
GRAND ANGLE

Amoins d’avoir vécu soi-même ou 
d’avoir connu des proches confrontés 
à ce genre de situation, la définition 

en général pour le plus grand nombre un peu, 

handicap, les accidents de la vie sont autant de 

causes qui peuvent rendre l’un de nos proches 

vulnérables, au point qu’il ne puisse plus agir 

des documents officiels, qui stipulent également 

que la France compte actuellement plus de 

que ce chi�re est en constante augmentation. 

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 

privés, ou associations).  En clair, la mission de 

membre de la famille ou à un proche à chaque 

fois que cela est possible. 

Des aides et des accompagne ments 

Mais la mission n’est pas facile… Les exigences 

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 

Départementale des Associations Familiales est 

une interlocutrice privilégiée et inscrite à ce 

titre depuis juin 2016 sur la liste délivrée par le 

Procureur de la République de la Dordogne aux 

premiers intéressés. 

aux tuteurs familiaux a été renforcé dès 

l’application de la Loi de 2007, explique 

Annabel Maly, chef du service. Nous 

après évaluation de la situation (en préservant 

l’obligation de neutralité, il ne s’agit pas de 

faire de la médiation familiale), en amont de 

la mesure du jugement avec l’explication des 

d’exercice de la mesure avec les droits et les 

technique précieux ; et enfin en fin de mesure 

avec les démarches qui s’adaptent à chaque cas 

de figure (main levée, décharge ou transfert, 

Des partenariats solides

Le service d’information et de soutien de 

l’UDAF 24 est entièrement gratuit et prend 

toute sa légitimité dans le partenariat établi 

avec les tribunaux d’Instance de Dordogne. 

étudié pour apporter des éléments clefs aux 

tuteurs familiaux et a d’ailleurs enregistré plus 

permet d’obtenir des réponses très rapidement 

aux questions les plus fréquentes, met à 

disposition des documents d’information et des 

lettres types, affiche les lieux et les horaires des 

Le site Internet n’a cependant pas pour 

vocation de remplacer les contacts physiques. 

Les mandataires judiciaires de l’UDAF 24 

– tous titulaires du certi�cat national de 

compétences – sont à la disposition du public à 

Périgueux, Bergerac et Sarlat, comme dans les 

permanences tenues aux Points Infos Famille de 

Périgueux, Bergerac et Montpon-Ménestérol. 

Par ailleurs, l’UDAF a mis en place un numéro 

de téléphone pour répondre aux tuteurs, tous 

les jours de la semaine de 9 heures à 12 heures 

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… 

au service des tuteurs familiaux 

Contact

Union Départementale 
des Associations familiales
2 bis, cours Fénelon
24000 Périgueux 
Tél. 05 53 06 41 11
Fax. 05 53 09 86 79

www.udaf24.fr


