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Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les affaires privées et les biens de l'incapable résidant en 

maison de retraite/en centre hospitalier/foyer 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

 

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de sa fonction et de sa compétence selon ces mesures d'assistance et 

toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences  
Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

affaires privées et des biens d'une personne résidant en maison de retraite/en centre 

hospitalier/en foyer (ci-dessous- les établissements), seront comme il est décrit ci-

dessous, sauf si le tribunal a fixé une limite pour une ou plusieurs fonctions et 

compétences, ou si le tribunal a déterminé que le tuteur devra effectuer des actes 

spécifiques supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 (ci-dessous- la loi sur la capacité) et aux directives selon 

le droit applicable: 

 

Les actes à effectuer juste après la nomination:  

 

Immédiatement après la nomination du tuteur 

 

1. l'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, en prenant en compte ses 

capacités et ses limites, ainsi que la vérification de sa situation 

matérielle et l'assistance qu'elle nécessite; de plus, le tuteur devra 

mettre à jour les besoins cités ci-dessus, pendant toute la période de la 

tutelle; 

 

Le tuteur  qui n'est pas un membre de la famille prendra contact avec des 

membres de la famille proches de l'incapable pour établir dans quelle 

mesure ils peuvent participer aux soins de l'incapable de manière régulière. 
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2. la vérification de l'emplacement des biens appartenant à l'incapable, 

ses ressources financières et ses droits sociaux ainsi que l'existence de 

compte/s bancaire/s; 

 

3. l'établissement de cette liste et sa transmission à l'Administrateur 

Général près le Ministère de la Justice; 

 

 

Réalisation des besoins de l'incapable 

 

4. au sujet de l'incapable qui se trouve dans un établissement au moment 

de la nomination- la vérification de la nécessité pour l'incapable de 

continuer à résider dans cet établissement face aux possibilités de 

résidence en société (pension, location protégée, etc.) et les modalités 

de transfert en résidence sociale, si ceci est pour son bien. 

 

5. s'il est nécessaire que l'incapable continue d'habiter au sein d'un 

établissement- la vérification que l'établissement correspond aux 

besoins de l'incapable et à ses possibilités financières, et au besoin, le 

transfert de l'incapable dans un établissement qui lui correspond; à ce 

sujet, et si besoin est, le tuteur doit s'adresser aux administrations 

compétentes pour autoriser le transfert de l'incapable dans un 

établissement (ministère de la santé, ministère du travail, comité sur la 

réadaptation selon la loi sur la réadaptation des handicapés mentaux 

dans la société, comité d'examen selon la loi sur l'aide sociale 

(assistance des personnes retardées mentales) etc.) et la comparution au 

nom de l'incapable devant les administrations afin de trouver une 

habitation qui convienne le plus possible aux besoins de l'incapable. 

 

6. au sujet de l'incapable qui, au moment de la nomination du tuteur, ne 

se trouve pas encore dans un établissement, et selon l'avis du tuteur il 

serait bénéfique pour l'incapable de résider dans un établissement ou 

bien le tribunal à fixer qu'il est bénéfique pour l'incapable de résider au 

sein d'un établissement- s'occuper du transfert de l'incapable dans 

l'établissement qui convienne à ses besoins et à ses capacités 

financières; 

 

7. pendant le séjour de l'incapable au sein d'un établissement- vérification 

des conditions d'habitation de l'incapable dans l'établissement et 

vérification des droits de l'incapable face à l'établissement et des 

services que l'établissement doit lui fournir. A cette fin, le tuteur 

vérifiera le contrat qui existe entre l'incapable et l'établissement et 

s'assurera que l'établissement fournit bien à l'incapable les services 

dont il a besoin selon le droit applicableet le contrat; 

 

8. l'existence d'un contact permanent avec les personnes qui s'occupent de 

l'incapable au sein de l'établissement (c'est-à-dire: médecins, 

infirmières, assistantes sociales, des personnes préposés à la 

communication avec l'incapable désignées par l'établissement, etc.) 

pour s'informer de l'état de l'incapable, de ses besoins et des soins qu'il 
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reçoit selon le besoin, et s'adresser à ces personnes pour améliorer les 

soins; 

 

9. s'occuper des besoins quotidiens de l'incapable qui ne sont pas fournit 

par l'établissement, y compris: des vêtements, des sucreries, des loisirs, 

des journaux; donner de l'argent de poche à l'incapable, selon l'état de 

sa situation financière et ses possibilités de faire des courses seul. 

Toutefois, le tuteur n'a pas à financer des choses que l'établissement 

doit fournir à l'incapable selon le droit applicable et le contrat et agira 

conformément à l'article 3. 

 

Le budget et les paiements effectués avec l'argent de l'incapable   

 

10. fixer le budget des dépenses quotidiennes et exceptionnelles de 

l'incapable, selon les besoins de l'incapable, en plus de ce qui est 

fournit à l'incapable par l'établissement, comme il est écrit dans l'article 

5; 

 

11. fixer le montant de l'argent de poche que l'incapable recevra; 

 

12. s'occuper de transférer l'argent dû à l'établissement concernant les 

soins et pour l'achat d'objets ou de services qui seront autorisés 

d'avance par le tuteur; ces transferts d'argent sera inscrit sur des reçus 

détaillés par l'établissement et donnés au tuteur; 

 

13. transférer à l'incapable l'argent requis pour ses besoins, ou à la 

personne responsable du service ou de l'objet, selon le cas. 

 

Visites et société 

   

14. visite privée et régulière de l'incapable au moins une fois toute les deux 

semaines ou selon ce qui a été fixé par le tribunal. S'intéresser à son 

bien-être, à ses volontés et à ses besoins selon sa capacité à les 

exprimer et l'existence d'un contact régulier avec lui; au sujet de 

l'incapable qui reçoit la visite régulière d'un membre de sa famille ou 

d'une autre personne au moins une fois par semaine- le tuteur doit 

effectuer une visite au moins une fois par mois seulement s'il s'assure 

que le membre de la famille de l'incapable ou la personne vient 

réellement effectuer des visites; 

 

15. se soucier que l'incapable effectue des promenades à l'extérieur et qu'il 

participe à des activités sportives  et culturelles, des activités sociales, 

de réadaptation et de réinsertion sociale par le travail, ceci selon la 

situation de l'incapable, et se préoccuper du fait que l'établissement 

fournit à l'incapable les services dans les domaines cités ci-dessus 

selon le droit applicable et le contrat. 

 

Les questions médicales     
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16. donner ou refuser son accord pour effectuer un acte médical ou tout 

examen ou soin, pour lesquels est requis un accord selon la loi sur les 

droits du malade de 1996; au sujet d'un incapable qui peut exprimer 

son avis, il est requis de l'écouter. Si l'incapable s'oppose à l'avis du 

tuteur au sujet du soin médical  et le tuteur ne parvient pas à 

convaincre l'incapable, le tuteur doit s'adresser au tribunal compétent 

pour qu'il statut sur ce sujet, ou selon le cas, au comité d'étique qui est 

régis par la loi sur les droits du malade de 1996. 

 

17. s'occuper du fait que l'incapable bénéficie des soins médicaux, 

dentaires, psychologiques, paramédicaux et des examens  dont il a 

besoin. 

 

18. donner un accord au nom de l'incapable de consulter ses papiers privés 

ou de recevoir des informations incluant la consultation du dossier 

médical tout en respectant son intimité. 

 

Les affaires matérielles  

 

19. s'occuper des droits sociaux de l'incapable auprès des organismes 

publics et privés (pensions, retraite, réductions, sécurité sociale etc.); 

 

20. gestion du compte bancaire de l'incapable; 

 

21. investissement de l'argent de l'incapable selon les décrets d'application 

sur la capacité juridique et la tutelle (formes d'investissement de 

l'argent de l'incapable), de l'année 2000 et les directives du tribunal. 

