
La personne  

de confiance 

Droits des patients 

Choisir une personne de confiance n’est pas obliga-

toire, c’est un droit depuis la loi du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades. 

Comment la désigner? 

La désignation de la personne de confiance se fait              

par écrit et doit être co-signée par la personne de 

confiance et vous même.  

 

Vous pouvez le faire sur papier libre, daté et signé, en 

précisant ses nom, prénoms, coordonnées pour qu’elle 

soit joignable ou utiliser le formulaire qui vous sera pro-

posé en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en 

dialyse dans notre Etablissement.   

 

Si vous êtes dans l’incapacité physique d’écrire seul(e) 

la fiche de désignation, vous pouvez demander à 2 

personnes d’attester par écrit que cette désignation est 

bien votre volonté.  

Il est important que l’équipe soignante soit informée 

que vous avez choisi votre personne de confiance et 

dispose de ses coordonnées.  

La fiche de désignation de la personne de confiance               

et les informations contenues dans celle-ci sont con-

servées dans votre dossier médical par la clinique 

Saint Exupéry.  

La notion de personne de confiance a été redéfinie à 

l’article L1111-6 du code de la santé publique par la loi 

du 2 février 2016 sur la fin de vie, afin de rendre son 

rôle plus déterminant et plus contraignant dans la 

prise de décision médicale.  

Document d’information établi par la clinique Saint Exupéry sur la base    

des sources suivantes: Haute Autorité de Santé et www.parlons-fin-de-vie.fr  

La désignation peut être révisable ou révocable                   

à tout moment par le patient. Elle est valable pour toute 

la durée de l’hospitalisation, sauf si le patient en dis-

pose autrement.  



Qu’est-ce qu’une personne de confiance ? 

Toute personne majeure peut désigner une personne 

de confiance.  

Si vous bénéficiez d’un régime de protection légale 

(tutelle ou curatelle), vous devez demander l’autorisa-

tion du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille. 

La personne de confiance accompagne le patient,  
qui l’a désignée, dans son parcours de set le repré-
sente pour ses décisions médicales lorsqu’il n’est 
plus en mesure de s’exprimer.  

Rôle d’accompagnement 

Lorsque le patient peut exprimer sa volonté,                
la personne de confiance a un rôle d’accompagne-
ment.  

Si vous le souhaitez, la personne de confiance peut: 

 Vous soutenir dans votre cheminement person-
nel et vous aider dans vos décisions concernant 
votre sante; 

 Assister aux consultations ou aux entretiens 
médicaux: elle vous assiste mais ne vous rem-
place pas;  

 Prendre connaissance d’éléments de votre dos-
sier médical en votre présence.  

Rôle de référent 

Lorsque le patient ne peut plus exprimer sa volonté, 
la personne de confiance a un rôle de référent au-
près de l’équipe médicale.  

La personne de confiance sera la personne consultée 
en priorité par l’équipe médicale lors de tout questionne-
ment sur la mise en œuvre, la poursuite ou l’arrêt de 
traitements et recevra les informations nécessaires pour 
pouvoir exprimer ce que vous auriez souhaité. 

Il est recommandé de transmettre vos directives antici-
pées, si vous les avez rédigées, à la personne de con-
fiance.  

Qui peut la désigner ? 

Qui peut être la personne de confiance? 

Toute personne, majeure et capable, en qui vous 

avez confiance et qui est d’accord pour assumer 

cette mission peut l’être.  

Vous pouvez choisir parmi les personnes de votre 

entourage: famille, proche, médecin traitant.   

Il est important qu’elle ait bien compris son rôle                   

et donné son accord pour cette mission.  

Point de vigilance: 

Il ne faut pas confondre les notions de « personne          

de confiance » et « personne à prévenir ».  

La personne de confiance n’est pas nécessaire-

ment  la personne à prévenir qui est la personne 

alertée par les équipes soignantes en cas d’aggra-

vation de votre état de santé.  

La personne de confiance, 

mieux comprendre pour agir 

Depuis la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, le té-
moignage de la personne de confiance prévaut sur 
tout autre témoignage (nouvel article L. 1111-12 
CSP).  

Votre personne de confiance doit être quelqu'un  qui 

vous connait bien et en qui vous avez confiance. 

Elle doit faire preuve de confidentialité et de compré-

hension pour transmettre de façon précise et fidèle vos 

souhaits au moment venu. 

Ce n'est pas elle qui décide à votre place. Elle té-

moigne de qui vous étiez et de votre volonté si elle la 

connait.  

Le rôle de la personne de confiance,  

ce qu’il faut retenir 


