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Préambule – Contexte de la Charte d’utilisation du Portail Majeurs 
protégés 
La présente Charte fixe les modalités et les conditions d’utilisation du portail Majeurs protégés 
entre le ministère de la justice et les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs. 

L’utilisation de ce portail s’effectue dans le respect de la législation applicable en matière de 
protection des majeurs. 

 

Origine de la Charte d’utilisation du portail Majeu rs protégés 

Dans le cadre du programme de déploiement de l’administration électronique de la justice, le 
ministère a souhaité développer la dématérialisation des échanges entre les juridictions et les 
personnes chargées de la mesure de protection des majeurs.  

Pour ce faire, un projet d’outillage de la réforme de la gestion des majeurs protégés a été lancé en 
2007. 

Afin d’encadrer les relations entre les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs et 
les juridictions, le ministère de la justice a proposé à ces derniers l’adhésion à la présente Charte 
définissant les conditions d’utilisation du portail d’échange et les bons usages de cette 
dématérialisation. 

 

Objectif du portail Majeurs protégés 

Le portail Majeurs protégés a pour objectif de favoriser les échanges entre les personnes chargées 
de la mesure de protection des majeurs et les juridictions par voie dématérialisée, pour limiter 
l’usage des documents papiers, réduire les coûts et les charges de la gestion administrative des 
documents liés à leur transmission. 

Toutefois, l’existence du portail n’a pas vocation à interdire les échanges papiers. Ce portail n’est 
pas en effet exclusif. Il propose un système d’échange d’information plus simple et moins couteux 
entre les juridictions et les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs, mais sans 
obligation d’utilisation. 
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Article I – Objet  

La présente Charte a pour objet de préciser les conditions et les bonnes pratiques d’utilisation du 
portail Majeurs protégés et de définir les services proposés. 

 

Article II – Identification des parties  
Les utilisateurs du portail sont les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs. 

Aussi, convient-il d’être une personne chargée de la protection des majeurs, à titre familial ou 
professionnel, en qualité de tuteur, curateur, ou un mandataire spécial exerçant dans le cadre d’une 
sauvegarde de justice suite à une décision du juge des Tutelles. 

Pour ce qui concerne les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs (MJPM) 
exerçant au sein d’un organisme, seul le représentant de la structure est habilité à adhérer à la 
présente Charte puisqu’il s’engage au nom des délégués, travaillant au sein de son organisme ; le 
représentant étant responsable de ses préposés. 

Pour ce qui concerne les gérants privés, ceux-ci sont amenés à adhérer à la présente Charte en leur 
nom propre.  

Le ministère n’a pas pour mission de vérifier le niveau de responsabilité de l’adhérent à la Charte. 
Il appartient à ces derniers de se conformer aux stipulations du présent document.  

 

Article III – Fonctionnalités du portail Majeurs pr otégés  
3.1. Finalité du Portail Majeurs protégés 

Le portail est une zone d’information et d’échange entre personnes chargées de la mesure de 
protection des majeurs et les juridictions.  

Il permet ainsi aux personnes chargées de la mesure de protection des majeurs: 

- d’envoyer des formulaires numérisés de façon dématérialisée,  

- de consulter l’avancement du traitement de leurs formulaires effectué par la juridiction. 

Cette consultation implique que le portail envoie un courrier électronique sur la boite de messagerie 
de la personne chargée de la mesure de protection des majeurs ou vers celle de la structure pour les 
professionnels, afin de l’informer qu’une demande complémentaire vient d’être formulée suite à 
l’examen du dossier.  

L’utilisation du portail peut revêtir deux formes : l’une en mode de saisie directement sur le portail, 
l’autre en mode de transmission des données depuis un logiciel métier. 

Dans le cadre de la transmission de données, le portail n’a pas pour objet le remplacement du 
logiciel métier utilisé par la personne chargée de la mesure de protection des majeurs.  

C’est pourquoi, le portail ne permet pas de gérer les dossiers du majeur protégé, ni d’opérer un 
archivage.  
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3.2. Contenu du portail Majeurs protégés 

Le portail Majeurs protégés permet aux personnes chargées de la mesure de protection des majeurs 
familiaux ou professionnels, en mode de saisie ou en mode de transmission depuis un logiciel 
métier, d’envoyer les formulaires normés suivants: 

- les 18 requêtes et d’informations au juge  

- des inventaires    et leurs pièces justificatives 

- des comptes de gestion  

Les pièces justificatives doivent être jointes aux demandes dans les zones prévues à cet effet, ce qui 
suppose que ces pièces aient été préalablement numérisées au format compatible avec le portail.  

