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ANALYSE  DES  RISQUES  L IÉS  À  L 'ACT IV ITÉ  DES  MJPM

RESULTATS DE L'ENQUÊTE 2021
Mandataires Judiciaires 

à la protection des majeurs 

Introduction 

L’instruction nationale du 29 juin 2021, relative

au programme national d’inspection contrôle

sur le champs de la cohésion sociale, définit

les objectifs de l'analyse des risques liés à

l'activité des professionnels mandataires

judiciaires à la protection des majeurs,

Pour la région Hauts de France, ce sont 71

mandataires individuels, 47 préposés et 22

services de mandataires judiciaires à la

protection des majeurs  qui ont été sollicités

pour réaliser cette enquête,

L'enquête a été élaborée et mise en œuvre par

la mission régionale et interdépartementale

d'inspection, contrôle et enquête (MRIICE), en

appui avec la cellule MJPM du service ADIS et

le service SAIPP d'appui à l'innovation des

politiques publiques de la DREETS Hauts de

France.

Elle a été réalisée sur la base d'un

questionnaire national, envoyé à l'ensemble

des professionnels mandataires judiciaires à la

protection des majeurs de la région à

l'automne 2021.

Aider à l’amélioration des pratiques professionnelles
Développer une approche objectivée de la maitrise des risques 
Repérer les risques et anticiper ces risques pour mieux les
maitriser

Installation 

Organisation, fonctionnement et  formation
Prise en charge
Maitrise des risques institutionnels
DIPM

Octobre 2021 : lancement du questionnaire
30 novembre 2021 :  date butoir de retour des réponses
Janv. 2022 : relances     
Février 2022 : synthèse exploitation des résultats

Objectif 

Thématiques 
L'enquête portait sur les 5 thématiques suivantes : 

Calendrier 
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE 2021
Mandataires Judiciaires 

à la protection des majeurs 

77 % de réponses pour les services

82 % pour les mandataires individuels

57 % pour les préposés en établissement

Installation 

Organisation, fonctionnement et formation

Prise en charge

Maitrise des risques institutionnels

DIPM

Taux de participation à l'enquête :

L'enquête a été lancée le 8 octobre 2021 pour un

retour des réponses fin novembre.

Le taux global de réponse à l'enquête est de 72 %
tous professionnels confondus avec :

Outils et méthode :
Un questionnaire d'analyse des risques liés à l'activité

des MJPM a été élaboré par un groupe de travail

national. Celui ci a été adapté par la DREETS Hauts

de France pour la réalisation d'une enquête en ligne

à partir de l'outil SOLEN. Ce questionnaire a été

adapté pour pour les 3 catégories de professionnels :

les mandataires individuels, les préposés en

établissement et les services .

Les résultats ont fait l'objet d'un traitement des

données pour une visualisation graphique.  Un radar

de synthèse d'analyse globale des risques a été

construit pour chaque catégorie de professionnels,

autour des 5 thèmes de l'enquête: 

Les résultats pour chaque thème ont été représentés

sous forme de secteurs et de diagrammes en barres.

Ces résultats ont été synthétises sur une fiche par

type de professionnel.

Services Individuels Préposés

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Taux de participation 
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72 % 
taux global de
participation à

l'enquête régionale

Installation
Organisation,
fonctionnement et
formation
Prise en charge
Maitrise des risques
institutionnels
DIPM

Les 5 thèmes investigués

1 .
2 .

3 .

4 .

5 .
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE 2021
Mandataires Judiciaires 

à la protection des majeurs 

Installation 

Organisation, fonctionnement et formation

Prise en charge

Maitrise des risques institutionnels

DIPM

Les résultats ont fait l'objet d'un traitement des

données pour une visualisation graphique.  

Un radar de synthèse d'analyse globale des risques

a été construit pour chaque catégorie de

professionnels, autour des 5 thèmes de l'enquête: 
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Fiches 1A, 1B, 1C : Mandataires individuels

Fiches 2A, 2B, 2C : Services mandataires

Fiche 3A, 3B, 3C  : Préposés d'établissement

Présentation des résultats :

Les résultats par catégorie de professionnels et par

thème ont été synthétisés dans les fiches suivantes :

Synthèse de l'analyse globale de la couverture
des risques liés à l'activité des services
mandataires, des mandataires individuels et
des préposés en établissement. 
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82 % 
59 répondants  pour 71

Mandataires individuels

53 %
des mandataires individuels

répondants, n'ont pas de
protocole formalisé

d'exercice de la mesure
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 1A - Mandataires individuels

