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LE MOT DU PRESIDENT  
 

Avec l’ensemble des Membres du Comité 
Technique des Usagers, nous avons le plaisir de 
vous proposer le premier « Flash info droits » et 
nous nous permettons de vous rappeler ce qu’est le 
CTU : Le « Comité Technique des Usagers » est 
un groupe d’expression choisi pour vous 
représenter.  
Il permet à ses membres d’être associés au 
fonctionnement de la structure qui vous 
accompagne, d’émettre des avis et de défendre vos 
droits, en complément des enquêtes de satisfaction 
réalisées par le service.  
 
N’hésitez-pas à nous faire part de vos souhaits et 
de vos remarques.  
Nous sommes à votre écoute. 
                                            
  
Le Président du CTU 
Pierrick HALGAND                                         

 
pierrick.halgand@sfr.fr 

	 	

 

LE TRAVAIL DE L’ERGOTHERAPEUTE 
A L’ANSDPAH 

Il consiste à maintenir, restaurer et permettre les 
activités de la personne de manière sécurisée, 
autonome et efficace. L’Ergothérapeute prévient, 
réduit ou supprime les situations de handicap en 
tenant compte des habitudes de vie des personnes 
et de leur environnement. 
Ses principales activités concernent la 
prévention, la réinsertion. Au sein de 
l’Association les missions de Julie SAGNARD 
consistent à :  

- Analyser les besoins d'adaptation, les 
habitudes de vie et l'environnement du 
patient. 

- Apporter des aménagements afin de 
favoriser l'autonomie de la personne dans 
son milieu de vie en toute sécurité. 

- Préconiser des aides techniques ou des 
aides humaines.  

- Réaliser des essais par le prêt de 
matériels. 

- Former et informer sur le matériel mis en 
place. 

- Réévaluer pour aboutir à un achat ou à 
d'autres essais. 

	



   
            

 

	

	

LES MESURES DE PROTECTION 
JUDICIAIRE :   
Toute personne qui se trouve dans l’impossibilité de 
pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une 
altération médicalement constatée, empêchant 
l’expression de sa volonté, a le droit d’être protégée. 
Les mesures de protection juridique sont destinées à 
protéger les personnes « vulnérables » dans le 
respect de leurs droits fondamentaux et de la dignité 
de sa personne. 
La mesure de protection est adaptée en fonction de 
chaque personne et de sa situation. 
Elle est révisable tous les 5 ans sauf durée supérieure 
prononcée par le Juge des Tutelles. 
Les mesures les plus courantes observées par le 
service sont : 
	

	 	 	

Mesures d’assistance :  
La Curatelle  : Elle concerne les majeurs qui, sans 
être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être 
conseillés et contrôlés dans les actes de la vie de 
tous les jours. Le Juge adapte la curatelle en 
fonction des éléments médicaux du dossier. Il peut 
prononcer une Curatelle Simple, aménagée ou 
renforcée. 
Dans tous les cas le curateur ne remplace pas la 
personne mais il fait avec la personne protégée. La 
collaboration est indispensable. La personne 
protégée pourra conserver son droit de vote. 
 
Mesures de représentation :  
La Tutelle  : C’est une mesure de protection qui a 
pour objet de représenter le majeur protégé dans 
tous les actes de la vie de tous les jours (sauf les 
actes strictement personnels). Les décisions 
importantes (actes de disposition) sont prises par le 
mandataire judiciaire, sous le contrôle et avec 
l’accord du juge des tutelles. La personne devenue 
incapable d’accomplir elle- même les actes de la vie 
de tous les jours est représentée d’une manière 
continue.  
Sur avis du médecin expert, la personne protégée 
pourra conserver son droit de vote. 
Peuvent être nommés curateur ou tuteur :  
- Le conjoint (PACS, concubin), parent allié ou 
proche résidant auprès du majeur protégé (article 
459 du Code Civil). Il exerce alors sa mission 
gratuitement.  
- Un Mandataire Judiciaire à la protection des 
majeurs : Le coût de la rémunération est à la charge 
du majeur protégé et, si ses ressources sont 
insuffisantes, de l’Etat. 

 
PERSONNE DE CONFIANCE  
ET DIRECTIVES ANTICIPEES 
Les	professionnels	de	santé	doivent	dorénavant	informer	
leurs	patients,	qu’ils	soient	bien-portants	ou	malades,	de	
la	possibilité	de	 réfléchir	 aux	 conditions	et	modalités	de	
leur	fin	de	vie.	L’objectif	est	de	les	inciter	à	rédiger	leurs	
directives	 anticipées	 et/ou	 à	 désigner	 leur	 personne	 de	
confiance.	
Dans	 l’hypothèse	 où	 une	 personne	 est	 hors	 d’état	
d’exprimer	 sa	 volonté,	 ses	 directives	 permettent	 au	
médecin,	à	l’équipe	médicale,	de	connaître	ses	volontés.	
Confronté	à	un	patient	en	situation	de	 fin	de	vie	et	dans	
l’incapacité	 d’exprimer	 sa	 volonté,	 le	 médecin	 a	
l’obligation	 de	 s’enquérir,	 en	 priorité,	 de	 l’existence	 de	
directives	anticipées.		
	
Toute personne majeure peut,  
si  elle le souhaite,  
rédiger ses « directives anticipées »,   
mais ce n’est pas obligatoire. 	

	
	

	
	
	
	
Vous	pouvez	retrouver	ces	sujets	sur	
le	site	de	l’ANSDPAH	:	www.ansdpah.fr	
	
	


