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1 – UN SERVICE AVEC UNE ACTIVITÉ SOUTENUE MALGRÉ LE 

CONTEXTE SANITAIRE 
 

1.1. Evolution de l’activité 
 
Le service a connu une activité très importante, en réalisant 1534 interventions individuelles en 
2021, alors que le niveau d’activité était  en 2018 de 1346 interventions et en 2019 de 1391 
interventions. L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, ne peut pas servir de référence (1177 
interventions du fait de la suspension de l’activité du service au sein du Tribunal Judiciaire de 
Quimper).  
 
Le service enregistre 143 interventions supplémentaires à moyens constants.  
 
En 2020, le contexte sanitaire a conduit à une baisse des jugements de protection, le Tribunal 
judiciaire de QUIMPER comptabilise 687 mesures nouvelles.  
 
Par contre, pour rappel, en 2019, les juges des tutelles avaient prononcé 788 mesures nouvelles.  
 
En 2021, les juges ont prononcé  968 mesures nouvelles dont 542 ont été confiées aux familles, soit 
56.40 % des mesures nouvelles. 
 
Le constat est identique aux années précédentes : Il en ressort que le ratio des mesures familiales 
reste très élevé ; en effet, les juges se conforment à l’esprit de la loi du 5 mars 2007, rappelant que 
la protection est un devoir des familles. La réforme a renforcé la priorité à la famille pour l’exercice 
des mesures.  
 
Le dispositif de l’habilitation judiciaire, créé en mars 2016 et largement mis en œuvre par les juges 
du contentieux de la protection, favorise également l’exercice des mesures de protection par les 
familles.   

 

 
 
Le service a assuré en moyenne 127 interventions mensuelles en 2021 (contre 98 en 2020 et  116 
en 2019). 
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1.2. Descriptif de l’activité 
 
L’activité du service est marquée par un nombre significatif de rendez-vous personnalisés, à 
l’attention des familles, des tuteurs/curateurs familiaux et des personnes habilitées. 
 

1.2.1. L’activité en termes d’interventions individuelles 

 
Les interventions individuelles sont sollicitées par les tuteurs familiaux, les familles, les partenaires 
professionnels et les juges du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.  
 
Elles peuvent avoir lieu en amont de toute mesure de protection judiciaire, lors de son instruction 
ou tout au long de son exercice.  
 

A – Les temps de la mesure : Des missions spécifiques 
 
La loi du 5 mars 2007 et le décret du 31 décembre 2008 instituent le principe d’aide aux tuteurs 
familiaux, par le biais d’un droit à l’information et d’un soutien technique.  
 
Le droit à l’information des familles est acquis et le service cherche à développer cette mission 
essentielle : elle est dispensée lors de rendez-vous individuels, à la demande des familles, ou lors 
de l’instruction, à la demande des juges. 
 
Dans le cadre de ses missions spécifiques, le service a renseigné 1047 personnes (membres de la 
famille, tuteurs, curateurs, personnes habilitées, partenaires), dont : 
 

  760 d’entre eux ont eu un unique rendez-vous,  

  178 ont sollicité 2 fois le service,  

  63 ont été reçus 3 fois, 

  46 ont eu 4 contacts ou plus (maximum 12), avec le service.  

 



__________________________________________________________ 
Rapport 2021 - SISTF  

UDAF DU FINISTERE - CS 82927 - 29229 BREST CEDEX 2 

5 

 
 
 Avant toute mesure de protection 
 

Dans le cadre de cette première information :  
 
 Force est de constater que les familles souhaitent être informées sur les modalités de 

déclenchement d’une demande, les différentes mesures de protection, les droits et libertés de 
la personne protégée, les droits et obligations du représentant légal.  
 

 Ce temps d’échange est également l’occasion d’expliquer aux familles le caractère subsidiaire 
des mesures de protection et de leur présenter les alternatives possibles (procuration 
bancaire, habilitation du conjoint, mandat de protection future). 

 
Ce type d’intervention représente désormais 16.5 % de l’activité globale en 2021. 
(19 % en 2020 / 13 % en 2019), soit 255 interventions en 2021 contre 222 en 2020.  
 
Les premières années, l’information préalable à une mesure de protection équivalait à 3 ou 4 % de 
l’activité globale, puis a augmenté pour atteindre la barre des 10 % en 2018.  
 
Le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux est donc mieux identifié par les 
familles et les partenaires.  
 
Ce résultat est le fruit d’un travail partenarial avec les organismes du secteur médico-social. Les 
partenaires, ayant une meilleure connaissance des missions et du rôle de l’Assistante aux Tuteurs 
Familiaux, orientent plus facilement les familles vers le service. 
 
