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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs :
protéger l’autre, se préserver soi
Christophe Mieusement

Au-delà de la théorie et du cadre législatif, l’exercice d’un mandat de protection pose dans la pratique un grand
nombre de questions pour lesquelles les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) peinent à
trouver des réponses.
Au quotidien, le métier de MJPM reste avant tout une forme particulière d’accompagnement et d’intervention
sociale. Le professionnel vise alors la protection de l’être humain lorsque ce dernier est ou devient vulnérable.
Dans ce contexte, les problématiques qui se posent aux différents acteurs du secteur tutélaire renvoient à trois
questions centrales :
• Comment concilier exercice du mandat et respect de la personne protégée dans sa singularité et sa volonté ?
• Comment en tant que MJPM reconnaître et prendre en compte ma propre singularité dans mon travail ?
• Comment qualifier et améliorer ce lien particulier qui unit la personne protégée et son mandataire judiciaire ?
En tentant de répondre à ces questions, – au travers de thématiques telles que la gestion de l’argent, la prise en
compte des familles, les attitudes face à l’agressivité et la violence ou encore la prévention de l’épuisement
professionnel –, cet ouvrage ne cherche pas à donner aux professionnels des règles d’intervention mais plutôt à les
amener à s’interroger sur le sens de leur action et les fondements sur lesquels
Ils basent leur pratique.
Il vise à les aider à renforcer leur positionnement professionnel afin de mener à bien leurs missions de protection
mais aussi de se préserver d’un métier par certains aspects très exigeant.
Christophe Mieusement, psychologue clinicien, a tout d’abord accompagné des MJPM sur le terrain au sein d’une
Union départementale des associations familiales (UDAF) durant neuf ans. Depuis 2014, il propose aux
professionnels du secteur tutélaire, indépendants ou intervenant en association, des formations adaptées et met en
place des groupes d’analyse de la pratique
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