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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Protéger les majeurs vulnérables
L’intérêt de la personne protégée
Sous la direction de Karine Lefeuvre et Sylvie Moisdon-Chataigner
Comprendre et respecter l’intérêt des majeurs vulnérables

Une notion fondamentale, mais peu souvent définie
La recherche de l’intérêt des personnes vulnérables, quel que soit leur âge
ou leur handicap, est centrale dans leur prise en charge et leur
accompagnement. Si la loi du 5 mars 2007 énonce que la protection
juridique a « pour finalité l’intérêt de la personne protégée » et en a fait sa
pierre angulaire, le législateur n’a toutefois pas pris le temps de définir
clairement ce terme !
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Une notion aux multiples facettes
Une analyse exhaustive s’imposait donc pour combler ce manque. Suite à
Protéger les majeurs vulnérables : quelle place pour les familles dans la
protection juridique des majeurs ?, cet ouvrage est le premier à explorer
toutes les facettes de la notion d’intérêt, entre autonomie, dignité,
préférences de la personne et protection, qui suscite de nombreuses
interrogations, dont celle, fondamentale, de savoir comment la personne
protégée peut faire prévaloir son propre intérêt.
Une analyse exhaustive à un moment décisif
Usagers, professionnels de la justice, de la santé et du social et chercheurs
en sciences humaines nous invitent ici à une analyse éclairée des pratiques,
des règles éthiques et juridiques, alors que la Convention internationale des
droits des personnes handicapées (CIDPH) vient remettre en question le
concept même d’intérêt.

« Ce nécessaire débat sur les conditions du
respect des droits de la personne protégée
[...] doit prendre en compte tant le droit des
personnes au consentement éclairé, dans le
respect de ce qu’elles considèrent comme
étant leur intérêt, que les modalités d’une
protection adaptée. Contribution significative
dans la conception d’un tel instrument, le
présent ouvrage éclairera utilement ceux qui
s’interrogent sur cette question, et je forme
des vœux pour qu’il interpelle tous ceux qui
ont vocation à intervenir auprès des
personnes vulnérables. »
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