Il arrive aussi que les travailleurs sociaux (Coordinatrices CLIC, Assistantes sociales des Hôpitaux ou 
des CDAS, Gestionnaires Appuis Santé…) contactent le service pour bénéficier d’informations 
précises sur le déclenchement et le fonctionnement des mesures de protection familiales.  

 
Le service met également à disposition de l’accueil du Tribunal Judiciaire de Quimper des 
plaquettes du service, lesquelles sont remises aux familles avec la requête de mise sous protection 
judiciaire. 
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 Lors de l’instruction du dossier 
 

L’information est délivrée par l’assistante aux tuteurs familiaux du Service, au sein du Tribunal 
Judiciaire, le jour même de l’audition de la personne à protéger et de sa famille. 
 
En mai 2021, après une réflexion du service et la production de trois propositions d’évolution de 
cette mission, une réunion entre magistrats, responsable du greffe du service de protection des 
majeurs et le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux a conduit à un changement 
dans le déroulement de l’audition et de l’information assurée par le service.  
 
Un temps d’échange de 15 minutes est maintenu, mais, depuis le mois de juin 2021, il a désormais 
lieu postérieurement à l’audition.  
 
Il permet de délivrer des informations très précises et non plus générales :   
 
 De faire connaître les missions d’information, de soutien et d’écoute du service, 
 De confirmer la décision prise par le juge et de détailler le contenu du jugement, 
 D’informer les familles sur les premiers actes à accomplir.  
 
Dans le but de donner des informations très précises à la famille, à la fin de l'audition, le greffier 
adressera à l’assistante, une information par mail portant sur la nature de la mesure et le nom des 
personnes désignées pour l'exercer. 

  
A titre d’exemples :  
 
« Nous portons à la connaissance des personnes présentes que nous envisageons sous réserve 
d’éléments nouveaux, de mettre en place, au profit de M. X une mesure de curatelle renforcée aux 
biens et à la personne d’une durée de 60 mois confiée à Mme Y, avec dispense de comptes. » 
 
OU 
 
« Nous portons à la connaissance des personnes présentes que nous mettons en place une mesure 
d’habilitation familiale générale, avec représentation, pour une durée de 10 ans confiée à X et Y, 
avec vente. » 

 
Pour cette mission, une fiche-type est dressée et, si besoin, des éléments nouveaux à faire 
connaître au juge, s'ils apparaissent au cours de l'entretien, sont ajoutés par l’assistante. 
 
Pour rappel depuis février 2011, sur décision commune du Service et des juges des tutelles, 
l’information est donnée dans le cadre des mesures initiales et, au cas par cas, dans le cadre des 
révisions des mesures existantes. 
 
Ponctuellement, les juges des tutelles sollicitent l’intervention du service, dans ce cadre, lors d’un 
changement de représentant légal.  

  
En 2021, cette mission représente 33 % de l’activité du service, soit 507 interventions à la 
demande des juges des tutelles.  
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Pour rappel, la mission suspendue lors de la crise sanitaire représente 25 % de l’activité en 2020 ; 
L’activité de l’année 2021 se rapproche de celle de 2019 avec un résultat de 40 % sur l’activité 
globale.  
 
Ce temps de rencontre avec les familles va au-delà de la simple information sur les mesures de 
protection et conduit à les rassurer sur leurs compétences à exercer la curatelle/tutelle familiale ou 
l’habilitation familiale.  
 
D’abord hésitantes, les familles ont l’assurance que le service est à leur disposition tout au long de 
la mesure et se sentent plus facilement en confiance pour interroger le service.  
 

 Lors de l’exercice de la mesure 
 
Le soutien apporté aux tuteurs et curateurs familiaux représente 50.5 % de l’activité annuelle du 
service.  
 
La demande d’intervention peut émaner du juge, qui peut constater le besoin d’un soutien 
technique pour un représentant légal familial, soit 11 % avec les 85 interventions effectuées (46 en 
2020 / 98 en 2019).  
 
La mission principale est sollicitée, dans 88 % des cas par les tuteurs familiaux eux-mêmes (680 en 
2021 / 604 en 2020 / 555 en 2019).  
 
Exceptionnellement, des partenaires peuvent prendre contact avec le service. Cela représente 1 % 
des interventions pour des dossiers en cours (7 en 2021 / 19 en 2020 / 5 en 2019). 
 

 
 
Cette intervention est adaptée en fonction des tuteurs familiaux. 
 

