MANDAT POUR CAUSE D’INAPTITUDE
DIRECTIVES ANTICIPÉES DU PATIENT
Incapacité de discernement - et après?
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Que se passe-t-il si je perds ma
capacité de discernement?
▶ Le droit de représentation légale du
conjoint/de la conjointe ou du/de la
partenaire enregistré(e) est limité à un
petit nombre d’actes spéciﬁques (entretien
courant, organisation de la vie quotidienne)
par l’art. 374 du Code civil suisse;
▶ Le consentement de l’autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (APEA) est exigé
pour tous les autres actes juridiques;
▶ Les parents, descendants, frères et sœurs et
concubins ne sont autorisés à représenter
la personne dans le cadre médical uniquement;
▶ En l’absence de conjoint(e) ou de partenaire
enregistré(e), l’APEA désigne un tuteur.

Comment puis-je prendre maintenant
des dispositions qui seront applicables
en cas d’incapacité future?
Mandat pour cause d’inaptitude
En établissant un mandat pour cause d’inaptitude,
conformément aux art. 360ss. du CC, je détermine qui devra s’occuper de mes affaires personnelles et ﬁnancières en cas d’incapacité et qui
devra recevoir les pouvoirs correspondants. Ce faisant, je peux désigner une ou plusieurs personnes
physiques ou morales de conﬁance et leur donner
dès à présent des instructions pour qu’elles
agissent conformément à mes souhaits. Le mandat pour cause d’inaptitude est un document très
personnel que je peux rédiger individuellement en
fonction de ma situation personnelle et ﬁnancière,
ainsi que selon mes souhaits et projets.

Je peux ainsi régler les questions suivantes:

Assistance personnelle
• Comment est-ce que je souhaite que ma vie
quotidienne soit organisée (notamment, logement, repas et soins)?
• Qui doit s’occuper de mon courrier, de mes
e-mails et de mes autres moyens de communication?
• Qui doit être informé en cas d’incapacité de
discernement?
• Qui doit me représenter auprès des médecins,
du personnel inﬁrmier, des foyers, etc.?
• Quels seront les médecins en charge de mon
traitement? Faudra-t-il demander un deuxième
avis avant une intervention chirurgicale de
grande envergure?
• Dans quelles conditions et pour combien de
temps souhaiterais-je être soigné à domicile?
• Quels sont les établissements dans lesquels je
préfèrerais être pris en charge? Est-ce que je
souhaiterais être hébergé à proximité de chez
l’un de mes enfants?
• Comment ma présence sur les réseaux sociaux
doit-elle être organisée? Quels comptes faudrat-il – dans la mesure du possible – supprimer?

Gestion du patrimoine
• Qui doit gérer mes biens et que doit-il/-elle
prendre en compte?
• Qui devra me représenter devant les autorités,
les banques, les tribunaux, etc.?
• Que doit-il se passer pour mes biens
immobiliers?
• Qui doit me représenter en tant qu’actionnaire/
associé(e)? Doit-il/-elle suivre les instructions
de personnes ou d’organismes spéciﬁques?
• Suis-je partie à des conventions d’actionnaires
qui prévoient des dispositions spéciﬁques en cas
de survenue d’une incapacité de discernement
(par exemple, en accordant un droit d’achat en
faveur des autres actionnaires)?
• Les mandataires doivent-ils demander conseil
ou soutien à des professionnels spéciﬁques?
• Où mes mandataires trouveront-ils/elles les
informations et les mots de passe dont ils/elles
ont besoin pour effectuer leur travail?
Je peux désigner une ou plusieurs personnes pour
la gestion de mon patrimoine et la représentation juridique qui y est associée.

Pour que le mandat pour cause d’inaptitude soit
valable, je dois le rédiger entièrement à la main,
date et signature comprises, ou le faire établir par
acte authentique par un notaire.

Directives anticipées du patient
J’ai également la possibilité de rédiger des directives anticipées aﬁn de préciser quelles mesures
médicales devraient être prises dans quelles
situations et celles dont je préférerais me passer
dans l’éventualité où je ne serais plus en mesure
de m’exprimer et de prendre des décisions. Ces
directives permettent de soulager les médecins
traitants et les proches des décisions difﬁciles
à prendre. Plus elles sont détaillées, plus il est
facile pour les personnes concernées de prendre
des décisions.
La rédaction de directives anticipées n’est soumise à aucune exigence formelle. De nombreuses
organisations, comme l’organisation professionnelle du corps médical suisse (FMH), fournissent
des formulaires qui peuvent être remplis à la
main.

Nous sommes à votre
disposition pour vous
aider à élaborer une
solution adaptée à vos
besoins personnels.
Vous pouvez contacter
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