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Rédaction du mandat

Fin du mandat

Mise en œuvre du mandat

?peut s’agir, par exemple, de personnes se sachant 
atteintes d’une maladie ou d’un handicap qui va 
évoluer dans le temps, de personnes fragiles pro-
tégées par leurs parents et qui souhaitent anticiper 
leur disparition ou encore de personnes très dépres-
sives. Ensuite, les veufs ou veuves ou les célibataires 
sans proches directs, ou fâchés avec les membres 
de leur famille et qui veulent rester maîtres de leur 
avenir. Enfin, les parents d’enfant handicapé, qui 
peuvent désormais établir un mandat de protec-
tion future pour autrui, chez leur notaire, pour 
organiser la protection de leur enfant. Ils peuvent 
ainsi, sans que ce dernier soit mis sous tutelle, 
confier à un tiers le soin de s’en occuper lorsqu’ils 
ne pourront plus le faire eux-mêmes. Vous êtes 
intéressé ou sceptique ? Voici les questions clés 
pour comprendre le fonctionnement du mandat 
de protection future. 

À quel âge doit-on se préoccuper  
de rédiger un mandat ?
Rédiger trop jeune votre mandat pourrait être 

une erreur. Il risquerait de ne plus être adapté à 
vos besoins et à votre situation le jour où il devra 
prendre effet. Les liens avec le mandataire que vous 

des tutelles débordés, en délégant aux familles le 
soin de veiller sur leurs proches vulnérables. 
Mais le pari n’est pas encore gagné. Ce nouvel outil 
juridique, inspiré du mandat existant depuis une 
vingtaine d’années au Québec, reste encore trop 
confidentiel. Les statistiques manquent, mais il 
est patent que les notaires, interlocuteurs naturels 
des familles qui pourraient en faciliter la diffusion, 
ne se sont pas encore suffisamment emparés de 
cet outil. À leur décharge, entre 2000 et 2010, le 
droit de la famille a été entièrement remanié. Sans 
doute ont-ils besoin de temps pour se familiariser 
avec cet Ovni juridique. Leur réticence s’explique 
également par l’absence de publicité des mandats. 
Ils ne sont recensés dans aucun fichier public ni 
même professionnel, comme celui créé par les 
notaires pour les testaments. Cette carence serait 
une source d’insécurité juridique. Rien ne garantit 
en effet au mandant que ses proches ou le (ou 
les) mandataire(s) désigné(s) auront encore en 
mémoire son existence lorsqu’il sera nécessaire de 
le mettre en application. Pour Jacques Combret, 
notaire à Rodez et président en 2006 du congrès 
des notaires consacré aux personnes vulnérables, 
le mandat reste un formidable outil, en dépit de 
ce défaut véniel. Dans son étude, il distingue trois 
profils de clients d’ores et déjà convaincus de son 
intérêt. Tout d’abord, les personnes qui savent que 
selon toute probabilité, elles auront besoin d’une 
telle protection à plus ou moins brève échéance. Il 

suffisamment protégées. Ce n’est qu’au décès de leur 
conjoint qu’elles ressentent le besoin d’organiser leur 
protection. À moins qu’un des époux très âgé ou malade 
ne soit plus en mesure de protéger l’autre. Ce dernier 
peut alors prendre les devants et désigner une tierce per-
sonne comme mandataire », explique Me Combret.

Que peut-on prévoir dans le mandat ? 

Le mandat peut organiser deux types de protec-
tion : celle de vos biens et/ou celle de votre personne. 
Vous pouvez prévoir soit l’une, soit l’autre, soit les 
deux. Il est possible de désigner deux personnes 
différentes pour assumer chacune de ces missions 
ou les confier toutes deux au même mandataire. Les 
deux protections peuvent d’ailleurs ne pas prendre 
effet en même temps. Tout dépendra de la rédaction 
du certificat médical constatant l’altération de vos 
facultés (voir également l’encadré ci-dessous). Le 
médecin devra préciser si votre état vous rend inapte 
à prendre seul les décisions vous concernant. Si 
ce n’est pas le cas, seule la protection de vos biens 
pourra être mise en œuvre.
S’agissant de la protection de votre personne, vous 
pouvez détailler vos souhaits de vie : dire si vous 
préférez rester chez vous ou indiquer la ou les mai-
sons de retraite dans lesquelles vous désirez être 
placé. Vous pouvez également donner des directives 
pour votre animal de compagnie (exiger qu’il reste 
en toutes circonstances auprès de vous), ou vos 
loisirs. Côté patrimoine, le mandat peut détailler 
comment vous entendez financer votre maintien 
à domicile ou votre hébergement en maison de 
retraite. Vous pouvez prévoir la vente prioritaire 
de votre patrimoine financier ou d’un logement 
donné en location, ou encore exclure la vente 

