
 

La protection judiciaire 

 

Introduction 

 

    Le Registre central est sécurisé et chaque dossier est accessible à un nombre limité  

    de personnes. 

    Le Registre central est régulièrement adapté et des mises à jour sont implémentées,  

    dans le soucis de rendre la plate-forme ou le portail plus fonctionnel. 

 

     

Définition d’une personne protégée 

Les majeurs protégés désignent les personnes dont les facultés corporelles et/ou mentales sont altérées 

par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge. 

Cette personne dispose de tous ses droits mais ne les exerce par elle-même en totalité. 

La situation de chaque personne protégée dépend de la catégorie dans laquelle elle se situe. 

( pour la première, il s’agira d’une assistance quant à sa personne uniquement; pour la seconde, il s’agira 

d’une représentation complète pour sa personne et ses biens, la troisième, une représentation complète 

de ses biens uniquement, etc. ….. ) ( cette situation peut être également provisoire ou limitée dans le 

temps, alors la personne protégée peut à nouveau exercer tous ses droits.) 

 

Demande de protection – désignation d’un administrateur : la première procédure . 

Dès qu’un dossier est introduit devant une justice de paix et s’il est recevable, le Juge de paix fixe une date 

pour auditionner la personne à protéger et les autres personnes reprises dans le formulaire. Il donne 

également tous les renseignements utiles. 

Si la personne à protéger ne peut se déplacer à la Justice de paix, le Juge de paix se déplace à la résidence 

ou au domicile de la personne à protéger.  

Dans les jours qui suivent, le Juge de paix rend sa décision ( appelée ordonnance ) , laquelle place ou non la 

personne à protéger sous protection judiciaire.  

 



 

 

 

Matériel  

Un portable (laptop) ou un ordinateur (Desktop : tour, écran, clavier)   

Un lecteur de carte, à défaut d’un emplacement sur votre portable ou votre tour. 

Votre carte d’identité . Il faut connaître le code PIN (généralement 4 chiffres) , à défaut prendre rendez-vous auprès 

de l’administrateur communale pour obtenir ce code ou un nouveau code ou le modifier. 

Eventuellement, 

- Une imprimante 

- Un appareil pour prendre des photos ( GSM) 

- avoir une boîte(adresse)-mail ou en créer une . 

 

Le nom du site  

A partir d’un moteur de recherche ( Microsoft Edge, Google, Firefox , etc )  

Rechercher :   protection judiciaire (belge) 

plateforme www.protectionjudiciaire.be 

Ou copier le lien suivant : 

https://www.protectionjudiciaire.be/public/login/?lang=fr 

  

http://www.protectionjudiciaire.be/
https://www.protectionjudiciaire.be/public/login/?lang=fr


 

Pour avoir accès au site en ligne , vous devez obligatoirement vous identifier. 

La méthode la plus utilisée, c’est la carte d’identité belge 

L’identification est reprise dans les 3 langues nationales + l’anglais. 

 

 

 

Dans le lecteur de carte , insérer votre carte d’identité 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      Accès au site en ligne  

 

 

 

Si vous ne connaissez pas votre code (généralement 4 chiffres )  ou si vous l’avez oublié , adressez-vous auprès du 

service Population de votre administration communale. 

 


