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LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

 

 
 

 
 
 

 

Près de 14 ans après sa création par la loi sur les droits des patients du 4 mars 2002, 
la personne de confiance reste encore relativement méconnue par les usagers 
du système de santé. A l’occasion d’apports institués par la loi relative à 
l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et la loi créant 
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie du 2 
février 2016, une réactualisation du présent guide RéQua était nécessaire. 
 
Conscient que l’appropriation de la notion de personne de confiance par les 
professionnels de santé et les usagers repose sur une meilleure sensibilisation, le 
RéQua a souhaité agir doublement en proposant d’une part, la mise à disposition 
du présent guide à destination des professionnels de santé, et d’autre part, une 
plaquette d’information accompagnée d’un formulaire de désignation à 
l’attention des usagers. 
 

 
 

Version de juillet 2016 
Une nouvelle version sera réalisée si besoin en fonction  

de vos expériences et commentaires,  
de la parution de nouvelles recommandations de la HAS  

ou de l'évolution de la réglementation
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INTRODUCTION 

 
 
La notion de personne de confiance trouve son origine en 1998 dans un avis du 
Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) qui proposait « que soit mise à 
l’étude la possibilité pour toute personne de désigner pour elle-même un 
"représentant" (ou "mandataire" ou "répondant") chargé d’être l’interlocuteur 

des médecins aux moments où elle est hors d’état d’exprimer elle-même ses 
choix ». 
 
Cette notion a été créée par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des 
malades et à la qualité du système de santé et insérée dans le Code de la 
Santé Publique (Article L. 1111- 6 du Code de la Santé Publique). Récemment, 
son rôle auprès du patient/résident vient d’être renforcé par la loi du 2 février 
2016 créant de nouveaux droits en faveur des malade et personnes en fin de 
vie et ses modalités de désignation en établissement médico-social ont été 
précisées par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement. 
 
Elle s’inscrit parfaitement dans l’esprit des lois afférentes aux droits des 
patients/résidents qui visent à renforcer l’information due aux patients/résidents 
et le respect de leur volonté, dans le cadre de leur prise en charge par le 
système de santé. La personne de confiance est ainsi un interlocuteur essentiel 
pour les professionnels de santé, notamment dans les situations où le 
patient/résident est hors d’état d’exprimer sa volonté, mais pas seulement. 
 
Au delà du socle réglementaire, il s’avère que, 14 ans après sa consécration, le 
recours à la personne de confiance demeure en pratique très limité, 
principalement du fait : 

- de la méconnaissance de ce droit par les usagers   
- de la confusion persistante avec d’autres notions telle que la « personne à 

prévenir » et/ou du « référent familial » 
- de la pertinence de la proposition de désignation d’une personne de 

confiance dans certaines situations  
- du ressenti exprimé par certains professionnels de santé, que la 

désignation de la personne de confiance représente une simple 
obligation administrative, sans en percevoir les intérêts potentiels. 

 
Malgré ces éléments, force est de constater que la personne de confiance 
s’avère être un interlocuteur précieux et incontournable dans la prise de 
décisions médicales, mais également, dans le secteur médico-social, pour 
épauler le résident, s’il rencontre des difficultés dans la connaissance et la 
compréhension de ses droits.  
 
Parallèlement, les effets de la démocratisation et de la banalisation de 
l’information sur les droits des patients/résidents se font clairement ressentir ceux-
ci n’hésitent plus à revendiquer leurs droits. De ce fait, il y a une certaine 
urgence pour les professionnels de santé à s’organiser afin de garantir le respect 
du droit pour le patient/résident de désigner une personne de confiance. 
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 Que disent les recommandations de la HAS et de l’ANESM ? 
 
� Les éléments d’appréciation du critère a de la référence 11 « Information 

du patient sur son état de santé et les soins proposés » du manuel de 
certification V2014 sont les suivants : 
o Une organisation relative à l’information donnée au patient est 

définie ; 
o Les patients sont informés de la possibilité de désigner une personne 

de confiance ; 
o L’accès à des ressources d’information diversifiées (support écrit, 

espace d’information, etc.) est facilité.  
 

� La traçabilité de la proposition de la désignation de la personne de 
confiance chez tout patient hospitalisé est aujourd’hui intégrée dans 
l’indicateur généralisé sur la tenue du dossier patient de la HAS (TDP2). 
 

