Partir en pensant
aux enfants

Dans le cadre de nos activités liées aux legs et héritages que de généreux donateurs
nous ont accordés, nous nous sommes rendus compte que lors d’un décès, les proches
se sentent parfois démunis, car ils ne connaissent pas toujours les vœux du défunt
en rapport avec sa mort. Pour vous remercier de votre soutien, nous permettons de
vous remettre ce petit guide pratique. Vous pouvez y noter vos désirs personnels et le
conserver à l’attention de votre entourage.
Créée en 1960, la Fondation Terre des hommes est la plus grande organisation suisse
d’aide à l’enfance active dans le monde. Elle fournit dans 30 pays une aide concrète aux
enfants dans les domaines de la santé, du social et des droits de l’enfant

infor mations
au x proche s e n ca s de
mal adie ou de décès

Fondation Terre des hommes, En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 021 654 66 66,
e-mail: info@tdh.ch, internet: www.tdh.ch

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre politique, racial ou confessionnel

La Fondation Terre des hommes est reconnue d’utilité publique par le
ZEWO et, en tant que fondation suisse, dépend de l’autorité de surveillance
du Département fédéral de l’intérieur.
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infor mations
au x proches en cas de
mal adie ou de décès

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre politique, racial ou confessionnel

Informations aux proches en cas de maladie ou de décès (remplir s.v.p.):
Nom :						

Prénom :

Lieu :						
Date:						

Signature:

Cette brochure est destinée à aider ma famille et mes proches. J'ai fait
part de mes désirs dans ce document.

Important!
Complétez le plus grand nombre possible de rubriques et cochez les  qui
vous concernent. Les feuilles en annexe vous permettront le cas échéant de
changer vos dispositions. Faites savoir à vos proches, au mieux oralement
et par écrit, que vos désirs personnels et les informations importantes vous
concernant sont clairement indiqués dans la brochure de Terre des hommes
«Partir en pensant aux enfants, informations aux proches en cas de maladie
ou de décès». N’oubliez pas de mentionner où se trouve cette brochure. Ne la
gardez pas dans un coffre-fort, mais dans un endroit facilement accessible de
votre domicile, afin qu’elle puisse être trouvée immédiatement.

© 2004 Fondation Terre des hommes
Le Mont-sur-Lausanne
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Terre des hommes et vous

Nos activités

Qui est Terre des hommes ?
Créée par Edmond Kaiser en 1960, la Fondation Terre des hommes est la plus grande
organisation suisse d’aide à l’enfance active dans le monde. Elle est indépendante de toute
influence politique et confessionnelle. Terre des hommes fonde son action sur la participation d’organisations partenaires locales: 30 délégués et environ 2500 collaborateurs/
trices locaux gèrent plus de 100 projets dans 30 pays. La priorité est donnée aux domaines d’actions suivants:

La santé:

nutrition, soins médicaux, santé materno-infantile.

Le social:

mesures préventives, protection et réhabilitation d’enfants en situations difficiles (enfants des rues, orphelins du sida, enfants abandonnés, maltraités et traumatisés, enfants donnés pour adoption).

Les droits: protection et assistance juridiques aux délinquants mineurs, engagement contre l’exploitation et le commerce des enfants.

Terre des hommes s’engage également en cas de catastrophes, mais aussi lors de
situations d’urgence moins médiatisées ou tombées dans l’oubli, et cela grâce à des
projets répondant spécifiquement aux besoins des enfants affectés.
La Fondation Terre des hommes est l’ambassadrice des enfants démunis. Elle s’engage à
mettre en œuvre par des campagnes nationales et internationales la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies. Cette convention a été ratifiée par
la majorité des pays (à l’exception des Etats-Unis). Pourtant, les droits de l’enfant sont
encore trop souvent bafoués. Terre des hommes recherche toutes les solutions visant au
respect des droits de l’enfant et à leur prise en compte dans les législations nationales.
Grâce à un budget de près de 34 millions de francs suisses, Terre des hommes offre chaque année à plus de 300’000 enfants et mères les moyens de se forger un avenir. Environ
80% de cette somme est destinée aux projets mis en œuvre.
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Terre des hommes est une organisation non gouvernementale (ONG). Elle aide les
enfants en détresse dans le monde entier quelle que soit leur appartenance ethnique ou
religieuse. Les projets sont financés aux deux tiers par les dons de la population suisse. Le
label de qualité du Zewo (Bureau central des œuvres de bienfaisance) garantit que chaque
franc donné est dépensé judicieusement. Terre des hommes est membre depuis 1999 de
la Fédération Internationale Terre des Hommes (IFTDH) et détentrice de la certification
ISO 9001.
La Fondation Terre des hommes, reconnue d’utilité publique par le canton de Vaud, est
exonérée de l’impôt dans presque tous les cantons et communes.
Terre des hommes est le lien entre vous et un enfant qui a besoin d’aide quelque part dans
le monde. Vous trouverez à la page 9 les différentes possibilités de soutien aux actions de
Terre des hommes.

