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Pas à pas vers votre mandat pour cause 
d’inaptitude – FAQ, guide et modèle 
 

 
Un mandat pour cause d’inaptitude vous permet de désigner une personne qui 
peut agir et prendre des décisions en votre nom au cas où vous ne seriez plus 
capable de prendre des décisions. Cela peut être le cas après un accident ou 
lors de démence. Vous trouverez dans ce dépliant : des réponses aux 
questions fréquemment posées, un guide étape par étape et un modèle de 
mandat pour cause d’inaptitude que vous pouvez recopier à la main et adapter 
à votre situation. 
 
 
Contenu de ce dépliant : 

 Pages 1, 2 : Réponses aux questions fréquemment posées 

 Page 3 : Votre mandat pour cause d’inaptitude en cinq étapes 

 Pages 4, 5 : Modèle à recopier 

 
 
 
 

Réponses aux questions fréquemment posées 
 
QUESTION : Que se passe-t-il si vous devenez incapable de discernement et que vous 
n’avez pas rédigé de mandat pour cause d’inaptitude ? 
 

 Si vous êtes marié·e, votre épouse ou votre époux devient automatiquement votre 

représentant·e légal·e. 
 

 Si vous n’êtes pas marié·e, la personne qui vit avec vous dans le même foyer depuis 

longtemps devient automatiquement votre représentant·e légal·e. 
 
Si vous êtes célibataire ou veuve ou veuf, vos enfants, parents ou frères et sœurs 
deviennent automatiquement vos représentantes légales ou représentants légaux. Si aucune 
de ces personnes n’est disponible, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) 
prévoit une mise sous tutelle. 
 

Malgré cette réglementation légale, il existe des restrictions du pouvoir de représentation. Celles-ci 
vous protègent contre les abus ou l’enrichissement illégitime. En Suisse, le contrôle de ces 
procédures est confié à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Votre représentant·e légal·e 
ne peut pas, par exemple, vendre la maison commune ou faire des rénovations importantes de sa 
propre initiative. Cela peut paraître étrange. Mais tout ne se déroule pas sereinement dans toutes les 
familles. L’APEA agit toujours pour protéger la personne qui est incapable de discernement. Pour 
alléger leur charge, les proches peuvent également désigner l’APEA comme tutrice de la personne 
incapable de discernement. 
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QUESTION : Quand un mandat pour cause d’inaptitude prend-il effet ? 
La ou le médecin envoie la confirmation de votre incapacité de discernement à l’APEA. Cette dernière 
détermine si un mandat pour cause d’inaptitude existe et vérifie sa validité : il doit avoir été rédigé à la 
main, daté et signé ou authentifié par un·e notaire. L’APEA vérifie également si la ou le représentant·e 
est apte à assumer les tâches qui vont lui incomber – au cas où elle ou il ne serait également plus 
capable de discernement entretemps. Votre représentant·e n’est autorisé·e à représenter vos intérêts 
qu’une fois que l’APEA a rendu une décision mettant en vigueur le mandat pour cause d’inaptitude. 
Cette décision permet à votre représentant·e de faire valoir sa fonction auprès de tiers. 

 
 
QUESTION : Que signifie exactement la représentation en matière de soins à la 
personne, de gestion du patrimoine et d’actes juridiques ? 
La ou le représentant·e décide et agit à votre place dans les domaines des soins, de la gestion du 
patrimoine et de la représentation dans des transactions juridiques. Vous pouvez non seulement 
désigner des représentant·e·s pour les différents domaines, mais aussi laisser des instructions 
détaillées. Cela aidera votre représentant·e à prendre des décisions selon votre volonté. 
 

 Soins à la personne : ce domaine comprend toutes les décisions concernant les actes 
médicaux, les soins et l’assistance à la personne. Pour votre bien-être physique, mental et 
spirituel, il est important que votre représentant·e connaisse vos souhaits et vos idées 
concernant votre qualité de vie. Nous vous recommandons donc détailler plus précisément 
vos souhaits en matière de soins dans des directives anticipées. Vous pouvez trouver de 
l’aide à ce sujet sur le site liguecancer.ch/prevoir. Si vous avez rédigé des directives 
anticipées, il suffit de noter dans le mandat pour cause d’inaptitude où vous les conservez et 
qui vous avez désigné comme votre représentant·e. 
 

 Gestion du patrimoine : désignez une personne qui s’occupera de la gestion de votre 
patrimoine. Les tâches de cette personne peuvent inclure : le paiement des factures, la vente 
de titres ou l’entretien de votre bien immobilier. Vous pouvez également laisser des 
instructions spécifiques (notamment concernant vos stratégies d’investissement 
personnelles). 
 

 Représentation pour des actes juridiques : vous donnez à cette ou ce représentant·e 
notamment l’autorisation de résilier légalement des contrats en votre nom, de remplir votre 
déclaration d’impôts, d’initier des modifications dans vos assurances sociales (inscription à 
l’AI, demande d’allocation pour impotent, etc.) ou d’ouvrir et de répondre à votre courrier. 