 

22. gestion des dettes de l'incapable y compris l'étalement des paiements et 

gestion des dossiers en cours dans les procédures d'exécution rapide ou 

de faillite introduites contre l'incapable; 

 

23. gestion des biens matériels de l'incapable y compris l'achat, la vente, et 

la location et s'adresser au tribunal pour recevoir son accord quand cela 

est nécessaire selon les articles 47 et 48 de la loi sur la capacité; 

 

24. gestion des comptes de l'incapable, rédaction des comptes-rendus 

financiers et leur transmission à l'Administrateur Général près le 

Ministère de la Justice et à tout organisme à qui l'incapable ou le tuteur 

doit rendre des comptes-rendus selon le droit applicable (par exemple 

une déclaration d'impôt); 

 

25. garder les comptes et tout document concernant les biens matériels de 

l'incapable pendant une période de 7 ans et plus- selon l'administrateur 

général près le ministère de la justice. 

 

Divers  

 

26. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives quand la loi sur la 

capacité le requiert, représentation juridique de l'incapable dans les 
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différentes procédures juridiques introduites contre l'incapable lui-

même ou concernant ses biens et dans les procédures devant toutes 

sortes d'organismes et de comités (comité psychiatrique selon la loi sur 

les soins aux malades mentaux, comité des plaintes selon la loi de la 

sécurité sociale etc.); 

 

27. introduire des procédures juridiques et des procédures devant des 

organismes et des comités cités ci-dessus, qui sont nécessaire pour la 

garde des biens de l'incapable ou de ses intérêts; représentation 

juridique dans ses procédures selon le besoin et vérifier la possibilité 

d'une représentation juridique par l'aide juridictionnelle; 

 

28. faire appel à des services professionnels (avocat, expert immobilier, 

expert-comptable etc.) quand ceci est requis pour la garde des biens de 

l'incapable et de leur gestion, et seulement si le tribunal n'a pas nommé 

le tuteur pour effectuer ces services lui-même; 

 

29. informer le bureau des services sociaux de la mairie où se trouve 

l'établissement, de tout changement de la situation de l'incapable, 

amélioration ou détérioration, qui requiert un changement dans l'acte 

de tutelle et l'information doit être transmise avant que l'acte de 

nomination temporaire expire 

 

30. s'adresser au tribunal si le tuteur veut démissionner selon l'article 60 de 

la loi sur la capacité; 

 

31. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le 

décès de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Ainsi, le 

tuteur demandera conseil avec les représentants de l'établissement dans lequel 

l'incapable est hospitalisé et si besoin est – avec des professionnels impliqués dans les 

soins de l'incapable. 

 

Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 

 

1. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 

 

2. invitation d'un accompagnateur pour effectuer des visites plus régulières 

de l'incapable; 
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3. des promenades à l'extérieur de l'établissement plus régulièrement que ce 

qui à été dit précédemment, ou des voyages ou visites en Israël ou à 

l'étranger; 

 

4. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des 

objets dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, la 

télévision privée, la vidéo, l'ordinateur, etc.; 

 

5. participation à des loisirs, théâtre, etc. selon ses besoins et ses possibilités, 

en plus de ce qui est écrit dans l'article 12  du chapitre précédent; 

 

6. donner de l'argent de poche supplémentaire. 

 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les affaires privées de l'incapable résidant en maison de 

retraite/en centre hospitalier/foyer 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

Si l'incapable a un tuteur supplémentaire désigné pour s'occuper de ses biens, le tuteur 

qui est responsable des affaires privées consultera le tuteur responsable des biens de 

l'incapable s'il y a des répercussions sur ses biens. 

  

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences selon ces mesures d'assistance 

et toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences  
 

Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

affaires privées d'une personne résidant en maison de retraite/en centre hospitalier/en 

foyer (ci-dessous- les établissements), seront comme il est décrit ci-dessous, sauf si le 

tribunal a fixé une limite pour une ou plusieurs fonctions et compétences, ou si le 

tribunal a déterminé que le tuteur devra effectuer des actes spécifiques 

supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 (ci-dessous- la loi sur la capacité) et aux directives selon 

le droit applicable: 

 

Les actes à effectuer juste après la nomination:  

 

1. Immédiatement après la nomination du tuteur - 

 

L'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, en prenant en compte ses capacités 

et ses limites; ainsi, le tuteur devra mettre à jour les besoins cités ci-dessus, 

pendant toute la période de la tutelle; 

Le tuteur  qui n'est pas un membre de la famille prendra contact avec des 

membres de la famille proches de l'incapable pour établir dans quelle mesure 

ils peuvent participer aux soins de l'incapable de manière régulière. 
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2. au sujet de l'incapable qui se trouve dans un établissement au moment 

de la nomination du tuteur- la vérification de la nécessité pour l'incapable de 

continuer à résider dans cet établissement face aux possibilités de résidence en 

société (pension, location protégée, etc.) et les modalités de transfert en 

résidence sociale, si ceci est pour son bien. 

 

3. s'il est nécessaire que l'incapable continue d'habiter au sein d'un 

établissement- la vérification que l'établissement correspond aux besoins 

de l'incapable et à ses possibilités financières, et au besoin, le transfert de 

l'incapable dans un établissement qui lui correspond; à ce sujet, et si besoin 

est, le tuteur doit s'adresser aux administrations compétentes pour autoriser 

le transfert de l'incapable dans un établissement (ministère de la santé, 

ministère du travail, comité sur la réadaptation selon la loi sur la 

réadaptation des handicapés mentaux dans la société, comité d'examen 

selon la loi sur l'aide sociale (assistance des personnes retardées mentales) 

etc.) et la comparution au nom de l'incapable devant les administrations 

afin de trouver une habitation qui convienne le plus possible aux besoins 

de l'incapable. Si l'incapable a un tuteur supplémentaire, qui est 

responsable de ses biens, la décision concernant l'établissement dans 

lequel va résider l'incapable sera prise avec sa participation.  

 

4. au sujet de l'incapable qui, au moment de la nomination du tuteur, ne se 

trouve pas encore dans un établissement, et selon l'avis du tuteur il serait 

bénéfique pour l'incapable de résider dans un établissement ou bien le 

tribunal à fixer qu'il est bénéfique pour l'incapable de résider au sein d'un 

établissement- s'occuper du transfert de l'incapable dans l'établissement qui 

convienne à ses besoins et à ses capacités financières. Si l'incapable a un 

tuteur supplémentaire, qui est responsable de ses biens, la décision 

concernant l'établissement dans lequel va résider l'incapable sera prise 

avec sa participation. 

 

5. pendant le séjour de l'incapable au sein d'un établissement- vérification des 

conditions d'habitation de l'incapable dans l'établissement et vérification 

des droits de l'incapable face à l'établissement et des services que 

l'établissement doit lui fournir. A cette fin, le tuteur vérifiera le contrat qui 

existe entre l'incapable et l'établissement et s'assurera que l'établissement 

fournit bien à l'incapable les services dont il a besoin selon le droit 

applicable et le contrat; 

 

6. l'existence d'un contact permanent avec les personnes qui s'occupent de 

l'incapable au sein de l'établissement (c'est-à-dire: médecins, infirmières, 

assistantes sociales, des personnes préposés à la communication avec 

l'incapable désignées par l'établissement, etc.) pour s'informer de l'état de 

l'incapable, de ses besoins et des soins qu'il reçoit selon le besoin, et 

s'adresser à ces personnes pour améliorer les soins; 

 

7. s'occuper des besoins quotidiens de l'incapable qui ne sont pas fournit par 

l'établissement, y compris: des vêtements, des sucreries, des loisirs, des 

journaux; donner de l'argent de poche à l'incapable, selon l'état de sa 

situation financière et ses possibilités de faire des courses seul. La fixation 
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du budget concernant les besoins et les choses qu'on doit fournir à 

l'incapable en plus de ce que l'établissement fournit se fera avec la 

participation du tuteur responsable des biens de l'incapable. 