Extrait de la charte de Terre des hommes
Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son
abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il soit, le mouvement Terre
des hommes, créé à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible.
Edmond Kaiser, fondateur de Terre des hommes
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Votre soutien
Comment soutenir Terre des hommes ?
Vous avez le choix entre plusieurs possibilités :
➤
➤
➤
➤

en vous engageant pour un parrainage de, par ex. Fr. 50.- par mois
en faisant un don
en rejoignant un des 54 groupes de travail ou sections dans toute la Suisse
en achetant une œuvre d’art de la collection de Terre des hommes.

Les legs et héritages sont également essentiels au financement de nos projets d’aide. Si
vous désirez apporter votre contribution à l’action de Terre des hommes en faveur des
enfants grâce à «une disposition pour cause de mort» vous pouvez par exemple :
➤ instituer la Fondation Terre des hommes comme héritière
➤ faire un legs à Terre des hommes (par exemple une certaine somme d’argent,
des titres, des biens immobiliers ou des objets de valeurs de toute nature)
➤ désigner Terre des hommes comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie
➤ demander que, lors de vos funérailles, un don soit fait à Terre des hommes.
Lors d’un décès, les parents et proches se sentent parfois démunis, car ils ne connaissent
pas toujours les dernières volontés du défunt, par exemple en ce qui concerne les obsèques. En remerciement de votre soutien, nous nous permettons de vous remettre ce petit
guide pratique.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre intérêt pour Terre des hommes. En
espérant que ces informations vous seront utiles, nous restons à votre entière disposition
pour tout renseignement. N’hésitez pas à contacter Katja Pfäffli, tél. 021 654 66 50 ou
par e-mail katja.pfaeffli@tdh.ch

		
		
		
		

Katja Pfäffli
Responsable legs et héritages
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Dispositions
En savoir plus sur ce qui entoure la fin d’une vie
Maladie
En cas d’urgence, il sera possible de vous aider plus rapidement si des indications
concernant les médicaments que vous devez prendre et l’adresse de votre médecin de
famille sont à disposition (veuillez remplir, s.v.p.):
Mon médecin de famille:
Tél. :
Mon spécialiste:
Tél. :
Lieu de conservation des médicaments:

Disposition du patient
Vous êtes en droit de disposer de votre vie et de votre corps. Toutefois, il peut arriver
que vous ne soyez plus à même d’exprimer vos désirs à ce sujet. Afin d’éviter au médecin traitant ou à vos proches de devoir prendre des décisions importantes à votre place,
vous pouvez, au préalable, indiquer par écrit vos désirs concernant le traitement médical, les mesures visant à prolonger votre vie et la décharge du secret médical; parlez-en
peut-être à votre médecin.
Avec lui, vous pourrez aborder la manière de faire que vous aurez choisie. Par vos dispositions concernant les mesures visant à prolonger la vie, vous déterminerez vousmême jusqu’à quel moment le corps médical fera appel à la réanimation, l’alimentation
ou à la respiration artificielles.
Le secret de fonction ou encore le secret médical règlent le devoir de discrétion de votre
médecin. Le corps médical est tenu de demander votre accord avant de fournir à d’autres
personnes des informations sur votre état de santé. Si vous n’êtes plus capable de communiquer, le médecin n’est autorisé à donner des informations qu’à vos proches.
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Dispositions
Dans la disposition du patient, vous déterminerez quelles personnes devront être
immédiatement prévenues en cas d’urgence et indiquerez celles dont vous ne souhaitez pas la visite.
Si vous renoncez à fixer les détails du traitement, vous pouvez établir une procuration dans laquelle vous nommerez la personne qui, en cas de doute, prendra les
décisions à votre place.

