
 Le calcul de la participation des 
majeurs au financement de leur 

mesure de protection, lorsque la 
tutelle ou la curatelle est exercée 
par un professionnel (par exemple 
une association tutélaire) est défini 
en fonction de leurs revenus (D. 
n° 2011-710 du 21.6.11). 
>	Tous les revenus pris en compte 
pour calculer la participation. La 
quasi-totalité des revenus entre dans 
le calcul de la participation, y com-
pris ceux qui sont exonérés de l’impôt 
sur les revenus. Sont ainsi compris les 
salaires et les pensions de retraite, les 
rentes viagères (à l’exception de cel-
les versées dans le cadre des contrats 
rente survie et épargne handicap), les 
revenus fonciers, les revenus des pla-

cements financiers (dividendes d’ac-
tions, intérêts de livrets d’épargne), les 
plus-values mobilières et immobiliè-
res, les intérêts des comptes et livrets 
d’épargne réglementés. Le décret y 
ajoute le revenu de solidarité active, 
retenu, désormais, pour son montant 
intégral, et les revenus perçus hors de 
France ou versés par une organisation 
internationale.
>	L’assurance vie retenue pour 
3 % de sa valeur de rachat. On 
retient aussi dans le calcul du prélève-
ment un revenu fictif fixé en fonction 
de la valeur des biens ne procurant pas 
de revenu. Les contrats d’assurance vie 
et de capitalisation ainsi que l’épargne 
salariale (intéressement, participation) 
étant considérés comme non produc-
tifs de revenus sont désormais retenus 
pour 3 % de leur valeur pour calcu-
ler le prélèvement. Pour leur part, les 
immeubles bâtis (hormis la résidence 
principale qui est exonérée) sont rete-
nus pour 50 % de leur valeur locative 
cadastrale, et les terrains non bâtis 
pour 80 % de leur valeur.  
À noter, enfin, que le préfet peut accor-
der, à titre exceptionnel, une exoné-
ration – désormais renouvelable – de 
tout ou partie de la participation lors-
que la personne protégée rencontre des 
difficultés financières.

Comment les majeurs protégés 
participent aux frais de tutelle 

Le calendrier des vacances scolaires 2011-2012

Exemple : pour un revenu annuel de 
50 000 €, le montant de la participation sera 
égal à 4 378,11 € [(16 125,24 – 8179,56) x 7 % 
+ (40 313,10 – 16 125,24) x 15 % + (50 000 
– 40 313,10 €) x 2 %)].

Barème de la participation  
des majeurs protégés 

Tranche des revenus 
annuels*

Taux du  
prélèvement

Inférieure à 8 179,56 € 0 %

De 8 179,56 € à 16 125,24 € 7 %

De 16 125,24 € à 40 313,10 € 15 %

De 40 313,10 € à 96 751,44 € 2 %

Supérieure à 96 751,44 € 0 %
* Barème applicable en 2011 sur les revenus de 2010.

ZONE A ZONE B ZONE C
Rentrée des classes Lundi 5 septembre 2011

Toussaint Du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 novembre 2011

Noël Du samedi 17 décembre 2011 au mardi 3 janvier 2012

Hiver Du samedi 11 février 2012  
au lundi 27 février 2012

Du samedi 25 février 2012  
au lundi 12 mars 2012

Du samedi 18 février 2012  
au lundi 5 mars 2012

Printemps Du samedi 7 avril 2012  
au lundi 23 avril 2012

Du samedi 21 avril 2012  
au lundi 7 mai 2012

Du samedi 14 avril 2012  
au lundi 30 avril 2012

Été Jeudi 5 juillet 2012

AcAdÉmies
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 

Lyon, Montpellier, Nancy-Metz,  
Nantes, Rennes,Toulouse

Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon,  
Lille, Limoges, Nice, Orléans-Tours,  
Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

Bordeaux, Créteil,  
Paris, Versailles

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués (ces dates ont été fixées par l’arrêté du 20.7.09).

Allocation aux  
adultes handicapés
Revalorisée à la rentrée
Le montant mensuel de 
l’allocation aux adultes 
handicapés est porté  
à 743,62 € à compter  
du 1er septembre 2011  
(D. n° 2011-658  
du 10.6.11, JO du 12).

Hospitalisation 
forcée
Réforme du dispositif
La loi sur les soins psy-
chiatriques réformant le 
dispositif d’hospitalisa-
tion sans le consente-
ment du patient a été 
adoptée le 5 juillet 2011 
(loi n° 2011-803, JO du 6).  
Le texte, qui est entré  
en vigueur le 1er août,  
tire les conséquences de 
la décision du Conseil 
constitutionnel jugeant 
contraire à la Constitu-
tion le dispositif existant 
(voir le n° 1056 du Parti-
culier, p. 20). Le juge  
des libertés et des déten-
tions devra statuer, dans 
les 15 jours qui suivent 
l’admission, sur la pour-
suite de l’hospitalisation. 
Pour en savoir plus, 
consultez le site 
 www.sante.gouv.fr.
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