Les formats des pièces justificatives autorisés sont les suivants : 

- JPEG et PDF 

D’autre part, le portail offre la possibilité de consulter l’avancement des formulaires selon les 
réponses suivantes : réceptionné/ En cours de traitement/ En attente d’informations 
complémentaires/ Décision prise (ce dernier statut n’est valable que pour les formulaires requêtes). 

 

3.3. Deux modes d’utilisation du portail  

 3.3.1. Alimentation du portail par saisie directe 

Le portail permet la saisie des requêtes, des inventaires et des comptes de gestion et l’adjonction 
des pièces justificatives attendues. 

Pour ce qui concerne les requêtes proposées par le portail, elles peuvent être multi-motifs et offrent 
la possibilité de lier les requêtes entre elles.  

 3.3.2. Alimentation du portail par transmission d’information depuis un logiciel 
homologué 

Le portail permet la télétransmission cumulative des données relatives aux requêtes, aux 
inventaires et aux comptes de gestion et leurs pièces justificatives.  

Ce mode transmission de données n’est ouvert qu’aux personnes chargées de la mesure de 
protection des majeurs, disposant d’un logiciel métier de gestion des mesures préalablement 
homologué. 

Pour ce faire, ces personnes doivent s’assurer que leur l’éditeur dispose d’un certificat 
d’homologation garantissant que ce logiciel dispose de technologies compatibles pour la 
transmission de données vers le portail. 

Lorsque le logiciel est bien homologué la transmission de données implique l’absence de toute 
ressaisie d’information sur le portail, ce qui n’interdit toutefois pas la possibilité d’utiliser le mode 
saisie, si celui-ci est préféré.  

 

Article IV – Services proposés par le portail Majeurs protégés 
4.1. Gratuité des échanges du portail Majeurs protégés 

Le ministère de la justice met gratuitement à la disposition des adhérents à la présente Charte ce 
portail d’échange. 
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4.2. Utilisation non obligatoire 

Le portail Majeurs protégés propose aux personnes chargées de la protection d’un majeur un 
nouveau mode d’échange avec les juridictions qui vise à promouvoir la dématérialisation. 

Les personnes chargées de la protection d’un majeur peuvent continuer à adresser les éléments sous 
format papier. En revanche, il est demandé d’éviter les doublons d’envoi papier et dématérialisés 
afin d’éviter une charge de gestion supplémentaire.  

 

4.3. Sécurisation des échanges  du portail Majeurs protégés 

Le portail Majeurs protégés offre des garanties de sécurité et de confidentialité des données 
utilisées. 

 4.3.1. Accès sécurisé du portail 

   4.3.1.1. Alimentation du portail par saisie directe 

La sécurité d’accès au portail, ainsi que la confidentialité des informations contenues, sont assurées 
par l’utilisation d’un dispositif d’authentification des personnes chargées de la mesure de protection 
des majeurs qui requiert préalablement la saisie : 

- du numéro du tribunal destinataire des formulaires dématérialisés. Ce numéro correspond au 
numéro de Siret du tribunal 

- du numéro de dossier (appelé également numéro de RG) qui détermine le majeur protégé 
concerné pour lequel la personne chargée de la mesure de protection des majeurs a été désignée 
par le tribunal. 

- L’adresse électronique permettant d’identifier la personne en charge de la mesure et qui sert de 
lieu de réception des demandes d’information formulées par le tribunal. 

Une fois l’authentification de la personne chargée de la protection des majeurs opérée, le portail 
fournit un numéro de saisie permettant d’identifier le formulaire qui va être adressé à la juridiction.  

Ce numéro de saisie, à usage unique, doit être associé à un formulaire numérique dans les 48 
heures de son initialisation. Au-delà de ce délai, sans association à l’un des formulaires, le numéro 
de saisie devient caduc. Dans ce cas de figure, la personne chargée de la mesure de protection des 
majeurs doit en obtenir un nouveau en saisissant les 3 codes cités ci-dessus.  

La conservation du numéro de saisie et sa correspondance avec le formulaire choisi, permet de 
retrouver la saisie du formulaire non encore adressé ou la consultation de son traitement par la 
personne chargée de la protection. 