Disposition du patient
Nom/Prénom:
Date de naissance :
Originaire de:
Domicile :

Si, à cause de l’âge ou de la maladie, je ne suis plus capable de discernement et
donc de faire connaître mes volontés, je dispose de ce qui suit:
Mesures visant à prolonger la vie
 Au terme de mon existence terrestre, je n’aimerais pas être maintenu en vie
artificiellement s’il n’y a aucune chance d’amélioration de mon état, ou si une
lésion cérébrale permanente grave a été diagnostiquée. Si des mesures médicales
ne devaient que prolonger mes souffrances ou mon agonie, je renonce explicitement à des actes médicaux tels qu’une réanimation, une alimentation artificielle
et d’autres mesures visant à prolonger ma vie.
Le corps médical se limitera à apaiser ma souffrance. J’exige un soulagement suffisant de mes douleurs, même si cela devait accélérer l’agonie.
 Je m’en remets à la personne de confiance suivante:
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Dispositions
Décharge du secret médical
Les personnes mentionnées ci-dessous sont autorisées à recevoir du corps médical
et des instances concernées des renseignements sur mon état de santé. Je décharge
envers elles le corps médical et le personnel soignant du secret médical:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Date :

					

Signature:

Accompagnement de personnes en fin de vie
L’accompagnement de personnes en fin de vie consiste à soutenir et à accompagner le
mourant dans ses derniers moments. Le but de cet accompagnement est d’atténuer la
souffrance et les douleurs du patient en s’efforçant de lui préserver la meilleure qualité
de vie possible. Les soins palliatifs poursuivent ce but avec une équipe professionnelle
composée d’un médecin, de psychologues, de personnel soignant etc. Des informations
complémentaires peuvent être obtenues auprès de la Société suisse de médecine palliative, www.toku.ch/medpal, des hôpitaux ou de votre médecin de famille. Si vous le
désirez, votre prêtre ou votre pasteur vous accompagnera spirituellement durant ces
moments difficiles.
Lorsque je serai mourant, j’aimerais que les personnes suivantes soient auprès de
moi. Veuillez les en informer immédiatement:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
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Dispositions
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Les personnes suivantes n’auront pas de droit de visite:
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Je désire que le prêtre/pasteur suivant m’accompagne:
Ma confession :

Lieu du décès
Vous avez le choix de mourir à la maison, à l’hôpital ou dans un établissement spécifique. Choisissez l’environnement dans lequel vous vous sentirez bien et où vous serez
bien entouré. Si vous désirez mourir à la maison, votre prise en charge devra être assurée par vos proches ou par des tiers et votre état devra permettre des soins à domicile.
 J’aimerais mourir à la maison si ceci est acceptable pour les membres
de ma famille.
 J’aimerais mourir à l’hôpital ou dans un home.
 J'aimerais mourir dans l'établissement spécialisé suivant:
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Obsèques
En savoir plus sur les obsèques
Avis mortuaire
Un avis mortuaire annonce à chacun le décès de la personne concernée. L’avis mortuaire officiel se fait sous forme de courte communication dans la feuille officielle. Un
avis mortuaire sera plus personnel si on le rédige soi-même. Les entreprises de pompes
funèbres de même que les journaux locaux disposent d’exemples type. Ils pourront
conseiller votre entourage dans le choix du texte si vous ne désirez pas le rédiger vousmême. Cet avis mortuaire sera publié en principe dans la presse régionale. Un faire-part
de deuil sera adressé rapidement à la parenté et aux amis du défunt.

 Je confie la rédaction de l’avis mortuaire à la personne suivante (remplir s.v.p.):

 J'ai préparé un avis mortuaire (voir annexes).
 L’avis mortuaire peut aussi faire office de faire-part.
 Je désire seulement l’envoi d’un faire-part.
 Je veux un avis avec indication de l’heure des obsèques.
 Je veux un avis sans indication de l’heure des obsèques.
 Je veux un avis dans les journaux suivants :

 Je joins une liste d’adresses. Veuillez informer ces personnes.
 Les adresses se trouvent:
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Exemples
Exemple d’avis mortuaire

La famille et les proches de

Madame Louise Martin
née Dupont
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 23 mars 2003
dans sa 64e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 mars 2003, à 15h00
au temple de Vevey.
En lieu et place de fleurs, selon le vœu de la défunte, vous pouvez
penser à faire un don à la fondation Terre des hommes, Le Mont-surLausanne, CCP 10-11504-8.
Je quitte ceux que j’aime pour aller
rejoindre ceux que j’ai tant aimés.

