
Depuis le 1er janvier 2013, les Autorités de protection de 

l’adulte et de l’enfant (anciennement Chambre pupillaire)  ont 
vu leur manière de travailler et leurs compétences entièrement 

modifiées suite à la révision totale du droit de la tutelle

Droit de protection de 

l’adulte



Autorité de protection  

de l’adulte et de l’enfant

Qui sommes-nous?



• Une autorité collégiale (3 membres) et interdisciplinaire (droit, travail social, médecine, 
psychologie, comptabilité), nécessairement assistée d’un juriste 

• En Valais, elle est intercommunale en majorité 
• Son rôle:  

• protection de l’adulte (le protéger contre lui-même et contre les tiers) 
• peut toucher des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique, 

souffrant de dépendances (alcool, drogue, jeux), rencontrant des problèmes de 
gestion financière, administrative 

•  protection de l’enfant 
• droit de visite, droit de garde, autorité parentale, maltraitance physique/

psychologique, négligence, problèmes éducatifs 
• 64 attributions de tâches pour les adultes 
• 46 attributions de tâches pour les enfants 

• Un terme = complexité



Introduction

Autodétermination 
Subsidiarité 

Proportionnalité 
Art. 388 et 389 CC 

Les trois principes fondamentaux du nouveau droit 



Quelques notions

• Alors que le droit de la tutelle de 1907 avait une connotation fortement paternaliste, le législateur a 
fait de l’autodétermination un des objectifs principaux de la révision. 

• La société actuelle est une société tournée vers l’individu. 
• Le principe d’autodétermination se traduit dans le nouveau droit par l’adoption de nouveaux 

instruments juridiques:  
• le mandat pour cause d’inaptitude 
• les directives anticipées 

• Grâce à ces mesures, le droit de la personne de disposer d’elle-même reste intact même dans 
l’hypothèse où elle deviendrait incapable de discernement. 

• Lorsqu’une personne devenait incapable de discernement, les proches prenaient souvent la 
responsabilité de veiller aux intérêts de la personne concernée, sans être investis d’un mandat 
officiel, préférant assumer par eux-mêmes certaines tâches plutôt que de s’adresser aux autorités. 

• Conscient de cette réalité, le législateur a prévu deux nouvelles institutions qui permettent de donner 
une assise juridique aux actes accomplis par les proches:  
• la représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré 
• la représentation dans le domaine médical



Quelques notions (suite)

• Les principes d’autodétermination et de solidarité familiale réduisent « de manière significative » le pouvoir 
d’intervention de l’Etat. 

• Le législateur ne remet cependant pas en cause le principe même d’une intervention de l’Etat, dans la 
mesure où le bien de la personne concernée reste le but premier du nouveau droit: l’autorité de protection 
est tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’assistance et la protection de la personne 
concernée.  

• Il s’agit de trouver un équilibre entre la prise en charge et l’autonomie de la personne concernée. 
• Les nouvelles mesures : 
• Mandat pour cause d’inaptitude 
• Représentation légale                                             Mesures personnelles anticipées 
• Directives anticipées 

• Curatelle d’accompagnement  
• Curatelle de représentation  
• Curatelle de gestion                                                Principe des mesures sur mesures 
• Curatelle de coopération  
• Curatelle de portée générale



Quid si je ne suis plus en mesure de défendre  
mes intérêts?

un document officiel?

mes proches?

les autorités?



Mesures personnelles 

anticipées

Mandat pour cause d’inaptitude; directives anticipées; 

mesures appliquées de plein droit (représentation)



Mandat pour cause d’inaptitude 
art. 360 à 369 CC

• Personne ayant l’exercice des droits civils charge une tierce personne 
physique ou morale de:  
– l’assistance personnelle 
– la gestion des biens 
– la représentation dans un rapport juridique avec un tiers 
dans la mesure où elle devient incapable de discernement (condition suspensive) de 

manière durable 

• Les tâches doivent rester dans les limites de la loi et être susceptibles 
de représentation  

 



Mandant et mandataire

• Mandant 
– Majeur et capable de discernement 

(agir raisonnablement) 
– Avoir l’exercice des droits civils 
– Libre de prévoir ou non une 

rémunération

• Mandataire 
– Personne physique ou morale si 

domaine médical, seulement une personne 
physique 

– Peut en désigner plusieurs en même 
temps 

– Mandant peut désigner un mandataire 
de substitution 

– Mandataire libre d’accepter ou non si 
mandataire refuse, Autorité de Protection 
ne peut pas en désigner un, doit passer 
par une curatelle



Forme du mandat

• Forme olographe (écrit, signé et daté) de la main du mandant 
• Forme authentique (notaire) 
• Peut faire l’objet d’une inscription dans la banque de données de l’Etat civil (Infostar); confier 

chez un tiers de confiance 
• Révocation en tout temps si capable de discernement (forme olographe ou authentique ou 

destruction matérielle) 

• Quelques effets du mandat prévus par d’autres lois fédérales: 
– Plus le droit de vote 
– Actes de poursuites  communiqués aux mandataires  
– Par de port d’armes