   4.3.1.2. Alimentation du portail par transmission d’information depuis un 
logiciel homologué 

Lors de la transmission des données saisies depuis le logiciel métier homologué vers le PMP, 
l’envoi permet d’identifier : 

- la personne chargée de la protection du majeur grâce à l’adresse électronique et au mot de 
passe à paramétrer dans le logiciel 

- le logiciel grâce à son nom et à son numéro de version 

- le tribunal (N° de Siret) 

- le majeur protégé grâce au numéro de mesure ou dit de RG  
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Une fois cette vérification réalisée, le portail adresse au logiciel éditeur un accusé réception 
déterminant si la transmission des données s’avère être une réussite ou un échec. 

Lorsque la transmission se réalise, la personne chargée de la mesure de protection des majeurs, 
reçoit un accusé réception mentionnant le code de la requête, ou de l’inventaire ou du compte de 
gestion transmis. 

En cas de risque de vulnérabilité le ministère se réserve la possibilité de suspendre le service et 
d’en informer les adhérents. 

 4.3.2. Temps d’inactivité sur le portail en mode saisie 

Au-delà de trente (30) minutes d’inactivité sur le portail celui se déconnecte.  

Les informations renseignées dans les onglets précédents sont alors sauvegardées 
automatiquement. 

 4.3.3. Confidentialité des données saisies ou transmises depuis un logiciel métier 

Les données d’inscription renseignées lors de l’accès au portail Majeurs protégés sont traitées dans 
le respect des principes de protection des données personnelles, conformément aux dispositions de 
la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978.  

 

4.4. Accessibilité du portail Majeurs protégés 

L’adhérent à la présente Charte peut accéder au portail Majeurs protégés 22h/24h, 7j/7. 

Toutefois, une coupure électrique et deux week end par an d’intervention technique sont à 
envisagées. 

Eu égard à la nature évolutive du portail, aux contraintes de maintenance et d’évolution 
technologique, la continuité de l’accessibilité au Portail reste une obligation de moyen. Les moyens 
pour remédier à toute interruption de transmission seront pris dans les meilleurs délais. 

 

4.5. Conservation des données du portail Majeurs protégés 

Les formulaires en cours de saisie dans le portail, mais non encore adressés à la juridiction sont 
conservés pendant 3 mois.  

Il en va de même pour les formulaires qui ont été adressés à la juridiction. 

 

4.6. Maintenance du portail Majeurs protégés 

Le ministère délègue la maintenance corrective et évolutive du portail à son partenaire de confiance 
le GIP ADAJ  

De ce fait, les évolutions de version du portail qui modifieraient les conditions d’utilisation et/ou 
corrigeraient les dysfonctionnements seront communiquées dans le PMP.  
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Article V – Engagements des utilisateurs du portail  
5.1. Responsabilité du contenu saisi ou télétransmis 

Les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs, utilisateurs du portail Majeurs 
protégés, s’engagent à saisir ou à télétransmettre depuis un logiciel éditeur des informations vraies, 
exactes et complètes. 

Toute information saisie ou envoyée en télétransmission vers le portail est considérée comme étant 
validée par le responsable de la structure chargée de la gestion des majeurs protégés. 

Les personnes chargées de la protection d’un majeur s’engage à ne pas favoriser de conflit d’intérêt 
direct ou indirect. 

Aussi, la responsabilité du ministère ne peut être engagée du fait des contenus saisis ou télétransmis 
vers le portail Majeurs protégés. 

 

5.2. Vérification de l’homologation du logiciel métier  

Les personnes chargées de la mesure de protection des majeurs, utilisateurs du portail en mode de 
télétransmission depuis un logiciel éditeur doivent préalablement s’assurer que ce dernier est bien 
homologué. 

Pour ce faire, elles sont en droit de réclamer auprès de leur éditeur une copie du certificat 
d’homologation détaillant le périmètre d’homologation du logiciel métier délivré par le ministère. 

Ces informations pourront également être consultées sur le site du ministère.   

 

5.3. Association impérative des pièces justificatives aux saisies ou aux transmissions depuis un 
logiciel 

L’utilisation du portail étant l’un des modes de communication offert aux personnes chargées de la 
protection des majeurs de la protection, il est nécessaire respecter la logique de transmission en 
dématérialisant toutes pièces justificatives associées à un formulaire numérique envoyé via le 
portail en saisie ou en télétransmission depuis un logiciel éditeur. 

Ainsi, est-il impératif que les adhérents à la présente Charte, personnes chargées de la mesure de 
protection des majeurs familiaux ou professionnels, s’engagent à éviter toute transmission des 
pièces justificatives en format papier pour des envois réalisés via le portail Majeurs protégés en 
mode de saisie ou en mode de télétransmission, afin que le ministère puisse réellement traiter ces 
envois. 

  


