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Le télescopage des volontés dans la communication en protection juridique des majeurs 

Cette question a été traitée dans un article sur « la place du consentement chez les majeurs placés 
sous mesure de protection » et une part d’ombre qui rend le travail des professionnels 
particulièrement problématique. Cet article mettait l’accent sur la dignité de la personne et une 
présomption de capacité nécessaire pour préserver la liberté individuelle, la matière personnelle 
ne pouvant pas faire l’objet de représentation.1 Ici, nous allons, en écho à cet article,  essayer de 
montrer quelques facettes de cette part d’ombre. Le mandataire doit peut-être interroger son 
mode de communication lorsqu’il met en œuvre son devoir d’information. 

 

Le travail accompli par l’ANESM dans ses recommandations de « bonnes pratiques professionnelles » a 

donné des repères techniques pour soutenir l’expression de la volonté du majeur protégé.
2
 Nous en 

donnons quelques extraits : 

« Le mandataire incite les personnes à s’exprimer, il les aide à se positionner, à dire et faire des choix 
et les accompagne pour qu’elles en comprennent les conséquences. Les professionnels adaptent les 
modalités de transmission des informations, notamment les documents, aux capacités de 
compréhension des personnes protégées et à leurs spécificités de communication. Les professionnels 
écoutent et  

 

                                                        
1 Benoît Eyraud et Pierre A. Vidal-Naquet, «Consentir sous tutelle. La place du consentement chez les majeurs placés sous mesures de protection», 
Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 14 | 2008, mis en ligne le 30 mai 2009, consulté le 14 février 2012. URL http://traces.revues.org/378 

2 Recommandations pour la « Participation des personnes33 protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridiques. » ANESM, Avril 
2012 



 

s’adaptent aux modalités de communication et d’expression des personnes protégées qu’ils 
soutiennent et encouragent. Pour ce faire, ils utilisent des modes de communication diversifiés et 
appropriés aux  

 

capacités de compréhension des personnes pour favoriser les échanges: communication verbale, non 
verbale, écrit, recours à des interprètes en langue des signes ou langues étrangères, braille, 
pictogrammes, … courrier, fax, texto, courriel… Dans certaines situations, avec l’accord des personnes 
protégées, les mandataires s’appuient sur les proches (membre du conseil de famille, parent, 
personne de l’entourage de la personne protégée dont l’existence est connue, subrogé tuteur ou 
curateur) et sur les autres professionnels intervenant auprès des personnes protégées. Enfin, les 
nombreux tiers extérieurs au service (acteurs socio-économiques, professionnels divers, 
associations…) qui interviennent généralement auprès des personnes protégées sont sensibilisés à 
l’importance de l’exercice de la participation. Parfois, en cas de difficulté ou d’incompréhension 
persistante, le mandataire sollicite l’arbitrage ou la médiation d’un tiers (chef de service, 
psychologue,  autre professionnel du service, intervenant extérieur, personne qualifiée...). » 

Ce document ne semble pas répondre à toutes les questions. Quels sont les processus mentaux impliqués 

dans cette tache cognitive qu’est la prise de décision ? De quoi participe une prise de 

décision accompagnée ? Que produit le mandataire lorsqu’il aide au positionnement en expliquant les 

conséquences ? Qu’est ce que la rationalité limitée, traduction en sciences humaines de l’altération des 

facultés à exprimer sa volonté ? 

L’expression de la volonté conditionne la décision. Dire qu’il y aurait une démarche 
professionnelle particulière pour y parvenir, suppose d’essayer de comprendre au préalable ce 
qu’est ce processus de prise de décision. A parcourir les recherches de différentes disciplines sur 
la prise de décision, nous nous apercevons de la complexité du processus dont  j’évoquerai 
quelques phénomènes dont chacun a déjà entendu parler sous forme vulgarisée.  

 

Comment nos états mentaux représentationnels (état cognitifs) et même intentionnels (désir, 
croyance,…) peuvent déterminer nos comportements ou nos conduites ? Pour Pierre Uzan dans 
« Psychologie cognitive et calcul quantique3 », les processus de prise de décision peuvent être 
expliqués dans le cadre d’une théorie quantique généralisée (phénomènes aléatoires) où il devient 
possible de rendre compte en recourant à des probabilités des effets d’ordre, de contexte et 
d’interférences auxquels donnent lieu nos raisonnements, nos prises de décision et la façon dont 
nous combinons des concepts. ….L’interférence est relative à la réceptivité du décisionnaire à une 
information corrélée à son aptitude à modifier sa décision. Cette prudence à l’égard de la 
rationalité limitée, donne une vision du salarié, de l’employé, du consommateur, de l’usager… 
unifiée sous l’angle de l’être humain ou de la personne, la même qui joue à la fois chacun de ces 
rôles dans sa vie sociale, dans la comédie humaine. 