Il peut s’agir : 
 
 D’une simple information des tuteurs, avec mise à disposition d’outils proposés par le Service, 
 
 D’une information plus détaillée avec aide à l’appropriation et à la maîtrise des outils par les 

tuteurs, 
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 D’un accompagnement technique, à titre exceptionnel, de certains tuteurs tout au long de 
l’exercice de la mesure (informations, aide à la rédaction du compte de gestion, aide à la 
rédaction d’une ou plusieurs requête(s)…). 

 
Dans le cadre du soutien technique, les interventions sont donc d’une durée variable, modulable 
en fonction des besoins exprimés par les tuteurs : 
 

 77.50 % des rendez-vous ont une durée inférieure ou égale à 30 minutes, 

 22.50 % ont une durée oscillant entre 30 mn et 2 heures.  
 

Pour conclure, l’analyse annuelle de l’activité : 
 
Le profil du demandeur de l’intervention fait l’objet d’un point détaillé, conformément à la 
convention annuelle d’objectifs 2017 conclue entre le Préfet de Région et l’UDAF29.  
 

Cette étude 2021 prend en compte les interventions en amont de toute mesure et  au cours de 
mesure, soit 1027 interventions à l’initiative des familles et proches d’une personne vulnérable. 
 
Les interventions du service « lors de l’instruction », étant sollicitées par les juges des tutelles, sont 
exclues de cette analyse.  
 
Il en ressort que 68.50 % des personnes, ayant sollicité le service, sont des femmes et 31.50 % des 
hommes.  

 
 Cela représente au total 748 femmes dont : 

 
 257 (34.5 %) ont plus de 60 ans 
 442 (59 %) ont entre 40 et 59 ans 
 49 (6.5 %) ont moins de 40 ans   

 

 186 ont sollicité le service en qualité de « Famille », à savoir en amont de toute 
mesure, dans le but d’obtenir une information sur les mesures de protection et le 
déclenchement d’une mesure, 
 

 562 avaient déjà engagé la démarche de protection ou étaient déjà désignées lors de 
l’intervention dont 271 en qualité de tutrices, 124 curatrices, 106 personnes habilitées 
et autres désignées/familles.  
 

 Cela représente au total 344 hommes dont : 
 

 159 (46.2 %) ont plus de 60 ans 
 170 (49.5 %) ont entre 40 et 59 ans 
 15 (4.3 %) ont moins de 40 ans 

 
 80 ont sollicité le service en amont de toute mesure de protection, 

 264 étaient déjà mandatés par le juge des tutelles dont 139 tuteurs, 49 curateurs, 52 
personnes habilitées et autres désignés/famille.  

 
 Sur ce panel de personnes, force est de constater que le demandeur est un membre 

proche de la famille : les enfants (512), les frères/sœurs (144), le père/la mère (132), le 
conjoint (56). A noter également l’engagement des neveux et nièces : 99 en 2021.  
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B – Une mission adaptée à chaque type de mesure et exercée en différents 
lieux 

 

Les interventions individuelles, libellées « Sans mesure » concernent les demandes d’information 
préalable des familles et les dossiers en cours d’instruction, pour lesquelles une information est 
donnée aux familles, lors des auditions des juges des tutelles. 
 
Etre tuteur implique des démarches formalisées auprès des juges des tutelles pour être autorisé à 
accomplir un acte. Nombreux sont les représentants légaux familiaux qui s’informent des 
procédures applicables et des modalités de présentation des requêtes. 
 
Cette intervention est quantitativement moins importante, dans le cadre des curatelles renforcées. 
En effet de nombreuses décisions sont prises par le curateur familial et la personne protégée. Le 
juge des tutelles n’intervient pas, sauf cas bien précis. 
 
La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification des procédures dans le 
domaine de la justice a des incidences dans le domaine de la protection judiciaire. 
 
L’évolution majeure en 2016 constitue l’entrée en vigueur de la mesure d’habilitation familiale. 
 
En 2021, sur 546 mesures nouvelles confiées aux familles, 404 jugements d’habilitation familiale 
ont été rendus par les juges du Tribunal judiciaire. Désormais, les habilitations judiciaires 
représentent 74 % des jugements prononcés. 
 

Les autres décisions rendues  sont les suivantes : 93 tutelles, 45 curatelles renforcées, 2 curatelles 
simples et 2 habilitations du conjoint.   
 
Pour répondre à cette mission, le Service assure une veille juridique et se tient informé des 
évolutions légales et législatives, dans le but de donner des informations claires et accessibles aux 
familles.  
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1.2.2. Le dispositif de formation des tuteurs familiaux 
 

Face au nombre important de rendez-vous individuels organisés par le service, il était intéressant 
de réfléchir à de nouveaux moyens de communication et notamment à développer le collectif.  
 
Toutefois, la réglementation liée aux gestes barrières et à la limitation des regroupements collectifs 
a conduit à la tenue d’une unique réunion collective en décembre 2021, réunissant 3 personnes.  
 

