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mise sous tutelle d'office

Par najoe, le 09/12/2010 à 18:06

Bonjour,
La directrice de la Maison de Retraite où séjournait la cousine de ma mère a fait une
demande de mise sous tutelle en avril 2010 pour celle-ci sans avertir la famille.
Elle a fait faire un examen par une psychiatre en juin, celle-ci a émis un avis "d'inaptitude à
exprimer sa volonté", le dossier a été transmis au juge des tutelles qui a ordonné une
dispense d'audition.Nous n'avons été informés de ces démarches que le 20 novembre par
une amie de notre parente. J'ai aussitôt écrit au Procureur et au juge des tutelles pour
demander les raisons de cette mesure.J'ai reçu ce jour une réponse du Procureur
m'annonçant que le jugement de mise sous tutelle avait été prononcé le 25
octobre...Personne n'en a été informé, ni l'intéressée,ni la famille,ni le directeur de la Maison
de retraite où elle se trouve actuellement puisque début septembre elle a décidé de son
propre chef de quitter la Maison de retraite précédente où elle ne se plaisait pas...Ceci
semble en contradiction avec les conclusions du psychiatre et nous-mêmes lors de nos visites
ne l'avons jamais trouvée désorientée.
La Directrice de cette Maison de Retraite avait-elle le droit de lancer cette procédure sans en
avertir l'intéressée et sa famille?
Le médecin traitant ne devait-il pas donner un avis consultatif?
Le jugement rendu le 25 octobre ne devait-il pas être notifié à la famille et au nouveau
Directeur? Merci pour vos réponses

Par Domil, le 09/12/2010 à 18:41

Quelles liens avez-vous avec cette cousine ? Etes-vous proches ? Allez-vous la voir
régulièrement, lui téléphonez, vous assurez qu'elle a tout ce qu'il faut etc. ?

Par najoe, le 09/12/2010 à 18:59

Oui nous la voyons aussi souvent que possible ( elle est à 150kms ),elle n'a pas d'enfants,
ses seuls parents sont 2 cousins et 3 petits-cousins.
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