GRAND ANGLE

au service des tuteurs familiaux
Dans le cadre de ses missions de représentation, de défense des droits et de gestion de services
dans l’intérêt des familles, l’UDAF de Dordogne est compétente dans l’accompagnement des
tuteurs familiaux au travers d’un service d’information et de soutien qui leur est entièrement
dédié. Un service auquel on peut tous un jour avoir besoin de faire appel…
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vulnérables, au point qu’il ne puisse plus agir
des documents officiels, qui stipulent également
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De par sa ruralité et avec une population d’une
moyenne d’âge élevée, la Dordogne est parmi
les départements les plus concernés par la
mise sous tutelle et nombreux sont ceux qui
peuvent un jour être appelés à l’exercer pour un
membre de leur famille. D’autant plus depuis la
réforme de 2007, qui a réaffirmé le principe de
priorité familiale sur les professionnels (tuteurs
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la mesure du jugement avec l’explication des

Mais la mission n’est pas facile… Les exigences

d’exercice de la mesure avec les droits et les

juridiques auxquelles doit satisfaire un tuteur
familial sont identiques à celles appliquées par
les spécialistes… Jugements et ordonnances,
réalisation de l’inventaire, dialogue avec le

technique précieux ; et enfin en fin de mesure
avec les démarches qui s’adaptent à chaque cas
de figure (main levée, décharge ou transfert,

Le site Internet n’a cependant pas pour
vocation de remplacer les contacts physiques.
Les mandataires judiciaires de l’UDAF 24
– tous titulaires du certificat national de
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