En 2021, le service avait décidé de présenter deux thématiques :  

 
 Les obligations du représentant légal, 
 Les droits relatifs au logement.  

 
En 2022, les thèmes choisis changent, pour être plus en adéquation avec les évolutions légales et 
les décisions des magistrats. 
 
C’est pourquoi, les deux thématiques sont les suivantes :  

 
 Curatelle, tutelle  

 
Explications sur le jugement, le rôle de chacun et les obligations du mandat (inventaire de 
patrimoine et compte annuel de gestion).  
 

 Habilitation familiale 
 
Explications sur le dispositif, le jugement et le rôle dans le cadre de l’habilitation générale 
familiale.  

  
Depuis la création des réunions collectives, l’organisation est la suivante : 
 
 Ces réunions thématiques permettent des échanges entre les tuteurs familiaux avec un 

exposé réalisé par l’Assistante aux Tuteurs Familiaux puis des questions/réponses.  
 
 Les réunions, d’une heure à une heure trente, sont organisées le 2e vendredi du mois, et 

limitées à 8 personnes pour faciliter les échanges. 
 
 Elles sont animées par l’Assistante aux Tuteurs Familiaux et se déroulent dans les bureaux 

quimpérois de l’UDAF 29. 
 
 La participation est gratuite et l’inscription est possible sur simple appel ou mail auprès du 

service. 
 
 Les représentants légaux familiaux peuvent s’inscrire, en fonction de leur mandat.  

 
 Un questionnaire de satisfaction, complété à l’issue de chaque réunion, a permis de recueillir 

les avis des participants : Il en ressort que ces réunions correspondent bien aux attentes des 
tuteurs familiaux. En effet, récemment auditionnés ou déjà désignés par le juge, les tuteurs et 
curateurs présents ont manifesté le souhait de bénéficier d’informations claires et précises 
dès leur prise de fonction.  
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 Ces réunions donnent une place importante aux questions des participants, c’est donc un 

lieu interactif où les questions des uns apportent aux autres. L’expérience et la pratique de 
certains tuteurs apportent des enseignements à d’autres. 

 
 C’est aussi un lieu d’échange où les tuteurs font le constat de problématiques similaires et 

de solutions possibles.  
 
 C’est un lieu qui permet aux tuteurs familiaux de rompre avec l’isolement rencontré dans 

l’exercice de la mesure qui leur est confiée.  

 

 

2 – UN SERVICE EN ADAPTATION PERMANENTE 
 

2.1. Les outils de communication 
 
La plaquette et l’affiche du service 
 
Dès la création du service, une plaquette d’information a été créée, laquelle est régulièrement 
modernisée, et permet d’y faire figurer les nouveautés proposées.  
 
La conception d’une nouvelle plaquette a été réalisée en décembre 2021. 
 
Elle est diffusée par le Service, le Tribunal Judiciaire et les partenaires sociaux (Annexe A : Plaquette 
du service). 
 
La communication est également complétée par une affiche du service diffusée dans les CLIC de 
Châteaulin, Quimperlé et Pont L’Abbé. Cette diffusion s’est poursuivie en 2021 (Annexe B : L’affiche 
du service).  
 
Depuis juin 2021, en adéquation avec la nouvelle organisation mise en place au Tribunal Judiciaire, 
l’affiche a également été retenue pour figurer au verso de la convocation à audition.  
 
En général, le greffe adresse les convocations, trois semaines avant l’audition. Ce délai est suffisant 
pour permettre aux familles d’engager des démarches d’information.  
 
Sa diffusion permet désormais, à toutes les personnes convoquées, d’être informées - si elles font 
la démarche active de prendre rendez-vous avec le service - avant l’audition par le juge des 
tutelles.  
 
Il est indiqué, sur la convocation à audition, le paragraphe suivant, que le juge de tutelles invite les 
personnes convoquées à contacter le service :  
 
« Si, préalablement à l'audition, vous souhaitez obtenir des informations sur les différentes 
mesures de protection et les missions des représentants légaux, il vous est possible de prendre 
attache avec le Service d'Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux de l'UDAF du Finistère 
dont vous trouverez les coordonnées au verso ».   
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Lorsque la famille effectue la démarche d’information préalable à audition, une fiche sera rédigée 
par l’assistante, qui la transmet aussitôt au greffe, pour permettre au juge d’être informé.  
 
Ce fonctionnement est déjà en place au sein du service, avant cette nouvelle organisation.  
 

Le guide du tuteur familial 
 
Suite à la loi de simplification des procédures du 16 février 2015, une mise à jour du guide a été 
réalisée et il continue d’être adapté et développé en fonction des besoins repérés et/ou identifiés 
des tuteurs familiaux.  
 
