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La Personne au 

centre de nos 

préoccupations 
 

►Service réalisé : La mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion 

directe des prestations sociales consiste en un accompagnement global, formalisé par 

un contrat de six mois à deux ans entre le bénéficiaire et l’organisme, qui peut être 

modifié par avenant.  

Il s’agit d’une prise en charge éducative budgétaire et sociale du ou des bénéficiaire(s) 

avec comme objectif de l’amener vers une autonomie financière et sociale. 

►Moyens : Pour ce faire, le prestataire de service perçoit directement les prestations 

sociales qu’il gèrera en lien avec le(s) bénéficiaire(s), dans le cadre d’un 

accompagnement budgétaire global :  

- aide à la gestion globale du budget, 

- aide aux démarches administratives, 

- accès aux droits et rappel des devoirs, 

- aide au maintien et à l’accès dans un logement adapté ; 

- aide à l’insertion professionnelle (instruction et contrat d’insertion pour les 

allocataires du RMI/RSA); 

- instruction des demandes d’aides financières, 

- suivi dans le cadre de la procédure de surendettement. 

 

Le Conseil Général est chargé de la mise en œuvre et du pilotage de la MASP2. 

Cependant, il décide d’en confier l’exécution à notre association, spécialisée dans la 

gestion des mesures de tutelle. 

La mesure d’accompagnement social personnalisé avec gestion, appelée MASP 2,  

concerne les personnes répondant aux critères suivants : 

→Bénéficier d’au moins une des prestations sociales listées par décret  

→Ne pas présenter d’altération des facultés mentales (car elles relèveraient ainsi 

d’une protection juridique des personnes). 

→Rencontrer des difficultés dans la gestion de ses ressources, de nature à 

compromettre sa santé ou sa sécurité. 

→Avoir demandé à ce que le Conseil Général, dans le cadre d’une MASP, gère 

directement les prestations sociales. 

►Suivi et Contrôle par le Conseil Général de notre exécution : 

Remise du cahier des charges à l'intervenant social, bilan à 90 jours au délégataire, 

réunion de service : une fois par mois, réunion de régulation: une fois par semaine. 

 

- La Gestion des Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 2  MASP - P 5 

►Service réalisé : Le partenariat : L’accompagnement social est mis en œuvre par un référent unique qui assure le lien avec les différents acteurs de l’insertion sociale et 

professionnelle, dans un souci de cohérence et d’efficacité. 

►Moyens : La mise en place de tous les relais utiles pendant et après la prise en charge pour faire suite à la mesure, notamment  les synthèses avec le service social de 

secteur. 

 

►Service réalisé : Personnalisation de la mesure : 

La MASP avec gestion directe des prestations sociales, est 

basée sur l’élaboration d’un parcours personnalisé, concerté 

entre le prestataire et le bénéficiaire. Il doit permettre au 

bénéficiaire de prendre conscience des contraintes et des 

réalités personnelles, économiques et sociales.  

►Moyens : La définition commune d’un projet 

contractualisé et des moyens à mettre en œuvre :  

- Evaluation de la situation du bénéficiaire, difficultés et 

capacités  

- Elaboration d’un projet négocié avec l’intéressé, précisant 

les objectifs et moyens. 

- Evaluation régulière avec avenant possible 

Des rencontres régulières avec le bénéficiaire, à son domicile, 

selon une périodicité évolutive début / fin de mesure. 

 

►Service réalisé : Instaurer une relation de collaboration avec 

l’usager : 

Un contrat tacite d’intervention est nécessaire à la progression en 

vue de la fin de la mesure. 

►Moyens : Afin de prioriser la participation et l'expression de la 

voix des bénéficiaires, notre association s'engage dès la première 

visite à : 

- Rappeler que la MASP 2 est basée sur un contrat qui peut-être 

résilié à tout moment par ses soins. 

- L’informer de son droit d’adresser, une réclamation, en cas de 

mécontentement vis à vis de la prestation, au chef de service 

rencontré lors de la première visite au domicile. 

- Intégrer  le service rendu de la MASP 2 dans le livret d'accueil de 

l’usager. 
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►Service réalisé en MAJ : Le Mandataire Judiciaire perçoit, gère les prestations sociales dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. 

