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Organisation de sa fin de vie

Pour que tout se passe
		 comme vous le souhaitiez !

Préambule

Ce « Testament de Vie » doit avant tout être un document pour amorcer le dialogue sur
la fin la vie et ce au sein d’un couple mais aussi avec les enfants, petits-enfants, les
professionnels de la santé…
La fin de vie ne doit pas être un tabou et elle relève des choix individuels, sans jugement.
Le moment venu, vos proches pourront se souvenir des choix que vous avez pu faire en
pleine conscience.
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Introduction
Et si, demain, un accident ne me permet plus de communiquer avec mon entourage...
Et si la maladie affecte gravement mes capacités mentales ou cérébrales…
Comment puis-je être sûr(e) que mon entourage respecte alors la manière dont j’ai
envisagé d’être traité(e), d’être respecté(e) jusqu’au bout ?
Si je ne suis plus apte à gérer mes biens ?
Si je ne suis plus apte à prendre des décisions importantes concernant ma santé ?

Comment prévoir tout cela ?

Comment m’organiser ?

A qui me confier ?

Comment épargner des choix difficiles à mes proches ?

Ce « Testament de Vie » est constitué de fiches pratiques, réparties en volets, pour préparer
votre avenir si un jour vous n’étiez plus en capacité de décider de vos choix. Il pourra aussi
être précieux dans des situations de désaccords familiaux.
Il est important que les personnes que vous choisirez, pour vous représenter, soient
informées de vos choix et soient en possession d’une copie des fiches qui les concernent.
Sachez, qu’il vous est également possible de désigner des suppléants au cas où la première
personne choisie ne serait plus disponible pour assurer ces missions.
Une même personne peut vous représenter dans plusieurs domaines. Seuls, dans le cas de
protection judiciaire, les administrateurs et les personnes de confiance doivent être des
personnes distinctes.
Vous êtes libre de vos choix, vous pouvez utiliser ce document par étape, sans tout aborder
en une fois. C’est pour cette raison qu’il est construit sous forme de fiches.
Enfin, vos représentants doivent être conscients qu’ils devront avoir un rôle actif et
manifester leur présence en temps voulu.
Pour plus d’informations sur l’administration des biens et de la personne, nous vous
conseillons le « Guide pratique à l’usage des acteurs de la protection judiciaire » édité par
Altéo et énéo. Plus d’infos www.alteo.be ou sur www.eneo.be

Les choix que vous poserez avant, pourront simplifier votre vie et la vie de vos proches
après...
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Schéma des circuits
administratifs
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Description des fiches

VOLET 1
Choix des personnes pour gérer mes biens
A. Préalable à la désignation d’un MANDATAIRE-PROCURATION
• A quoi ça sert ?
Je peux désigner un MANDATAIRE pour me représenter dans la gestion de mes biens. Pour
cela je n’ai pas besoin d’être déclaré(e) incapable, je garde mes droits, mais un autre
peut faire une série de démarches spécifiques à ma place. Il est toujours préférable
de se faire conseiller par un notaire pour ces démarches (la première consultation est
souvent gratuite). Le mandat ne porte que sur la gestion des biens. A tout moment, il
est possible de donner procuration à un proche ou à une tierce personne pour effectuer
des opérations bancaires sur ses comptes personnels, voire pour poser d’autres actes de
gestion. La désignation d’un mandataire parmi ses proches est une belle opportunité de
créer un dialogue avec eux.

• Où le déposer ?
Chez un notaire ou au greffe du tribunal de paix selon la nature du mandat. Les procurations
sur des comptes bancaires sont généralement faites directement à l’organisme bancaire.
Le Notaire peut vous conseiller dans cette matière.
La désignation du mandataire peut être révoquée à tout moment, par un écrit, daté et
signé. Dans ce cas, il est recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont
reçu la désignation originale.

B. Déclaration de préférence d’un ADMINISTRATEUR de MES BIENS | fiche 1.1
Dans le cas où je serais déclaré(e) incapable d’effectuer une série de tâches liées à la
gestion de mes biens, un juge de paix peut nommer un ou plusieurs ADMINISTRATEUR(s)
DE BIENS. J’ai la possibilité de proposer anticipativement la personne de mon choix. Notez
qu’un administrateur de biens ne peut pas être un de vos légataires (excepté, s’il est un
de vos parents).

• A quoi ça sert ?
Exprimer anticipativement auprès du Juge de paix de mon canton mon souhait quant au
choix de la personne qui serait désignée en tant qu’administrateur provisoire.
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• Où le déposer ?
Soit au greffe du tribunal de la justice de paix du canton dans lequel je suis domicilié(e),
soit chez un notaire. La démarche est payante, aux alentours de 20 € pour l’enregistrement
via la justice de paix. Je suis libre de modifier mon choix à tout moment.

C. Déclaration de préférence d’une PERSONNE DE CONFIANCE |

fiche 1.2

Dans le cadre de l’administration de mes biens, je peux également désigner anticipativement
une PERSONNE DE CONFIANCE. Celle-ci ne prend pas en charge la gestion mais doit exercer
un rôle de veille et d’attention à mon égard. Elle aura connaissance de mes comptes et
pourra ainsi interpeller le juge de paix ou l’administrateur si c’est nécessaire.

• A quoi ça sert ?
Si je ne suis plus en capacité d’exercer une série de mes droits concernant mes biens,
il se peut qu’un administrateur de mes biens soit désigné par un juge de paix. Je peux
choisir une personne qui le cas échéant veillera sur moi et se fera le relais de ma situation
auprès de l’administrateur et du juge. La personne de confiance ne prend pas de décision
mais veille et informe l’administrateur ou le juge pour leur permettre de prendre des
dispositions adéquates..

• Où le déposer ?
Soit au greffe du tribunal de la justice de paix du canton dans lequel je suis domicilié(e),
soit chez un notaire. La démarche est payante, aux alentours de 20 € pour l’enregistrement
via la justice de paix. Je suis libre de modifier mon choix à tout moment.