y désignez peuvent se distendre ou votre patrimoine 
avoir considérablement évolué et nécessiter de nou-
velles dispositions. Plus vous rédigez jeune votre 
mandat, plus il faudra veiller à le réviser pour vous 
assurer qu’il répond toujours à vos souhaits. Dans 
la majorité des cas, mieux vaut avoir atteint une 
soixantaine d’années. Seul impératif : avoir encore 
toute votre tête pour pouvoir le rédiger. 

Peut-on désigner son conjoint 
comme mandataire ?
Oui, vous pouvez désigner qui vous souhaitez, 

conjoint, enfant, ami, notaire (mais pas celui 
auprès duquel vous avez rédigé le mandat), avo-
cat… La seule restriction concerne les personnes 
morales : vous ne pouvez pas confier cette mission 
à n’importe quelle association ou institution mais 
vous devez choisir parmi une liste de mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs, établie par 
le préfet. Rien ne s’oppose donc à ce que vous dési-
gniez votre conjoint comme mandataire. Sachez 
toutefois que, même sans mandat, votre conjoint, 
quel que soit votre régime matrimonial (de com-
munauté ou de séparation de biens) a le pouvoir 
de vous représenter si vous vous trouvez hors d’état 
de manifester votre volonté (art. 217 et 219 du code 
civil). Il est également impératif de tenir compte du 
régime matrimonial des époux lors de la rédaction 
du mandat. « S’ils sont mariés sous le régime de la 
communauté de biens, il ne faut pas que les pouvoirs 
confiés à un mandataire extérieur au couple entrent 
en conflit avec les pouvoirs de gestion des époux sur 
les biens communs », avertit Me Combret. Ce cas 
de figure reste néanmoins marginal. « Tant que les 
personnes vivent en couple, elles se sentent, en général, 

Vous devez rédiger le mandat 
de protection future alors 
que vous disposez encore de 
tous vos moyens physiques 
et intellectuels. Il ne 
prendra effet et n’autorisera 
le mandataire désigné 
à agir à votre place que si vos 
facultés s’altèrent. 

Vous organisez par avance 
la protection de votre 

personne et/ou celle de 
votre patrimoine, en 
désignant les personnes de 
votre choix et en 
déterminant l’étendue 
des pouvoirs que vous 
souhaitez leur confier.

Vos facultés se sont 
altérées. Le 

mandataire constate par 
lui-même, ou est alerté 
par un proche (un tiers de 
confiance par exemple), 
de la nécessité de mettre 
en œuvre le mandat.

Certificat médical Le mandataire fait 
établir un certificat médical par un médecin 
habilité * qui constate l’altération de vos facultés 
vous empêchant de pourvoir seul à vos intérêts.

Visa du greffier Muni de ce certificat (de moins de 
2 mois), et du mandat, le mandataire se rend, avec vous (sauf 
si le certificat précise que vous ne pouvez pas vous déplacer) 
au greffe du tribunal d’instance de votre domicile. Le 
greffier, après un rapide contrôle de la régularité du mandat, 
appose son visa sur le mandat qui prend alors effet.

Inventaire Le mandataire  
doit établir un inventaire de votre 
patrimoine.

Compte de 
gestion Tous les ans, le 
mandataire doit rendre compte 
de sa gestion au mandant et 
aux personnes désignées dans le 
mandat pour contrôler sa mission 
(au notaire si le mandat a été 
établi par acte notarié).

Le mandat prend 
fin à votre 

décès, au décès 
du mandataire 
ou sur décision 
du juge s’il 
estime que celui-
ci ne vous protège 
plus efficacement 
et décide d’ouvrir 
une mesure 
de tutelle ou de 
curatelle. 

* La liste des médecins habilitée, établie 
par le préfet, peut être retirée dans les 
tribunaux d’instance. Le coût du certificat 
médical est fixé à 160 € TTC.
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Contrairement à la tutelle 
et à la curatelle, vous gardez 

 votre capacité juridique

De la rédaction du mandat à sa prise d’effetChronologIe