 
 
QUESTION : Qui dois-je désigner pour me représenter ? 
Il doit s’agir d’une personne qui vous connaît bien et qui peut faire valoir vos intérêts face à d’autres 
parents si nécessaire. Il peut s’agir de votre fille, de votre neveu, d’un·e ami·e ou d’un·e bon·e 
voisin·e. En outre, la ou le représentant·e doit se sentir apte à gérer les domaines qui lui sont confiés. 
Si vous ne choisissez pas la même personne dans les trois domaines, elles devraient néanmoins se 
connaître, afin de pouvoir coordonner leurs activités. Nous recommandons de nommer la même 
personne pour la gestion du patrimoine et les actes juridiques, car de nombreuses décisions 
recouvrent les deux domaines. 

 
  

https://www.krebsliga.ch/vorsorgen
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Votre mandat pour cause d’inaptitude en cinq étapes 
 
Ci-après, nous vous expliquons en cinq étapes comment vous pouvez rédiger vous-
même votre mandat pour cause d’inaptitude. 
 

1. Dressez une liste des personnes qui vous sont proches et en qui vous avez confiance pour 
effectuer la tâche de représentant·e. Réfléchissez également à une personne de 
remplacement. Parlez avec ces personnes. Expliquez-leur la tâche et demandez-leur si elles 
sont prêtes à être votre représentant·e. Nous vous recommandons de choisir un·e 
représentant·e et un·e remplaçant·e d’âge différent. De cette façon, vous évitez que les deux 
personnes ne soient soudainement incapables d’exercer leurs fonctions de remplacement en 
raison de leur âge. 
 

2. Passez en revue les trois domaines des soins, de la gestion du patrimoine et des actes 
juridiques et déterminez s’il y a des points dont votre représentant·e doit absolument tenir 
compte. 
 

3. Rédigez maintenant votre mandat pour cause d’inaptitude entièrement à la main (vous 
trouverez un modèle à recopier à la page suivante). Si vous avez des directives anticipées, 
notez-le dans la rubrique «Soins à la personne». Nommez également votre représentant·e et 
la personne de remplacement que vous avez désignés dans les directives anticipées. 
Inscrivez le lieu et la date sur le document et signez-le. 
 

4. Réfléchissez à l’endroit où vous allez conserver le mandat pour cause d’inaptitude chez 
vous. Vous pouvez également le déposer auprès de l’APEA. Les autres possibilités de dépôt 
varient d’un canton à l’autre. Pour en savoir plus, adressez-vous à votre administration 
communale. Important : vous devez toujours déposer l’original. Si vous rédigez un nouveau 
mandat pour cause d’inaptitude, vous devrez remplacer le premier ou l’ancien. 
 

5. Faites des copies du mandat pour cause d’inaptitude pour votre ou vos représentant·e·s. 
Expliquez-lui ou leur les réflexions que vous avez menées. Déposez ensuite le mandat pour 
cause d’inaptitude à votre domicile ou auprès de l’APEA. Indiquez à vos proches et à votre 
ou vos représentant·e·s où se trouve l’original du document. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous des questions? 
 
En cas de questions, veuillez vous adresser à Manuela Daboussi, responsable Successions et legs à 
la Ligue suisse contre le cancer (tél. 031 389 92 12 ; e-mail manuela.daboussi@krebsliga.ch). 
 
Vous trouverez plus d’informations sur www.liguecancer.ch/prevoir 
 
 

  

mailto:manuela.daboussi@krebsliga.ch
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Modèle à recopier à la main – 
avec des variantes et des exemples de phrases 
 
 
Informations importantes 
 

 Il s’agit uniquement d’un modèle. Le mandat pour cause d’inaptitude n’est pas valable si vous 
remplissez et signez simplement ce modèle. Vous devez rédiger le mandat pour cause 
d’inaptitude entièrement à la main. 
 

 Vous pouvez copier les modules de texte proposés ou leur donner une touche personnelle 
avec vos propres mots. Ainsi, vos proches et la ou les personnes qui vous représentent 
sauront ce qui est important pour vous. 
 

 Vous pouvez rédiger le mandat pour cause d’inaptitude de manière très concise ou y inclure 
des détails qui vous paraissent importants dans chaque domaine. 
 

 Les passages en italique et en jaune sont uniquement des indications rédactionnelles. Elles 
vous aideront à rédiger votre mandat pour cause d’inaptitude. Veuillez ne pas les copier. 
 
 

 Vous pouvez simplement adapter les passages en texte grisé en fonction de votre situation. 