VOLET 2
Choix des représentants concernant
la protection de ma personne
A. Déclaration de préférence d’un ADMINISTRATEUR de MA PERSONNE
fiche 2.1

• A quoi ça sert ?
Dans le cas où je serais déclaré(e) incapable de prendre certaines décisions liées à ma
personne, par exemple concernant ma santé, mon bien-être et certains droits civils ( voir
liste en annexe1), un juge de paix peut nommer un administrateur de la personne. J’ ai la
possibilité de désigner anticipativement quelqu’un de mon choix comme administrateur
provisoire de la personne.
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• Où le déposer ?
Soit au greffe du tribunal de la justice de paix du canton dans lequel je suis domicilié(e),
soit chez un notaire. La démarche est payante, aux alentours de 20 € pour l’enregistrement
via la justice de paix. Je suis libre de modifier mon choix à tout moment.

B. Déclaration de préférence d’une PERSONNE DE CONFIANCE | fiche 2.2
Dans le cadre de l’administration de ma personne, je peux également désigner
anticipativement une personne de confiance. Celle-ci ne prend pas de décision, mais
doit exercer un rôle de veille et d’attention à mon égard. Elle pourra ainsi interpeller le
juge de paix ou l’administrateur si elle le juge nécessaire.

• A quoi ça sert ?
Si je ne suis plus en capacité d’exercer une série de mes droits concernant ma personne,
il se peut qu’un administrateur de la personne soit désigné par un juge de paix. Je
peux choisir une personne qui le cas échéant veillera sur moi et se fera le relais de ma
situation auprès de l’administrateur et du juge. La personne de confiance ne prend pas
de décision mais veille et informe l’administrateur ou le juge pour leur permettre de
prendre des dispositions adéquates.

• Où le déposer ?
Soit au greffe du tribunal de la justice de paix du canton dans lequel je suis domicilié(e),
soit chez un notaire. La démarche est payante, aux alentours de 20 € pour l’enregistrement
via la justice de paix. Je suis libre de modifier mon choix à tout moment.

VOLET 3
Mes choix dans le cadre de mes soins,
de mes droits de patient
A. La loi sur les droits du patient. C’est quoi ?
La loi sur les droits du patient me permet, entre autre, de prendre une série de décisions
de manière anticipative sur mes soins et ma fin de vie, pour le cas où je ne serais plus
capable de le faire seul(e).

• Lectures conseillées
Brochure « Droit du Patient » éditée par la Mutualité Chrétienne
http://www.mc.be/la-mc/droits-patients
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B. Désignation d’une PERSONNE DE CONFIANCE pour m’épauler dans mes
choix relatifs à mes soins de santé | Fiche 3.1.
• A quoi ça sert ?
Tout patient peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance. La personne de
confiance accompagne le patient et l’aide dans l’exercice de ses droits. Mais seul le
patient prend les décisions qui le concernent, de manière autonome. La personne de
confiance, aide à obtenir des informations, à consulter ou à porter plainte.
La désignation d’une personne de confiance se fait de manière informelle. Il n’est pas
nécessaire de signer des documents écrits, bien que cela soit possible, voir utile.

• Où le déposer ?
De préférence, rédigez ce formulaire en trois exemplaires : un conservé par le patient,
un par la personne de confiance et un par le praticien chez qui la personne de confiance,
sans la présence du patient, reçoit l’information, consulte le dossier ou peut faire une
copie du dossier. Le patient peut à tout moment faire savoir au praticien que la personne
de confiance ne peut plus agir.
Vous pouvez également faire
www.masante.belgique.be/fr

ce

choix

dans

votre

dossier

électronique

sur

C. Désignation d’un MANDATAIRE (représentant légal pour les soins de
santé) pour me représenter comme patient | Fiche 3.2
• A quoi ça sert ?
Le mandataire représentant n’intervient qu’au moment où le patient n’est plus capable
d’exprimer sa volonté. Dès ce moment-là, il exerce ses droits à la place du patient. Son
rôle va donc plus loin qu’une simple assistance. Le représentant se met à la place du
patient. Un patient n’a en outre qu’un seul représentant.

• Où le déposer ?
Il est possible d’enregistrer le document à l’administration communale mais recommandé
de rédiger ce formulaire en trois exemplaires ; un exemplaire peut être conservé par le
mandataire, un exemplaire par le patient et une copie peut en être communiquée au
médecin de famille ou à un autre médecin choisi par le patient.
La désignation du mandataire peut être révoquée à tout moment, par un écrit, daté et
signé. En ce cas, il est recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont
reçu la désignation originale.
Le mandataire représentant des droits du patient sera prioritaire sur l’administrateur
de la personne, en ce qui concerne la représentation de ses droits, à condition que
le mandataire ait été désigné en premier. Ce sont deux mesures qui peuvent être
complémentaires.
Il est conseillé d’enregistrer votre formulaire de désignation dans votre dossier sur
www.masante.belgique.be/fr
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Petit éclairage sur la répartition des rôles
L’administrateur de biens, l’administrateur de la personne, le mandataire des
soins de santé peuvent être un seul individu ou trois individus différents.
Les personnes de confiance peuvent également être un seul individu ou trois
individus différents.
Les administrateurs ne peuvent pas être les personnes de confiance.
Par contre, la personne de confiance peut devenir mandataire des soins de santé.
Vous pouvez prévoir plusieurs suppléants au cas où la personne ne serait plus
disponible pour effectuer la fonction.

VOLET 4
Mes choix pour ma fin de vie
A. Déclaration anticipée de volontés relatives aux traitements en cas de
maladie, d’accident ou de trouble de la conscience | Fiche 4.1.
Vous trouverez dans cette fiche la matière à la réflexion avec vos proches sur différents
axes de fin de vie. Comme vous vous en rendez certainement compte, il est compliqué de
prendre des décisions sur sa fin de vie sans en connaître les conditions. C’est pour cette
raison que nous insistons sur l’importance de l’échange avec vos proches et votre médecin
traitant avant s’engager dans des choix.
La déclaration anticipée de volonté relative au traitement sera respectée dans le cas où
vous seriez dans l’incapacité d’exprimer votre volonté. Cette déclaration n’est pas limitée
dans le temps, à moins d’une révocation ou de modifications de votre part. Pour s’assurer
que vos souhaits seront respectés, il est préférable de les communiquer à vos proches et
aux soignants qui vous accompagnent. Dans le cas où un mandataire a été désigné, celuici peut faire respecter vos choix et le médecin est tenu légalement de respecter cette
volonté.

