
 
 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 4 octobre 2022 
Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2022  
 
 

Les Français et les séniors : La tutelle, 
d’une problématique complexe à un accompagnement plus serein. 

 
La France compte aujourd’hui 11 millions d’aidants familiaux, soit 1 français sur 5, et  
800 000 personnes vulnérables placées sous tutelle, curatelle, habilitation familiale…, dont plus de 
50% sont exercées par la famille. L’association France TUTELLE accompagne les aidants-tuteurs 
familiaux tout au long de la mesure de protection juridique en les informant, les conseillant et en 
mettant à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour mener à bien leur mission.  
Gay Lussac Gestion, mécène de France TUTELLE, qui accompagne depuis plus de 30 ans des familles 
parfois sur plusieurs générations, a voulu montrer son engagement en apportant son soutien 
concret à la cause des aidants-tuteurs familiaux. Le dernier Baromètre 2021 réalisé avec le soutien 
de Covéa partenaire mécène de France TUTELLE - Volet 2 – révèle le désarroi des Français face à 
l’accompagnement des séniors. 
 
Tout Français peut être, un jour, l’aidant familial et « le tuteur familial » de son proche vulnérable. En 
effet, le dernier Baromètre 2021 - Volet 2 – France TUTELLE révèle que 91% des Français interrogés 
affirment que c’est à la famille d’assumer ce rôle de « tuteur familial ». Pour autant, assumer 
sereinement le rôle de tuteur familial nécessite selon 81% des Français interrogés d’être conseillés et 
informés sur les droits et les obligations. 
 
Face à ce rôle « naturel » de soutien familial et cette mission juridique de « tuteur », 
l’accompagnement humain est la priorité que s’est donnée l’association France TUTELLE avec le 
soutien de son collectif d’entrepreneurs engagés, dont la société Gay-Lussac Gestion est membre 
mécène. Ainsi, depuis 2017, ce sont plus de 1600 familles informées, conseillées et guidées dans 
leurs démarches grâce à la plateforme téléphonique nationale gratuite mise à disposition par France 
TUTELLE mais aussi plus de 112 000 familles intéressées qui ont visité le site www.francetutelle.org 
 
François F. qui a recouru à France TUTELLE témoigne : « … mes deux parents vieillissants ont dû être 
placés en même temps en maison de retraite médicalisée à cause d’une perte d’autonomie… les 
années passant, il a fallu envisager la vente de leur maison…les charges étaient très onéreuses... mon 
père ayant beaucoup décliné entre temps, le notaire a demandé sa mise sous tutelle... Je me suis alors 
tourné vers France TUTELLE et ses experts ont répondu à toutes mes questions et m’ont apporté leur 
aide concrète et efficace pour toute la procédure : envoi des dossiers et modèles de courriers à 
remplir, liste des médecins agréés à consulter dans ma région … La procédure a ainsi été rapidement 
et clairement balisée et en quelques semaines j’ai été nommé tuteur. » 
 
 

 

 



 

 

 

Baromètre 2021 volet 2 réalisé avec le soutien de Covéa - partenaire Mécène de France Tutelle 
 
 
Méthodologie  
France Tutelle a questionné les Français sur leur connaissance, leur perception et leurs attentes 

lorsqu’ils se projettent en tant que futur tuteur familial. Cette enquête a été réalisée par l’Institut 

d’Etudes OPSIO du 12 au 19 mai 2021 sur un échantillon de 1005 personnes ayant comme médiane 

d’âge 47 ans. Les Français interrogés ont été invité à se projeter via une mise en situation décrite lors 

de cette étude. 

 
A propos de Gay-Lussac Gestion 

Gay-Lussac Gestion est une société de gestion présente en France depuis 1995 (initialement sous le nom 

Raymond James Asset Management International) autour de trois métiers : la gestion de fonds, la gestion 

privée et l’épargne entreprise. Animée depuis l’origine par un esprit de famille, une méthodologie responsable 

et la force de l’indépendance, Gay-Lussac Gestion ancre sa stratégie dans l’accompagnement sur mesure de ses 

clients et l'expertise, avec la volonté d’inscrire son action dans le temps long.  

Plus d’informations : www.gaylussacgestion.com 

 

A propos de France TUTELLE  

France TUTELLE est une association reconnue d’intérêt général qui a pour mission, partout en France, de 

sensibiliser, informer, conseiller et guider toute personne qui se questionne sur la vulnérabilité, les 

conséquences qui peuvent en découler et sa protection juridique. Elle se dote pour cela d’un pôle soutien, d’un 

pôle recherche avec pour mission de développer la connaissance et l’innovation en matière 

d’accompagnement des familles et d’un pôle formation à destination des professionnels accompagnant ou au 

service des familles.  

Plus d’informations : www.francetutelle.org 

 

À propos de Covéa                                                                                                               

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage 

sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions 

d’assurés.  

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe 

Covéa est également présent à l’international.  
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