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Mise sous tutelle 

FICHE DE 
RENSEIGNEMENTS

La loi albertaine relative à la mise sous tutelle d'adultes 
(Adult Guardianship and Trusteeship Act (AGTA)) 
prévoit différentes manières de venir en aide aux 
Albertains devant prendre des décisions de nature 
personnelle ou financière. 
 
Elle permet notamment d'ordonner la mise sous tutelle 
des adultes qui : 
 n'ont pas la capacité de prendre des décisions de 

nature personnelle; 
 doivent prendre des décisions appropriées; 
 n'ont pas de directive personnelle et ne sont pas 

placés sous le régime d'une prise de décision en 
commun. 

Qu'entend-on par mise sous tutelle? 
Nommé par le tribunal, le tuteur a la responsabilité 
légale de prendre des décisions pour un adulte n'ayant 
pas la capacité de prendre des décisions personnelles. 
 
En fonction des besoins de l'adulte, et des domaines 
dans lesquels il est réputé incapable, la tutelle peut viser 
une partie, mais pas nécessairement la totalité des 
domaines suivants : soins de santé, lieu de résidence et 
les personnes avec lesquelles l'adulte peut vivre, celles 
avec lesquelles il peut s'associer, les activités sociales, 
les études ou la formation professionnelle, le travail, les 
questions juridiques ou tout autre aspect de la vie 
personnelle que le tribunal jugera utile. 
 
S'il n'y par exemple pas lieu de s'inquiéter des décisions 
relatives aux activités sociales de l'adulte, ou qu'elles ne 
font l'objet d'aucune décision importante, le tribunal peut 
choisir de ne pas inclure ce domaine à la mise sous 
tutelle. 
 
Le tribunal peut également nommer un curateur pour les 
décisions d'ordre financier. Il peut s'agir du tuteur ou 
bien d'une autre personne. 
 
Le curateur est légalement habilité à prendre des 
décisions pour le compte de l'adulte qu'il représente. 
Celui-ci doit, dans la mesure du possible, participer aux 
décisions prises par le curateur. 
 

Le curateur doit prendre des décisions dans l'intérêt de 
l'adulte en respectant autant que faire se peut les 
principes, les valeurs et la volonté de celui-ci. 

Qui peut être tuteur? 
C'est en général un membre de la famille ou un ami qui 
agit à titre de tuteur, mais le bureau du tuteur public peut 
également jouer ce rôle si personne ne peut ou ne veut 
s'en charger. 
 
Le tribunal rend une décision avalisant la mise sous 
tutelle. 
 
Un tuteur doit être âgé de plus de 18 ans. Il ne doit pas 
nécessairement vivre en Alberta, mais il doit 
communiquer régulièrement avec l'adulte et avoir une 
bonne connaissance des valeurs et des principes de 
celui-ci. 

Comment devenir tuteur? 
La trousse de demande peut être obtenue auprès du 
bureau du tuteur public (voir coordonnées au verso). 
 
Elle comprend plusieurs documents, notamment un plan 
de mise sous tutelle et un rapport d'évaluation de la 
capacité. Le plan de mise sous tutelle énumère les 
décisions qu'un tuteur peut être amené à prendre. La 
trousse comprend aussi une évaluation de la capacité. 
 
La capacité de l'adulte à prendre des décisions est 
évaluée par un médecin, un psychologue ou un autre 
professionnel de la santé ayant suivi une formation 
spéciale en évaluation de la capacité. Le bureau du 
tuteur public peut fournir une liste des évaluateurs de la 
capacité qualifiés. 
 
La personne à l'origine de la demande soumet la trousse 
à un représentant du bureau du tuteur public qui 
rencontre ensuite l'adulte pour savoir ce qu'il pense de la 
demande. 
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Autres points à prendre en considération 
concernant la mise sous tutelle 
 « Adulte représenté » est le terme employé pour 

désigner une personne ayant été placée sous 
tutelle. 

 Une demande peut être déposée jusqu'à 
douze mois avant les 18 ans de l'intéressé. 

 S'il existe de sérieux doutes laissant penser que le 
tuteur cause du tort à l'adulte en ne remplissant pas 
son rôle, une plainte peut être adressée par écrit au 
bureau du tuteur public. Une enquête pourra alors 
être menée au besoin. 

Principes directeurs 
La loi Adult Guardianship and Trusteeship Act s'articule 
autour de quatre principes directeurs : 
 l'adulte est supposé jouir de sa capacité et être en 

mesure de prendre des décisions jusqu'à ce que le 
contraire soit prouvé; 

 la capacité n'est pas déterminée par l'aptitude à 
communiquer oralement; l'adulte a le droit de 
communiquer par tous les moyens qui lui permettent 
d'être compris; 

 l'autonomie de l'adulte doit être évaluée selon une 
approche moins intrusive et moins restrictive; 

 la prise de décision doit se faire dans l'intérêt de 
l'adulte et respecter sa volonté dans la mesure du 
possible. 

Pour de plus amples renseignements 
Appelez le bureau du tuteur public 
en composant le numéro gratuit : 
1-877-427-4525 
Du lundi au vendredi 
De 8 h 15 à 16 h 30 

www.seniors.alberta.ca/opg 

Bureaux 
Les bureaux du tuteur public se trouvent dans toute la 
province et sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 15 
à 16 h 30. Pour être connecté au numéro sans frais, 
composez d'abord le 310-0000. 

Région du Nord-Ouest 
Grande Prairie : 780-833-4319 

 

Région d'Edmonton 
Edmonton : 780-427-0017 

Région du Centre 
Red Deer : 403-340-5165 

Région du Nord-Est 
St. Paul : 780-645-6278 

Région de Calgary 
Calgary : 403-297-3364 

Région du Sud 
Lethbridge : 403-381-5648 
Medicine Hat : 403-529-3744 
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