Exemple de remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Louise Martin
née Dupont
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Un merci particulier et reconnaissant à Monsieur le pasteur Jean Meunier pour ses
paroles réconfortantes, à Madame Susanne Hauri pour son chant de circonstance
ainsi qu’à celles et ceux qui ont témoigné de leur générosité à l’égard des enfants
dans le besoin soutenus par la Fondation Terre des hommes.
Vevey, avril 2003
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Obsèques
Cercueil
Certaines communes mettent gratuitement à disposition des cercueils simples ou des
urnes. Certaines communes, de même que les entreprises de pompes funèbres, offrent
des exécutions plus luxueuses, par exemple dans le choix du bois ou dans la décoration
intérieure.
 Je me contente du cercueil de la commune.
 J'aimerais le cercueil suivant:

 Je laisse le choix du cercueil à:

Emplacement de la tombe
Pensez à votre tombe, à son emplacement et son entretien, ainsi qu’à la pierre tombale.
Quelques idées sur cette pierre ainsi que sur la façon de garnir la tombe faciliteront la
tâche de vos proches.
Entretien de la tombe
 Je laisse aux membres de ma famille le soin de régler l’entretien de la tombe.
 J’ai fait part de mes désirs quant à la forme de celle-ci (voir annexe).
Pierre tombale
 J’aimerais une simple pierre tombale.
 J’aimerais une pierre tombale plus élaborée.
 J’en laisse le choix aux membres de ma famille.
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Obsèques
Obsèques
En Suisse le défunt peut être incinéré, enterré ou placé dans un caveau.
Inhumation
Lors d’une incinération, le corps est brûlé au crématoire. Il n’est pas obligatoire de
placer l’urne contenant les cendres dans un cimetière. Les proches peuvent conserver
l’urne de manière privée, ou disperser les cendres selon le vœu du défunt. Les organisations „Friedwald“ et „Waldesruh“ offrent quelques 40 endroits dans la nature, destinés
à recevoir l’urne. Il est possible d’acheter un arbre ou d’en planter un. Le droit d’usage
vous autorise à placer les cendres des membres d’une même famille dans les racines de
l’arbre. Au cimetière, l’urne peut être placée dans une tombe d’incinération, dans une
tombe familiale ou au jardin du souvenir.
Lors d’un ensevelissement, le cercueil est mis en terre dans un cimetière. Cette façon
de procéder n’est permise que dans un cimetière, afin de ne pas compromettre la nappe
phréatique. Des funérailles en dehors de la commune de domicile sont soumises à autorisation et sont payantes.
Un placement du cercueil en caveau est admis en Suisse romande et au Tessin. Le
défunt sera placé dans un cercueil renforcé de zinc et d’un filtre à pression, avant d’être
mis dans le caveau.
www.entreprises-funeraires.ch
J’aimerais être incinéré; mes cendres, placées dans une urne, seront déposées dans:
 une tombe d’incinération		
 au jardin du souvenir 		

 une niche d’incinération
 dans la tombe familiale

Je désire que mes cendres soient dispersées à l'endroit suivants :

Je désire être enseveli; le cercueil sera placé dans
 une tombe en rangée  une tombe louée  la tombe familiale
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Obsèques
J'ai déjà transmis des instructions relatives à mes obsèques à l'organisation
suivante:

Cérémonie funèbre
La cérémonie funèbre ne doit pas nécessairement avoir lieu dans une église et être
officiée par un prêtre ou un pasteur. Vous pouvez engager aussi un officiant laïque ou
un théologien indépendant, et prendre congé d’une manière non conventionnelle, par
exemple en forêt, sur le lac ou dans un endroit où vous vous plaisiez. Si vous désirez être
incinéré, vos proches peuvent emporter l’urne contenant les cendres et les disperser
dans un lieu choisi par vous. Vous souhaiteriez peut-être que la collecte faite à l’issue de
la cérémonie soit versée à Terre des hommes.

 J’aimerais que la cérémonie funèbre se fasse à l’église, comme il est d’usage.
 Je préfère une cérémonie funèbre dans l’intimité de la famille.
 J’ai noté mes propres idées concernant le déroulement de la cérémonie
funèbre (voir annexe).
 J’ai défini la forme que prendra la cérémonie funèbre avec l’organisation suivante:

 Veuillez faire parvenir le montant de la collecte à Terre des hommes, Lausanne,
Compte 10-11504-8.
 Le montant de la collecte est à verser à l’organisation d’entraide suivante:
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Exemple
Curriculum vitae
En laissant à vos proches un bref curriculum vitae, vous les aiderez à préparer l’oraison
funèbre. Indiquez-y vos données personnelles et décrivez les périodes de votre vie qui
ont compté pour vous. Faites-leur savoir également ce que vous aimez faire.

