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Mandat pour cause d’inaptitude 

Me Valérie Carla MARTI 



Définition 

• Existe depuis le 1er janvier 2013 

• Articles 360 ss du Code Civil Suisse 

• Permet à une personne de désigner son représentant (mandataire) en 
cas d’incapacité de discernement ultérieure 

• Le mandat peut s’étendre :  
• à l’assistance personnelle 

• à La gestion du patrimoine 

• aux rapports juridiques avec les tiers 

 

Il se distingue donc des directives anticipées qui ne portent que sur les questions médicales CCS 370 ss 
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Validité quant à la forme 

Seules 2 formes sont possibles : 

1  Forme olographe (entièrement écrit à la main + date + signature) 
un mandat écrit à l’ordinateur, même daté et signé, n’est pas valable 

 

2 Forme authentique devant notaire 
Le notaire vérifie l’identité du mandant, sa capacité de discernement et sa 
volonté réelle, il renseigne et conseille. 

Il faut donc être capable de discernement pour signer un mandat pour cause 
d’inaptitude. Une personne handicapée, aveugle, hémiplégique, avec des 
aphasies suite à un AVC p.ex pourra faire appel à un notaire.  

Le notaire se déplace à domicile ou en institution. 
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Validité quant au fond 

1 Etre majeur (18 ans) 

2 Etre capable de discernement 

3 Ne pas être sous curatelle de portée générale 

 
Une personne est considérée comme incapable de discernement quand elle ne 
possède pas la faculté d’agir raisonnablement, soit : 

 . Capacité d’apprécier le sens d’un acte 

 . Faculté d’agir en fonction de sa propre appréciation 

En cas de doute et pour renforcer sa conviction, le notaire peut demander un 
certificat médical  et faire intervenir 2 témoins. 
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Déroulement 

• 1 Signalement de l’incapacité de discernement à l’APA 

• 2 Instruction par l’APA 

• 3 Décision de l’APA 

 

Min. 3 semaines – max 4 mois, en moyenne entre 2-3 mois 

 

3 conditions cumulatives :  
 être devenu incapable de discernement 
 validation du mandat 
 le mandataire doit accepter le mandat 
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Examen par l’autorité (APA) (entre 2 et 3 mois) 

• 1 Examen de la forme du mandat 

• 2 Examen de l’incapacité du mandant 
• L’incapacité peut être durable ou passagère 

• Une incapacité dans tous les domaines n’est pas nécessaire, il suffit que la personne ait 
perdu la capacité de discernement pour certaines affaires couvertes par le mandat. 

• Par la production d’un certificat médical 

• 3 Examen de l’aptitude du mandataire 
• Le mandataire doit être apte à assumer les tâches visées, s’il a les connaissances 

nécessaires, s’il pourra y consacrer le temps nécessaire et s’il accepte. 

• Le mandataire peut refuser ou être aussi devenu incapable de discernement ou être 
décédé, d’où l’intérêt de désigner un successeur en cas de défaut. 

    Recommandation  : «Je désigne pour mon mandataire  ……..  ou à son défaut  ……… « 
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Décision de l’autorité 

• L’autorité vérifie qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts 

• En cas d’acceptation, le mandataire ne peut résilier son mandat que 
moyennant le respect d’un délai de 2 mois (CCS 367. al.1) 

• En cas d’acceptation, l’autorité rend une décision qui constate que le 
mandat déploie ses effets et confirme son contenu. Le mandataire 
reçoit un document qui lui permettra de se légitimer vis-à-vis des 
tiers. 

    La banque peut cas échéant exiger un document récent de l’autorité 
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Comparaison mandataire - curateur 

Mandataire pour cause d’inaptitude 

• Personne physique ou morale 

• Pas de contrôle de l’APA 

• Le mandataire est libre d’agir pour 
toutes les affaires couvertes par le 
mandat sans devoir requérir le 
consentement de l’APA (p.ex vente 
d’un bien immobilier 

Curateur 

• Personne physique 

• Agit sous la surveillance de l’APA 

• Le curateur doit rendre des comptes 
chaque année à l’APA et requérir son 
consentement pour certains actes 
(p.ex vente d’un bien immobilier) 

• Le curateur est rémunéré et l’APA 
perçoit des émoluments de contrôle 
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Où laisser le mandat pour cause d’inaptitude ? 