• A quoi ça sert ?
Le but est de permettre à chacun, y compris aux personnes qui se retrouvent dans une
situation de fin de vie, de pouvoir poser leurs choix sur papier.
Il est important que ce questionnaire soit envisagé sous le prisme de la QUALITE DE VIE.
Ce document s’adresse à votre médecin, au personnel médical et à la famille.
Si je suis dans l’incapacité d’exprimer ma volonté, quels sont les soins de santé dont je
ne souhaite pas bénéficier ?
8
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Schémas de réflexion
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Il est important que vous sachiez que, légalement, en ce qui concerne vos choix relatifs
aux soins, seuls les choix « Négatifs », c’est-à-dire tout ce que vous ne désirez pas,
devront être respectés. A l’opposé, les choix « Positifs », c’est-à-dire ce que vous voulez,
ne pourront peut-être pas être respectés.
Si je réponds « oui » à l’une des propositions, je spécifie les conditions dans lesquelles
ce choix est applicable. Il faut amener les refus de manière circonstanciées pour qu’ils
puissent être pris en compte (ex. : si je me trouve dans un état de dégradation physique
et/ou intellectuelle profonde, s’il n’y a plus d’espoir d’amélioration de mon état de
santé, si j’ai déjà subi X traitements par antibiotiques, etc.).
Il est opportun de demander au médecin de préciser ce qu’impliquent ces thérapies
spécifiques.
Ces choix doivent être réfléchis car ils ont des conséquences. Pour faire son choix la
personne doit connaître ces conséquences,
d’où l’intérêt de justifier sa réponse négative.
N’oubliez pas que la médecine
avance très vite !
Mais, il est important de connaître les
Il faut avoir conscience qu’à l’heure
conséquences des choix que l’on fait; c’est
actuelle, les connaissances médicales
pourquoi, il est important que ce document
doublent en 72 jours.
soit rempli avec son médecin
Chaque changement de son état de santé
nécessite de revoir ce document. La personne doit pouvoir revenir sur ses choix.
Cette fiche peut être utilisée de deux manières différentes :

• la première est un chemin de réflexion, sur les choix et leurs conséquences;
• la seconde est une prise de décision, vous pouvez acter vos choix en complétant les
documents et en les signant.
Une question importante à vous poser dans le cadre des choix de soins est : quelles vont
être les conséquences du traitement et de mes choix sur ma qualité de vie ?

• Explications de quelques concepts
 Le patient a des droits, il peut les revendiquer :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bénéficier d’une prestation de soins de qualité,
Choisir librement le praticien professionnel,
Être informé sur son état de santé,
Consentir librement à la prestation de soins, avec information préalable,
Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession,
Compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir copie,
Être assuré de la protection de la vie privée,
Introduire une plainte auprès d’un service de médiation,
Le droit à un traitement contre la douleur : le médecin doit écouter la douleur.
Source : www.mc.be/la-mc/droits-patients
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 La relation avec mon médecin traitant
Il est important d’avoir pu prendre rendez-vous pour aborder les sujets qui
concerneront votre médecin traitant, si c’est lui qui serait amené à vous accompagner
dans votre fin de vie. En effet, il doit pouvoir être en cohérence avec vos choix.
Il est important d’en discuter avec son médecin traitant et que celui-ci soit en
accord avec vos choix.

 Ne pas confondre : soins palliatifs, sédation palliative et euthanasie
Les soins palliatifs portent une attention toute particulière au patient en fin de
vie. Assurer le confort physique du patient est indispensable pour laisser place à
l’expression des interrogations et aux échanges. Les soins palliatifs ne prétendent
pas être la recette miracle rendant la mort «belle», mais sont un moyen de traverser
le chemin de la fin de vie. Ils laissent partir le patient sans le retenir ou accélérer
son départ.
www.soinspalliatifs.be
La sédation palliative est une diminution délibérée du niveau de conscience qui vise
à soulager la souffrance du patient (au risque d’avancer son décès).
L’euthanasie est définie dans une loi comme un «acte (médical), pratiqué par un
tiers (médecin), qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande
de celle-ci». L’euthanasie n’est cependant pas un droit : introduire une demande
d’euthanasie ne garantit pas que celle-ci soit pratiquée. Même si toutes les conditions
légales sont réunies, le médecin est libre d’accepter ou de refuser de pratiquer une
euthanasie. S’il refuse, il est tenu d’en informer en temps utile le patient ou la
personne de confiance éventuelle en précisant les raisons de son choix. Le patient
peut alors se tourner vers un autre médecin.

 Il y a deux types de demandes d’euthanasie :
1. La demande actuelle, pour laquelle le patient doit, au moment de sa demande :
• être capable d’exprimer sa volonté et sa conscience,
• se trouver dans une situation médicale sans issue,
• faire état de souffrance physique et/ou psychique constante, insupportable
et inapaisable; cette souffrance résultant d’une affection accidentelle ou
pathologique grave ou incurable.
• Cette demande doit être faite de manière volontaire, réfléchie, répétée et sans
pression extérieure.
2. La demande anticipée, que vous exprimez pour le cas où vous seriez atteint
d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable/ irréversible
selon l’état actuel de la science et que vous seriez dans un état inconscient
(coma ou état végétatif); vous demandez qu’un médecin pratique l’euthanasie.
Cette demande doit être renouvelée tous les 5 ans mais si la déclaration est
complétée avant la maladie et que la maladie se déclare avant les 5 ans du délai
alors le délai n’est plus pris en compte et la déclaration anticipée reste valable.
www.health.belgium.be
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 En cas de maladie sans espoir d’amélioration
On ne parle plus d’acharnement thérapeutique mais de soins déraisonnables, car il
est bien entendu que les médecins ont pour objectif de tout mettre en œuvre pour
sauver leurs patients. Mais lorsque les traitements ne permettent plus de guérir et
nuisent à la qualité de vie, ils deviennent déraisonnables.