Exemple d’un curriculum vitae complet
(ne doit pas être nécessairement aussi détaillé)

Prénom:
Nom:
Née le:
Lieu de naissance:

Louise
Martin
15 novembre 1929
Lausanne
Cadette d’une famille de cinq enfants
Fille de:
Marie et Pierre Dupont, agriculteur
Mariée le:
5 mai 1953, à l’âge de 24 ans, à : Jules Martin
Divorcée:
Enfants:
Michel, né en 1954, Marianne, née en 1956,
Petits-enfants:
de Michel: Pascal, né en 1986, Sylvie, née en 1988
de Patrick: Pamela, née en 1987, Manuela, née en 1988,
Arrière petits-enfants: aucun
J’ai grandi à Crissier avec mes frères et soeurs Pierre, Ernest, Christine et Rose.
École, formation:
Ecole primaire et primaire-supérieure de 1936 à 1945 à Crissier et Lausanne;
ensuite école normale à Lausanne de 1946 – 1951, une année en Suisse alémanique (Zurich) dans une famille où je m’occupais des enfants.
Événements importants dans ma vie de famille:
J’ai toujours aimé les enfants, c’est pourquoi je suis devenue institutrice et
mère de 2 enfants. Aujourd’hui je suis fière d’être grand-mère. Je suis heureuse que mes enfants habitent aussi dans la région et que je puisse voir
souvent mes petits-enfants.
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Exemple

Etapes importantes de ma vie professionnelle:
J’ai travaillé comme institutrice à Aigle jusqu’en 1954. Dès 1955, j’ai repris
avec mon mari, boulanger de formation, une boulangerie à Vevey. Nous
avons tenu ce commerce avec succès pendant plus de 30 ans. En 1987, nous
avons vendu la boulangerie. Cependant, à l’époque, je m’occupais principalement du ménage et des enfants.
Fonctions publiques:
J’ai été la directrice suppléante du choeur de dames de Vevey 1965 et 1975.
Clubs et sociétés:
J’ai fait longtemps partie de la société de gymnastique de Vevey.
A quoi je m’occupe volontiers:
Ce que je préfère, c’est jouer de la flûte traversière. Enfant, j’étais déjà fascinée par cet instrument et j’en joue encore aujourd’hui. J’apprécie beaucoup
la musique en général et je passe beaucoup de temps à m’informer sur la
musique ou à en écouter. En outre, je sors volontiers dans la nature. Mon
mari et moi faisons de longues ballades en forêt ou alors une randonnée en
montagne avec des amis.
Autres détails:
Ma fille Marianne vit aux Etats-Unis avec sa famille. Elle a connu son mari John
en Floride durant une année d’étude. Ils viennent chaque année en Suisse nous
rendre visite.
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Informations
Mon curriculum vitae
Nom: 					
Né-e le: 				
J'étais la/le 		

Prénom: 			

Lieu de naissance: 		

de 		

enfants				

Fils/Fille de: 		
Marié(e) depuis le: 			

Divorcé(e):

Enfants:
			
Petits-enfants (nombre):
Ayant grandi à:
École, formation:

Etapes importantes dans la vie professionnelle:

Fonctions publiques et clubs:

Ce que je fais volontiers:
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Obsèques
Remerciements
La famille en deuil remercie les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leur
message ou leur don. Traditionnellement, les remerciements se font sous forme d’un
avis dans le journal et/ou de cartes de remerciements.
 J’ai rédigé le texte figurant sur la carte de remerciements et/ou l’avis
de remerciements (voir annexe).
 J’aimerais une forme usuelle de remerciements.
 Je laisse à la personne suivante le soin de rédiger les remerciements:

Assistance post mortem
Si vous désirez laisser à votre famille quelques décisions concernant vos obsèques,
nommez la ou les personnes qui en prendront la responsabilité, sinon des divergences
pourraient surgir à ce sujet entre vos proches. Si par contre les noms des personnes auxquelles vous laissez le choix de décider pour vous figurent dans les rubriques de cette
brochure, il ne devrait pas y avoir de problèmes.