Début 2016, des nouveautés ont été apportées au guide, portant sur : 
 
 L’information des familles (création de nouvelles fiches : le déclenchement de la mesure, les 
principales démarches de mise en place de la protection, l’information des organismes), 
 L’habilitation familiale, nouveau dispositif de protection judiciaire. 

 
La loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, applicable immédiatement 
depuis le 25/03/2019, modifie les textes en place et entraîne une nouvelle mise à jour nécessaire 
du guide du tuteur familial.  
 
Les fiches de procédures, modèles de requêtes et notes d’information sont largement diffusés aux 
tuteurs familiaux, soit par courrier ou mail, soit remis en mains propres lors de rendez-vous et 
durant les réunions collectives. 
 

2.2. Les permanences extérieures 
 
Elles se déroulent dans trois villes du Sud Finistère : 
 
  A Quimperlé le 1er vendredi du mois au Point d’Accès au Droit,  
 A Châteaulin le 3e vendredi du mois à la Maison France Services, 
 A Pont l’Abbé  le 4e mardi du mois à la CCPBL CLIC. 

 
En 2017, la permanence du service à Châteaulin est marquée par une nouveauté : l’inscription de 
l’UDAF du Finistère dans la convention-cadre de la Maison des Services au Public de Châteaulin. 
L’assistante aux tuteurs familiaux participe annuellement au comité de pilotage de la MSAP ; Au 1er 
janvier 2020, la MSAP est devenue Maison France Services.  
 
Quant au Point d’Accès au Droit de Quimperlé, il change également de lieu et de label, au 1er 
janvier 2022, en devenant Maison France Services.  
 
Elles sont proposées pour : 
 

 Leurs familles désireuses d’informations sur les mesures de protection, 
 Les représentants légaux familiaux résidant sur ces territoires et pour qui un déplacement 

à Quimper peut être difficile ou éloigné. 
 

Ce dispositif permet également de tisser des liens partenariaux spécifiques avec des communautés 
de communes qui mettent à disposition des moyens pour permettre d’assurer ce service et cette 
présence sur le territoire. 
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Comme les années précédentes, plusieurs familles du Pays Bigouden, préalablement renseignées 
par le CLIC de Pont L’Abbé, ont pris contact avec le service par téléphone, par mail ou ont pris 
rendez-vous au bureau de Quimper. La fréquentation de la permanence de Pont L’Abbé n’est pas le 
reflet exact des besoins d’information sur les mesures de protection repérés sur ce secteur. Le 
service et le CLIC ont mis en place un partenariat dynamique pour répondre au mieux aux 
questionnements des familles.  
 
En 2021, année particulière pour les rendez-vous « en présentiel », les permanences ont été moins 
nombreuses, certains lieux fermés, d’autres ouverts, avec une fréquentation à la baisse, soit 45 
familles / représentants légaux, toutes permanences confondues. 
 
Le service enregistre :  
 
 18 rendez-vous à la permanence de Châteaulin 
 15 à la permanence de Pont L’Abbé 
 12 à la permanence de Quimperlé 

 

2.3. Les passerelles entre le service et les services MJPM et MJABF 
 

Dans le cadre de la révision des mesures de protection, les juges des tutelles peuvent décider de 
transférer l’exercice des mesures à un membre de la famille. 
 
Comme les années passées, en 2021, le service a proposé aux mandataires judiciaires de l’UDAF 29 
d’organiser un rendez-vous commun avec le nouveau tuteur familial : le mandataire judiciaire 
effectue le transfert du dossier géré par le Service Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs et l’assistante aux tuteurs familiaux présente les missions du service et répond aux 
premières questions du représentant légal familial. En cas d’impossibilité de rendez-vous commun, 
les mandataires judiciaires se chargent de remettre la plaquette d’information au nouveau tuteur 
familial.  
 
Cette passerelle entre les services est intéressante pour les familles amenées à répondre à de 
nouvelles responsabilités : la prise de contact est rapide et les tuteurs familiaux se sentent 
rassurés et mis en confiance. 
 
Une passerelle s’est également mise en place entre le service et le Service d’Aide Educative 
Budgétaire et de Gestion des prestations (MJAGBF). En fin de mesure, il peut arriver que le 
Délégué aux Prestations Familiales constate le besoin d’une mesure de protection. Dans ce cas, il 
est proposé un RDV à la personne concernée, en présence du délégué, pour lui apporter toutes les 
informations nécessaires sur les différentes mesures de protection et leur fonctionnement.  
 

