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DÉCRYPTÉ PAR L’ASSOCIATION FRANCE TUTELLE

Paris, le 26 novembre 2019 – Tutelle, curatelle, mandat de protection future, habilitation familiale… autant de 
dispositifs juridiques qui permettent de protéger une personne devenue vulnérable ou d’en anticiper par avance 
les conséquences. 
A l’heure où cette fi n d’année s’avère particulièrement riche en actualités politiques et législatives dans le 
champ des proches aidants, des personnes vulnérables et de la protection juridique, l’Association France TUTELLE, 
avec le soutien de Covéa, partenaire mécène, dévoile les résultats de son premier baromètre sur le degré 
de connaissance, la perception, le vécu, les attentes et les attitudes des Français face aux mesures de protection 
juridique et, plus globalement, face à l’anticipation et à la projection de leur propre vulnérabilité ou celle d’un proche.
 

Spontanément, les Français connaissent peu les dispositifs d’aides aux personnes vulnérables 
(59%) et n’ont jamais fait de recherche sur les dispositifs de protection juridique (81%).

Les Français s’avèrent peu ou pas concernés par la vulnérabilité (56%).

On constate un non-recours à de l’aide extérieure par les aidants familiaux (seulement 
17% des aidants familiaux interrogés se font aider).

Les français ont une image et une perception plutôt positives de la tutelle (36%) ainsi que 
de la curatelle (30%). 

Les Français plébiscitent plus d’informations, plus d’accompagnement par 
des professionnels ou des groupes entre pairs pour faciliter l’anticipation.

La première diffi  culté rencontrée par les proches aidants au quotidien est d’ordre psychologique.

Les dispositifs juridiques favorisant l’anticipation et l’exercice de la protection par la famille sont 
très peu connus, comme l’habilitation familiale (13%) et le mandat de protection future (8%).

28% des Français ne souhaitent pas ou n’arrivent pas à se projeter dans une 
situation de vulnérabilité.

58% des aidants familiaux interrogés ne savent pas qu’ils peuvent bénéfi cier 
d’un « statut » de proche aidant.

Parmi les enseignements inédits 
et les chiff res-clés à retenir : 

Avec plus de 1000 personnes interrogées en juillet 2019, le baromètre 2019 - France TUTELLE 
« Regard(s) des Français sur la vulnérabilité et la protection juridique de leur proche » : 

Pointe le besoin d’information et de sensibilisation du grand public et met en 
évidence les motivations des Français pour faciliter l’anticipation,

Rappelle combien accompagner au quotidien une personne vulnérable peut 
s’avérer lourd de conséquences pour le proche aidant, et nous apprend 
qu’exercer la mission de tuteur familial les renforce,

Éclaire sur le rôle, la place et le soutien à apporter aux aidants-tuteurs 
familiaux dans notre société, dont le nombre, estimé à plus de 400.000 - 
soit la moitié des mesures de protection judiciaire exercées en France, va 
augmenter dans les années à venir. 
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Enquête menée par l’Institut d’Etudes OPSIO en juillet 2019 
Avec le soutien de Covéa - Partenaire Mécène de l’association France TUTELLE

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa 
est leader en dommages et responsabilité et 
protège un ménage sur trois grâce à ses 
21 000 collaborateurs en France, engagés 
quotidiennement au service de plus 
de 11,5 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, 
Covéa est un acteur fi nancier solide et dyna-
mique : ses primes acquises en 2018 s’élèvent 
à 16,9 milliards d’euros et ses fonds propres 
sont de 15,2 milliards d’euros. 

France TUTELLE est une association nationale 
de soutien aux aidant-tuteurs familiaux, 
reconnue d’intérêt général à but non lucratif

Le rôle de tuteur familial s’additionne à celui de proche aidant avec des tâches administratives, juridiques, 
fi nancières... qui se surajoutent et prennent encore plus de temps.
« Je passe beaucoup de temps à gérer la gestion des dépenses,  des assurances... je ne suis pas assez informé ni formé » 
Mathieu, aidant-tuteur familial 

« Oui ceci a un impact sur ma vie de famille. Je vois moins mon enfant et ma femme. Je travaille à côté. Bref je cours partout et j’ai peu de 
temps libre » Mathieu, aidant-tuteur familial

«  Il n’y a rien de plus beau que d’honorer les siens et de prendre le temps de le faire  » Monique, aidant-tuteur familial
« L’impression de redonner à mes parents ce qu’ils m’avaient donné pendant mon enfance » Michel, aidant-tuteur familial

Des ressentis positifs comme un sentiment de devoir accompli et la satisfaction d’accompagner leur proche. 

Plus d’informations sur covea.eu

Contact presse : 
communication@francetutelle.org

Ses missions :
Soutenir, défendre et représenter sur l’ensemble 
du territoire français les intérêts, des aidants-
tuteurs familiaux et plus globalement toute personne 
concernée, ou susceptible de l’être, par la protection 
juridique d’un proche vulnérable et par l’exercice 
des mesures de protection judiciaires. 

• Informer, sensibiliser et promouvoir 
les dispositifs favorisant l’anticipation 
et l’exercice de la protection juridique 
par la famille 
• Expérimenter et soutenir des projets 
d’accompagnement et de soutien 
innovants

• Produire des études pour mieux 
comprendre les enjeux et impacts 
sociétaux liés à la vulnérabilité 
et à la tutelle familiale 
• Etre force de propositions 
et d’actions auprès des pouvoirs 
publics et acteurs concernés

Former l’écosystème tutélaire 
(professionnels du sanitaire, 
du médico-social, du juridique,
du chiff re, de l’assurance, ..)

Rendez-vous sur notre site internet

www.francetutelle.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

L’existence de risques et de responsabilités pour les aidants-tuteurs familiaux, parfois sous estimés, dans 
les choix et les décisions à prendre qui peut avoir des conséquences négatives sur leur qualité de vie. 

CONCERNANT LES AIDANTS-
TUTEURS FAMILIAUX 

Son organisation autour 
de 3 axes d’activités :  

Cliquez ici pour télécharger 
le Rapport complet 
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Informer, sensibiliser et promouvoir
les dispositifs favorisant l’anticipation 
et l’exercice de la protection juridique 

Expérimenter et soutenir des projets 
d’accompagnement et de soutien 

• Produire des études pour mieux 
comprendre les enjeux et impacts 
sociétaux liés à la vulnérabilité 
et à la tutelle familiale 
• Etre force de propositions 
et d’actions auprès des pouvoirs 
publics et acteurs concernés

Former l’écosystème tutélaire 
(professionnels du sanitaire, 
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de 3 axes d’activités :  

Information,
Sensibilisation &
Expérimentation

Développement 
et la diff usion de 
la connaissance

Des acteurs 
professionnels


