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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

1. Présentation de la nouvelles législation 
 

 Raisons d’être et buts poursuivis par la nouvelle législation 

 

 Mise en conformité du droit belge avec les textes internationaux 

 Une réforme en profondeur 

 

 Deux nouvelles lois 

 

 La loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut 
de protection conforme à la dignité humaine 

 La loi du 12 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de 
Justice (loi réparatrice) 
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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

1. Présentation de la nouvelles législation 

 

 Principes de base mis en œuvre dans les nouvelles lois 

 

 personne majeure >< mineure 

 réforme en profondeur avec une harmonisation des mesures de protection 

 séparation entre protection de la personne et des biens 

 termes employés  

 personne de confiance 

 principe de la capacité de la personne 

 association de la personne protégée 

 nouveau régime de protection extrajudiciaire 
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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

2. La personne protégée 

 
 

 Articles 488/1 et 488/2 du Code civil: 

 

 Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer 
lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, 
la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et 
dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite. 

 Le mineur, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans 
l'état décrit ci-avant. La protection entre en vigueur au moment où la personne protégée devient 
majeure. 

 Les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la 
protection de leurs intérêts le nécessite (uniquement une mesure d’assistance pour les seuls biens). 
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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

3. La protection extrajudiciaire 

 
 Une nouveauté en réponse à une demande  

et mise en conformité avec les réglementations internationales 

 

 En pratique… 

 

 Mandat spécial ou général 

 Uniquement pour les biens 

 Recherche d’un équilibre précaire 
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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

4. La protection judiciaire 

 
 Requête et certificat médical circonstanciés 

 

 Le principe = la capacité 

 Protection des biens et/ou de la personne 

 Assistance >< représentation 

 Enumération des actes pour lesquels la personne est incapable 

 Autorisations spéciales du Juge de paix 
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1. La protection des personnes vulnérables en droit belge 

4. La protection judiciaire 

 
 Les acteurs 

 

 l’administrateur 

 Désignation 

 la personne de confiance 

 Choix et rôle renforcé 

 le juge de paix 

 Rôle renforcé et essentiel mais… 

 la personne protégée 

 Acteur principal ? 
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2. La nouvelle législation « incapacités » et la capacité au sens 
de l’article 12 de la Convention ONU 

 

1. A la recherche d’un équilibre… utopique ? 
 

 Autodétermination et protection 

 

 Capacité et protection 

 

2. Premières évaluations 
 

 Points positif 

 

 Danger 
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Quelques autres mesures de protection 
 en droit belge 



www.unamur.be 

1. La protection des malades mentaux en droit belge 

1. Cadre juridique : la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des 
malades mentaux 

 

 Principe  

 Non restriction de la liberté individuelle 

 

 Loi du 26 juin 1990 = contraindre la personne à se soigner 

     via : 

   un traitement forcé en milieu hospitalier (service psychiatrique – mise en observation 
forcée) 

   des soins dits « en milieu familial » (conception large – ex.: maison de repos et de soins) 
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1. La protection des malades mentaux en droit belge 

2. La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades 
mentaux vs la Convention ONU 

 

 Conditions d’application strictes 

 

 Procédures avec un souci de protection du malade 

 

 Effets 

 

 Respect de la capacité au sens de la Convention ONU ?   
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2. Les droits du patient en droit belge 

1. Cadre juridique : la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient 
 

 droits relatifs à la relation de confiance entre le patient et ses prestataires de soins 

 

 le droit à des prestations de qualité 

 le droit au libre choix du prestataire de soins 

 le droit à l’information sur l’état de santé et sur le traitement 

 le droit à un consentement libre (ou un refus) 

 le dossier de patient 

 le droit à la protection de la vie privée 

 le droit à la médiation de plaintes 

 le droit à la lutte contre la douleur  

 

 la déclaration préalable    
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2. Les droits du patient en droit belge 

2. Articulation des droits du patient et des lois dites « incapacités » 
 

 Représentation du patient : système en cascade 

 

 Personne de confiance 

 

 Innovations de la loi de 2013 

 

 Obligation de se prononcer sur la capacité de la personne à exercer ses droits du patient 

 Obligation d’autorisation spéciale par le juge de paix de l’administrateur pour exercer les 
droits du patient 
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Conclusions 
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Conclusions 

 

 

 Une protection des personnes vulnérables 
 

 Un souci du respect de la capacité 
 

 Mais en pratique ? 

 

 A suivre… 
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Merci pour votre attention ! 
 

alexandra.tasiaux@unamur.be 