 

Regardons quelques exemples connus d’interférences. Pour la psychologie de l’engagement4, seuls 
les actes commis engagent l’individu, et non les décisions et attitudes. C’est notre comportement 
qui nous permet de savoir ce que nous pensons et voulons. En d’autres termes, l’individu 

                                                        
3 http://www.implications-philosophiques.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/04/Pierre-Uzan_Psychologie-Cognitive-et-Calcul-
Quantique.pdf 
4 Chanut Véronique, Guibert Nathalie, Rojot Jacques, « La rationalité limitée en gestion : état des lieux et perspectives. », Management & 
Avenir 8/2011 (n° 48) , p. 94-96  



 

s’attribue les raisons qui s’accordent aux conséquences a posteriori de son action, à la recherche 
de son équilibre interne. Ce mécanisme, souvent inconscient, de diminution ou d’évitement de 
tensions, ouvre la porte à l’explication de multiples phénomènes décisionnels. Le sujet rationalise 
et trouve les raisons d’avoir accompli l’acte en lui-même avec un sentiment de responsabilité 
personnelle pour cet acte.  

 

 

 

L’engagement est relatif au lien de l’individu à l’acte, au degré d’identification à un acte donné qu’il 
a accompli en réponse à une situation dans laquelle il était plongé.  

La théorie de l’attribution  suggère qu’une bonne partie de ce que nous pensons et ressentons est 
une conséquence de notre comportement et de nos actes, et non l’inverse comme il l’est souvent 
considéré. En d’autres termes, dans nombre de cas, les attitudes suivent le comportement et les 
décisions suivent les actes. Il n’y a plus de place pour une analyse en termes de rationalité ! A 
regarder l’expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité, il y a de quoi s’interroger 
sur la rationalité des agents des organisations bureaucratiques et sur un accompagnement 
permettant d’échapper aux risques de la manipulation5. Ceci n’explique pas tous les 
comportements. Certains restent l’objet d’une délibération rationnelle (limitée), d’autres sont le 
résultat d’une cause affective (passion). L’intuition, quant à elle, peut se comprendre comme un 
processus hybride qui combine le processus de la perception avec le contenu du raisonnement. 
L’intuition par définition, vient à l’esprit spontanément et pour la comprendre, il faut donc 
comprendre l’accessibilité : un terme technique qui correspond à la facilité avec laquelle des 
contenus mentaux viennent à l’esprit. 

 

De son côté, le constructivisme suppose que les connaissances de chaque sujet ne sont pas une 
simple « copie » de la réalité, mais une « (re)construction » de celle-ci. Le constructivisme 
s'attache à étudier les mécanismes et processus permettant la construction de la réalité chez les 
sujets à partir d'éléments déjà intégrés. La compréhension, constamment renouvelée, s’élabore à 
partir des représentations plus anciennes d’événements passés, que le sujet a d’ores et déjà 
« emmagasinées » dans son vécu. En fait, le sujet restructure en interne, les informations reçues au 
regard de ses propres concepts : c’est le phénomène de restructuration conceptuelle à travers ses 
expériences. Ce qu’il est nécessaire de rappeler ici, c’est que nous sommes tous sujets à la 
rationalité limitée. 

 

Pour éviter de me perdre, si ce n’est déjà fait, dans les méandres existentialistes de la prise de 
décision et ses mises en abymes, à rechercher lequel de l’idée ou de l’objet précède l’autre, je vais 
recentrer le propos sur la situation particulière du mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs que je suis, en reposant la question ainsi : Y a t-il une habileté particulière, un savoir faire, 
un savoir spécialisé qualifiant cette activité qui consiste à cheminer, dans une relation nourrie de 
neutralité bienveillante et de non directivité, avec une personne dont l’expression de la volonté 
serait altérée, dans la perspective qu’elle effectue un choix réfléchi dans son intérêt et l’engageant 
après délibération ? Je vous l’accorde, le problème demeure complexe. Je ne l’ai pas simplifié. Juste 
recentré. 