   

8. visite privée et régulière de l'incapable au moins une fois toute les deux 

semaines ou selon ce qui a été fixé par le tribunal. S'intéresser à son bien-

être, à ses volontés et à ses besoins selon sa capacité à les exprimer et 

l'existence d'un contact régulier avec lui; au sujet de l'incapable qui reçoit 

la visite régulière d'un membre de sa famille ou d'une autre personne au 

moins une fois par semaine- le tuteur doit effectuer une visite au moins 

une fois par mois seulement s'il s'assure que le membre de la famille de 

l'incapable ou la personne vient réellement effectuer des visites; 

 

9. se soucier que l'incapable effectue des promenades à l'extérieur et qu'il 

participe à des activités sportives  et culturelles, des activités sociales, de 

réadaptation et de réinsertion sociale par le travail, ceci selon la situation 

de l'incapable, et se préoccuper du fait que l'établissement fournit à 

l'incapable les services dans les domaines cités ci-dessus selon le droit 

applicable et le contrat. 

 

10. donner ou refuser son accord pour effectuer un acte médical ou tout 

examen ou soin, pour lesquels est requis un accord selon la loi sur les 

droits du malade de 1996; au sujet d'un incapable qui peut exprimer son 

avis, il est requis de l'écouter. Si l'incapable s'oppose à l'avis du tuteur au 

sujet du soin médical  et le tuteur ne parvient pas à convaincre l'incapable, 

le tuteur doit s'adresser au tribunal compétent pour qu'il statut sur ce sujet, 

ou selon le cas, au comité d'étique qui est régis par la loi sur les droits du 

malade de 1996. 

 

11. s'occuper du fait que l'incapable bénéficie des soins médicaux, dentaires, 

psychologiques, paramédicaux et des examens  dont il a besoin. 

 

12. donner un accord au nom de l'incapable de consulter ses papiers privés ou 

de recevoir des informations incluant la consultation du dossier médical 

tout en respectant son intimité. 

 

13. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives quand la loi sur la 

capacité le requiert; représentation juridique de l'incapable dans différentes 

procédures juridiques ou dans des procédures devant toutes sortes 

d'organismes et de comités et concernant des questions personnelles de 

l'incapable (par exemple le comité psychiatrique selon la loi sur les soins 

aux malades mentaux);introduire des procédures juridiques qui sont 

nécessaire pour la protection des intérêts de l'incapable; représentation 

juridique dans ses procédures selon le besoin et vérifier la possibilité d'une 

représentation juridique par l'aide juridictionnelle; 

 

14. informer le bureau des services sociaux de la mairie où se trouve 

l'établissement, de tout changement de la situation de l'incapable, 

amélioration ou détérioration, qui requiert un changement dans l'acte de 
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tutelle et l'information doit être transmise avant que l'acte de nomination 

temporaire expire 

 

15. s'adresser au tribunal si le tuteur veut démissionner selon l'article 60 de la 

loi sur la capacité; 

 

16. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le décès 

de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Ainsi, le 

tuteur demandera conseil aux représentants de l'établissement dans lequel l'incapable 

est hospitalisé et si besoin est – aux professionnels impliqués dans les soins de 

l'incapable. 

 

Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 

 

2. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 

 

3. invitation d'un accompagnateur pour effectuer des visites plus régulières 

de l'incapable; 

 

4. des promenades à l'extérieur de l'établissement plus régulièrement que ce 

qui à été dit précédemment, ou des voyages ou visites en Israël ou à 

l'étranger; 

 

5. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des 

objets dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, la 

télévision privée, la vidéo, l'ordinateur, etc.; 

 

6. participation à des loisirs, théâtre, etc. selon ses besoins et ses possibilités, 

en plus de ce qui est écrit dans l'article 7  du chapitre précédent; 

 

7. donner de l'argent de poche supplémentaire. 

 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les biens de l'incapable résidant en maison de retraite/en 

centre hospitalier/foyer 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

Si l'incapable a un tuteur supplémentaire désigné pour s'occuper de ses affaires 

privées, le tuteur qui est responsable des biens consultera le tuteur responsable des 

affaires privées de l'incapable s'il y a des répercussions sur celles-ci. 

 

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de sa fonction et de sa compétence selon ces mesures d'assistance et 

toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences 
  

Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

biens d'une personne résidant en maison de retraite/en centre hospitalier/en foyer, 

seront comme il est décrit ci-dessous, sauf si le tribunal a fixé une limite pour une ou 

plusieurs fonctions et compétences, ou si le tribunal a déterminé que le tuteur devra 

effectuer des actes spécifiques supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 (ci-dessous- la loi sur la capacité) et aux directives selon 

le droit applicable: 

 

Immédiatement après la nomination du tuteur 

 

1. l'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, qui ont une incidence financière, 

en prenant en compte ses capacités et ses limites, ainsi que la vérification 

de sa situation matérielle et l'assistance qu'elle nécessite; de plus, le tuteur 

devra mettre à jour les besoins matériels, pendant toute la période de la 

tutelle; 

 

2. la vérification de l'emplacement des biens appartenant à l'incapable, ses 

ressources financières et ses droits sociaux ainsi que l'existence de 

compte/s bancaire/s; dans le cas où l'incapable avait un tuteur précédent, 

s'adresser à l'administrateur général près le ministère de la justice pour 

recevoir le dernier compte-rendu concernant les biens de l'incapable; 
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3. l'établissement de cette liste et sa transmission à l'Administrateur Général 

près le Ministère de la Justice; 

 

 

Réalisation des besoins de l'incapable 

 

4. au sujet de l'incapable qui se trouve dans un établissement au moment de 

la nomination et le tuteur responsable des affaires privées de l'incapable est 

d'avis que pour le bien de l'incapable il est nécessaire que celui-ci réside 

dans un autre établissement ou en société, ou s'il n'a pas de tuteur dans ce 

domaine, selon l'avis de l'incapable lui-même, s'occuper du transfert de 

l'incapable dans un autre établissement qui convient à ses besoins et à ses 

possibilités financières ou de vivre en société. Au sujet de l'incapable qui 

au moment de la nomination du tuteur ne se trouve pas dans un 

établissement et que le tuteur responsable des affaires privées est d'avis 

que pour le bien de l'incapable il est préférable qu'il réside dans un 

établissement et s'il n'a pas de tuteur, selon l'avis de l'incapable lui-même, 

s'occuper du transfert de l'incapable dans un autre établissement qui 

convient à ses besoins et à ses possibilités financières; la décision 

concernant l'établissement dans lequel va résider l'incapable sera prise 

avec la participation du tuteur responsable des affaires privées de 

l'incapable si un tuteur a été désigné;.  

 

 

5. pendant le séjour de l'incapable au sein d'un établissement- vérification des 

conditions d'habitation de l'incapable dans l'établissement et vérification 

des droits de l'incapable face à l'établissement et des services que 

l'établissement doit lui fournir. A cette fin, le tuteur vérifiera le contrat qui 

existe entre l'incapable et l'établissement et s'assurera que l'établissement 

fournit bien à l'incapable les services dont il a besoin selon le droit 

applicable et le contrat; 

 

Le budget et les paiements effectués avec l'argent de l'incapable   

 

6. fixer le budget des dépenses quotidiennes (vêtements, sucreries, loisirs, 

journaux, activités sportives et culturelles, etc.), en plus de ce qui est 

fournit à l'incapable par l'établissement, de l'argent de poche et des 

dépenses exceptionnelles, et le tuteur ne prendra pas sur l'argent de 

l'incapable pour financer des choses que l'établissement doit fournir selon 

le droit applicable ou le contrat mais agira comme il est écrit dans l'article 

5; la fixation du budget se fera avec la participation du tuteur responsable 

des affaires privées de l'incapable si un tuteur a été désigné; 

 

7. s'occuper de transférer l'argent dû à l'établissement concernant les soins et 

pour l'achat d'objets ou de services qui seront autorisés d'avance par le 

tuteur; ces transferts d'argent seront inscrits sur des reçus détaillés par 

l'établissement et donnés au tuteur; 
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8. transférer à l'incapable l'argent requis pour ses besoins, au tuteur 

responsable des affaires privées ou à la personne responsable du service ou 

de l'objet, selon le cas. 