2.4. Les relations avec le Tribunal judiciaire de Quimper 
 

Depuis la création du Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux en 2006, 
l’intervention a évolué. 
 
 L’Assistante aux Tuteurs Familiaux reste présente au Tribunal Judiciaire, lors des auditions des 

familles par les juges. L’intervention dure environ 15 minutes et vise à apporter des 
informations générales sur les mesures de protection et à leur faire connaître le service. Une 
synthèse de l’échange avec la famille est transmise au juge des tutelles.  
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En 2021, malgré une situation sanitaire compliquée, aucune restriction dans l’enceinte du Tribunal 
judiciaire n’est venue entraver la mission du service. 
 
Ainsi, l’assistante aux tuteurs familiaux a assuré 507 rendez-vous au sein du Tribunal.  
 
 L’Assistante aux Tuteurs Familiaux est également sollicitée par les juges des tutelles et le 

directeur du greffe pour aider les tuteurs familiaux à formaliser une requête ou à rédiger un 
compte de gestion. Dans ce cas, lors d’un passage au tribunal, le greffe remet à l’Assistante 
une demande d’intervention sur un dossier et lui permet l’accès au dossier pour une bonne 
compréhension globale de la situation. L’Assistante donne toutes les informations, par 
courrier, courriel ou rendez-vous. Dès que la mission est remplie, le juge des tutelles est averti 
par le biais d’une fiche d’intervention rédigée par l’Assistante. En 2021, les juges et le 
Directeur de Greffe ont transmis au service 85 dossiers d’intervention, soit 11 % des dossiers 
en cours d’exercice (46 en 2020 / 96 en 2019).   

 
En 2021, force est de constater que 44 % de l’activité du service est réalisé en étroite collaboration 
avec les juges et le greffe, toutes missions confondues (information lors de l’instruction par le juge 
et intervention en cours de mesure).  

 
 

Des rencontres ponctuelles ont lieu avec le greffe et les juges des tutelles. Elles portent sur des 
points de droit et des cas pratiques. 
 
En juin 2021, c’est sur l’organisation de l’audition et de l’information délivrée par le service que la 
réflexion a été menée.  
 
Face à des constats portant sur le fonctionnement actuel de la mission et à des évolutions 
législatives, une volonté commune de l’Assistante aux tuteurs et des juges est apparue : 
 

 Le fonctionnement actuel de la mission a permis de constater des doublons dans la 
présentation des mesures par l’assistante et le juge, une déperdition des informations, 
données par l’Assistante, aux familles parfois stressées par l’échange à suivre avec le juge. 

 
 L’évolution de la législation, avec la création du dispositif de l’habilitation familiale, change 

la donne. Cette mesure permet aux juges de savoir, dès le dépôt de la requête, que les 
familles sont prêtes à exercer. La pratique des juges, avec un nombre important de 
jugements d’habilitation générale, démontre une évolution majeure dans le choix des 
dispositifs de protection.   

 
 

3 – PERSPECTIVES ET PISTES D’AMÉLIORATION DU DISPOSITIF 

POUR 2022 
 
Le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux de l’UDAF29 est, depuis sa création, 
dans une démarche active d’amélioration des modalités d’intervention et cherche à développer ces 
objectifs.  
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3.1. La poursuite de l’information aux partenaires  
 
Les années 2020 et 2021 ont été particulièrement bouleversées par les périodes de confinement et 
l’instauration de gestes barrières, mettant un coup d’arrêt aux dispositifs de réunions collectives. 
Quelques rencontres ont pu être organisées, d’autres projets programmés ont été reportés en 
2022.   
 
En 2022, le développement des relations partenariales se poursuit et s’inscrit comme un axe de 
travail du service, en :  
 

 Apportant son expertise dans les situations individuelles présentées, 
 Participant à des réunions collectives initiées par les partenaires.  

 

3.1.1 La démarche constante du service vers les CLIC 
 
Des partenariats intéressants ont été mis en place avec les CLIC de Quimper, Châteaulin, Quimperlé 
et Pont L’Abbé, depuis la création du service en 2006.  
 
Il est à noter qu’une réunion, organisée fin 2017 par le CLIC de Châteaulin, destinée à tous les 
coordinateurs du CLIC du Finistère, a élargi la liste des CLIC avec lesquels le service était jusqu’alors 
en relation. 
 
Le service est régulièrement sollicité par des coordinatrices CLIC pour donner son expertise dans 
des situations individuelles complexes, amenant à s’interroger sur l’utilité ou non d’une mesure de 
protection.  
 
Le cycle de réunions publiques d’information, mis en place par le CLIC de Pont L’Abbé, en 
partenariat avec les Adjointes Aux Affaires sociales de différentes villes du Pays Bigouden, en 2019, 
devrait reprendre en 2022. 
 