                                                        
5 Robert-Vincent Joule ? Jean-Léon BEAUVOIS, « Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens », PUG, 2014, 287p. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compr%C3%A9hension
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restructuration


 

 

Selon le Code Civil, les personnes majeures dont la faculté d’expression de la volonté est altérée 
reçoivent la protection que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est 
instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la 
dignité. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du 
possible, son autonomie. Le principe de l'autonomie de la volonté est un principe du droit selon 
lequel l'auteur d'un acte a la faculté d'agir librement, de déterminer à son gré le contenu et les 
effets de ses actes, dans le respect de l'ordre public. Le législateur a cimenté cette conception 
philosophique selon laquelle l’homme a la faculté de se déterminer, en toute liberté et en fonction 
de motifs rationnels, à faire ou ne pas faire quelque chose. Au sens juridique, le consentement 
autorise par l’accord donné à un acte légal.  

 

Y a-t-il une qualité d’accompagnement d’un point A à un point B permettant de remédier à une 
rationalité limitée avec l’engagement pour l’un (assermenté) d’avoir au point B agit dans l’intérêt 
de la personne ? Je vais aborder le sujet à partir de deux exemples rencontrés dans ma pratique 
professionnelle. Je précise que ce sont deux curatelles avec assistance à la personne. Dans les 
exemples ci-dessous, les personnes protégées font l’objet d’un « arrêté » d’altération de leur 
faculté à exprimer leur volonté. Pour le dire autrement, la rationalité limitée de la personne 
protégée est stigmatisée.  

 

Un homme âgé d’environ 84 ans réside dans l’un des hôtels au mois pour indigents les plus 
vétustes de Paris. Il dispose de toute sa mobilité, se déplace aisément. Son apparence hirsute et 
l’absence totale d’hygiène corporelle lui confèrent l’allure d’un clochard, ce qui fut sans doute un 
moment de son existence, la rue étant semble t-il « sa maison préférée ». Il se présente comme 
artiste peintre, et il a toujours avec lui des cahiers sur lesquels il écrit en gros caractères avec un 
feutre pinceau. Il possède un terrain proche de la frontière Suisse sur lequel une maison vétuste 
est habitée par une famille qu’il connait et qui ne paie pas le loyer. Il ne revendique pas la 
perception du loyer, même si un bail a été signé. Il ne semble pas accorder d’importance à cette 
question matérielle. Il pense qu’un jour il ira vivre là bas…Il a toute la vie devant lui. Tout 
récemment, il a perçu par l’entremise d’un généalogiste, une somme de 9000 € suite au décès 
d’une tante. Il a signé les documents pour la perception de cette somme. Il vient tous les jours me 
voir pour disposer de l’intégralité de la somme. Il veut créer une association pour défendre les 
artistes. Il clame qu’il veut être indépendant, qu’il a de l’ambition….Nous le voyons, il exprime 
farouchement sa volonté. Qui pourra dire si celle-ci est dans son intérêt ou non ? 

 

 

Deuxième situation : Une femme très invalidée perçoit la pension alimentaire de sa fille Océane 
versée par son père, 160 €, le jugement de divorce datant d’il y a 15 ans. Sa fille âgée de 20 ans est 
étudiante en alternance en percevant un petit revenu mais elle vit de manière indépendante  avec 
son copain depuis 2 ans. Sa mère ne lui reverse pas cette pension, mais elle paye le forfait mensuel 
de 50 € pour le téléphone portable de sa fille. Cette mère refuse de reverser cette pension 
alimentaire sur le compte de sa fille. Elle reproche à sa fille de ne pas venir la voir plus souvent, la 
soupçonne de donner l’argent a son copain, de sortir…Elle refuse catégoriquement de redonner 
l’argent de la pension à sa fille, elle ajoute qu’elle a besoin d’argent pour elle même, qu’elle est 
destinataire de cette pension au même titre que sa fille. Sa décision s’enracine dans les 



 

évènements du passé, dans son attachement à cette fille qu’elle voudrait voir plus souvent chez 
elle. Si elle possède un capital important placé à la Banque il est difficile de lui faire entrevoir une 
autre utilisation de cette pension alimentaire. 

 

Ce qui est notable, c’est la conviction de nos deux personnes. Elles ont arrêté une décision qui 
s’enracine dans leur trajectoire de vie, dans leurs expériences. Nous y retrouvons les théories de 
l’engagement, de l’intuition, de l’attribution et constructivistes. Les expériences de ces deux 
personnes les engagent dans une décision. Ma présence en qualité « d’accompagnant » va-t-elle 
optimiser l’expression de leur volonté ? L’expression de leur volonté est altérée dit le Juge des 
tutelles. Néanmoins, le principe de proportionnalité invite à ajuster l’exercice de la mesure aux 
facultés des majeurs protégés et à favoriser dans la mesure du possible leur autonomie. Si nos 
deux majeurs donnent à voir une grande diminution de leurs facultés mentales ou physiques, ils 
sont capables d’argumenter leur positionnement, même s’il n’est pas dans la norme. Leur 
rationalité n’est pas si limitée qu’il y parait, cependant la mesure de protection judiciaire postule 
un degré d’altération de leur faculté à exprimer leur volonté.  

