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Comment la désigner ?  

1– La désignation doit se faire par écrit. 

2– Le document de désignation doit être daté et signé. 

 

Afin de faciliter cette désignation, vous pouvez 

utiliser le formulaire joint, si vous le souhaitez 

Quelques conseils 

N’oubliez pas d’informer la personne de confiance choisie et 

assurez-vous de son accord. 

Lien utile :  

 

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/la_personne_de_confiance.pdf 
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Choisir Choisir Choisir    

sa personne de sa personne de sa personne de    

confiance …confiance …confiance …   
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La loi du 04 mars 2002 relative aux 

droits des malades et à la qualité du 

système de santé, dite loi KOUCHNER 

permet à toute personne de désigner 

une personne de confiance 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020305&numTexte=1&pageDebut=04118&pageFin=04159
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La PERSONNE DE CONFIANCE 

La désignation d’une personne de confiance 

est une possibilité qui vous est offerte. 

En aucun cas, elle n’est obligatoire. 

Article 1111-6 du code de la santé publique : « Toute personne 

majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un pa-

rent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où 

elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'infor-

mation nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est 

révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de con-

fiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médi-

caux afin de l'aider dans ses décisions ». 

Que dit la loi ?  

Une personne majeure, en qui vous avez confiance :  

- Un parent ;  - Votre conjoint ; 

- Un proche ;   - Un ami ; 

- Votre médecin traitant; 

- ... 

Qui peut être désigné ?  

Qui peut désigner une personne de confiance?  

Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une 

mesure de tutelle au moment de la désignation 
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 A tout moment : à l’admission, avant ou au cours de 

votre séjour. 

La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable 

que pour la durée de celle-ci ; si vous souhaitez la prolonger, 

précisez-le (par écrit, de préférence) 

 Possibilité de révoquer cette désignation à tout moment 

Quand désigner une personne de confiance ?  

Quel est son rôle ?  

La personne de confiance est un interlocuteur privilégié. 
 

Avec votre accord, la personne de confiance peut : 

 vous accompagner dans vos démarches ; 

 assister à vos entretiens médicaux pour vous aider à 

prendre des décisions ; 

 dans le cas où vous ne pourriez pas vous exprimer, 

témoigner de vos choix de traitement ; 

 être dépositaire de vos directives anticipées (Cf. Pla-

quette « Directives anticipées »). 

La personne de confiance ne pourra pas obtenir 

communication de votre dossier médical (sauf si 

vous lui faites une procuration). 

Si vous êtes hospitalisé, l’avis de la personne de 

confiance est pris en compte, mais en dernier 

lieu c’est au médecin qu’il revient de prendre la 

décision. 