� L’ANESM, à travers diverses recommandations, rappelle l’importance du 
rôle de la personne de confiance pour l’accompagnement des 
personnes en établissement ou service social ou médico-social. 

 
 Quels sont les établissements ou professionnels concernés ? 

 
� L’article L.1111-6 du Code de la santé publique précise que la notion de 

personne de confiance s’applique à « toute hospitalisation dans un 

établissement de santé » et ajoute également que « dans le cadre du 
suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé 

de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas 
échéant, l'invite à procéder à une telle désignation ». 
 

� De plus, l’article L.311-5-1 du Code de l’Action sociale et des familles 
dispose que : « lors de toute prise en charge dans un établissement ou un 
service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure 

accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de 
confiance dans les conditions définies à l’art L 1111-6 du CSP. » 

 

� La notion de personne de confiance a donc vocation à s’appliquer dans 
l’ensemble des secteurs de prise en charge.  

 

� La proposition de la désignation de la personne de confiance, devra aibsi 
être réalisée dans le cas d’une hospitalisation (y inclus en hospitalisation à 
domicile) ou d’une admission en établissement sanitaire, social ou 
médico-social et sera également abordée lors des consultations en 
médecine de ville. 

 
 

 Peut-on désigner plusieurs personnes de confiance ? 
 
� NON, puisqu’une seule personne de confiance peut être désignée. 

L’esprit de ce texte est justement de permettre à un patient/résident de 
désigner un interlocuteur privilégié pour lui et les professionnels de santé.  
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 Patient/résident hors d’état d’exprimer sa volonté : la personne de confiance 

a-t-elle un rôle prépondérant ? 
 

� L’article L.1111-6 du Code de la santé publique dispose que la personne 
de confiance, dans ce cas, doit rendre compte de la volonté du 
patient/résident hors d’état d’exprimer sa volonté, mais également que 
« son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ». 

 

� Le fait qu’un patient/résident désigne une personne de confiance permet 
donc de privilégier et faire prévaloir les échanges entre la personne de 
confiance et les professionnels de santé amenés à prendre en charge le 
patient/résident, au cas où celui-ci se retrouverait hors d’état d’exprimer 
sa volonté.  
 

� Néanmoins, il apparaît important que les professionnels de santé 
n’excluent pas la famille et les proches de la relation de soins (ex : un 
patient/résident désigne l’un de ses deux enfants comme personne de 
confiance. En cas de décision à prendre concernant la santé du patient, 
l’enfant qui n’a pas été désigné comme personne de confiance devra 
être consulté, même si la personne de confiance a un avis prépondérant 
sur l’ensemble de l’entourage du patient/résident).  

 
 

 Quel est le rôle de la personne de confiance ? 
 
� Lorsque le patient/résident est conscient et capable d’exprimer sa 

volonté, la personne de confiance a un rôle d’assistance et 
d’accompagnement (ex : présence lors d’entretiens médicaux si le 
patient/résident le souhaite, pour le rassurer, pour être son interprète). 

 

� Lorsque le patient/résident est hors d’état d’exprimer sa volonté, la 
personne de confiance a pour mission principale de rendre 
compte/refléter la volonté du patient/résident (ex : qu’aurait décidé le 
patient/résident face à tel choix thérapeutique ?) 

 

� La mission de la personne de confiance est donc avant tout d’éclairer les 
décisions médicales qui seront prises par les professionnels de santé en 
essayant de restituer le plus fidèlement possible ce qu’aurait été la 
volonté du patient/résident. L’avis de la personne de confiance est certes 
prépondérant sur le reste de l’entourage, mais n’est que consultatif. Elle 
ne décide donc pas à la place des professionnels de santé.  
 

� Pour personnes prises en charge dans un établissement social ou médico-
sociale, de manière plus générale, la personne de confiance est 
consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans 
la connaissance et la compréhension de ses droits. 

 

� Cet avis prépondérant prend tout son sens notamment dans le domaine 
de la fin de vie. En effet, lorsque le patient/résident en fin de vie est hors 
d’état d’exprimer sa volonté, toute décision de limitation ou d’arrêt d’un 
traitement nécessitera l’avis consultatif de la personne de confiance. Cet 
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avis consultatif est un élément déterminant de la procédure de décision 
collégiale, prévue par les lois du 22 avril 2005 et du 2 février 2016 relatives 
à la fin de vie. 