• Où la déposer ?
Chez ma personne de confiance relative à mes soins, chez mon médecin traitant, chez
un membre de ma famille, sur www.masante.belgique.be/fr, mon hôpital de référence
et chez soi.

B. Formulaire de déclaration anticipée relative à l’euthanasie | Fiche 4.2.
• A quoi ça sert ?
A faire une demande d’euthanasie, si je suis dans un état de coma irréversible.

• Où le déposer ?
Compléter le document de déclaration anticipée en 3 exemplaires. En annexer un pour
l’administration communale où je suis domicilié(e), un chez une personne de confiance,
un chez son médecin en en discutant avec lui au préalable, ils pourront ainsi rappeler les
volontés exprimées dans le Testament de Vie.

C. Don d’organe - formulaire de consentement | Fiche 4.3.
• A quoi ça sert ?
Si vous êtes belge ou domicilié en Belgique depuis plus de 6 mois, la loi autorise le
prélèvement de vos organes après votre décès sauf si :
• vous avez explicitement exprimé votre refus de votre vivant;
• votre famille proche (enfants, parents ou conjoint) s’y oppose.
Si vous ne voulez pas que des organes ou des tissus soient prélevés sur votre corps après
votre décès, vous devez remplir un document à transmettre à votre commune.
Pour éviter que vos proches soient confrontés à ce choix douloureux après votre décès,
vous pouvez rédiger au préalable un formulaire de consentement.

• Où le déposer ?
Dans votre administration communale et demander une copie à placer dans votre
Testament de vie.
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D. Don de mon corps à la science | Fiche 4.4.
Vous pouvez également choisir de donner votre corps à la science principalement pour
l’étude anatomique des étudiants en médecine; dans ce cas, prenez contact avec
l’université de votre choix qui vous fera compléter un formulaire. Laissez une copie de
ce formulaire dans votre testament de vie.
Il est important de prévenir aussi votre entourage de votre décision : c’est lui qui, au
moment de votre décès, se mettra en rapport avec le laboratoire. Il est utile de savoir
que le transport du corps vers l’université est à charge des familles, que le corps sera
probablement donné à l’université avant la cérémonie funéraire et que, par la suite, le
corps sera rendu à la famille par l’université.

E. masante.belgique.be :
partage des données médicales électroniques | Fiche 4.5.
• A quoi ça sert ?
La plate-forme masante.belgique.be permet un échange de documents médicaux
informatisés (résultats d’examens, rapports médicaux, courriers, etc.) entre les médecins
intervenant pour un même patient.
Ce nouvel échange d’informations entre les prestataires de soins facilite la prise en
charge du patient. Pour qu’un médecin ait accès aux données médicales du patient, un
lien thérapeutique doit être établi.

• Comment s’inscrire ?
• Via votre médecin généraliste
Si votre médecin est inscrit sur la plate-forme, il peut vous inscrire également à
partir de son espace professionnel (si celui-ci est inscrit et dispose du matériel
nécessaire).
• Via le formulaire papier
Si vous ne disposez pas d’un lecteur de carte, d’une eID ou de votre code pin,
vous pouvez vous inscrire avec le formulaire à compléter et à renvoyer au
secrétariat de la FRATEM.
• Via l’application sur le site : masante.belgique.be
Si vous disposez d’un lecteur de carte électronique, de votre carte d’identité
électronique (eID) et de votre code pin. Avant de lancer l’application, consultez
les prérequis et le détail de la procédure à suivre.
• Via le service d’admissions de votre hôpital
Les hôpitaux participants vous inscrivent lors de votre passage à l’hôpital.
Renseignez-vous auprès du service d’admission de votre hôpital.
• Via votre conseiller mutualiste (adressez-vous à votre mutualité)
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N’oubliez pas l’existence du Dossier Médical Global (DMG) !
Le DMG rassemble toutes vos informations médicales. Il est créé et géré par
votre médecin généraliste. La création du DMG se fait par votre médecin, il
coûte +/- 30 euros qui vous sont entièrement remboursés par votre mutualité.

F. Formulaire de déclaration de dernières volontés et/ou du choix du rite
confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques et informant d’un
contrat obsèques | Fiche 4.6.
• A quoi ça sert ?
Permet d’informer de vos choix les personnes qui devront organiser vos funérailles.

• Où le déposer ?
A l’admnistration communale de votre lieu de résidence.

VOLET 5
Révocation des personnes désignées
• A quoi ça sert ?
J’ai à tout moment la possibilité de changer d’avis et de modifier mes choix.
Un Mandataire, une Personne de Confiance, un Administrateur désigné anticipativement
peut être révoqué par un écrit, daté et signé. En ce cas, il est recommandé de mettre
au courant toutes les personnes qui ont reçu la désignation originale. Il en est de même
pour les procurations.
Il ne faut pas oublier de garder une copie des modifications dans votre testament de vie.

• Lectures conseillées
• Brochure Protection Judiciaire - Fondation Roi Baudouin :
http://justice.belgium.be/sites/default/files/protection-beschermen-fr.pdf

• Guide à l’attention des acteurs de la Protection Judiciaire – Altéo & énéo :
www.eneo.be ou www.alteo.be
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VOLET 6
Qui suis-je ?
A. Le récit de vie
• A quoi ça sert ?
Dans le cas où je ne serais plus capable d’exprimer mes désirs, mes goûts et mes choix,
je voudrais que les personnes qui auront à s’occuper de moi, prennent conscience de
quelques informations importantes à mes yeux et qui leur permettront de prendre des
décisions en lien avec un minimum de choses qu’ils connaîtront de moi.

• Où le déposer ?

