56 72 60 63
nacera.bildstein@u-pec.fr / formationcontinue-droit@u-pec.fr
PROCEDURE D'INSCRIPTION
Inscription pédagogique :
Mme Nathalie Loubière
Nathalie.loubiere@u-pec.fr
Tél : XXX
Inscription administrative :
Mme BILDSTEIN Nacéra
Email : nacera.bildstein@u-pec.fr / formationcontinue-droit@u-pec.fr
Tel : 01 56 72 60 63
Les dossiers de demande d'inscription peuvent être retirés au bureau du DIU (Mme Nathalie Loubière bureau A
XXX) du 5 septembre au 7 octobre 2016, à la Faculté de droit de Paris-Est Créteil, ou être complétés sur le site
Web de la Faculté de droit. La date limite de dépôt des dossiers est fixée 7 octobre 2016.
CONTACT
Mme Nacéra Bildstein : UPEC (Faculté de droit Paris-Est Créteil)
Tel : 01 56 72 60 63
Email : nacera.bildstein@u-pec.fr / formationcontinue-droit@u-pec.fr ou olivier.drunat@aphp.fr
LIEU DE LA FORMATION
FACULTE DE DROIT – UPEC 83-85, avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL
HOPITAL BRETONNEAU 23 rue Joseph-de-Maistre - 75018 Paris

Faculté de droit Paris Est Créteil
83-85 avenue du Général de Gaulle
94000 CRÉTEIL
Tél : 01 56 72 60 27

