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ACTUALITÉ JURIDIQUE DE LA PROTECTION 
JURIDIQUE DES MAJEURS Vendredi 8 Avril 2022

I. Santé du majeur protégé
"Mesure de protection juridique avec représentation relative à la 
personne" ou l'essor de l'autonomie graduée du majeur protégé en 
matière médicale (Ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 - Loi 
n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique)
• M. Gilles Raoul-Cormeil et Mme Fanny Rogue, directeurs du D.U. P.J.P.V., du 

C.N.C. M.J.P.M. et du Master 2 Droit civil, protection des personnes vulnérables

II. "Famille" du majeur protégé
1. "L’adoption du majeur protégé hors d’état de manifester sa 

volonté" après la LOI n°2022-219 du 21 février 2022
2. "La donation par représentation du donateur" aprèsCass.,    1e 

civ., 15 déc.2021, avis, n°21-70.022
• Mme Laurence Mauger-Vielpeau, professeur de droit privé à la faculté de droit 

de l'Université Caen Normandie

III. Majeur protégé impliqué dans une procédure pénale
Le rôle du MJPM dans une procédure pénale concernant un majeur 
protégé. Revue de jurisprudence
• Mme Agnès Cerf, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, 

HDR, à la faculté de droit de l'Université Caen Normandie

Discutants : MM. Eric Martin et Gaël Abline, magistrats exerçant les 
fonctions de juge des tutelles des majeurs

PROGRAMME

Rendez-vous

Amphithéâtre Pierre Daure
Campus 1

Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix | CS 14032
14032 CAEN cedex 5 

Accès au campus 1

Voiture | Suivre périphérique nord sortie n° 5,
direction Centre Ville

Tramway | Lignes T2 et T3,
station Université

Bus | Lignes 2 et 10
station Université

Inscription obligatoire : 
droit.unicaen.fr/recherche/colloques/

Inscription payante pour une prise en charge au titre de la formation continue des professionnels.

Contact :
droit.recherche@unicaen.fr