 

 

Quoi qu’il en soi, toutes mes velléités de neutralité peuvent être misent à mal par ma seule 
présence, laquelle n’est pas seulement personnelle mais professionnelle. Comment être aux côtés 
de la personne sans être une interférence qui l’éloignerait de sa volonté ? La présence de 
l’observateur6 influence la situation d’observation, voire perturbe le déroulement des évènements 
observés de la même manière que l’existence de l’observé trouble le regard de l’observateur. Ce 
dernier n’observe jamais le comportement qui aurait eu lieu en son absence, et il n’entend pas le 
récit qu’un même narrateur eût fait à un autre que lui. Pour Olivier Douville7, il est indéniable que 
l’observateur a une influence sur la situation : une interaction se développe entre l’observateur et 
l’observé, et certains comportements sont directement induits, parce que le sujet se sait observé. 
La présence de l’observateur modifie toujours la situation qu’il observe. Edward T. Hall8 expliquait 
que nous sommes tous sensibles aux changements subtils qui peuvent survenir dans l’attitude de 
notre interlocuteur quand il réagit à nos paroles ou nos actes. Dans la plupart des cas, nous évitons 
de façon d’abord inconsciente, puis consciente, de laisser la partie prémonitoire ou crépusculaire 
d’une communication passer des signes à peine perceptibles de la contrariété à ceux de l’hostilité 
déclarée. 

L’accompagnement est dans l’air du temps. L’idéal d’une relation plus horizontale que verticale est 
séduisante, telle que J.J. Rousseau9 l’avait pensée à propos de la relation pédagogique : « Je 
remarquerai seulement, contre l'opinion commune, que le gouverneur d'un enfant doit être jeune, et 
même aussi jeune que peut l'être un homme sage. Je voudrais qu'il fût lui-même enfant, s'il était 
possible, qu'il pût devenir le compagnon de son élève, et s'attirer sa confiance en partageant ses 
amusements. » Est-il possible d’accompagner sans interférer dans l’expression de la volonté ? Nous 
ne sommes pas très éloignés des tâches dites impossibles par Sigmund Freud, qui sont celles 
d’éduquer, gouverner psychanalyser.  

                                                        
6 Magali Uhl,  « Subjectivité et sciences humaines », Ed Beauchesne, 2004, p 109 

7 Olivier Douville  « Les méthodes cliniques en psychologie » Ed Dunod, 2014, p 94 
8 Edward T. HALL, « La dimension cachée, Point, p 18, 1978. 
9 JJ ROUSSEAU « Emile ou de l’éducation », p21 



 

Comment penser une expression de la volonté qui respecte l’autonomie ? Entre compétences et 
dépendances, l’autonomie serait l’absence de conditions qui font obstacle à la perception et à 
l’expression par l’agent de ce qui fait sens pour lui10. Au sens musical, accompagner c’est ajouter à 
la partie principale (chantée) des parties accessoires destinées à la soutenir. Comment soutenir 
sans l’infléchir l’expression de la volonté ? Sans prendre le risque d’interférer, voire d’influencer la 
prise de décision, et d’altérer davantage l’expression de la volonté du majeur ? L’expression de la 
volonté n’est pas ce qui apparaitrait comme  la prise de la « bonne » décision pour le protecteur 
quelles que soient les informations « décisives » que ce dernier aurait à apporter. Certes, l’article 
457-1 du Code Civil dispose que « la personne protégée reçoit de la personne chargée de sa 
protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers 
sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les 
actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa 
part. » Toutefois, informer n’est pas communiquer. Pas plus qu’accompagner d’ailleurs.  

Dominique Wolton11 dénonce le stéréotype dominant selon lequel l’information serait plus 
sérieuse que la communication, étant admise l’idée que cette dernière se limiterait à la 
manipulation. La communication serait la relation à travers laquelle les êtres humains cherchent à 
partager, séduire et convaincre, à ce titre elle englobe l’information. Toujours selon cet auteur, « il 
n’y a pas d’information  

 

sans projet de communication. Informer n’est pas communiquer et communiquer n’est pas 
transmettre. » Il n’y a pas de vie individuelle sans communication ; vivre, c’est communiquer ; les 
individus communiquent pour partager, séduire et/ou convaincre ; ils buttent sur 
l’incommunication et le récepteur n’est pas toujours d’accord ; lorsqu’il n’y a pas d’accord, une 
phase de négociation est nécessaire. Il conviendrait de se défier des informations, des savoirs, des 
présupposés préalables à la communication. L’information est au service de la communication, elle 
n’en est pas la finalité. 

