PROTECTION DE L’ADULTE, DROIT DES PERSONNES ET DROIT DE LA FILIATION

CC RO 2011
Extraits
Art. 360
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou
morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter
dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Le mandant définit les tâches qu’il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la
façon de les exécuter.
3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne
serait pas apte à le remplir ou le résilierait.
Art.361
1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.
2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.
3 Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat
dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en
matière d'accès aux données.
Art. 370
1 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.
2 Elle peut également 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.
3 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.
Art. 374
1 Lorsqu’une personne frappée d’une incapacité de discernement n’a pas constitué de mandat pour
cause d’inaptitude et que sa représentation n’est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son
partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s’il fait ménage commun avec elle ou s’il
lui fournit une assistance personnelle régulière.
2 Le pouvoir de représentation porte:
1. sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne
incapable de discernement;
2. sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens;
3. si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider.
3 Pour les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire
enregistré doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
Art. 377
1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne
s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la
personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de
discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa
nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut
de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de
décision.
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4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne
concernée.
Art. 378
1 Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins
médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans
l’ordre:
1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;
2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3. son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une
assistance personnelle régulière;
4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5. ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6. ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7. ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
[…]
3 En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à
la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.
Art. 381
1 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation lorsqu’il n’y a pas de personne
habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu’aucune personne habilitée à le faire
n’accepte de la représenter.
2 Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation lorsque:
1. le représentant ne peut être déterminé clairement;
2. les représentants ne sont pas tous du même avis;
3. les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être.
3 Elle agit d’office ou à la demande du médecin ou d’une autre personne proche de la personne
incapable de discernement.
Art. 382
1 L’assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période
prolongée dans un établissement médicosocial ou dans un home (institutions) doit faire l’objet d’un contrat
écrit qui établit les prestations à fournir par l’institution et leur coût.
2 Les souhaits de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors
de la détermination des prestations à fournir par l’institution.
3 Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s’appliquent par analogie à la
représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de
la résiliation du contrat d’assistance.
Art. 383
1 L’institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d’une personne incapable de discernement que
si des mesures moins rigoureuses ont échoué ou apparaissent a priori insuffisantes et que cette restriction
vise:
1. à prévenir un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un
tiers;
2. à faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.
2 La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa
durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d’elle durant cette période. Le cas
d’urgence est réservé.
3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à
intervalles réguliers.
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