 
 

 En cas de recours à la personne de confiance, quelles sont les consignes à 
lui transmettre pour l’aider à remplir au mieux sa mission ? 

 
La personne de confiance doit être avertie par le patient/résident de sa 
désignation, et a toujours la possibilité d’accepter ou de refuser la mission qui lui 
a été donnée par le patient/résident. En effet, la désignation écrite du 
patient/résident doit être cosignée par la personne désignée. 

 

� S’assurer que la personne de confiance a signé le formulaire de 
désignation.  

 

� Rappeler à la personne de confiance son rôle consultatif et non 
décisionnel (sauf recherche biomédicale) pour lui éviter un sentiment de 
culpabilité ou de puissance dans la prise de décision. Sur ce point, la loi 
du 22 avril 2005 relative à la fin de vie a d’ailleurs refusé de faire reposer 
sur la personne de confiance le poids d’une décision d’arrêt ou de 
limitation d’un traitement risquant d’entraîner le décès du 
patient/résident.  

 

� Faire comprendre à la personne de confiance que la qualité de son avis 
dépendra de son degré d’objectivité : la personne de confiance devra 
s’efforcer de rendre compte de la volonté du patient/résident, sans être 
guidée uniquement par ses propres convictions et ses sentiments 
personnels. 

 

� Sensibiliser la personne de confiance au respect de la confidentialité des 
informations de santé qui lui ont été transmises. 

 

� Avertir la personne de confiance que, du vivant du patient/résident, elle 
n’a aucun droit d’accès au dossier médical et paramédical de ce 
dernier. La mission de la personne de confiance cessant au décès du 
patient/résident, elle ne pourra accéder à son dossier que si elle a la 
qualité d’ayant droit.  

 
 

 Qui peut et qui ne peut pas désigner une personne de confiance ?  
 

Le principe veut que « toute personne majeure peut désigner une personne de 

confiance ».  
 

� En aucun cas, la famille ou les proches ne peuvent s’autoproclamer 
personne de confiance. Le droit de désignation appartient exclusivement 
au patient/résident. En cas de refus de désignation ou d’incapacité 
mentale ou physique du patient rendant cette désignation impossible, les 
décisions de l’équipe médicale seront prises sans personne de confiance.  
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� La réglementation prévoit également des restrictions : 
o Une personne placée sous un régime de tutelle ne peut pas désigner 

une personne de confiance. En revanche, si celle-ci avait été 
désignée antérieurement à la décision de mise sous tutelle, le juge 
des tutelles pourra dans ce cas confirmer ou révoquer sa désignation.  

o Dans les établissements sociaux et médico-sociaux uniquement, les 
résidents placés sous un régime de curatelle ne peuvent désigner de 
personne de confiance sans avoir l’accord du conseil de famille, s'il 
est constitué, ou à défaut du juge des tutelles. Lorsque la personne de 
confiance est désignée antérieurement au prononcé d'une telle 
mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, 
ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. 

o Les patients/résidents placés sous un régime de sauvegarde de justice 
peuvent a priori désigner une personne de confiance. 

o Un mineur ne peut pas désigner une personne de confiance. Cette 
fonction est par principe conjointement assurée par les deux titulaires 
de l’autorité parentale.  

 
 

 Doit-on proposer au patient la désignation d’une personne de confiance en 
toutes circonstances ? 

 
� La réglementation ne semble pas prévoir d’exception à l’obligation de 

proposition d’une personne de confiance pour toute personne 
hospitalisée dans un établissement sanitaire ou prise en charge dans un 
établissement social ou médico-social (article L.1111-6 du Code de la 
Santé Publique : « Lors de toute hospitalisation dans un établissement de 
santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance » 
et article L.311-5-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Lors de 
toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou 
médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de 
désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance dans les 
conditions définies à l’art L 1111-6 du Code de la Santé Publique »). 

 

� Cependant, le bon sens pose la question de la pertinence d’une 
proposition systématique, notamment à l’admission. La pratique montre 
que les professionnels de santé s’interrogent souvent sur la pertinence de 
proposer systématiquement une personne de confiance à certains 
patients/résidents.  
C’est notamment le cas dans les services de psychiatrie ou dans les 
services accueillant des personnes très âgées, confuses ou démentes. 
L’important est de ne surtout pas avoir une approche généraliste et que 
cette question soit abordée de manière pluridisciplinaire, par l’ensemble 
de l’équipe médicale et paramédicale gravitant autour du 
patient/résident. En effet, le fait qu’une personne soit âgée et hospitalisée 
dans tel service (ex : neurogériatrie) ne peut suffire à dispenser les 
professionnels de la proposition de désignation d’une personne de 
confiance. La pertinence de cette proposition pourra évoluer dans le 
temps. En effet, les raisons légitimes qui ont motivé la non-proposition au 
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patient/résident au début de sa prise en charge peuvent disparaître en 
cours d’hospitalisation/séjour.  