A en croire la publicité, il y aurait une qualité de communication « conviviale » qui pourrait être un 
facilitateur de la prise de décision. Pour la campagne "Reprenez votre place à table", Ikea a fait 
réaliser une étude en juillet 2015 sur 400 personnes : d’après elle, 79% des décisions importantes 
sont prises autour d’une table à l’heure des repas. Au-delà du plaisir qu’il y a à se retrouver en 
famille ou entre amis lors des repas, ces grandes tablées sont le lieu de toutes les discussions, des 
échanges et des vrais partages. C’est aussi là que se prennent toutes les grandes décisions. Pour 
illustrer le propos dans le spot publicitaire, trois protagonistes vont regretter amèrement d’avoir 
raté un dîner : un colocataire cauchemardesque, un camping naturiste glauque, un camp de 
vacances digne d’un film d’horreur, autant de situations que les personnages auraient évité s’ils 
avaient été présents à table. De son coté, Coluche montrait avec humour le coté Caméléon de ses 
contemporains : « Les sondages, c’est pour que les gens sachent ce qu’ils pensent. » Autant dire 
que la difficulté à prendre parti n’est pas l’apanage des majeurs protégés. L’écrivain anglais Gilbert 
Keith Chesterton, surnommé le prince du paradoxe, disait qu’à l’extrême de la maladie mentale, 
« le fou n’est pas quelqu’un qui a perdu la raison, mais quelqu’un qui a tout perdu sauf la raison », les 
évènements n’ont plus de prise sur ses convictions. 

                                                        
10 Marlène Jouan, Sandra Laugier, Comment penser l'autonomie ? - Entre compétences et dépendances, PUF, 2009, 472 p  

11 Dominique WOLTON, Informer n’est pas communiquer Paris, CNRS Éd., coll. Débats, 
2009, 147 p. 

http://www.decitre.fr/auteur/1319363/Marlene+Jouan/
http://www.decitre.fr/auteur/778081/Sandra+Laugier/


 

S’il existe un savoir faire favorisant l’expression de la volonté, il est peut être comparable à 
l’adresse d’une personne marchant sur des œufs sans les casser. Il y a certainement autant de 
savoir-faire que d’individus. Ce qui me semble important, c’est d’avoir conscience de la complexité 
des processus en jeu. Comment communiquer en prenant garde au télescopage des volontés ? 
Télescopage entre le double engagement du professionnel, institutionnel (mandat-prestation de 
serment) et personnel (sa subjectivité), puis la volonté du majeur protégé ? S’il y a une habileté, 
elle serait de parvenir à communiquer, à être là et aussi à savoir s’effacer, se mettre en retrait. 
Comme les musiciens jouant pour faire valoir la voix de l’interprète. La modalité 
d’accompagnement de la prise de décision en protection juridique des majeurs serait caractérisée 
par la fonction de suppléance, c’est-à-dire celle qui protège juste comme il est nécessaire, en 
faisant la place autant que possible à la communication des tiers compétents, pour faciliter 
l’expression de la volonté de la personne et respecter ses engagements.  

Un métier, c’est aussi savoir ne pas faire. Nous pouvons quitter un savoir rassurant pour faire 
place à la compétence de l’usager. Le mandataire ne détient pas la clef du choix rationnel pour le 
décisionnaire.  

Lorsque que nous ne savons pas quoi faire, remettons nous en question avant de nous appuyer sur 
un savoir ou de rechercher quelque panacée. L’usager se sentira écouté et respecté pour son 
savoir et son  

savoir-faire, l’accompagnant restera dans sa fonction d’écoute et de perplexité. Par notre mission, 
nous sommes les dépositaires d’espaces de savoirs et de pouvoirs pour le décisionnaire 
vulnérable, lequel pourra se redéployer, s’autorisant à exprimer sa volonté. C’est la nuance que 
j’apporte aux recommandations de l’ANESM, les mandataires ne maîtrisent pas ces espaces dont 
l’efficacité ne peut être garantie, ils n’en possèdent pas les clefs, ils en sont cependant les 
dépositaires. 

 