 

9. s'occuper des droits sociaux de l'incapable auprès des organismes publics 

et privés (pensions, retraite, réductions, sécurité sociale etc.); 

 

10. gestion du compte bancaire de l'incapable; 

 

11. investissement de l'argent de l'incapable selon les décrets d'application sur 

la capacité juridique et la tutelle (formes d'investissement de l'argent de 

l'incapable), de l'année 2000 et les directives du tribunal. 

 

12. gestion des dettes de l'incapable y compris l'étalement des paiements et 

gestion des dossiers en cours dans les procédures d'exécution rapide ou de 

faillite introduites contre l'incapable; 

 

13. gestion des biens matériels de l'incapable y compris l'achat, la vente, et la 

location et s'adresser au tribunal pour recevoir son accord quand cela est 

nécessaire selon les articles 47 et 48 de la loi sur la capacité; 

 

14. gestion des comptes de l'incapable, rédaction des comptes-rendus 

financiers et leur transmission à l'Administrateur Général près le Ministère 

de la Justice et à tout organisme à qui l'incapable ou le tuteur doit rendre 

des comptes-rendus selon le droit applicable (par exemple une déclaration 

d'impôt); 

 

15. garder les comptes et tout document concernant les biens matériels de 

l'incapable pendant une période de 7 ans et plus- selon l'administrateur 

général près le ministère de la justice. 

 

16. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives, concernant les biens de 

l'incapable, quand la loi sur la capacité le requiert, représentation juridique 

de l'incapable dans les différentes procédures juridiques concernant ses 

biens et dans les procédures devant toutes sortes d'organismes et de 

comités et qui ont des répercussions sur sa situation financière et 

matérielle (par exemple le comité des plaintes selon la loi de la sécurité 

sociale etc.); introduire des procédures juridiques et des procédures devant 

des organismes et des comités cités ci-dessus, qui sont nécessaire pour la 

garde des biens de l'incapable; représentation juridique dans ses 

procédures selon le besoin et vérifier la possibilité d'une représentation 

juridique par l'aide juridictionnelle; 

 

17. faire appel à des services professionnels (avocat, expert immobilier, 

expert-comptable etc.) quand ceci est requis pour la garde des biens de 

l'incapable et de ses intérêts financiers, et seulement si le tribunal n'a pas 

nommé le tuteur pour effectuer ces services lui-même; 

 

18. informer le bureau des services sociaux de la mairie où se trouve 

l'établissement, de tout changement de la situation de l'incapable, 
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amélioration ou détérioration, qui requiert un changement dans l'acte de 

tutelle et l'information doit être transmise avant que l'acte de nomination 

temporaire expire 

 

19. s'adresser au tribunal si le tuteur veut démissionner selon l'article 60 de la 

loi sur la capacité; 

 

20. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le décès 

de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Si 

l'incapable a un tuteur responsable de ses affaires privées, la décision se fera avce la 

participation de celui-ci ainsi que sur les conseils des représentants de l'établissement 

dans lequel l'incapable est hospitalisé et si besoin est – avec des professionnels 

impliqués dans les soins de l'incapable. 

 

Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 

 

1. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 

 

2. invitation d'un accompagnateur pour effectuer des visites plus régulières de 

l'incapable; 

 

3. des promenades à l'extérieur de l'établissement plus régulièrement que ce qui à 

été dit précédemment, ou des voyages ou visites en Israël ou à l'étranger; 

 

4. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des objets 

dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, la télévision 

privée, la vidéo, l'ordinateur, etc.; 

 

5. participation à des loisirs, théâtre, etc. selon ses besoins et ses possibilités, en 

plus de ce qui est écrit dans l'article 4 du chapitre précédent; 

 

6. donner de l'argent de poche supplémentaire. 

 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les affaires privées et les biens de l'incapable résidant en 

société 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

 

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de sa fonction et de sa compétence selon ces mesures d'assistance et 

toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences  
 

Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

affaires privées et des biens d'une personne résidant en société seront comme il est 

décrit ci-dessous, sauf si le tribunal a fixé une limite pour une ou plusieurs fonctions 

et compétences, ou si le tribunal a déterminé que le tuteur devra effectuer des actes 

spécifiques supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 et aux directives selon le droit applicable: 

 

Les actes à effectuer juste après la nomination:  

 

Immédiatement après la nomination du tuteur 

 

1. l'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, en prenant en compte ses 

capacités et ses limites, ainsi que la vérification de sa situation 

matérielle et l'assistance qu'elle nécessite; de plus, le tuteur devra 

mettre à jour les besoins cités ci-dessus, pendant toute la période de la 

tutelle; 

 

Le tuteur  qui n'est pas un membre de la famille prendra contact avec des 

membres de la famille proches de l'incapable pour établir dans quelle 

mesure ils peuvent participer aux soins de l'incapable de manière régulière. 

 

2. la vérification de l'emplacement des biens appartenant à l'incapable, 

ses ressources financières et ses droits sociaux ainsi que l'existence de 

compte/s bancaire/s; si l'incapable avait déjà un tuteur, il faudra 
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s'adresser à l'administrateur général près le ministère de la justice pour 

demander le dernier compte-rendu concernant les biens de l'incapable; 

 

3. l'établissement de cette liste et sa transmission à l'Administrateur 

Général près le Ministère de la Justice; 

 

 

Réalisation des besoins de l'incapable 

 

4. se préoccuper du satisfaire les besoins quotidiens de l'incapable y 

compris: les vêtements, les repas qui correspondent à ses besoins, les 

installations nécessaires requises en raison de son invalidité si elle 

existe; 

 

5. détermination du lieu d'habitation de l'incapable en société (maison, 

location protégée, etc. et le lieu) et avec qui l'incapable va résider; 

 

6. vérifier la qualité et le bon état du lieu d'habitation de l'incapable et 

l'accès facile du lieu d'habitation s'il s'agit d'une personne invalide y 

compris les conditions des installations électriques, d'assistance et 

d'aide, d'entretiens et d'aération du lieu d'habitation et la vérification de 

la nécessité de travaux de rénovation ou de réparations ; 

 

7. location de services pour l'incapable (par exemple: entretien, lessive, 

chauffeur, etc.); 

 

8. aider l'incapable à faire valoir ses droits pour recevoir une aide privée 

et des services qui lui sont dû selon le droit applicable, par exemple: 

droit à un programme de réadaptation selon la loi sur les handicapés 

mentaux dans la société, présence d'une infirmière et toute autre forme 

d'aide selon la loi de la sécurité sociale, services de réadaptation et 

d'intégration et toute aide pour les invalides, correspondant au type 

d'invalidité de l'incapable; 

 

9. location de services personnels pour l'incapable (par exemple: 

travailleur immigré, un des services de garde privée, etc.) dans le cas 

où l'incapable n'a pas droit à ses services selon l'article 8 ou en tant que 

services supplémentaires, selon les besoins de l'incapable et ses 

possibilités financières ainsi qu'une surveillance des soins privés 

fournis par le responsable du service en question; 

 

10. vérification régulière de la possibilité pour l'incapable de continuer à 

résider en société en fonction de sa situation, face aux possibilités 

d'habitation dans un établissement (maison de retraite, foyer, etc.) et si 

cela est pour son bien, le transfert de l'incapable dans un établissement 

convenant à ses besoins et à ses possibilité financières. A ce sujet et 

selon la nécessité, le tuteur devra s'adresser aux administrations 

compétentes pour autoriser le transfert de l'incapable dans un 

établissement (ministère de la santé, ministère du travail, comité de 

réadaptation selon la loi sur la réadaptation des handicapés mentaux en 
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société, comité d'examen selon la loi sur l'assistance (soins des 

handicapés), etc.) et le représenter devant ces instances, afin de trouver 

le lieu de résidence qui convienne le mieux aux besoins de l'incapable. 