Intervention de l’APEA

• 1ère tâche = vérifier auprès de l’EC si un mandat 
• 2ème tâche = vérifier si incapacité de discernement durable par rapport à toutes ou parties des 

tâches et vérifier si l’objet du mandat pas illicite/impossible ou contraire aux bonnes mœurs 
• 3ème tâche = vérifier la capacité de discernement au moment de la constitution et formes 

légales 
• 4ème tâche = examiner l’aptitude du mandataire 

• Si une des conditions n’est pas remplie: autres mesures de protection =  Curatelle 
• Peut compléter le mandat en prenant d’autres mesures de protection 

• Une fois mandat en force 
– Instructions  au mandataire 
– Inventaire des biens et redditions des comptes 
– Soumission de certains actes à autorisation 
– Retirer tout ou partie des pouvoirs en cas  de problèmes



Fin du mandat

• Résiliation par le mandataire (en tout temps moyennant un délai de deux mois, 
écrit, pas motivé, peut avoir effet immédiat) 

• Retrait des pouvoirs 

• Recouvrement durable de la capacité de discernement   mandat s’éteint 
de plein droit



Directives anticipées  
art. 370 à 373 CC

• Toute personne capable de discernement et pas forcément le plein exercice des droits civils 
(un mineur peut le faire) 
– Déterminer à l’avance les traitements médicaux auxquels il consent ou non en cas 

d’incapacité de discernement 
• Instructions larges/précises, pas illicites ou contraires aux bonnes mœurs 
• Refuser certains traitements ou exprimer des préférences pour certains soins 
• Peut porter sur la transplantation d’organes ou utilisation du cadavre à des fins 

scientifiques 
– Désigner une personne appelée à décider en son nom des soins médicaux si plus de 

capacité de discernement = représentant thérapeutique 
• Peut s’agir d’un proche ou d’un médecin de famille, doit avoir la pleine capacité de 

discernement et pas forcément exercice des droits civils (mineur) 
• Peut en désigner plusieurs, mais devront pendre les décisions à l’unanimité faute de 

quoi c’est l’Autorité de Protection qui tranche 
• Représentant thérapeutique peut obtenir toutes les infos du corps médical, on ne peut 

pas lui opposer le secret médical 
• Peut refuser le mandat ou le résilier



Forme

• Forme écrite simple, signé (de la main), daté (date d’achèvement) 

• Peut faire l’objet d’un enregistrement sur carte d’assuré 

• Révocation   mêmes règles que pour le mandat 

• Une fois l’incapacité de discernement survenue, médecin tenu de vérifier s’il y a 
des directives anticipées et de contrôler la validité formelle et le contenu



Force contraignante

• Directives valent refus ou consentement au traitement 

• Dérogations: 
– Instructions violent des dispositions légales (euthanasie active 

directe) 
– Sérieux doutes que ne correspond pas à la libre volonté du 

patient 
– Sérieux doutes que ne correspond pas à la libre volonté du 

patient dans une situation donnée (avancée médicale majeure 
dans le domaine, inconnue du patient car intervenue après la 
rédaction des directives)



Intervention de l’APEA

• D’office ou sur requête d’un proche (notion très large) 

• Intervient quand: 
– Directives pas respectées 
– Intérêt du patient compromis 
– Directives ne sont pas la volonté du patient



Représentation par le conjoint/partenaire 

enregistré  
art. 374 à 376 CC 

 • Incapacité de discernement  
• Uniquement en cas de mariage et de partenariat enregistré 
• Ménage commun ou fournit à l’autre une assistance personnelle 

régulière 
• Représentation subsidiaire au mandat pour cause d’inaptitude mais peut 

subsister en vertu du principe de complémentarité 
• Touche trois domaines  

– Actes juridiques nécessaires à la satisfaction des besoins courants 
– Administration ordinaire des revenus et autres biens (actes d’administration 

extraordinaire approuvés par l’Autorité de Protection ) 
– Prendre connaissance de la correspondance et la liquider (attention vie privée)



Intervention de l’APEA

• Administration extraordinaire 
• Doutes quant à la réalisation des conditions de 

représentation 
• Intérêts de la personne incapable de discernement 

compromis



Représentation dans le domaine médical 
art. 377 à 381 CC

• Incapacité de discernement 
• Représentation médicale subsidiaire aux directives anticipées 
• Vise tous les soins dans le domaine médical 
• Personnes habilitées à représenter = art. 378 CC 
• Médecin doit établir un plan de traitement en accord avec le représentant 
• Patient doit être entendu + explications même minimales fournies  

(obligation pour le médecin + représentant) 
• Exceptions:  

– Urgence 
– Traitement des troubles psy pour pers. placée en institution  réglées par les 

règles sur le PAFA 
• Pas de représentation possible pour les troubles psychiques



Intervention de l’APEA

• D’office ou sur demande 

• Intervient quand:  
– Pas de personnes habilitées à représenter ou n’accepte pas 

d’exercer ce pouvoir 
– Trancher si représentants de même rang pas du même avis 
– Intérêt de la personne compromis