Chez une personne de confiance, chez son médecin…s
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Les fiches
Fiche 1.1.
1.1

Déclaration de préférence d’un ADMINISTRATEUR de MES BIENS

1.2
Fiche 1.2.

Déclaration de préférence d’une PERSONNE DE CONFIANCE
relative à la GESTION DE MES BIENS

2.1
Fiche 2.1.

Déclaration de préférence d’un ADMINISTRATEUR de ma
PERSONNE

2.2
Fiche 2.2.

Déclaration de préférence d’une PERSONNE DE CONFIANCE
relative à ma PERSONNE

3.1
Fiche 3.1.

Désignation d’une PERSONNE DE CONFIANCE relative aux SOINS
MÉDICAUX et LIEUX DE VIE

3.2
Fiche 3.2.

Désignation d’un MANDATAIRE représentant légal relatif aux
SOINS DE SANTÉ pour représenter le patient

4.1
Fiche 4.1.

Document de déclaration anticipée de volonté relative au
traitement

Fiche 4.2.
4.2

Don d’organes

4.3
Fiche 4.3.

Don de mon corps à la science

4.4 Formulaire de déclaration anticipée relative à l’euthanasie doit être renouvellé tous les 5 ans

Fiche 4.4.

Fiche 4.5.
4.5

Inscription au Réseau de Santé Wallon

4.6
Fiche 4.6.

Formulaire de déclaration de dernières volontés et/ou du choix
du rite confessionnel ou non confessionnel pour les obsèques...

5.1
Fiche 5.1.

Révocation de personnes désignées

6.1
Fiche 6.1.

Qui suis-je ? Récit de vie
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Fiche 1.1.

Déclaration de préférence
d’un administrateur de mes biens

Document à déposer soit au Greffe du Tribunal de la Justice de Paix du canton dans lequel
je suis domicilié(e), soit chez un notaire et en faire copie pour l’administrateur désigné.

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
déclare être en pleine possession de mes moyens intellectuels et en pleine connaissance de
cause, déclare souhaiter exercer mon droit à désigner anticipativement un administrateur
de mes biens pour le cas où je serais déclaré(e) incapable.

Coordonnées de l’administrateur de biens désigné :
Nom ............................................. Prénom........................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........

Fait à ........................................... , le _ _ _ _ _ _ _ _
signature du/de la soussigné(e)

signature de l’administrateur
désigné pour accord
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Déclaration de préférence d’une personne
de confiance relative à la gestion de mes biens

Fiche 1.2.

Document à déposer soit au Greffe du Tribunal de la Justice de Paix du canton dans lequel
je suis domicilié(e), soit chez un notaire et en faire copie pour la personne désignée.

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
déclare être en pleine possession de mes moyens intellectuels et en pleine connaissance de
cause, déclare souhaiter exercer mon droit à désigner la personne de confiance citée cidessous comme la personne de confiance dans le cadre de l’administration de mes biens.

Coordonnées de la personne de confiance désignée :
Nom ............................................. Prénom........................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........

Fait à ........................................... , le _ _ _ _ _ _ _ _
signature du/de la soussigné(e)

signature de la personne
désignée pour accord
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Déclaration de préférence
d’un administrateur de ma personne

Fiche 2.1.

Document à déposer soit au Greffe du Tribunal de la Justice de Paix du canton dans lequel
je suis domicilié(e), soit chez un notaire et en faire copie pour l’administrateur désigné.

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
déclare être en pleine possession de mes moyens intellectuels et en pleine connaissance de
cause, déclare souhaiter exercer mon droit à désigner anticipativement un administrateur
de ma personne pour le cas où je serais déclaré(e) incapable.

Coordonnées de l’administrateur de ma personne désigné :
Nom ............................................. Prénom........................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........

Fait à ........................................... , le _ _ _ _ _ _ _ _
signature du/de la soussigné(e)

signature de l’administrateur
désigné pour accord
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Déclaration de préférence d’une personne
de confiance relative à ma personne

Fiche 2.2.

Document à déposer soit au Greffe du Tribunal de la Justice de Paix du canton dans lequel
je suis domicilié(e), soit chez un notaire et en faire copie pour la personne désignée.

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
déclare être en pleine possession de mes moyens intellectuels et en pleine connaissance
de cause, déclare souhaiter exercer mon droit à désigner la personne de confiance
citée ci-dessous comme la personne de confiance dans le cadre de l’administration de ma
personne.

Coordonnées de la personne de confiance désignée :
Nom ............................................. Prénom........................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
Fait à ........................................... , le _ _ _ _ _ _ _ _
signature du/de la soussigné(e)

signature de la personne
désignée pour accord
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Fiche 3.1.
Commission Fédérale “Droits du patient” – 23 juin 2006
Direction Générale Organisation des Etablissements de Soins
service public fédéral SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT

Désignation d’une PERSONNE DE CONFIANCE
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art 7§2, art 9§2, art9§3)

Je soussigné (e), …………………………………….. (nom et prénom du patient), désigne ciaprès la personne suivante comme ma personne de confiance qui peut également, en dehors de
ma présence, exercer les droits suivants :
o

s’informer sur mon état de santé et son évolution probable
Période: ………………………………………….
(p. ex. jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée, …)

Nom du praticien concerné (p. ex. le médecin généraliste, …) :
…………………………………………………………………………………………
o

consulter mon dossier patient
Période: ………………………………………….
(p. ex. jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée, …)

Nom du praticien concerné (p. ex. le médecin généraliste, …) :
…………………………………………………………………………………………

o

demander une copie de mon dossier patient
Période: ………………………………………….
(p. ex. jusqu’à une date déterminée, pour une durée indéterminée, …)

Nom du praticien concerné (p. ex. le médecin généraliste, …) :
………………………………………………………………………………………….

Identité du patient :
-

adresse : …………………………………………………………………………

-

numéro de tél. : …………………….. date de naissance :………………………

Identité de la personne de confiance
-

Nom et prénom…………………………………………………………………..

-

adresse :………………………………………………………………………….