Si l'incapable est transféré dans un établissement, le tuteur suivra les 

directives indiquées dans les mesures d'assistance correspondantes à 

l'incapable qui réside au sein d'un établissement.   

 

Le budget et les paiements effectués avec l'argent de l'incapable   

 

11. fixer le budget des dépenses quotidiennes de l'incapable selon les 

besoins qui ont été déterminés et fixer les dépenses exceptionnelles de 

l'incapable selon ses besoins, fixer une somme mensuelle pour les 

dépenses quotidiennes que l'incapable recevra de son argent personnel; 

 

12. paiement des charges courantes de l'incapable pour assurer ses besoins 

quotidiens (électricité, eau, gaz, téléphone, sécurité sociale, impôts 

locaux, etc.) ; 

 

13. transférer à l'incapable l'argent requis pour ses besoins, ou à la 

personne responsable du service ou de l'objet, selon le cas. 

 

Visites et société 

   

14. visite privée et régulière de l'incapable au moins une fois toute les deux 

semaines ou selon ce qui a été fixé par le tribunal. S'intéresser à son 

bien-être, à ses volontés et à ses besoins selon sa capacité à les 

exprimer et l'existence d'un contact régulier avec lui; au sujet de 

l'incapable qui reçoit la visite régulière d'un membre de sa famille ou 

d'une autre personne au moins une fois par semaine- le tuteur doit 

effectuer une visite au moins une fois par mois seulement s'il s'assure 

que le membre de la famille de l'incapable ou la personne vient 

réellement effectuer des visites; 

 

15. se soucier que l'incapable effectue des promenades à l'extérieur de sa 

maison; 

 

16. aide à l'intégration sociale de l'incapable, des mesures de réadaptation 

et d'études, et sa participation à des activités culturelles, sportives, de 

loisirs, etc., selon sa situation et sa volonté, et la possibilité d'un accès 

facile à ses endroits (chauffeur, chaise roulante, etc.); 

 

Remarque 

 

Au sujet de l'incapable qui bénéficie de visites à domicile et d'autres droits dans le 

cadre du programme de réadaptation selon la loi sur les handicapés mentaux en 

société de l'année 2000, les obligations du tuteur selon les articles 11 à13 seront 

conformes aux droits que reçoit l'incapable dans le cadre du plan de réadaptation. Le 

tuteur effectuera un suivi régulier après l'aide donnée à l'incapable dans le cadre du 

plan de réadaptation et si l'incapable bénéficie de visites à domicile pendant deux 

semaines dans le cadre de ce plan, le tuteur sera exempt de l'obligation de visites à 
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domicile selon ce chapitre mais lui rendra visite selon le besoin qui existe et pas 

moins d'une fois tous les trois mois. 

 

 

Les questions médicales     

 

17. donner ou refuser son accord pour effectuer un acte médical ou tout 

examen ou soin, pour lesquels est requis un accord selon la loi sur les 

droits du malade de 1996; au sujet d'un incapable qui peut exprimer 

son avis, il est requis de l'écouter. Si l'incapable s'oppose à l'avis du 

tuteur au sujet du soin médical  et le tuteur ne parvient pas à 

convaincre l'incapable, le tuteur doit s'adresser au tribunal compétent 

pour qu'il statut sur ce sujet, ou selon le cas, au comité d'étique qui est 

régis par la loi sur les droits du malade de 1996. 

 

18. s'occuper du fait que l'incapable bénéficie des soins médicaux, 

dentaires, psychologiques, et paramédicaux dont il a besoin, y compris 

des analyses et examens nécessaires, et du fait que l'incapable reçoit 

les médicaments dont il a besoin. 

 

19. donner un accord au nom de l'incapable de consulter ses papiers privés 

ou de recevoir des informations incluant la consultation du dossier 

médical tout en respectant son intimité. 

 

Les affaires matérielles  

 

20. s'occuper des droits sociaux de l'incapable auprès des organismes 

publics et privés (pensions, retraite, réductions, sécurité sociale etc.); 

 

21. gestion du compte bancaire de l'incapable; 

 

22. investissement de l'argent de l'incapable selon les décrets d'application 

sur la capacité juridique et la tutelle (formes d'investissement de 

l'argent de l'incapable), de l'année 2000 et les directives du tribunal. 

 

23. gestion des dettes de l'incapable y compris l'étalement des paiements et 

gestion des dossiers en cours dans les procédures d'exécution rapide ou 

de faillite introduites contre l'incapable; 

 

24. gestion des biens matériels de l'incapable y compris l'achat, la vente, et 

la location et s'adresser au tribunal pour recevoir son accord quand cela 

est nécessaire selon les articles 47 et 48 de la loi sur la capacité; 

 

25. gestion des comptes de l'incapable, rédaction des comptes-rendus 

financiers et leur transmission à l'Administrateur Général près le 

Ministère de la Justice et à tout organisme à qui l'incapable ou le tuteur 

doit rendre des comptes-rendus selon le droit applicable (par exemple 

une déclaration d'impôt); 
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26. garder les comptes et tout document concernant les biens matériels de 

l'incapable pendant une période de 7 ans et plus- selon l'administrateur 

général près le ministère de la justice. 

 

Divers  

 

27. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives quand la loi sur la 

capacité le requiert, représentation juridique de l'incapable dans les 

différentes procédures juridiques introduites contre l'incapable lui-

même ou concernant ses biens et dans les procédures devant toutes 

sortes d'organismes et de comités (comité psychiatrique selon la loi sur 

les soins aux malades mentaux, comité des plaintes selon la loi de la 

sécurité sociale etc.); introduire des procédures juridiques et des 

procédures devant des organismes et des comités cités ci-dessus, qui 

sont nécessaire pour la garde des biens de l'incapable ou de ses 

intérêts; représentation juridique dans ses procédures selon le besoin et 

vérifier la possibilité d'une représentation juridique par l'aide 

juridictionnelle; 

 

28. faire appel à des services professionnels (avocat, expert immobilier, 

expert-comptable etc.) quand ceci est requis pour la garde des biens de 

l'incapable et de leur gestion, et seulement si le tribunal n'a pas nommé 

le tuteur pour effectuer ces services lui-même; 

 

29. informer le bureau des services sociaux de la mairie où se trouve 

l'établissement, de tout changement de la situation de l'incapable, 

amélioration ou détérioration, qui requiert un changement dans l'acte 

de tutelle et l'information doit être transmise avant que l'acte de 

nomination temporaire expire 

 

30. s'adresser au tribunal si le tuteur veut démissionner selon l'article 60 de 

la loi sur la capacité; 

 

31. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le 

décès de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Ainsi, le 

tuteur demandera conseil, si besoin est, aux professionnels impliqués dans les soins de 

l'incapable. 

 

Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 
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1. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 

 

2. visites à domicile ou invitation d'un accompagnateur pour effectuer des visites 

à domicile plus régulières que celles décrites ci-dessus; 

 

3. des promenades à l'extérieur de sa maison plus régulièrement que ce qui à été 

dit précédemment, ou des voyages ou visites en Israël ou à l'étranger; 

 

4. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des objets 

dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, les D.V.D, 

l'ordinateur, etc.; 

 

5. participation à des loisirs, théâtre, etc. selon ses besoins et ses possibilités, en 

plus de ce qui est écrit dans l'article 12  du chapitre précédent; 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



 25 

Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les affaires privées de l'incapable résidant en société 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

Si l'incapable a déjà un tuteur responsable de ses biens, le tuteur responsable des 

affaires privées consultera le tuteur responsable des biens sur les sujets ayant des 

répercussions sur les biens de l'incapable.   

