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Que m'arrivera-t-il si je perds ma capacité
de discernement? Que se passera-t-il si je
n'arrive plus à exprimer clairement ma
volonté? Ces questions qui peuvent tous
nous concerner un jour sont souvent source
d'angoisse. Caritas propose un dossier de
prévoyance qui permet de clarifier les
questions importantes calmement et à
temps, lorsque l'on dispose encore de la
pleine capacité de ses moyens.
Auteure: Vérène Morisod Simonazzi

Qui ne connaît pas dans son entourage quelqu'un
qui souffre d'une démence sénile ou qui a été vic-
time d'une attaque cérébrale? La question de la
perte de discernement nous concerne tous. De
nombreuses questions délicates se posent alors
pour les proches qui doivent prendre des dé-
cisions difficiles pour le compte de la personne
directement concernée. Il faut pouvoir défendre
ses intérêts face au corps médical et sur le plan
juridique. Il s'agit de savoir qui va s'occuper des
affaires courantes. Des enjeux personnels peuvent

1 l

compliquer les choses.

De nombreuses situations difficiles peuvent être
évitées si l'on réfléchit à l'avance à la façon dont
on souhaite que les choses se passent. La loi sur
la protection de l'adulte, en vigueur depuis janvier
2013, prévoit diverses dispositions qui apportent
des solutions adaptées à tous les degrés d'auto-
nomie d'une personne. Chacun peut prévoir dif-
férents cas de figure et déterminer l'étendue de
la mission de la personne qui s'occupera de ses
affaires.

Il est difficile de réfléchir à ces questions. Entre-
prendre ces démarches permet toutefois de facili-
ter la vie de ses proches. La famille, les amis et la
parenté réagissent souvent de façon émotionnelle.
Des désaccords peuvent survenir lorsqu'il devient
nécessaire de prendre des décisions importantes.
C'est aussi, bien sûr, une manière de s'assurer
que tout soit effectué conformément à ses sou-
haits en cas d'inaptitude. On clarifie ses intentions
vis-à-vis de soi-même et de ses proches.

F
in de vie:

penser aujourd'hui pour
dem
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«C'est aussi, bien sûr,
une manière de s'assurer

que tout soit effectué
conformément à ses souhaits

en cas d'inaptitude.»

Prévoir dans la sérénité
Caritas est consciente de ces enjeux. C'est pou- -
quoi elle propose un dossier de prévoyance qui
permet très simplement de définir à temps ses
préoccupations personnelles et ses besoins. Le
dossier de prévoyance comporte quatre docu-
ments : des directives anticipées, un mandat pour
cause d'inaptitude, des instructions pour régler
ses dernières volontés et un guide pour rédiger
son testament. Ces documents permettent d'ex-
primer sa volonté de façon claire et contraignante.
Les directives anticipées permettent de choisir soi-

même les possibilités de la médecine auxquelles
on souhaite recourir. On peut ainsi être associé
aux décisions concernant les thérapies et traite-
ments médicaux. Lorsque l'on n'est plus en me-
sure de s'exprimer à ce sujet, les directives antici-

pées aident les proches et le personnel soignant à
décider conformément à sa volonté. La tâche des
proches est ainsi facilitée en cas d'accident ou de
maladie grave. On est aussi assuré que seul le trai-
tement médical souhaité sera administré.
Le mandat pour cause d'inaptitude désigne qui
doit s'occuper de ses documents confidentiels si
l'on n'est plus en mesure de le faire. Créé dans
le cadre de la loi sur la protection de l'adulte, il

permet de prévoir aujourd'hui une éventuelle inca-
pacité de discernement demain. Il est possible d'y
mentionner à qui l'on souhaite confier son pouvoir
de représentation pour traiter ses affaires person-
nelles, financières et juridiques. La situation des
proches est là encore clarifiée.

Quant aux instructions pour régler ses dernières
volontés, elles permettent de se préoccuper à

temps de son propre décès et de mentionner par
écrit ses souhaits pour ses obsèques et de sou-
lager ainsi ses proches de décisions délicates. Le
guide pour rédiger son testament, enfin, permet
de clarifier ce qu'il doit advenir de son héritage,
avec l'assurance que sa succession soit répartie
selon sa volonté.

Il est important que ces documents de prévoyance

soient établis lorsque la personne concernée est
encore en pleine possession de ses moyens, afin
qu'ils puissent être reconnus comme valides. On
se pose beaucoup de questions lorsqu'on dé-
cide d'anticiper sa fin de vie par des dispositions
claires. Afin d'y répondre, Caritas assure égale-
ment une permanence téléphonique. Pour plus
d'informations, les institutions, telles que les hô-
pitaux, les homes pour personnes âgées et les
cabinets médicaux peuvent commander un exem-

plaire du dossier de prévoyance de Caltas et ob-
tiennent un rabais spécial lors d'une commande
de ces documents.

Genève et Vaud: soutien de Caritas
Caritas fournit également une aide très concrète.
Lorsque la maladie survient, la vie bascule, les re-
pères s'effondrent; Dans une telle situation, il est

important de savoir que l'on peut trouver de l'aide.
Dans cette optique, Caritas forme des bénévoles
pour accompagner les personnes très malades et
en fin de vie, ainsi que leurs proches, à domicile,
en EMS ou à l'hôpital.

Ainsi Caritas Genève a créé le pôle accompagne-
ment qui propose des temps de présence auprès
de personnes âgées, malades ou en fin de vie par
des bénévoles formés, en EMS ou à domicile. La
formation des bénévoles est très importante. Le
pôle accompagnement propose un parcours de
formation dont les thèmes principaux sont la com-
munication et la relation, la souffrance, la mort et
le deuil, la fragilité du grand âge et l'engagement
bénévole. Au terme de ce parcours, le participant
choisit le type d'engagement qu'il souhaite. Le
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groupe de bénévoles se réunit mensuellement.

De son côté, Caritas Vaud propose un soutien aux

familles qui offrent à leurs membres malades ou
en fin de vie la possibilité de rester à la maison.
Pour les seconder, Caritas Vaud offre un accom-
pagnement bénévole qui se fait par des personnes
formées et responsables, en toute confidentialité
et discrétion. Dans leur accompagnement, les
bénévoles sont tous animés par la conviction que
jusqu'au terme de la vie, la relation à l'autre reste
une source d'enrichissement mutuel.