• Chez le mandataire 

• Chez le notaire (s’il est fait en la forme authentique) 

• Peut être inscrit à l’Etat civil du domicile du mandataire 
     (facultatif – n’implique pas la communication du mandat)  
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Exemple de mandat pour cause d’inaptitude 

établi par la Chambre des Notaires de Genève 

  

Me Valérie Carla MARTI 

Mandat pour cause d’inaptitude 



Directives anticipées 
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Définition 

CCS 370 ss  

• «Toute personne capable de discernement peut déterminer dans des 
directives anticipées les traitements médicaux auxquels elle consent 
ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 

• Elle peut désigner une personne physique qui sera appelée à 
s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer 
et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de 
discernement. Elle peut donner des instructions à cette personne. 

• Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la 
personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le 
remplir ou le résilierait» 
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Contenu des directives anticipées 

• Indications concernant l’identité de l’auteur (nom, 
prénom, date de naissance) 

• Confirmation de la capacité de discernement («En pleine 
possession de mes moyens et après mûre réflexion, je 
prends par la présente des décisions à appliquer au cas 
où, suite à une maladie ou un accident, je ne serais plus 
capable d’exprimer ma volonté.» Remarque: Dans des 
situations, où la capacité de discernement pourrait être 
mise en doute ultérieurement (p.ex. en cas de démence 
ou de maladie psychiatrique), afin d’éviter les 
incertitudes, la capacité de discernement peut, en plus, 
être confirmée par un médecin ou une tierce personne. 

• Description de l’échelle personnelle des valeurs : Que 
signifie concrètement pour l’auteur la «qualité de vie» et 
une «mort dans la dignité»? Avant de prendre une 
décision médicale dans des situations limites, quelles 
sont les convictions, angoisses et attentes qui doivent 
être prises en considération? Cf. «Questions types 
concernant l’échelle des valeurs». 

• Désignation d’au moins un représentant avec indication 
de ses coordonnées. Dans l’idéal, un remplaçant est 
également nommé. 

 

• Précision des situations pour lesquelles les directives 
anticipées sont rédigées resp. dans quelles situations 
elles doivent être appliquées. 

• Indications relatives aux buts d’un traitement dans des 
situations données. 

• Consentement resp. renoncement à des mesures 
médicales spécifiques. Si, au moment de la rédaction des 
directives anticipées, le patient souffre déjà d’une 
maladie, elle doit être mentionnée dans les directives 
anticipées et celles-ci devront être adaptées en fonction 
de cette maladie, de son déroulement probable, des 
complications possibles et des mesures envisageables. 

• Consentement au don d’organes 

• Utilisation du corps après la mort (autopsie) 

• Date et signature 
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«Mon  expérience» des directives anticipées 
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Où laisser ses directives anticipées ? 

• Chez le représentant thérapeutique 

• Chez le médecin traitant 

• Noter sur une carte dans le porte-monnaie le lieu du dépôt 
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Comparaison 

Mandat pour cause inaptitude 
• Anticiper l’incapacité de discernement 

• Principe de l’autodétermination 

• Forme olographe ou authentique 

• Etre majeur 

• Etre capable de discernement 

• Porte sur l’assistance personnelle et la 
gestion du patrimoine et les rapports 
juridiques avec les tiers 

Directives anticipées 
• Anticiper l’incapacité de discernement 

• Principe de l’autodétermination 

• Forme écrite 

• Un mineur peut les rédiger 

• Etre capable de discernement 

• Porte uniquement sur les questions 
médicales 
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Exemple 

Exemple de directives 
anticipées 
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Je vous remercie  

pour votre attention 

Me Valérie Carla MARTI 