-

numéro de tél. : …………………….. date de naissance :………………………

Fait à ……………………le date ……………………
Signature du patient

Recommandation : Il est recommandé de rédiger ce formulaire en trois exemplaires. Un exemplaire peut être
conservé par le patient, un par la personne de confiance et un par le praticien chez qui la personne de confiance,
sans la présence du patient, reçoit l’information, consulte le dossier ou peut faire une copie du dossier.
Information : Le patient peut à tout moment faire savoir au praticien que la personne de confiance ne peut plus
agir comme repris ci-dessus.
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Fiche 3.2.
Commission Fédérale “Droits du patient” – 19 décembre 2005
Direction Générale Organisation des Etablissements de Soins
service public fédéral SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET
ENVIRONNEMENT

Désignation d’un MANDATAIRE
dans le cadre de la représentation du patient
(article 14 §1 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)
- Je soussigné(e) ………………………………… désigne la personne citée ci-dessous pour
me représenter, pour autant et aussi longtemps que je ne serai pas en mesure d’exercer moimême mes droits en tant que patient.
•

Données personnelles du patient :
- nom et prénom :
- adresse :
- numéro de téléphone :
- date de naissance :

•

Données personnelles du mandataire :
- nom et prénom :
- adresse :
- numéro de téléphone :
- date de naissance :

Fait à ………………., le ………………. (date) - Signature du patient :

- J’accepte ma désignation de représentant comme visée ci-dessus et je veillerai à représenter
le patient pour le cas où il ne serait pas en mesure d’exercer ses droits.
Fait à ……………… le ………………….(date) - Signature du mandataire :

Recommandations :
1. Il est recommandé de rédiger ce formulaire en deux exemplaires ; un exemplaire peut être conservé par le
mandataire, un exemplaire peut être conservé par le patient et une copie peut en être communiquée au médecin
de famille ou à un autre médecin choisi par le patient. En ce cas, le médecin est : ……………………………..(à
compléter par le patient)
2. La désignation du mandataire peut être révoquée à tout moment, par un écrit, daté et signé. En ce cas, il est
recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont reçu la désignation originale.
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Document de déclaration anticipée de volonté
relative au traitement

Fiche 4.1.

Ce document s’adresse à votre médecin et au personnel médical.
Il est valable jusqu’à la prochaine mise à jour. Date de mise à jour .............................

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ _

GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _

Adresse mail ............................................... @........................ . ........
J’en ai discuté avec mon médecin traitant qui est d’accord avec mes choix :
Coordonnées du médecin traitant
Nom................................................Prénom . .....................................
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ _

GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _

Adresse mail ............................................... @........................ . ........
1.

Je refuse d’être réanimé(e)
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
2.

Je refuse d’être branché(e) à un appareil respiratoire si je ne peux plus respirer
naturellement
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Ce document fait partie du Testament de Vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | janvier 2019

23

3.

Je refuse d’être nourri(e) de manière artificielle si je ne sais plus m’alimenter
par mes propres moyens
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
4.

Je refuse d’être hydraté(e) de manière artificielle si je ne sais plus m’alimenter
par mes propres moyens
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
5.

Je refuse que ma vie soit prolongée artificiellement si aucune amélioration n’est
médicalement envisageable.
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
6.

Je refuse de bénéficier de soins palliatifs.
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
7.

Je refuse le traitement contre la douleur.
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
24
Ce document fait partie du Testament de Vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | janvier 2019

8.

Je refuse que mes proches soient associés aux prises de décisions me concernant.
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
9.

Je ne désire plus effectuer d’examens médicaux sauf s’ils sont destinés à améliorer
mon confort.
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
10. Autres traitements/dispositifs dont je ne souhaite pas bénéficier et que je désire
mentionner :
OUI*

NON

SANS AVIS

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

En cas de maladie grave, face à l’information, quelle est ma position ?
Aujourd’hui, je me connais, mais me laisse le droit de changer d’avis le cas échéant.
Je ne désire pas être informé(e) de mon état de santé par le corps médical,
Je désire être informé(e) de mon état de santé par le corps médical,
Je désire être informé(e) et consulté(e) du traitement préconisé afin d’exercer mon
droit d’accepter ou de refuser celui-ci.
Si je suis inconscient, je veux qu’on mesure les propos tenus à mon chevet, car il est
fort possible que je sois encore capable de les entendre.
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Fiche 4.2.
ROYAUME DE BELGIQUE

Base légale : AR du 30/10/86 (MB 14/02/87)
http://www.beldonor.be

Commune:
Code postal:
Formulaire pour la manifestation de la volonté concernant le prélèvement et la
transplantation d’organes et de tissus après le décès.

Nom – Prénoms :

_

Lieu et date de naissance(jj/mm/aaaa) :

_

N° Registre National :
Adresse :

s’oppose à tout prélèvement d’organes et de tissus (1)
se déclare expressément donneur (volonté expresse)
lève la déclaration d’opposition (1)
lève la déclaration de volonté expresse

___________________________________________________________________________
(1)

Le représentant de celui au nom duquel l’opposition ou le retrait de
l’opposition a été fait :

le degré de parenté :
___________________________________________________________________________
Fait à
Le
Signature du demandeur,

Signature du fonctionnaire,

cachet de la commune

(1) le cas échéant

26
Ce document fait partie du Testament de Vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | janvier 2019

Fiche 4.3.

Formulaire de don du corps à
la science
Formulaire réalisé par la Fédération nationale des unions professionnelles et chambres syndicales des entrepreneurs de pompes funèbres de Belgique a.s.b.l.

