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JUSTICE DE PAIX		63060B Aide-mémoire entretien début mandat

AIDE-MÉMOIRE DE L’ASSESSEUR
Entretiens avec le curateur pour le début du mandat
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L’entretien de mise en œuvre


Préalables

Avoir demandé des instructions complémentaires au juge en cas de difficultés particulière ou de doutes

Avoir préparé la documentation nécessaire pour l’entretien

A.
Introduction

Se présenter, présenter les acteurs de soutien (JPX, BAC, assesseur), leur rôle, mode de collaboration avec chacun et remettre les coordonnées utiles
	

S’entendre sur le mode de collaboration assesseur-curateur (téléphone, mails, comment agir en situation d’urgence)
	

Présenter brièvement les étapes-clé conduisant à l’institution de la mesure (signalement, enquête, séance justice de paix, gestion de la mesure)
	

Rappeler le curateur à ses devoirs et à sa responsabilité découlant du mandat

B.
Présenter la situation personnelle, financière et administrative de la PCO Remarque pour ce point : c’est à l’assesseur de se renseigner auprès de la JPX et de fournir les éléments et pas au curateur de venir à la recherche des infos.

Situation personnelle (contexte familial, social, médical, capacité de discernement, PLAFA ?)
	

Financière (coordonnées comptes bancaires et postaux connus de la JPX, état des dettes)
	

Administrative (état de la gestion, retard dans les paiements, dans la correspondance, …)
	

Degré d’autonomie (capacité de la personne à assumer certaines tâches ou pas)

C.
Présenter le mandat de curatelle

La mesure instituée et ses conséquences (type de curatelle, étendue de l’exercice des droits civils, degré d’accès aux comptes bancaires/postaux)
	

Le mandat et les tâches du curateur
	

Passer en revue les 1ères démarches du curateur (point de situation lors de l’entretien de suivi de mise en œuvre, 3 à 4 mois après)
	

Préciser sa disponibilité et rappeler que le BAC est en soutien optionnel

D.
Mettre en évidence les éventuelles urgences à traiter

E.
Expliquer les débuts de la gestion du mandat 

Présenter la formule de l’inventaire d’entrée et du budget, exemplifier et instruire sur le degré de complétude attendu. Disponibilité pour un soutien. Fixer rdv ?
	

Présenter le processus d’appel de compte annuel et son importance. Présenter le fichier excel de gestion des comptes et si possible initier son traitement
	

Inviter le curateur à prendre contact avec la PCO et à entreprendre les 1ères démarches
	

Rappeler qu’il convient de prendre contact avec l’assesseur en cas de situation d’urgence (décompensation critique, décès, hospitalisation, …)
	

Laisser l’opportunité de poser les dernières questions et fixer la date de l’entretien suivant en précisant ses attentes (avoir : entrepris les 1ères démarches, établi l’inventaire d’entrée et le budget prévisionnel et complété la rubrique C. du document « coordonnées utiles»).

L’entretien de suivi de la mise en œuvre 


S’intéresser à la prise en main du mandat (éléments de satisfaction, problèmes ou difficultés rencontrées, relation avec la PCO et son entourage, degré de collaboration, …)
	

Vérifier l’exécution des 1ères tâches et demander une justification si l’une d’elle n’a pas été accomplie et/ou instruire si nécessaire
	

Compléter sa fiche « coordonnées utiles » (verso) point C.
	

Préciser le rythme des entretiens annuels et sa disponibilité ainsi que celle du BAC
	

Expliquer comment se déroule la suite du mandat
	

Si possible, vérifier la saisie des premiers éléments dans le fichier excel des comptes et répondre aux éventuelles questions
	

Si nécessaire : fixer un nouveau rendez-vous ou contact téléphonique pour un point de situation/aide à l’établissement des premiers comptes annuels/contrôle (éventuellement, rappel du processus d’appel de compte)

A disposition de l’assesseur – notes, délais, autres













