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Atelier 3 : Les démarches administratives 

au moment de la transition   

  

 

  

 

 

 

Le passage de l'âge adulte des jeunes est un moment délicat pour eux 
mêmes et pour leur famille.  
 
3 démarches administratives spécifiques à ce passage ont été prises 
pour exemple : 
- la  mesure de protection juridique, 
-  le dossier MDPH/MDA ( AAH, orientation, etc.), 
-  L' orientation en milieu ordinaire ou en établissement spécialisé. 
 

Quels leviers et quels freins à ces démarches ?  
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Les démarches    

  

 

  

 

 

 

Un certificat médical rédigé par un médecin inscrit 
sur la liste établie par le Procureur de la République, 
l’identité de la personne et les faits qui amènent  à 
solliciter une mesure de protection. 

Requête au juge des tutelles : La personne elle-même, sa famille, des 
proches entretenant avec elle des relations étroites, le Procureur de la 
République qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit 
à la demande d’un tiers (par exemple : médecin, directeur 
d’établissement de santé, travailleur social) 
 
Tribunal d’Instance du domicile de la personne. 

Le juge des tutelles après audition de la personne 
décide de la mesure ou pas. 

Le juge des tutelles désigne les tuteurs ou curateurs en priorité parmi les membres de la 
famille (conjoint, parent…),  un gérant de tutelle ou une association tutélaire 



  Mesure provisoire 

Mesure d’assistance, le curateur agit avec la personne 

Mesure de représentation, le tuteur agit à la place de 
la personne 

Prononcées pour une durée de 5 ans 
maximum, les mesures de protection sont 
renouvelables et révisables à tout moment 
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Les démarches auprès de la MDPH/MDA 
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Des documents complémentaires pour les 
maladies rares - Expérimentation 

  

 

  

 

 

 

Un document de transmission 
d’information à la MDPH par 
l’entourage familial, amical ou 
associatif  

Un document de transmission 
d’information à la MDPH par 
les professionnels  
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Quels leviers et quels freins à ces démarches ? 

  

 

  

 

 

 

1 - l’acceptation de la MR est au centre de la réussite de la démarche  

 
2 - Un des freins à une bonne transition Médico- sociale a aussi été 
identifiée du côté des professionnels médico-sociaux (AS) : problème 
de formation , formation limitée aux démarches adultes, pas de 
référents MS, etc… 
 => levier : proposer des formation aux  AS secteur pédiatrique, ou avoir 
 des AS spécialisées dans la transition (travail inter filière à proposer) 
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Quels leviers et quels freins à ces démarches ? 

  

 

  

 

 

 

3 - Un autre frein : perte info entre système jeune et système adulte 
 =>Levier  : voir les outils déjà existants pour diffusion des 
 recommandations de d’accompagnement (ex Onglet médico-social dans 
 les PNDS/ carnets de santé numériques/check liste « transition MS ») 
 

4-  Manque d’info/déficit d’accompagnement  dans le parcours de 
formations après le bac pour les jeunes avec une maladie rare 
 
5 - Autres freins : les limites d’âges fluctuantes selon les démarches….. 

 
 Proposition d’actions pour les filières de santé : Evolution des critères d’évaluation 
des CRMR vers des aspects MS….pour valorisation et faciliter le recrutement de 
personnels MS dédiés. 



Merci pour votre attention 
isabelle.maumy@chu-angers.fr 
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