Coordonnées de l’institut : ……………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
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Fiche 4.4.
ROYAUME DE BELGIQUE

Base légale : AR 2/04/2003

Formulaire de déclaration anticipée relative à l’euthanasie

Rubrique I. Données obligatoires
A. Objet de la déclaration anticipée
Monsieur/Madame (*) (nom et prénom) :
(*) demande, que dans le cas où il/elle (*) n’est plus en état d’exprimer sa volonté, un
médecin applique l’euthanasie si on satisfait à toutes les conditions fixées dans la loi du 28
mai 2002 relative à l’euthanasie.
(*) reconfirme la déclaration anticipée d’euthanasie qui a été rédigée le (date) (1) :
(*) révise la déclaration anticipée d’euthanasie qui a été rédigée le (date) (1) :
(*) retire la déclaration anticipée d’euthanasie qui a été rédigée le (date) (1) :
B. Données personnelles du requérant
Mes données personnelles sont les suivantes :





résidence principale :
adresse complète :
numéro Registre national :
Date et lieu de naissance (jj/mm/aaaa) :

C. Caractéristiques de la déclaration anticipée
Cette déclaration a été faite librement et consciemment. Elle est approuvée par la signature
des deux témoins et le cas échéant, d’une (des) personne(s) de confiance.
Je souhaite que cette déclaration anticipée soit respectée.
D. Les témoins
Les témoins en présence desquels je rédige cette déclaration anticipée, sont :
1) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
2) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
(*) biffer la mention inutile
(1) le cas échéant
(2) les données reprises sous 1) sont mentionnées pour chaque personne de confiance désignée
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Fiche 4.4.
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
Rubrique II. Données facultatives
A. Les personnes de confiance éventuellement désignées
Comme personne(s) de confiance, dont je souhaite qu’elle(s) soi(en)t immédiatement
informée(s) si je me trouve dans une situation dans laquelle la déclaration anticipée
pourrait être d’application et qu’elle(s) soi(en)t impliquée(s) pendant la procédure, je
désigne par ordre de préférence :
1) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
2) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
3) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
4) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
5) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
(*) biffer la mention inutile
(1) le cas échéant
(2) les données reprises sous 1) sont mentionnées pour chaque personne de confiance désignée
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Fiche 4.4.
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
6) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
7) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
8) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
9) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
10) nom et prénom :
résidence principale :
adresse complète :
numéro d’identification dans le registre national
numéro de téléphone :
date et lieu de naissance :
lien de parenté éventuel :
B. Données à mentionner par la personne qui n’est pas physiquement capable de rédiger
et de signer une déclaration anticipée
La raison pour laquelle je ne suis pas capable physiquement de rédiger et de signer cette
déclaration anticipée est la suivante :

(*) biffer la mention inutile
(1) le cas échéant
(2) les données reprises sous 1) sont mentionnées pour chaque personne de confiance désignée
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Fiche 4.4.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Comme preuve, je joins un certificat médical en annexe.
J’ai désigné (nom et prénom) pour consigner par écrit cette déclaration anticipée.
Les données personnelles des personnes précitées sont les suivantes :
-résidence principale :
-adresse complète :
-numéro d’identification dans le registre national :
-numéro de téléphone :
-date et lieu de naissance :
-lien de parenté éventuel :

La présente déclaration a été rédigée en (nombre)………exemplaires signés qui sont
conservés (à un endroit ou chez une personne) :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fait
à……………………………………………………...le……………………………………….
Signature du fonctionnaire communal et cachet

Date et signature du requérant

Date et signature de la personne désignée en cas d’incapacité physique permanente du
requérant (1) :

Date et signature des deux témoins :

Date et signature de la (des) personne(s) de confiance désignée(s) (1) :

(pour chaque date et signature, mentionner la qualité et le nom)
(*) biffer la mention inutile
(1) le cas échéant
(2) les données reprises sous 1) sont mentionnées pour chaque personne de confiance désignée
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Fiche 4.5.

F010 Formulaire de demande d'inscription d’un patient au Réseau Santé Wallon avec
consentement libre et éclairé
(Ce document peut être complété électroniquement avant d'être imprimé)
Je soussigné,
1/Personne concernée (patient)
Numéro National
Date de naissance
Nom (majuscule)
Prénoms
Adresse

E-mail
2/Responsable légal (ne pas remplir si le demandeur est le patient)
Numéro National
Date de naissance
Nom (majuscule)
Prénoms
Adresse

E-mail
- demande librement à inscrire la personne concernée au Réseau Santé Wallon afin de permettre aux
professionnels de la santé impliqués dans les soins qui lui sont prodigués, d'échanger, via le Réseau Santé Wallon
géré par la FRATEM, des données de santé qui la concernent. Cette source supplémentaire de données relatives à la
santé reste un accès facultatif pour les professionnels de la santé, et ne peut être considérée comme exhaustive.
- déclare accepter les modalités de ces communications dont j'ai été informé par la brochure explicative
(www.rsw.be/brochure) ainsi que le règlement vie privée (www.rsw.be/reglementvieprivee) que j'ai pu consulter,
notamment en ce qui concerne les possibilités offertes pour se faire assister, se faire représenter légalement,
restreindre l'accès à certaines données de santé aux seuls professionnels désignés, obtenir la liste des professionnels
de la santé ayant accédé aux données relatives à la santé de la personne concernée, et le fait que l'inscription au
Réseau Santé Wallon vaut pour consentement à l'échange de données au niveau national dans le cadre de la
continuité des soins (www.patientconsent.be)
- demande également à ce que le médecin traitant indiqué ci-dessous soit autorisé à accéder aux documents
référencés concernant la personne concernée. L'inscription du médecin traitant au Réseau Santé Wallon est requise
pour qu'il puisse avoir accès aux données de santé de son patient. A tout moment, il est possible d'ajouter et/ou de
modifier les autorisations d'accès aux professionnels de soins de santé via votre espace privé sur le site
www.rsw.be).
3/ Médecin traitant Nom + Prénom + Numéro INAMI (ou cachet)

Ce formulaire est destiné au Gestionnaire Administratif de la FRATEM, et par la présente, je lui demande d'assurer
l'inscription de la personne concernée au Réseau Santé Wallon.
Fait à
Signature

le

En cas de litige, la personne concernée ou son représentant légal peut s'adresser :
• au Service Administratif de la FRATEM, (Tél: 071/924647 – mail: info@rsw.be ) - situé Boulevard Zoé
Drion n° 1 à 6000 Charleroi
• au médiateur du Réseau Santé Wallon (Tél: 04 370 74 08 – mail: mediateur@rsw.be )
Document à envoyer à l'adresse suivante: FRATEM, Gestionnaire Administratif, Boulevard Zoé Drion n°1, B-6000 Charleroi
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Chaque commune a retravaillé ce document en fonction de sa réalité locale,
contactez votre administration communale afin d’en savoir plus.

