
Désigner 
Votre Personne de confiance
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

Pendant votre séjour au Centre Hospitalier , il vous est possible désigner une personne de confiance, librement choisie par vous et en qui vous 
avez confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre.
Cette «Personne de Confiance » pourra , si vous en faites la demande, assister aux entretiens médicaux et vous aider  à formuler vos souhaits.

Quelles sont les missions de la personne de 
confiance ?

Lorsque vous pouvez exprimez votre volonté, elle 
peut vous :
• Soutenir dans vos démarches dans l’établissement de  

santé et vous aider dans vos décisions concernant votre 
santé.

• Assister aux consultations ou aux entretiens médicaux afin 
de vous aider à prendre des décisions. Elle vous assiste 
mais ne vous remplace pas !

• Elle a le devoir de confidentialité concernant  les informa-
tions médicales qu’elle a pu recevoir et ne peut les révéler à 
d’autres personnes sans votre autorisation.

Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté :
• La personne de confiance sera consultée en priorité par 

l’équipe médicale lors de tout questionnement sur la mise 
en œuvre, la poursuite ou l’arrêt de traitement et recevra les 
informations nécessaires pour pouvoir exprimer ce que vous 
auriez souhaité.

• Elle sera votre porte parole pour refléter de façon précise 
et fidèle vos souhaits et votre volonté par exemple pour la 
poursuite, la limitation ou l’arrêt de traitement.

• Si vous avez rédigé vos directives anticipées, elle les trans-
mettra à votre médecin ou elle l’informera de la personne qui 
les détient.

• Elle n’aura pas la responsabilité de prendre des décisions 
concernant vos traitements mais témoignera de vos sou-
haits, volontés et convictions. La décision est prise par le 
médecin après avis d’un autre médecin et concertation avec 
l’équipe soignante.

Attention :
La personne de confiance n’est pas nécessairement la personne 
à prévenir s’il vous arrivait quelque chose ou en cas de décès.
Sa mission ne concerne que votre santé

Qui peut la désigner ?

Toute personne majeure peut le faire.
C’est un droit qui vous est offert, mais ce n’est pas une obli-
gation. Vous êtes libre de ne pas désigner une personne de 
confiance.

Qui peut être « La personne de Confiance » ?

La personne de confiance est une personne majeure avec qui 
vous avez des liens de confiance existants avant votre hospita-
lisation : cette personne doit bien vous connaître ( vos valeurs, 
vos convictions, votre situation personnelle…)
Ainsi la personne de confiance peut être un proche ou encore 
votre médecin traitant.

Comment la désigner ?

•  Vous pouvez utilisez ce formulaire ci-joint au recto . Celui-ci 
sera inséré dans votre dossier médical.

• Vous pouvez la faire sur papier libre, daté signé, en pré-
cisant ses noms, prénoms, coordonnées pour qu’elle soit 
joignable par l’établissement. La personne de confiance 
doit, dans la mesure du possible, cosigner le document la 
désignant.

• Si vous avez des difficultés pour écrire, vous pouvez deman-
der à deux personnes d’attester par écrit que cette désigna-
tion est bien votre volonté.

Cette désignation est valable pendant toute la durée de l’hospita-
lisation et ultérieurement si vous le souhaitez. 
Elle est révocable à tout moment. Il vous suffit d’avertir le 
personnel soignant et désigner, le cas échéant une nouvelle 
personne de confiance.

Comment faire connaître ce document ?

• Lors de votre admission à l’hôpital, il est important que les 
professionnels de santé soient informés que vous avez 
choisi votre personne de confiance et aient ses coordonnées 
dans votre dossier. Votre document sera intégré dans le 
dossier médical.

• Vous pouvez également conserver le document sur vous.



Formulaire de désignation 
d’une personne de confiance
(pour une personne majeure hospitalisée)
loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

Ce formulaire :
Est valable pendant toute la durée de l’hospitalisation

N’est pas une obligation
Est révocable à tout moment

Je soussigné(e) (nom de jeune fille, nom marital, prénom)

Adresse :
N° de Téléphone :
Déclare avoir été informé(e) de l’intérêt de désigner une personne de confiance et

Pour m’assister en cas de besoin en qualité de Personne de confiance

Je m’engage à prévenir la personne de confiance que j’ai désignée et à l’informer :

J’ai confié un exemplaire de mes directives anticipées à ma personne de confiance :

Accord de la personne désignée 
Je, soussigné,  
Donne mon accord pour assister Mme, M., 

En qualité de personne de confiance pour la durée 
de son hospitalisation

Fait à :

Fait à :

Le :

Le :

Signature :

Signature :

Je peux mettre fin à cette décision à tout moment et par tout moyen.

J’ai bien noté que Mme, M. : 

Ne souhaite pas à ce jour désigner une personne de confiance

Pour la durée de mon séjour au Centre Hospitalier Techer de Calais

De son rôle éventuel en qualité de personne de confiance

OUI NON

•  Pourra être consulté(e) par l’équipe hospitalière au cas où je ne serais pas en mesure 
d’exprimer ma volonté concernant les soins et de recevoir l’information nécessaire pour 
le faire.  Dans ces circonstances, sauf en cas d’urgence ou dans l’impossibilité de la 
joindre, aucune intervention ne pourra être réalisée sans consultation préalable

•  Qu’à ma demande , elle m’accompagnera dans mes démarches à l’hôpital et pourra 
assister aux entretiens médicaux, ceci afin de m’aider dans mes choix concernant ma 
santé

• Ne recevra pas d’informations que je juge confidentielles et que j’aurais indiquées au 
médecin

Souhaite désigner une personne de confiance :

Jusqu’à ce que j’en décide autrement

Du fait que son nom et ses coordonnées figureront dans mon dossier patient

Nom, Prénom :
Adresse :
N° de Téléphone :
Lien (parent, proche, médecin traitant,...) :

Date de Naissance :          /          /          