Les réglementations des obsèques et des cimetières peuvent varier d’un canton et
d’une commune à l’autre. Informez-vous auprès de votre commune sur les divers
lieux réservés aux obsèques ainsi que sur les prestations assumées par elle en cas
de décès. Certaines tâches que la commune ne prend pas en charge peuvent être
assumées contre paiement par des entreprises de pompes funèbres privées.
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Finances
En savoir plus sur les finances
Documents et objets de valeur
Un classeur contenant les documents importants facilitera le règlement de la succession
à la famille après le décès. Il est recommandé de choisir lorsqu’on est encore en vie à qui
confier la réalisation des différentes tâches concernant l’organisation des obsèques et le
règlement de la succession. Il est préférable de nommer un exécuteur testamentaire si
les conditions familiales et la situation financière sont complexes. Celui-ci règle toutes
les affaires courantes de la succession et est payé pour cela.
Lieu de conservation des clés:
Cocher les  des clés disponibles et annoter le lieu de conservation.
 Clé de la maison/de l'appartement :
 Clé du coffre-fort :
 Clé de la voiture:
 Autres clés :

Les contrats conclus avec les assurances suivantes sont à résilier après
mon décès:
 Vie, chez :
 Accident, chez :
 Caisse maladie, chez :
 Ménage, chez :
 Responsabilité civile privée, chez :
 Responsabilité civile voiture, chez :
 Autres :

Lieu de conservation des polices :

Partir en pensant aux enfants

Documents
Lieu de conservation des documents							
 Passeport, carte d'identité :
 Récépissé de l'acte d'origine:
 Certificat AVS:
 Certificat de caisse maladie:
 Livret de famille:
 Permis pour étranger:
 Livret militaire:
 Cartes de crédit :
 Testament:
 Contrat de mariage:
 Contrat de succession:
 Documents concernants les avances sur héritages :

J’ai des comptes, des valeurs ainsi que des safes auprès des banques/poste:
1.
2.
3.
4.

Testament
Le droit des successions règle votre succession si n’avez pas fait de testament. Vos biens
seront partagés selon la loi entre vos héritiers légaux, et si vous n’en avez pas, reviendront
à l’Etat. Par testament, vous pouvez par contre faire respecter vos volontés et léguer vos
biens aux personnes ou organisations qui vous sont proches en tenant compte des parts
réservataires des enfants, époux et épouse, parents - selon le dégré de leur parenté et le
nombre d’héritiers réservataires. Le choix d’un exécuteur testamentaire est conseillé;
celui-ci assumera le règlement de la succession après votre décès. Gardez votre testament dans un lieu sûr, séparément de cette brochure. Pour de plus amples informations
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demandez notre brochure «Legs-héritage» ou «Un testament en faveur de la vie. Guide
pratique» qui vous informe comment il faut établir un testament. www.tdh.ch
Fondation Terre des hommes - En Budron C8 - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Personne à contacter: Katja Pfäffli, 021 654 66 50
 J'ai désigné la personne suivante comme exécuteur testamentaire:

Vous pouvez aussi préciser dans votre testament qui prendra la responsabilité de votre
animal familier, en ayant reçu au préalable l’accord de cette personne. En plus, il est
possible de fixer la somme prévue pour l’entretien de l’animal.
Je confie mon animal familier
 à la personne suivante:

 à l'organisation de protection des animaux suivante:

Procuration générale/ Procuration limitée
Dans la plupart des cas, un être humain n’est pas capable d’assumer par lui-même toutes
ses responsabilités jusqu’à un âge très avancé. Une procuration générale permet à une personne désignée de le représenter dans toutes les affaires le concernant. Une procuration
limitée lui donne le droit de régler seulement certaines questions. Comme seul l’original
d’une procuration fait foi, il est important de bien choisir l’endroit où ce document sera
conservé. Une procuration conservée dans un endroit sûr la protège d’actes malveillants,
mais une procuration introuvable ne servira jamais à rien. Faites connaître à la personne
chargée de vous représenter par procuration l’endroit où est conservé l’original, afin qu’il
soit disponible le moment venu.