 
 
 
………………………… 
 
 
((Modèle à copier à la main)) 

 

Mandat pour cause d’inaptitude 
 
de prénom, nom, adresse, date de naissance 
 
Au cas où je ne serais plus en mesure de prendre ou de communiquer moi-même une décision, je 
décide que la personne suivante me représentera dans les affaires mentionnées ci-dessous : 

 
 Représentant·e : Prénom, nom de famille, adresse, date de naissance 

 
Dans le cas où nom de la ou du représentant·e est dans l’incapacité d’accepter le mandat ou n’est 
plus d’accord d’agir en tant que représentant·e, je nomme la personne suivante comme remplaçant·e 
en lui conférant les pouvoirs identiques : 

 
 Remplaçant·e : Prénom, nom de famille, adresse, date de naissance 
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Soins à la personne 
 
((Variante si une directive anticipée a été établie)) 
J’ai rédigé une directive anticipée. La ou le représentant·e n’a donc pas de procuration pour me 
représenter en matière médicale. 
 
((Variante si aucune directive anticipée n’est disponible)) 
La ou le représentant·e détermine les mesures nécessaires pour une assistance, des soins infirmiers 
et des soins médicaux optimaux. Elle ou il peut également organiser le placement dans un 
établissement médico-social. 
 

 
Gestion du patrimoine 
 
((Variante simple)) 
La ou le représentant·e gère mes revenus et mon patrimoine au mieux de mes intérêts et veille à ce 
que toutes les tâches qui se présentent (paiement des factures, etc.) soient effectuées. 
 
 
((Version plus détaillée avec des phrases types – vous pouvez insérer vos propres souhaits ici)) 
La ou le représentant·e protégera mes intérêts financiers 

 en gérant mes revenus et ma fortune, 

 en s’occupant de payer mes factures, et 

 en entreprenant tout ce qui est nécessaire pour le financement de mon quotidien. 
 
En outre, la ou le représentant·e peut gérer mes intérêts financiers, par exemple en vendant des titres, 
en acceptant ou en refusant des héritages, etc. 
 
 
((Variante recommandée pour les propriétaires immobiliers)) 

La ou le représentant·e est autorisé·e à acquérir, grever et aliéner des biens immobiliers. 
 
 
((Exemples de phrases pour des restrictions et des souhaits – vous pouvez insérer les vôtres ici)) 

 Le compte portant le numéro xxx ne peut être liquidé avant mon décès tant qu’il y a d’autres 
actifs. Je lègue les avoirs de ce compte à mon filleul prénom, nom de famille conformément à 
mon testament daté du. 
 

 Tant que notre propriété n’est pas vendue, nom, prénom et adresse de l’enfant du voisin sera 
payé 100.00 francs par mois pour l’entretien de la pelouse. 

 

 La ou le représentant·e continuera de verser ma contribution à l’organisation caritative XYZ 
comme les années précédentes. 

 

 
Actes juridiques 
 
La ou le représentant·e est autorisé·e 

 à engager une action en justice concernant la gestion de mes affaires personnelles et 
patrimoniales, 

 à conclure ou à résilier des contrats en mon nom si cela est nécessaire et dans mon intérêt, 

 à recevoir et à ouvrir toute correspondance qui m’est adressée, 

 à impliquer d’autres personnes physiques ou morales dans l’accomplissement du présent 
mandat. 
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((Exemples de phrases pour des restrictions et des souhaits – vous pouvez insérer les vôtres ici)) 

 Je libère toutes les personnes soumises à un devoir de confidentialité professionnelle ou de 
secret de fonction de leur devoir de confidentialité vis-à-vis de ma ou mon représentant·e. 

 

 Ma voisine sera informée avant que mes abonnements à des journaux, des magazines et à 
internet soient résiliés, car nous en avons partagé les frais. 

 

 La justice sociale est importante pour moi. Par conséquent, je demande que mon affiliation à 
un parti soit maintenue jusqu’à ma mort. 
 

 
Rémunération et frais 
 
((Variante en cas de représentation gratuite)) 
L’exécution du mandat pour cause d’inaptitude est effectuée gratuitement sur la base d’un accord 
verbal avec la ou le représentant·e. 
 
((Variante 1 pour la représentation avec compensation)) 
Les frais et débours nécessaires à l’exécution du mandat pour cause d’inaptitude sont remboursés à 
la ou au représentant·e sur présentation des justificatifs correspondants. En outre, elle ou il reçoit une 
rémunération de 40.00 francs suisses par heure pour la réalisation du mandat. 
 
((Variante 2 pour la représentation avec compensation)) 
Les frais de la ou du représentant·e sont indemnisés sur la base d’un décompte d’honoraires détaillé 
selon le taux local usuel en matière d’assistance professionnelle ou privée. Les dépenses sont 
remboursées sur présentation des justificatifs. 
 
 
 
((Pour conclure, veuillez insérer le lieu, la date et la signature)) 
 
Lieu, date 
 
Nom, prénom, signature 
 
 
 
 

 