Fiche 4.6.

33
Ce document fait partie du Testament de Vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | janvier 2019

Fiche 4.6.

34
Ce document fait partie du Testament de Vie | Création collective du Groupe de Travail énéo Régionale de Liège | janvier 2019

Fiche 5.1.

Révocation de personnes désignées
A quoi ça sert ? Un Mandataire, une Personne de Confiance, un Administrateur désigné
anticipativement peut être révoqué à tout moment, par un écrit, daté et signé.
En ce cas, il est recommandé de mettre au courant toutes les personnes qui ont reçu la désignation
originale. Il en est de même pour les procurations.

Je soussigné(e) ..................................................................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

coller une vignette de mutuelle

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
révoque par la présente la personne citée ci-dessous que j’ai désignée comme
......................................................., le _ _ _ _ _ _ _ _

Coordonnées de la personne révoquée :
Nom ............................................. Prénom........................................
né(e) à ..........................................
numéro national _ _ _ _ _ _

___ __

domicilié(e) :
rue............................................................................. n°.................
CP.............. Ville............................
Téléphone _ _ / _ _ _ _ _ _ GSM _ _ _ / _ _ _ _ _ _
Adresse mail ............................................... @........................ . ........
Fait à ........................................... , le _ _ _ _ _ _ _ _
signature du/de la soussigné(e)
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Fiche 6.1.

Qui suis-je ? Pour que vous puissiez me connaitre
• Où ai-je vécu ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Ai-je des enfants et des petits-enfants ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Quel a été mon parcours professionnel ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Quelles étaient mes passions ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• A quoi est-ce que j’occupais mon temps libre ? Mes loisirs, mes activités...
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Quelles sont mes valeurs ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Quels sont mes défauts ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Fiche 6.1.

• Quelles sont mes qualités ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Qu’est-ce que je déteste ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Ma couleur préférée ?
........................................................................................................

• Quels habits j’aime porter ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Mes repas préférés ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Les aliments que je déteste ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Mes boissons préférées ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Fiche 6.1.

• Les boissons que je n’aime pas ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Le nom de mes animaux de compagnie ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Ai-je peur des animaux ? Lesquels ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Quels sont les animaux que j’apprécie particulièrement ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

• Toutes autres choses qui me semblent importantes de savoir sur moi…
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Je confie ce testament de vie à :
Madame | Mademoiselle | Monsieur .........................................................
et je place une copie dans un endroit où il sera facile de la trouver (par exemple dans mon
frigo).......................................................................................................
J’ai rédigé ce document en pleine liberté et sans aucune pression et en pleine possession
de mes facultés.
Je sais que j’ai la possibilité de le modifier ou de le supprimer.
Je suis conscient(e) que si je perds la possibilité de m’exprimer, il représentera mon état
d’esprit. Je remercie les médecins qui veilleront à le respecter.
Je désire que la personne qui le détient veille à faire exécuter les volontés que j’y exprime.
Je remets une copie de ce document à la personne de confiance désignée ci-dessus.
J’ai donné d’autres exemplaires à (médecin traitant, famille) : _ _
Je joins que ce document à mon dossier médical global.

signature du rédacteur
du testament de vie

Fait à ........................................... ,
Le _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Les soussignés :
M. ....................................... né(e) à ................................ le _ _ _ _ _ _ _ _
M. ....................................... né(e) à ................................ le _ _ _ _ _ _ _ _
attestent que ce document a été rédigé par cette personne en parfaite lucidité.
signature

signature
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Annexe 1

Liste des actes concernés par la protection
Les actes en ce qui concerne la protection des biens :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

d’aliéner ses biens;
de contracter un emprunt;
de donner ses biens en gage ou de les hypothéquer ainsi que d’autoriser la radiation
d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription
d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
de consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de
neuf ans;
de renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou
l’accepter;
d’accepter une donation ou un legs à titre particulier;
d’exercer un recours devant un tribunal en justice comme demandeur ou
défendeur;
de conclure un pacte d’indivision;
d’acheter un bien immeuble;
de transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
de continuer un commerce;
d’acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
de disposer par donation entre vifs;
de conclure ou modifier un contrat de mariage;
de rédiger ou révoquer un testament;
de poser des actes de gestion journalière;
d’exercer l’administration légale des biens d’un mineur.

Les actes en ce qui concerne la protection de la personne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de choisir sa résidence;
de consentir au mariage
d’intenter une action en annulation du mariage et de se défendre contre une telle
action ;
d’introduire une demande de divorce pour désunion irrémédiable et de se défendre
contre une telle demande;
d’introduire une demande de divorce par consentement mutuel ;
d’introduire une demande de séparation de corps et de se défendre contre une
telle demande;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

de reconnaître un enfant;
d’exercer, soit en demandant, soit en défendant, des actions relatives à sa filiation;
d’exercer l’autorité parentale sur la personne du mineur et les prérogatives
parentales;
de faire une déclaration de cohabitation légale et d’y mettre fin;
le cas échéant, de faire une déclaration en vue d’acquérir la nationalité belge;
d’exercer les droits visés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel;
d’exercer le droit visé par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse;
d’adresser une demande de changement de nom ou de prénom, conformément à
la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms;
d’exercer les droits du patient prévus par la loi du 22 août 2002 relative aux droits
du patient;
de consentir à une expérimentation sur la personne humaine conformément à
l’article 6 de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne
humaine;
de consentir à un prélèvement d’organes, visé à l’article 5 ou 10 de la loi du 13
juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes;
d’exercer le droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de moins
de dix-huit mois;
de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes.

Bibliographie et sources
• La brochure «Droit du patient» éditée par la MC
• Le document testament de vie édité par le CCCA de Wanze
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mourir dans la dignité (ADMD)

• Commission Fédérale “Droits du patient” – 19 décembre 2005
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Site internet : http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/
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