
LA VULNÉRABILITÉ : UN ENJEU SOCIÉTAL EXPLOSIF

Le sujet de la vulnérabilité devient sociétal parce qu’elle touche 
de plus en plus de familles. C’est le fléau de demain car nous 
vivons plus longtemps mais pas forcément en bonne santé. 
Qui ne connaît pas ou n’a pas autour de lui une personne sous 
tutelle ou curatelle ?
On compte en France 800 000 personnes vulnérables et ce 

nombre progresse continuellement. 
La vulnérabilité n’est pas liée qu’au vieillissement de la popu-
lation, elle frappe souvent des personnes beaucoup plus jeunes 
victimes d’accidents de la vie, d’un handicap ou de lourdes 
maladies.
Elle impacte les familles mais aussi les entreprises. 
Avec le Mandat de Protection Future, le législateur a voulu que 
la liberté reconnue à l’individu puisse lui permettre d’anticiper 
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DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES. PARMI CES LIBERTÉS, CELLE DE CHOISIR, DE 

DÉCIDER POUR SOI PREND UNE VALEUR TRÈS IMPORTANTE À UNE ÉPOQUE 

OÙ NOUS VIVONS LONGTEMPS, AVEC LE RISQUE D’UNE VULNÉRABILITÉ QUI 

S’INSTALLE, CONDUISANT INEXORABLEMENT À LA DÉPENDANCE.

LE MANDAT DE PROTECTION 
FUTURE : UN FORMIDABLE 
OUTIL D’ANTICIPATION  
DE LA VULNÉRABILITÉ

©
 R

o
b

e
rt

 K
n

e
sc

h
ke

PLEINIORS MAG Printemps 202156

NUMÉRO

PAYS DE SAVOIE

3,80 EUROS*

Vivre pleinement ! Mag

Remue méninges
Sudoku, anagrammes, rébus, 

mots fléchés, mots casés...

Notre belle rencontre  
Mario Colonel  
“  Un photographe humaniste  

et passionné de montagne ”

Cuisiner  
sainement
Grèce, 
les cyclades  
authentiques
Succombez  
au style Japandi !

29

P
R

IN
T

EM
P

S
 2

0
21

Dossier
PHARMACIE 
INTÉRIEURE



cette vulnérabilité quel qu’en soit le degré, et ainsi prévoir 
les moindres détails relatifs à sa personne et à ses biens.
Chez Olifan Group, nous accompagnons depuis plus de 20 
ans de nombreuses familles et sommes confrontés réguliè-
rement à ces problèmes. Ceci nous amène à les accompagner 
dans l’anticipation de cette vulnérabilité.
Nous avons développé depuis des années en interne une 
expertise (Expertise Personne Vulnérable) qui interagit avec 
les autres expertises du groupe. Elle apporte aux familles 
des éléments de réflexion et des solutions pour ne pas subir 
une situation qui malheureusement a une grande chance 
de nous toucher.
L’impact de la vulnérabilité sur les choix de vie est exces-

sivement important car sans avoir pris des mesures d’anti-
cipation, la vulnérabilité entraînera automatiquement une 
situation de dépendance totale.

LA MISE SOUS PROTECTION : UN ACTE JURIDIQUE 
NON VOULU

Dès les premiers signes de vulnérabilité, c’est en général votre 
entourage qui s’inquiète et la première démarche consiste à 
consulter votre médecin référent. Après un premier diagnos-
tic, ce dernier vous oriente ou non vers un médecin spécialisé 
et agréé par les tribunaux pour un examen approfondi.
Ce dernier délivre alors un certificat médical circonstancié 
qu’il conviendra d’adresser au juge de tutelle.
Le juge vous convoquera alors, exprimera la mesure de 
protection qu’il entend prendre à votre égard compte tenu 
de votre situation médicale. Il désignera un mandataire qui 
sera chargé de la protection de votre personne et de vos biens.
Celui-ci pourra être soit une association spécialisée, un 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ou un 
tiers comme un membre de votre famille.
A partir de ce moment-là et selon le type de mesure de 
protection décidée, vous perdrez tout ou partie de vos pou-
voirs et deviendrez dépendant de votre mandataire et des 
décisions du juge.
Dans ce cas le risque est que des décisions soient prises 
contrairement à vos souhaits : vente d’un bien, liquidation 
d’un contrat d’assurance vie, installation dans une maison 
de retraite…
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“L’IMPACT DE LA VULNÉRABILITÉ 
SUR LES CHOIX DE VIE EST 