Partir en pensant aux enfants

Finances
Procuration générale
Le/La soussigné/e :
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
donne pouvoir, par la présente, à Madame/ Monsieur
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
de me représenter dans toutes les affaires me concernant (finances, rentes,
impôts etc.), d’ordre juridique ou personnel, en particulier vis-à-vis des tribunaux, assurances, banques, hôpitaux, homes, établissements sociaux, autorités
et services publics.
Cette personne dispose des pleins pouvoirs pour toutes négociations et affaires juridiques à mener en mon nom et à mes frais. Cette procuration l’autorise à administrer mes biens, à disposer de mes biens mobiliers et à vendre mes propriétés. Elle est
apte à requérir des prestations d’assurance ou des prestations sociales et régler mes
engagements financiers en suspens.
Cette procuration est aussi valable dans le cas où je ne serais plus capable de discernement, et au-delà de la date de mon décès, ceci jusqu’au moment où elle sera
dénoncée par mon exécuteur testamentaire ou par un héritier.
Lieu et date :						

Signature :
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Procuration limitée
Le/La soussigné-e :
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
donne à Madame/ Monsieur
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
mission et pouvoir de me représenter dans les affaire suivantes:
						
						
						

Madame/ Monsieur						
reçoit les pleins pouvoirs de me représenter dans toutes les activités mentionnées
ci-dessus, d’effectuer des paiements ou d’en encaisser.
Cette procuration est aussi valable dans le cas où je ne serais plus capable de discernement, et au-delà de la date de mon décès, ceci jusqu’au moment où elle sera
dénoncée par mon exécuteur testamentaire ou par un héritier.

Lieu et date :						

Signature :

Partir en pensant aux enfants

Finances
J’ai donné des procurations aux personnes suivantes:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Partir en pensant aux enfants

Informations
Que doivent faire les proches apres un décès
1.

Appeler le médecin.

2.

Lors d’accident et en cas de soupçon d’homicide ou de suicide, appeler la police et
informer les assurances.

3.

Aviser la famille et l’employeur. Informer l’Etat civil dans les 2 jours.

4.

Chercher dans les papiers du défunt les instructions laissées en cas de décès.
Avant les obsèques

5.

Contacter une entreprise de pompes funèbres et régler avec elle les détails des
obsèques. Cet institut est capable de vous conseiller sur tout ce qui touche aux
obsèques.

6.

Etablir le déroulement de la cérémonie funèbre avec un prêtre/pasteur ou avec un
officiant laïque et éventuellement avec des musiciens.

7.

Rédiger, faire imprimer et envoyer les cartes de faire-part. Envoyer l’avis de décès
aux journaux.

8.

Organiser la réception qui suivra la cérémonie.
Après les obsèques

9.

Faire parvenir aux autorités communales compétentes le testament, le contrat de
succession, le contrat de mariage.

10. Dénoncer le bail à loyer, les contrats d’assurances, les abonnements, les affiliations
aux sociétés et autres contrats en cours.
11. S’annoncer auprès de l’AVS (rente de veuf, de veuve, d’orphelins), auprès de la
caisse de pension et de l’assurance accident.
12. Choisir la pierre tombale.
13. Débarrasser l’appartement (en accord avec l'exécuteur testamentaire).
14. Environ 1-2 semaines après les funérailles, rédiger, faire imprimer et envoyer les
cartes de remerciements; envoyer le texte de remerciements aux journaux.

Dispositions
Disposition du patient
Nom/Prénom:
Date de naissance :
Originaire de:
Domicile :
Si, à cause de l’âge ou de la maladie, je ne suis plus capable de discernement et
donc de faire connaître mes volontés, je dispose de ce qui suit:
Mesures visant à prolonger la vie
 Au terme de mon existence terrestre, je n’aimerais pas être maintenu en vie artificiellement s’il n’y a aucune chance d’amélioration de mon état, ou si une lésion cérébrale permanente grave a été diagnostiquée. Si des mesures médicales ne devaient
que prolonger mes souffrances ou mon agonie, je renonce explicitement à des actes
médicaux tels qu’une réanimation, une alimentation artificielle et d’autres mesures
visant à prolonger ma vie. Le corps médical se limitera à apaiser ma souffrance. J’exige
un soulagement suffisant de mes douleurs, même si cela devait accélérer l’agonie.
 Je m’en remets à la personne de confiance suivante:

Décharge du secret médical
Les personnes mentionnées ci-dessous sont autorisées à recevoir du corps médical
et des instances concernées des renseignements sur mon état de santé. Je décharge
envers elles le corps médical et le personnel soignant du secret médical:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Date :

					

Signature:
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Dispositions
Lorsque je serai mourant, j’aimerais que ces personnes soient auprès de moi.
Veuillez les en informer immédiatement:

Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Les personnes suivantes n’auront pas de droit de visite:
Nom et adresse:
Nom et adresse:

Je désire que le prêtre/pasteur suivant m’accompagne:
Ma confession :

Lieu du décès

 J’aimerais mourir à la maison si ceci est acceptable pour les membres
de ma famille.
 J’aimerais mourir à l’hôpital ou dans un home.
 J'aimerais mourir dans l'établissement spécialisé suivant:

Informations aux proches en cas de maladie ou de décès

Dispositions
Je désire voir ma sépulture prendre la forme suivante:

Je désire que la cérémonie funèbre se déroule de la manière suivante:

Je désire le texte suivant pour l'avis mortuaire:

Je désire le texte suivant pour les remerciements:

Informations aux proches en cas de maladie ou de décès

Curriculum vitae
Mon curriculum vitae
(ne doit pas être nécessairement aussi détaillé)
Prénom: 			
Nom: 			
Née le: 			
Lieu de naissance:
J'étais la/le 		

de 			

enfants				

Fils/Fille de: 		
Marié(e) depuis le: 				

Divorcé(e):

Enfants:
			
Petits-enfants:
Arrière petits-enfants:
Ayant grandi à:

École, formation:

Événements importants dans ma vie de famille:
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Curriculum vitae
Mon curriculum vitae (suite)
Etapes importantes dans la vie professionnelle:

Fonctions publiques:

Clubs et sociétés:

Ce que je fais volontiers:

Autres:
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Procuration
Procuration générale
Le/La soussigné/e :
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
donne pouvoir, par la présente, à Madame/ Monsieur
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
de me représenter dans toutes les affaires me concernant (finances, rentes, impôts
etc.), d’ordre juridique ou personnel, en particulier vis-à-vis des tribunaux, assurances, banques, hôpitaux, homes, établissements sociaux, autorités et services
publics.
Cette personne dispose des pleins pouvoirs pour toutes négociations et affaires juridiques à mener en mon nom et à mes frais. Cette procuration l’autorise à administrer mes biens, à disposer de mes biens mobiliers et à vendre mes propriétés. Elle
est apte à requérir des prestations d’assurance ou des prestations sociales et régler
mes engagements financiers en suspens.
Cette procuration est aussi valable dans le cas où je ne serais plus capable de discernement, et au-delà de la date de mon décès, ceci jusqu’au moment où elle sera
dénoncée par mon exécuteur testamentaire ou par un héritier.
Lieu et date :						

Informations aux proches en cas de maladie ou de décès

Signature :

Procuration
Procuration limitée
Le/La soussigné-e :
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
donne à Madame/ Monsieur)
Nom :						

Prénom :

Domicile :						
Date de naissance :						
Mission et pouvoir de me représenter dans les affaire suivantes:
						
						
						

Madame/ Monsieur						
reçoit les pleins pouvoirs de me représenter dans toutes les activités mentionnées
ci-dessus, d’effectuer des paiements ou d’en encaisser.
Cette procuration est aussi valable dans le cas où je ne serais plus capable de discernement, et au-delà de la date de mon décès, ceci jusqu’au moment où elle sera
dénoncée par mon exécuteur testamentaire ou par un héritier.

Lieu et date :						

Informations aux proches en cas de maladie ou de décès

Signature :

Dispositions
Autres dispositions:
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Dans le cadre de nos activités liées aux legs et héritages que de généreux donateurs
nous ont accordés, nous nous sommes rendus compte que lors d’un décès, les proches
se sentent parfois démunis, car ils ne connaissent pas toujours les vœux du défunt
en rapport avec sa mort. Pour vous remercier de votre soutien, nous permettons de
vous remettre ce petit guide pratique. Vous pouvez y noter vos désirs personnels et le
conserver à l’attention de votre entourage.
Créée en 1960, la Fondation Terre des hommes est la plus grande organisation suisse
d’aide à l’enfance active dans le monde. Elle fournit dans 30 pays une aide concrète aux
enfants dans les domaines de la santé, du social et des droits de l’enfant

infor mations
au x proche s e n ca s de
mal adie ou de décès

Fondation Terre des hommes, En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 021 654 66 66,
e-mail: info@tdh.ch, internet: www.tdh.ch

aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre politique, racial ou confessionnel

La Fondation Terre des hommes est reconnue d’utilité publique par le
ZEWO et, en tant que fondation suisse, dépend de l’autorité de surveillance
du Département fédéral de l’intérieur.