La thématique choisie, Informer sur les mesures d’anticipation et les mesures de protection 
juridique, ayant rencontré un réel succès, il est envisagé un nouveau partenariat, courant 2022, 
dans le Haut Pays bigouden, à Pouldreuzic.  
 

3.1.2 Le maintien du partenariat avec Appui Santé Cornouaille et le 
développement du partenariat avec Cap Santé Autonomie Quimperlé 

 
Comme les années précédentes, le partenariat avec les coordinatrices de parcours se poursuit, sous 
des formes multiples :  
 

 Echanges par téléphone ou par mail sur des situations difficiles  
 Rendez-vous tripartite avec l’assistante, la gestionnaire du dossier et la famille  
 Large diffusion de la plaquette du service par les gestionnaires.  

 

Le 4 mars 2022, une rencontre sera programmée avec les trois coordinatrices de parcours de Cap 
Santé Autonomie dont l’action se déroule sur le secteur de Quimperlé.   
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3.1.3 La poursuite des réunions collectives initiées par l’Association France 
Alzheimer 

 
De longue date, un partenariat est en place à l’initiative de la  psychologue au sein de l’Association : le 
service est amené à présenter les mesures d’anticipation et les mesures de protection juridique, lors 
de cafés-mémoire à Trégunc et Quimperlé.  

 
En 2021, une seule réunion a pu avoir lieu à Quimperlé, le 21 septembre, réunissant 10 personnes.  
 
La réunion du groupe Trégunc/Concarneau, programmée le 5 février 2022 a connu un franc succès 
avec 25 personnes présentes. (Annexe C : Article Le Télégramme)  

 

3.1.4 Le développement d’un nouveau partenariat avec Malakoff Groupe 
 

En lien avec Madame EUZENAT, Chargée de Développement social à la Direction des Engagements 
sociaux et sociétaux du Groupe Malakoff, une intervention en binôme a été élaborée pour une 
présentation des mesures de protection, destinée aux salariés d’une société ARIANE GROUPE, basée à 
Crozon.  
 
Reportée en 2022, la réunion devrait pouvoir être programmée cette année.   

  

3.1.5 La mise en place d’un partenariat innovant avec l’IME François Huon de 
Quimperlé 
 

L’IME met en place un projet de « Journée citoyenne » pour les jeunes atteignant l’âge de 18 ans en 
2021 en vue de leur permettre de passer cette étape dans les meilleures conditions et avec toutes les 
informations nécessaires.  
 
Une intervention du service est prévue sur le thème des mesures de protection, d’un format de 30 à 
45 minutes avec une présentation puis des questions-réponses avec les jeunes.  
Cette intervention a eu lieu le vendredi 5 novembre 2021 et a permis d’établir un premier contact 
avec 10 jeunes adultes.   

 

3.1.6 L’information sur le service auprès des Mairies et des notaires du Sud 
Finistère 

 
Au mois de juillet 2021, un courriel d’information sur les missions du service a été adressé à tous les 
adjoints aux Affaires sociales des communes dépendant du ressort du Tribunal Judiciaire de Quimper.  

 
Cette campagne d’information a également été réalisée à l’attention des notaires du sud Finistère.  
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3.2. L’inscription et l’engagement du service dans une dynamique 
régionale et nationale  
 

3.2.1 La base de données DGCS 
 
L’UDAF du Finistère a suivi l’instruction de la DGCS concernant le développement du dispositif 
d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux. 
 

Cette instruction précise les modalités de développement du dispositif d'information et de soutien 
aux tuteurs familiaux, notamment en matière de pilotage au niveau national, régional et local. 
Elle contient également, dans un dossier technique, le cadre juridique et technique du dispositif et 
les modalités de son financement. 
 
Le service ISTF a créé un compte dans lequel la base de données des interventions  est renseignée 
journellement.  
 

3.2.2 La participation à la réunion annuelle de pilotage animée par la DREETS de 
Bretagne 
 
L’UDAF du Finistère s’engage à participer annuellement à la réunion de pilotage animée par la 
DREETS et à apporter sa réflexion sur le dispositif. 
 
L’assistante aux tuteurs Familiaux a participé à la dernière réunion organisée par la DREETS à 
Rennes le 10 octobre 2019. 
 
Cette collaboration avait pour but d’apporter des éléments concrets au comité national de pilotage 
sur l’un de ses axes de travail « Bilan et évolution des outils ».  
 