 

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de sa fonction et de sa compétence selon ces mesures d'assistance et 

toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences  
 

Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

affaires privées d'une personne résidant en société seront comme il est décrit ci-

dessous, sauf si le tribunal a fixé une limite pour une ou plusieurs fonctions et 

compétences, ou si le tribunal a déterminé que le tuteur devra effectuer des actes 

spécifiques supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 et aux directives selon le droit applicable: 

 

Les actes à effectuer juste après la nomination:  

 

Immédiatement après la nomination du tuteur 

 

1. l'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, en prenant en compte ses 

capacités et ses limites; de plus, le tuteur devra mettre à jour les besoins 

cités ci-dessus, pendant toute la période de la tutelle; 

 

Le tuteur  qui n'est pas un membre de la famille prendra contact avec des 

membres de la famille proches de l'incapable pour établir dans quelle 

mesure ils peuvent participer aux soins de l'incapable de manière 

régulière. 
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2. se préoccuper de pourvoir aux besoins quotidiens de l'incapable y 

compris: les vêtements, les repas qui correspondent à ses besoins, les 

installations nécessaires requises en raison de son invalidité si elle existe; 

 

3. détermination du lieu d'habitation de l'incapable en société (maison, 

location protégée, etc. et le lieu) et avec qui l'incapable va résider; 

 

4. vérifier la qualité et le bon état du lieu d'habitation de l'incapable et 

l'accès facile du lieu d'habitation s'il s'agit d'une personne invalide y 

compris les conditions des installations électriques, d'assistance et d'aide, 

d'entretiens et d'aération du lieu d'habitation et la vérification de la 

nécessité de travaux de rénovation ou de réparations ; 

 

5. location de services pour l'incapable (par exemple: entretien, lessive, 

etc.); 

 

6. aider l'incapable à faire valoir ses droits pour recevoir une aide privée et 

des services qui lui sont dû selon le droit applicable, par exemple: droit à 

un programme de réadaptation selon la loi sur les handicapés mentaux 

dans la société, présence d'une infirmière et toute autre forme d'aide 

selon la loi de la sécurité sociale, services de réadaptation et d'intégration 

et toute aide pour les invalides, correspondant au type d'invalidité de 

l'incapable; 

 

7. location de services personnels pour l'incapable (par exemple: travailleur 

immigré, un des services de garde privée, etc.) dans le cas où l'incapable 

n'a pas droit à ses services selon l'article 6 ou en tant que services 

supplémentaires, selon les besoins de l'incapable et ses possibilités 

financières ainsi qu'une surveillance des soins privés fournis par le 

responsable du service en question; 

 

8. fixer le budget des dépenses quotidiennes de l'incapable, et fixer une 

somme mensuelle pour les dépenses quotidiennes que l'incapable recevra 

de son argent personnel, avec la participation du tuteur responsable des 

biens de l'incapable selon les besoins courants qui ont été déterminés; 

fixer les dépenses exceptionnelles de l'incapable selon ses besoins, avec 

la participation citée ci-dessus. 

   

9. visite privée et régulière au domicile de l'incapable au moins une fois par 

semaine ou selon ce qui a été fixé par le tribunal. S'intéresser à son bien-

être, à ses volontés et à ses besoins selon sa capacité à les exprimer et 

l'existence d'un contact régulier avec lui; au sujet de l'incapable qui 

reçoit la visite régulière d'un membre de sa famille ou d'une autre 

personne au moins une fois par semaine- le tuteur doit effectuer une 

visite au moins une fois par mois seulement s'il s'assure que le membre 

de la famille de l'incapable ou la personne vient réellement effectuer des 

visites; 

 

10. se soucier que l'incapable effectue des promenades à l'extérieur de sa 

maison; 
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11. aide à l'intégration sociale de l'incapable, des mesures de réadaptation et 

d'études, et sa participation à des activités culturelles, sportives, de 

loisirs, etc., selon sa situation et sa volonté, et la possibilité d'un accès 

facile à ses endroits (chauffeur, chaise roulante, etc.); 

 

12. vérification régulière de la possibilité pour l'incapable de continuer à 

résider en société en fonction de sa situation, face aux possibilités 

d'habitation dans un établissement (maison de retraite, foyer, etc.) et si 

cela est pour son bien, le transfert de l'incapable dans un établissement 

convenant à ses besoins et à ses possibilité financières. A ce sujet et 

selon la nécessité, le tuteur devra s'adresser aux administrations 

compétentes pour autoriser le transfert de l'incapable dans un 

établissement (ministère de la santé, ministère du travail, comité de 

réadaptation selon la loi sur la réadaptation des handicapés mentaux en 

société, comité d'examen selon la loi sur l'assistance (soins des 

handicapés), etc.) et le représenter devant ces instances, afin de trouver 

le lieu de résidence qui convienne le mieux aux besoins de l'incapable. Si 

l'incapable a un tuteur supplémentaire responsable de ses biens, la 

décision concernant le transfert au sein d'un établissement sera prise avec 

la participation de ce dernier. Si l'incapable est transféré dans un 

établissement, le tuteur suivra les directives indiquées dans les mesures 

d'assistance correspondantes à l'incapable qui réside au sein d'un 

établissement. 

 

Remarque 

 

Au sujet de l'incapable qui bénéficie de visites à domicile et d'autres droits dans le 

cadre du programme de réadaptation selon la loi sur les handicapés mentaux en 

société de l'année 2000, les obligations du tuteur selon les articles 9 à 11 seront 

conformes aux droits que reçoit l'incapable dans le cadre du plan de réadaptation. Le 

tuteur effectuera un suivi régulier après l'aide donnée à l'incapable dans le cadre du 

plan de réadaptation et si l'incapable bénéficie de visites à domicile pendant deux 

semaines dans le cadre de ce plan, le tuteur sera exempt de l'obligation de visites à 

domicile selon ce chapitre mais lui rendra visite selon le besoin qui existe et pas 

moins d'une fois tous les trois mois. 

 

 

Les questions médicales     

 

13. donner ou refuser son accord pour effectuer un acte médical ou tout 

examen ou soin, pour lesquels est requis un accord selon la loi sur les 

droits du malade de 1996; au sujet d'un incapable qui peut exprimer son 

avis, il est requis de l'écouter. Si l'incapable s'oppose à l'avis du tuteur au 

sujet du soin médical  et le tuteur ne parvient pas à convaincre 

l'incapable, le tuteur doit s'adresser au tribunal compétent pour qu'il 

statut sur ce sujet, ou selon le cas, au comité d'étique qui est régis par la 

loi sur les droits du malade de 1996. 
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14. s'occuper du fait que l'incapable bénéficie des soins médicaux, dentaires, 

psychologiques, et paramédicaux dont il a besoin, y compris des 

analyses et examens nécessaires, et du fait que l'incapable reçoit les 

médicaments dont il a besoin. 

 

15. donner un accord au nom de l'incapable de consulter ses papiers privés 

ou de recevoir des informations incluant la consultation du dossier 

médical tout en respectant son intimité. 

 

 

Divers  

 

16. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives quand la loi sur la 

capacité le requiert, représentation juridique de l'incapable dans les 

différentes procédures juridiques et dans les procédures devant toutes 

sortes d'organismes et de comités concernant ses affaires privées(comité 

psychiatrique selon la loi sur les soins aux malades mentaux); introduire 

des procédures juridiques qui sont nécessaire pour la garde de ses 

intérêts personnels; représentation juridique dans ses procédures selon le 

besoin et vérifier la possibilité d'une représentation juridique par l'aide 

juridictionnelle; 

 

17. informer le bureau des services sociaux de la mairie où se trouve 

l'établissement, de tout changement de la situation de l'incapable, 

amélioration ou détérioration, qui requiert un changement dans l'acte de 

tutelle et l'information doit être transmise avant que l'acte de nomination 

temporaire expire 

 

18. s'adresser au tribunal si le tuteur veut démissionner selon l'article 60 de 

la loi sur la capacité; 

 

19. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le 

décès de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Dans 

tous les cas, le tuteur responsable des affaires privées de l'incapable s'entretiendra 

d'avance à ce sujet avec le tuteur responsable des biens de l'incapable. 

