
 
 

 
 

 
 

Information 
et soutien aux 

tuteurs familiaux

   Un membre de ma famille 
devient dépendant, quelle aide 
puis-je lui apporter ?

Vous accompagner dans 
vos interrogations et vos 
démarches.

Une équipe de professionnelles 
se tient gratuitement à votre 
disposition pour vous accompagner 
via des entretiens personnalisés et 
confidentiels en amont et durant
l’exercice de la mesure de 
protection juridique (tutelle, 
curatelle, sauvegarde de justice, 
habilitation familiale, mandat de 
protection future).

   Mon enfant est porteur d’un handicap, 
comment puis-je l’accompagner tout en le 
protégeant ?

   Je souhaite anticiper ma protection, 
comment faire ?

   J’ai été désigné(e) par le juge des tutelles 
pour protéger un proche, quelles sont mes 
obligations ?



 
 

Six tutoriels vidéo à 
destination des tuteurs 
familiaux

Rendez-vous sur
notre chaîne YouTube !

L’Udaf 76 propose des vidéos 
thématiques destinées à vous 
apporter une première information 
technique sur les démarches à 
accomplir.

 Une mesure de protection est-elle nécessaire ?
 Quelles sont les procédures à suivre pour 
mettre en place une mesure de protection ?
 Quelle mesure serait la plus adaptée ?
 Quelles sont les responsabilités
qui incombent à l’exercice de ces mesures ?

Le service Information et soutien 
aux tuteurs familiaux (ISTF) 
répond à vos questions

Maisons de la justice et du droit
sur rendez-vous :
 Hauts de Rouen : 02 35 12 29 20
 Canteleu : 02 32 83 20 31
 Saint-Etienne-du-rouvray : 02 32 95 40 43
 Elbeuf : 02 35 77 23 24
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Permanences

Vous avez été mandaté(e)
pour exercer une mesure

 Établir un inventaire de patrimoine.
 Réaliser un compte-rendu annuel de gestion.
 Rédiger des requêtes au juge des tutelles 
pour les actes importants concernant la 
personne protégée.

Le service ISTF de l’Udaf 76 est soutenu par la Direction 
de la Cohésion Sociale.

Sachez que la loi vous soumet à des obligations 
pour lesquelles nous pouvons vous apporter 
informations et soutien technique.

Demande de renseignement  
ou prise de rendez-vous : 

06 33 19 08 28
06 33 28 26 00
tuteursfamiliaux@udaf76.fr

Udaf 76
6 rue Le Verrier
76130 Mont-Saint-Aignan
02 76 51 70 70
contact@udaf76.fr

www.udaf76.fr

Plus d’infos...

https://bit.ly/3ncoLu0
https://bit.ly/3ncoLu0
https://www.youtube.com/channel/UCNN4fTZQ2HhHQkZhF98hTlA
https://www.linkedin.com/company/18314317/
https://www.facebook.com/Udaf-76-364447833747022/
https://twitter.com/Udaf_76
https://www.instagram.com/udaf76