71 % 
des  mandataires individuels

répondants, actualisent
régulièrement le patrimoine

des majeurs protégés



86 % 
des mandataires

individuels n'ont pas
formalisé de procédure de

transmission des
signalements

43 %
des mandataires

individuels ont suivi dans
l'année une formation pour
améliorer leurs pratiques

62 %
 des DIPM sont réalisés

dès l'ouverture de la
mesure
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 1B - Mandataires individuels

19,4 % 
des mandataires

individuels répondants
envisagent de cesser leur

activité d'ici 3 ans
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ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 1C- Questionnaire Mandataires individuels 



77%
de services répondants 

17 sur les 22 services 

58,8 %
des services répondants n'ont pas

encore mis en place de procédure
de vérification des conflits d'intérêt

100%
des services répondants

ont mis en place un outil
de suivi social 
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 2A- Services Mandataires 



76,5%
des services répondant ont mis

ou sont en cours de mise en
place d'un sensibilisation du
personnel à la prévention de

la maltraitance

64,7 %
des services n'ont pas mis en place
de procédures de signalement des

évènements graves (dont

maltraitance) auprès des autorités

judiciaires, ARS, CD...

100 %
des service déclarent que
le DIPM est réalisé dès
l'ouverture de la mesure
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 2B- Services Mandataires 

64,7 % 
des répondants ne
transmettent pas

systématiquement  le
DIPM au juge
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Fiche 2C- Questionnaire Services 



57 % 
27 répondants 

pour 47 préposés

89 %
des préposés répondants estiment

que le nombre de mesures

exercées ne constitue pas un risque

pour leur activité

26 %
des préposés répondants

organisent des
permanence au sein de

leur établissement

ANALYSE  DES  RISQUES  L IÉS  À  L 'ACT IV ITÉ  DES  MJPM

RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 3A- Mandataires Préposés



44,5 % 
des préposés répondants 

 réalisent le DIPM à
l'ouverture de la mesure

63 %
des préposés répondants ne

réalisent pas d'actualisation
annuelle du DIPM avec le

compte de gestion

93%
des préposés répondants
n'ont pas formalisé de

procédure de transmission
des signalements
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RESULTATS DE L'ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 3B- Mandataires Préposés
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ENQUÊTE MJPM 2021
Fiche 3C- Questionnaire Préposés 



ANALYSE DES RISQUES 
liés à l'activité des Mandataires

judiciaires à la protection des majeurs 
 région HAUTS DE FRANCE

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs 

CASF pour le contrôle des services MJPM, art. L.313-13 et suivants, contrôle des mandataires

individuels et des préposés d’établissements médico-sociaux : art. L.472-10.

Réaliser une enquête régionale au moyen de l’outil national d’analyse des risques permettant une

autoévaluation de l'ensemble des MJPM sur leurs pratiques professionnelles. 

Identifier les risques liés aux insuffisances dans l’application des dispositions du CASF relatives aux

conditions et modalités d’exercice de la protection des personnes, aux conditions d’organisation

et de fonctionnement de l’activité tutélaire et au respect des droits des majeurs protégés (risques

de négligence, de maltraitance…)

S'appuyer sur ces résultats, et au vu des éléments de risques diagnostiqués, venir contribuer aux

critères de priorisation du programme régional et départementale des contrôles MJPM.

Ce document présente la synthèse de l’analyse des risques liés à l’activité des MJPM de la région

Hauts de France pour l’année 2021.

Cet outil d’autoévaluation et d'analyse des risques, permet de développer une approche objectivée de

la maitrise des risques sur la protection juridique des majeurs. Il est un outil d’aide à l’amélioration des

pratiques professionnelles. Il permet enfin de repérer les risques liés à l' activité des MJPM et de les

anticiper pour y remédier.

Rappel du cadre juridique :
 

Les objectifs poursuivis :
 

Modalités de mise en œuvre :

Sur la base d'un outil de repérage des risques, élaboré par un groupe de travail national, auquel ont

participé des représentants de l’ensemble des professionnels du secteur, cette analyse des risques a

été réalisée par la MRIICE (Mission régionale et interdépartementale inspection, contrôle, enquête) 

 avec l'appui du service SAIPP de la DREETS Hauts de France de octobre à décembre 2021.

La MRIICE a lancé cette enquête en octobre 2021, après adaptation du questionnaire pour chaque

catégorie de professionnels, en vue de la réalisation d’une enquête en ligne, avec l’outil SOLEN de la

DREETS, respectant les prérequis de conformité au RGPD.
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