3.2.3 La participation au Comité de pilotage départemental de la protection des 
majeurs animé par la DDETS du Finistère 
 
L’UDAF du Finistère a présenté, lors de la réunion du 17 septembre 2021, le bilan du poste 
d’Assistant aux Tuteurs Familiaux devant l’ensemble des acteurs du département (DDETS, juges, 
services MJPM, mandataires individuels, préposés…). 
 

3.2.4 L’élaboration et la mise à jour d’un site Internet régional porté par la DREETS 
de Bretagne 
 

L’UDAF du Finistère a mis en ligne sur son site internet la plaquette du service.  
 
Les familles ont accès : 
 

 Au numéro d’appel unique du service, 
 Aux modalités des rendez-vous individualisés, 
 Aux permanences (lieu et périodicité), 
 Au programme complet des réunions collectives (thèmes, horaires, calendrier). 
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Le site internet de l’UDAF du Finistère ne met pas en disposition des outils pour les tuteurs 
familiaux. Le service fait le choix de privilégier l’échange direct entre l’Assistante et le tuteur 
familial, ce qui permet de lui remettre les outils adaptés à ses démarches. 
 
L’UDAF du Finistère adhère au projet de création d’un site internet régional et apportera sa 
collaboration à la DREETS, porteur de ce projet. 

 
 

 

CONCLUSION 
 

 
 
Dans un contexte inédit lié à la pandémie, le Service d’Information et de Soutien aux Tuteurs 
Familiaux se satisfait d’avoir accru son activité, tout au long de l’année 2021.  
 
Les modalités d’échange ont bien sûr évolué, avec des contacts privilégiés par téléphone et mails, 
qui ont permis de :  
 

 Maintenir l’information des familles, 
 Soutenir au mieux dans les démarches, 
 Rassurer et apporter une écoute. 

 
Comme les années précédentes, les Juges des Tutelles continuent de s’attacher au principe de 
priorité familiale.  
 
Cela se traduit par un nombre conséquent de mesures confiées aux familles et le maintien des 
mesures existantes. 
 
La proportion des mesures nouvelles confiées aux familles est élevée : Sur les 968 mesures 
nouvelles, ce sont 546 mesures qui ont été confiées aux familles soit 56.4 %.  
 
Dans ce contexte, le Service inscrit son travail dans une démarche constante d’amélioration et une 
volonté d’adapter l’offre de service à la diversité des besoins des familles et des représentants 
légaux familiaux.  
 
En témoignent la mise à jour du guide du tuteur familial, la formation des représentants légaux 
familiaux, l’existence des 3 permanences de proximité et la diffusion collective de l’information. 
 
Ces efforts se traduisent par le maintien en exercice des représentants légaux familiaux.  
 
Les multiples échanges, depuis le début de l’année 2021, témoignent de la volonté de tous d’un 
retour à la normale et de la reprise de toutes les activités collectives du service au cours de l’année 
2022, avec les réunions collectives initiées par l’assistante aux Tuteurs Familiaux et celles des 
partenaires auxquelles le service est partie prenante.  
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A DES PERMANENCES DE PROXIMITE :

      A QUIMPERLE : le 1er vendredi de chaque mois   
      Maison France Service
      1 rue des Gorgennes

      A CHATEAULIN : le 3ème vendredi de chaque mois
      Maison France Service
      33 quai Robert Alba

      A PONT L'ABBE : le 4ème mardi de chaque mois
      Communauté de Communes CLIC
       17 rue Raymonde Folgoas Guillou P O U R  P R E N D R E  R E N D E Z - V O U S  A  L ' U D A F  
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u n  s e u l  n umé r o  :  0 2 . 9 8 . 1 0 . 3 2 . 9 5
 

L e s  r e n d e z - v o u s  e t  r é u n i o n s  s o n t  G R A T U I T S
 

- -  P e n s e z  à  v o u s  m u n i r  d u  j u g e m e n t  d e  p r o t e c t i o n  - -  
 

 

Lieu  :  UDAF de QUIMPER  -  Nombre de places limité

UN ACCUEIL

PERSONNALISE

SUR RENDEZ-VOUS

CALENDRIER 2022

DES REUNIONS

COLLECTIVES

9H à 10H30 : CURATELLE, TUTELLE

Explications sur le jugement, le rôle de chacun et les obligations
du mandat (inventaire de patrimoine et compte annuel de
gestion).

10H30 à 12H00 : HABILITATION FAMILIALE

Explications sur le dispositif, le jugement et le rôle dans le cadre
de l'habilitation générale familiale.

AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER :

Uniquement sur demande du Juge, après audition de la
famille

Des rendez-vous physiques 
Des rendez-vous téléphoniques

A L'UDAF DE QUIMPER :

14 janvier 11 février 11 mars

8 avril 13 mai 10 juin

9 septembre 9 décembre14 octobre
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