EXCESSIVEMENT IMPORTANT 
CAR SANS AVOIR PRIS  

DES MESURES D’ANTICIPATION, 
LA VULNÉRABILITÉ ENTRAÎNERA 

AUTOMATIQUEMENT  
UNE SITUATION  

DE DÉPENDANCE TOTALE.”
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Comment donc anticiper cette situation et se prémunir 
de cette dépendance ?
Pour anticiper cette situation, le législateur a donc prévu 
un dispositif encore trop méconnu en France mais répandu 
dans beaucoup d’autres pays comme au Canada. 

LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE :  
UN VÉRITABLE TESTAMENT DE VIE QUI VOUS DONNE 
LA LIBERTÉ DE CHOISIR.
 
C’est un « testament de vie » qui reflète votre volonté, ne 
peut être contesté et est opposable à toutes les instances 
juridiques et sociales.
Bien construit, le mandat de protection future s’avère être 
un outil d’anticipation efficace et précieux, pour le père ou 
la mère de famille, le chef d’entreprise, l’associé ou toute 
personne qui souhaite préserver sa personne et son patri-
moine, en cas de vulnérabilité.
Il est l’expression d’une volonté libre et saine qui souhaite 
le demeurer en cas de vulnérabilité, afin d’éviter qu’il soit 
décidé par les tiers ou par le juge, une orientation de vie non 
souhaitée ou contraire aux lignes de conduites personnelles 
et intimes, ou encore aux modalités de gestion, d’adminis-
tration et de disposition de son patrimoine.

SE FAIRE ACCOMPAGNER PAR UN EXPERT

Ce mandat doit être élaboré avec un Conseil dont c’est la 
spécialité car pour être opposable, il doit être fait selon des 
règles très strictes et être non exhaustif. Il devra être enre-
gistré par la suite chez un Notaire et actualisé régulièrement.
Votre devrez examiner sous tous les angles les aspects de 

vie que vous souhaitez prévoir : future résidence, votre 
accompagnement au quotidien, vos soignants.
De même vous allez aborder tous les aspects de gestion 
future de votre patrimoine  : comment gérer vos biens, 
quelles solutions privilégier (loyers, rentes...) pour subve-
nir à vos besoins, vendre ou pas la résidence principale ou 
secondaire ?
Puis vous allez nommer vous-même un ou plusieurs 
mandataires de votre choix.
Toutes ces réflexions seront menées avec votre conseil qui 
vous éclairera sur les conséquences de vos choix et saura les 
transcrire pour qu’il n’y ait lors du déclenchement éventuel 
du mandat, aucune contestation possible.
Pour être pensé, organisé, rédigé et sécurisé, le recours à un 
conseil expert en la matière s’impose, afin que sa fonction, 
son but, son contenu et son régime juridique, y compris les 
cas d’intervention du juge soient rigoureusement organisés.
 
Thierry Chesneau, 
Partner & Directeur

Véronique Le Roux, 
Consultante et 

Référente Expertise 
Personne  

Vulnérable
Olifan Group 
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TÉMOIGNAGES

François V. 64 ans 
Ma mère, atteinte d’une maladie, est sous tutelle.  Je me suis questionné sur ma propre vulnérabilité  et ai donc rédigé un mandat de protection future  pour désigner ma fille ainée comme mandataire afin  de me protéger et ma seconde fille pour la protection de mon patrimoine. Cela m’a permis aussi d’exprimer mon souhait de rester vivre à domicile le plus longtemps possible et de me faire accompagner au quotidien  par une assistante de vie. Dans ce mandat j’ai aussi précisé que je ne voulais pas qu‘on vende ma résidence secondaire destinée à mes enfants plus tard.
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LES LECTEURS GAGNENT EN ANNÉES DE VIE EN BONNE SANTÉ  
LES PARTENAIRES GAGNENT EN VALORISATION D'IMAGE & FINANCIÈRE

Vivre pleinement ! Mag

 Hélène Breden - Directrice de PleiniorsMag. 06 63 17 90 72
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PLEINIORS : 
c’est vous, c’est nous... les 
personnes en activité ou 
qui ne le sont plus, mais 
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dents, dans la pleinitude 
et le plaisir de profiter de 
la vie encore et encore.