 

Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 

 

1. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 
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2. visites à domicile ou invitation d'un accompagnateur pour effectuer des 

visites à domicile plus régulières que celles décrites ci-dessus; 

 

3. des promenades à l'extérieur de sa maison plus régulièrement que ce qui 

à été dit précédemment, ou des voyages en Israël ou à l'étranger; 

 

4. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des 

objets dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, les 

D.V.D, l'ordinateur, etc.; 

 

5. participation à des loisirs, théâtre, etc. selon ses besoins et ses 

possibilités, en plus de ce qui est écrit dans l'article 11 du chapitre 

précédent; 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Les mesures d'assistance de la personne incapable mise sous tutelle 

 

La tutelle concernant les biens de l'incapable résidant en société 

 

Généralités 

 

Le tuteur est une personne ou une société nommée par le tribunal afin de s'occuper 

des besoins et du bien-être d'une personne qui n'est pas capable de s'occuper elle-

même de ses affaires tout ou en partie (ci-après: incapable). 

Le tuteur a pour obligation de s'occuper des affaires qui ont été mises sous sa 

responsabilité par le tribunal et d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec 

dévouement et loyauté en prenant en compte le bien de l'incapable exclusivement. 

Le tuteur doit prendre en compte l'avis de l'incapable et le consulter sur tous les sujets 

ayant trait à la tutelle, si l'incapable comprend ce qui se passe et qu'il est possible 

d'écouter son avis. 

Si l'incapable a déjà un tuteur responsable de ses affaires privées, le tuteur 

responsable des biens de l'incapable consultera ce dernier sur les sujets ayant des 

répercussions sur les biens de l'incapable.  

 

La feuille de directives et les principes qui régissent la prise de décisions du tuteur 

dans l'exercice de sa fonction et de sa compétence selon ces mesures d'assistance et 

toute loi forme une partie intégrante de ces mesures d'assistance. 

 

Les fonctions et les compétences  
 

Les fonctions et les compétences du tuteur nommé par le tribunal pour s'occuper des 

biens d'une personne résidant en société seront comme il est décrit ci-dessous, sauf si 

le tribunal a fixé une limite pour une ou plusieurs fonctions et compétences, ou si le 

tribunal a déterminé que le tuteur devra effectuer des actes spécifiques 

supplémentaires. 

 

Ces fonctions et compétences seront soumises aux directives de la loi sur la capacité 

juridique et la tutelle de 1962 et aux directives selon le droit applicable: 

 

Les actes à effectuer juste après la nomination:  

 

1. l'établissement des besoins de l'incapable et ses volontés concernant les 

aspects physiques, psychiques et sociaux, qui ont des répercussions 

financières, en prenant en compte ses capacités et ses limites, ainsi que la 

vérification de sa situation matérielle et l'assistance qu'elle nécessite; de 

plus, le tuteur devra mettre à jour les besoins matériels de l'incapable, 

pendant toute la période de la tutelle; 

 

2. la vérification de l'emplacement des biens appartenant à l'incapable, ses 

ressources financières et ses droits sociaux ainsi que l'existence de 

compte/s bancaire/s; si l'incapable avait déjà un tuteur, il faudra 

s'adresser à l'administrateur général près le ministère de la justice pour 

demander le dernier compte-rendu concernant les biens de l'incapable; 
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3. l'établissement de cette liste et sa transmission à l'Administrateur 

Général près le Ministère de la Justice; 

 

 

Réalisation des besoins de l'incapable 

 

4. fixer le budget des dépenses quotidiennes de l'incapable, et fixer une 

somme mensuelle pour les dépenses quotidiennes que l'incapable recevra 

de son argent personnel avec la participation du tuteur responsable des 

biens de l'incapable selon les besoins qui ont été déterminés; et fixer les 

dépenses exceptionnelles de l'incapable selon ses besoins, avec le 

concours du tuteur responsable des biens; 

 

5. vérifier la qualité et le bon état du lieu d'habitation de l'incapable et 

l'accès facile du lieu d'habitation s'il s'agit d'une personne invalide y 

compris les conditions des installations électriques, d'assistance et d'aide, 

d'entretiens et d'aération du lieu d'habitation et la vérification de la 

nécessité de travaux de rénovation ou de réparations ; 

 

6. paiement des charges courantes de l'incapable pour assurer ses besoins 

quotidiens (électricité, eau, gaz, téléphone, sécurité sociale, impôts 

locaux, etc.) 

 

7. transférer à l'incapable l'argent requis pour ses besoins, au tuteur 

responsable des affaires privées de l'incapable ou à la personne 

responsable du service ou de l'objet, selon le cas; 

 

8. au sujet de l'incapable dont le tuteur responsable des affaires privées est 

d'avis que, pour le bien de l'incapable, il est préférable que celui-ci réside 

au sein d'un établissement ou s'il n'a pas de tuteur, selon l'avis de 

l'incapable lui-même, s'occuper du transfert dans un établissement 

correspondant aux besoins et aux possibilités financières de l'incapable; 

la décision du transfert au sein d'un établissement sera prise avec la 

participation du tuteur responsable des affaires privées de l'incapable s'il 

a été nommé; si l'incapable a été transférer pour résider au sein d'un 

établissement, les mesures d'assistance concernant le tuteur responsable 

des biens de l'incapable résidant au sein d'un établissement 

s'appliqueront. 

 

9. s'occuper des droits sociaux de l'incapable auprès des organismes publics 

et privés (pensions, retraite, réductions, sécurité sociale etc.); 

 

10. gestion du compte bancaire de l'incapable; 

 

11. investissement de l'argent de l'incapable selon les décrets d'application 

sur la capacité juridique et la tutelle (formes d'investissement de l'argent 

de l'incapable), de l'année 2000 et les directives du tribunal. 
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12. gestion des dettes de l'incapable y compris l'étalement des paiements et 

gestion des dossiers en cours dans les procédures d'exécution rapide ou 

de faillite introduites contre l'incapable; 

 

13. gestion des biens matériels de l'incapable y compris l'achat, la vente, et la 

location et s'adresser au tribunal pour recevoir son accord quand cela est 

nécessaire selon les articles 47 et 48 de la loi sur la capacité; 

 

14. s'adresser au tribunal pour recevoir ses directives concernant les biens de 

l'incapable, quand la loi sur la capacité le requiert, représentation 

juridique de l'incapable dans les différentes procédures juridiques 

concernant ses biens et dans les procédures devant toutes sortes 

d'organismes et de comités et qui ont des répercussions sur la situation 

financière et matérielle de l'incapable(par exemple le comité des plaintes 

selon la loi de la sécurité sociale etc.); introduire des procédures 

juridiques et des procédures devant des organismes et des comités cités 

ci-dessus, qui sont nécessaire pour la garde des biens de l'incapable; 

représentation juridique dans ses procédures selon le besoin et vérifier la 

possibilité d'une représentation juridique par l'aide juridictionnelle; 

 

15. faire appel à des services professionnels (avocat, expert immobilier, 

expert-comptable etc.) quand ceci est requis pour la garde des biens de 

l'incapable et de leur gestion, et seulement si le tribunal n'a pas nommé le 

tuteur pour effectuer ces services lui-même. 