L'objet de la MAJ n'est pas de substituer définitivement le mandataire judiciaire à la personne en difficulté dans la gestion de ses prestations. Il a une nature essentiellement 

éducative ayant pour finalité la restauration d'une gestion autonome de ses prestations par l'intéressé. Aussi la gestion proprement dite des prestations doit-elle 

s'accompagner d'une réelle démarche éducative sur les priorités de gestion du budget dont peut disposer la personne protégée. Ce n'est qu'à cette condition que la personne 

concernée pourra sortir de ses difficultés.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

►Moyens : Le délégué a en charge 55 mesures MAJ et Mesures Civiles confondues. La proportion des MAJ est d’environ 3, contre 52 situations en Mesure Civile.                     Si 

nos procédures relatives à l’exercice des MAJ suivent un chemin similaire aux Mesures Civiles, si les outils de gestion sont identiques,  il est bien clair pour les professionnels de 

notre association que la Mesure d’Accompagnement Judiciaire n’est pas privative de droits. La MAJ n’entraîne aucune incapacité juridique pour la personne, contrairement 

aux  Mesures Civiles. Nous posons le principe que le bénéficiaire de la MAJ reste une personne majeure capable.                                                                                                                                   

La Mesure d’Accompagnement Judiciaire s’adresse aux personnes en difficulté avec la gestion de leurs prestations sociales.                                                                                  

►Dans le souci d'apporter une réponse graduelle aux difficultés, essentiellement de nature sociale, rencontrées par un nombre sans cesse croissant de nos concitoyens, la 

Mesure d'Accompagnement Judiciaire ne pourra être mise en œuvre qu'en cas d'échec des Mesures d'Accompagnement Social, gérées par le Conseil Général.                                                                                                                               

►Art. 495. − « Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles (MASP) au profit d’une personne 

majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut 

ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources. »                                                                                                         

►La nature même des prestations sociales, quelle qu'en soit la forme, est en effet d'assurer la qualité de vie de leurs bénéficiaires, en les préservant autant que possible des 

atteintes à leur santé ou leur sécurité. Dès lors, il apparaît pertinent de prévoir l'administration des prestations sociales par un tiers pour le compte d'un bénéficiaire qui n'est 

pas en mesure d'utiliser de façon satisfaisante ses prestations.                                                                                                                                                                                                    

►La MAJ qui n'est donc qu'une assistance à des personnes connaissant des difficultés dans la gestion de leurs ressources qui ne sont pas liées à leur état mental ou physique.                                                                                  

►La saisine du juge aux fins du prononcé de cette mesure ne pourra provenir que du seul Procureur de la République, sur la base d'une évaluation préalable opérée par les 

services sociaux du département.                                                                                                                                                                                                                                                       ►La 

MAJ est insérée dans le code civil, ce qui permet d'assurer une certaine unité avec l'ensemble des mesures de protection qui peuvent être décidées, à l'égard d'un majeur, par 

le juge des tutelles.                                                                                                                                                                                                                                                        

►Service réalisé : Le budget est au cœur de l’action du délégué 

envers la personne bénéficiant d’une MAJ, la mesure est une aide à la 

gestion des prestations. 

►Moyens : L’élaboration du budget résulte de la mise sur table de 

l’ensemble des charges et ressources et d’une négociation autour du 

plan d’action avec le bénéficiaire (qui paie quoi ?). Le contrat budget 

est signé par les deux parties, signe  visible de l’accord trouvé. Chaque 

mois,  les comptes de gestion des prestations sont adressés au 

bénéficiaire. Le délégué fait confiance à ce dernier et l’encourage, par 

l’envoi des fonds, au règlement autonome de ses charges courantes 

ou au financement des projets en faveur de l’amélioration de ses 

conditions de vie, loisirs, insertion professionnelle... 

 

►Service réalisé : L'administration de la prestation 

sociale est fortement individualisée : Il est important que 

l'intéressé qui, en application de l'article 495-3 nouveau 

du code civil, n'est pas un incapable majeur, mais 

seulement une personne qui doit faire l'objet d'une 

mesure éducative et sociale, puisse dialoguer avec le 

mandataire judiciaire et voir ses avis pris en compte par 

ce dernier. La personne garde toute sa capacité d’action. 

Elle est maître d’œuvre de son projet. 

►Moyens : Le projet d’accompagnement de la personne  

est écrit conjointement avec elle. Il est important de 

l’évaluer et de le réajuster.  

 

- Présentation de la Mesure d’Accompagnement Judiciaire  MAJ - P 6 


