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La complexité des situations, l’épuisement des aidants, l’éloignement des

familles sont autant de facteurs de risque pour la fluidité du parcours de vie

d’une personne âgée présentant des troubles cognitifs. Les professionnels

s’interrogent régulièrement sur la pertinence de leurs actions quant à la

protection de la personne : choix de vie, liberté, responsabilité, quelles mesures

et quelles limites ?

L’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie est régi par

des dispositions légales et réglementaires nombreuses. Leur appréhension par
les professionnels qui concourent à cet accompagnement n’est pas facile , en

particulier dans le contexte de réformes légales. La publication de la loi n° 2015-

1776 du 28 décembre 2015, relative à l'adaptation de la société au

vieillissement, a fait émerger un besoin de repères actualisés permettant aux
professionnels de s’en approprier les conséquences opérationnelles.



Pourquoi ce temps d’échange ?
Communiquer des repères juridiques communs aux institutions et 

professionnels concourant à l’accompagnement des personnes âgées en 
perte d’autonomie et alimenter utilement des espaces de concertation.

Comment? 

Le groupe de travail a privilégié une approche pratico- pratique avec la 
présentation de 3 situations et des échanges sous forme de table ronde 

avec au maximum 3/4h d’échanges pour chaque présentation.

Un professionnel s’est porté volontaire pour assurer cette présentation et 
les experts répondre librement en fonction de leur expertise.



MMES ARBAULT ET GAYTON, JUGES DES TUTELLES , TRIBUNAL 
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Protection de la personne âgée vulnérable : 
quelles orientations possibles ?
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