 

16. gestion des comptes de l'incapable, rédaction des comptes-rendus 

financiers et leur transmission à l'Administrateur Général près le 

Ministère de la Justice et à tout organisme à qui l'incapable ou le tuteur 

doit rendre des comptes-rendus selon le droit applicable (par exemple 

une déclaration d'impôt); 

 

17. garder les comptes et tout document concernant les biens matériels de 

l'incapable pendant une période de 7 ans et plus- sur la demande de 

l'administrateur général près le ministère de la justice.   

 

18. si l'incapable décède, le tuteur devra agir selon les directives de 

l'administrateur général près le ministère de la justice concernant le 

décès de l'incapable, que le tuteur peut se procurer dans les bureaux de 

l'administrateur général. 

 

Les fonctions supplémentaires 

 

En plus de ce qui a été dit précédemment, s'il s'agit d'un incapable qui jouit d'une 

situation financière qui le lui permet, on pourra lui offrir des services ou des objets 

supplémentaires pour améliorer son bien-être, selon ses besoins physiques et mentaux 

et ses limites, si le tuteur pense que ceci peut être pour le bien de l'incapable. Dans 

tous les cas, le tuteur s'entretiendra avec le tuteur responsable des affaires privées sur 

ce sujet s'il en a été désigné un. 
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Les services supplémentaires dont le tuteur se préoccupera de fournir à l'incapable si 

sa situation financière le lui permet sont les suivants: 

 

1. services de soins alternatifs, cosmétiques, etc.; 

 

2. invitation d'un accompagnateur pour effectuer des visites à domicile plus 

régulières; 

 

3. des promenades à l'extérieur de sa maison plus régulièrement que ce qui à été 

dit précédemment, ou des voyages ou visites en Israël ou à l'étranger; 

 

4. achat d'objets pour l'incapable, pour améliorer son confort, en plus des objets 

dont il a besoin au quotidien, par exemple, l'air conditionné, les D.V.D, 

l'ordinateur, etc.; 

 

5. participation à des loisirs, théâtre, etc. en plus que ce qui a été fixé. 

 

Directives spéciales  

 

En plus de ce qui a été dit, le tuteur s'occupera de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Le tuteur s'occupera de toutes les questions citées ci-dessus à l'exclusion de 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Annexe 

 

L'exercice de la fonction de tuteur- feuille de directives1 
 

Durant l'exercice de ses fonctions et compétences qui ont été données au tuteur par le 

tribunal et qui sont décrites dans les mesures d'assistance, le tuteur agira 

conformément aux principes suivants: 

 

 Le tuteur agira avec respect face à l'incapable. 

 

 Le tuteur agira pour le bien de l'incapable de la manière dont agit une 

personne loyale dans les circonstances de l'espèce. 

 

 Le tuteur agira honnêtement et avec bonne foi, fidèlement, avec responsabilité 

et assiduité. Un tuteur qui est un professionnel désigné pour mettre en œuvre 

ses compétences professionnelles (avocat, expert-comptable, etc.) agira 

honnêtement et professionnellement comme un professionnel doit agir face à 

ses clients. 

 

 Le tuteur transmettra à l'incapable qui est en mesure de comprendre et sur la 

demande de ce dernier toute information concernant ses affaires privées et ses 

biens et les mesures prises par le tuteur concernant ces affaires, sauf si le 

tuteur pense que la transmission d'une information peut nuire au bien-être de 

l'incapable. 

 

 Le tuteur écoutera l'avis de l'incapable concernant tout sujet ou toute décision 

en relation avec l'incapable et le consultera s'il a la capacité de comprendre le 

sujet et qu'il est possible de recevoir son avis. 

 

 Dans l'exercice de ses fonctions, le tuteur agira le plus possible, 

 

a. conformément à la volonté de l'incapable, si ce dernier est capable de 

comprendre le sujet et qu'il est possible de recevoir son avis; 

b. si l'incapable ne peut pas comprendre le sujet ou qu'il n'est pas possible de 

respecter sa volonté, conformément à la volonté de l'incapable, si elle est 

connue, telle qu'il l'a exprimé par le passé quand il était capable de 

comprendre le sujet; 

c. si sa volonté n'est pas connue, conformément à la conception de 

l'environnement socio-culturel de l'incapable dans lequel il a vécu par le passé. 

 

 Le tuteur aidera et encouragera l'incapable à prendre des décisions lui-même 

concernant les sujets dont il est l'objet, tant que l'incapable peut le faire. 

 

 Le tuteur encouragera l'incapable à participer à la vie de la communauté, y 

compris des activités sociales, culturelles, de réadaptation et d'intégration dans 

un emploi. 

 

                                                 
1 .Cette annexe fait partie intégrante de tous les chapitres sur les mesures d'assistance 
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 Le tuteur permettra à l'incapable de réaliser son potentiel et de garder le plus 

possible son indépendance, selon ses capacités. 

 

 Le tuteur encouragera l'incapable à conserver des liens familiaux et amicaux. 

 

 Le tuteur consultera des personnes autorisées pour soutenir l'incapable, par 

exemple: les assistantes sociales qui s'occupent de l'incapable, les 

représentants dans des établissements ou des locations protégées, la famille ou 

les amis proches de l'incapable, et également la location de services 

professionnels, y compris une représentation juridique, si cela est nécessaire 

pour le bien de l'incapable. 

 

 Le tuteur prendra en compte les directives de toute personne désignée comme 

inspecteur par le droit applicable, y compris les directives de l'administrateur 

général près le ministère de la justice, et dans le cas où il existerait une 

controverse fondamentale non réglée entre le tuteur et cet inspecteur, le tuteur 

s'adressera au tribunal pour recevoir ses directives. 

 

 Le tuteur s'adressera au tribunal pour recevoir ses directives concernant tous 

les sujets qui le requiert pour le bien de l'incapable et pour lesquels le tuteur 

n'est pas autorisé par la loi à représenter l'incapable et à prendre des décisions 

en son nom. 

 

 Si le tribunal a nommé des tuteurs différents pour les biens et les affaires 

privées de l'incapable, ces tuteurs agiront ensemble en coopération et avec 

coordination, pour le bien de l'incapable. 

 

 Si le tribunal a imposé une fonction de tutelle à deux tuteurs ou plus, ces 

derniers agiront ensemble en coopération et en accord selon l'article 46 de la 

loi. 

 

 Dans tous les cas où l'incapable s'oppose à une décision, un soin ou un service 

dont le tuteur, après consultation de l'incapable, pense que c'est pour le bien de 

ce dernier, le tuteur s'évertuera de convaincre l'incapable de donner son 

accord, et demandera l'aide des personnes qui s'occupent de lui dans la société 

ou à des membres de sa famille. Concernant les affaires fondamentalement  

privées, pour lesquelles l'incapable maintient son opposition, le tuteur 

s'adressera au tribunal pour lui demander ses directives et relativement à une 

opposition concernant un soin médical, le tuteur s'adressera au tribunal ou 

selon le cas, au comité d'étique qui fonctionne conformément à la loi sur les 

droits du malades de 1996. 

 

 Dans les cas où l'incapable refuse de coopérer avec le tuteur et l'empêche de 

remplir ses fonctions, le tuteur demandera l'aide des personnes qui s'occupent 

de l'incapable en société et à des membres de sa famille pour arriver à une 

coopération, et si cela ne réussi pas, le tuteur s'adressera au tribunal pour 

recevoir ses directives ou pour effectuer un changement dans l'acte de 

nomination. 
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 Au sujet de l'incapable dont l'humeur et la capacité de compréhension change 

de temps à autre (par exemple, dans les situations de changement d'humeur du 

malade mental), le tuteur devra prendre en compte cette situation dans 

l'exercice de ses fonctions, y compris concernant le fait de s'intéresser à l'avis 

de l'incapable, de le consulter, et de prendre en compte ses volontés ou de lui 

donner de l'autonomie pour prendre des décisions lui-même sur les sujets le 

concernant et les gérer lui-même, dans les moment où il est capable de le faire.        

 