 

� Hors les situations d’urgence, il est important qu’une décision de non-
proposition au patient/résident fasse l’objet d’une réflexion 
pluridisciplinaire préalable, seule garante de l’éthique et du respect des 
droits de la personne prise en charge. Cette réflexion s’appuiera 
principalement sur la capacité du patient/résident à comprendre ce 
qu’est une personne de confiance et à en désigner une (ex : troubles 
cognitifs, délirants, démentiels). 

 

� Ne pas se poser la question de la pertinence de la proposition de 
désignation d’une personne de confiance risque d’aboutir à des 
situations absurdes et susciter l’idée chez les professionnels de santé que 
la personne de confiance n’est qu’une obligation administrative, alors 
qu’elle doit se révéler être un allié thérapeutique, respectueux de la 
volonté du patient.  

 
 
 

 Quelle est la différence entre la personne de confiance, la personne à 
prévenir, le référent familial et la personne majeure accompagnant le mineur 
qui souhaite garder le secret ? 

 
� Différence entre la personne de confiance et la personne à prévenir : 
 

o La personne à prévenir a un rôle mineur par rapport à la personne de 
confiance, puisqu’elle ne participe pas à la prise en charge médicale 
du patient. Le recours à la personne à prévenir peut en revanche être 
très utile pour les actes de la vie courante (ex : apport de linge).  

o La personne de confiance a donc quant à elle un devoir moral 
consistant à refléter au mieux la volonté du patient à l’occasion d’une 
prise de décision médicale.  

o Il peut y avoir plusieurs personnes à prévenir mais une seule personne 
de confiance. 

o Une personne à prévenir peut être également désignée personne de 
confiance. 

 
� Différence entre la personne de confiance et le référent familial : 
 

o Le référent familial n’est pas une création légale ou réglementaire. Il 
s’agit d’un interlocuteur, qui n’a pas de pouvoir juridique sur la prise 
en charge du résident. Cet interlocuteur a été créé dans la pratique, 
par certains EHPAD. 

o Le référent familial ne participe pas à la prise en charge médicale ou 
paramédicale du résident.  
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� Différence entre la personne de confiance et la personne majeure 
accompagnant le mineur qui souhaite garder le secret : 

 

o Se fondant sur la réglementation relative à l’IVG (article 2212-7 du 
Code de la Santé Publique), la loi du 4 mars 2002 a étendu la 
possibilité pour tout mineur de conserver l’anonymat vis-à-vis des 
titulaires de l’autorité parentale à l’occasion de leur prise en charge 
médicale ou paramédicale (articles L. 1111-5 et L.1111-5-1 du Code 
de la Santé Publique). Pour que le médecin, la sage-femme ou 
l’infirmier accède à la demande d’anonymat du mineur, ce dernier 
doit être accompagné d’une personne majeure de son choix. Cette 
personne majeure n’a aucun rôle dans la prise en charge médicale 
du mineur, elle est seulement présente pour témoigner d’un certain 
degré de maturité de la demande d’anonymat du mineur.  

o A cette occasion, il convient de rappeler qu’un mineur ne peut pas 
désigner une personne de confiance. 

 
 
 

 Qui peut être désignée personne de confiance ? 
 
� Un parent : il ne s’agit pas forcément des père et mère. Le patient pourra 

désigner n’importe quel membre de la famille (ex : enfant, cousin, oncle, 
conjoint, pacsé…). 

 

� Un proche : il n’existe aucune définition de la notion de proche. La 
désignation se fait en vertu d’un lien relationnel qui est du champ de 
l’affectif. Il serait impératif que ce proche entretienne des liens étroits et 
stables avec le patient/résident. 

 

� Le médecin traitant : il peut être libéral ou hospitalier, généraliste ou 
spécialiste.  

 

 
 

 Quelle est la responsabilité du patient/résident vis-à-vis de sa personne de 
confiance ? 

 
� Il est nécessaire d’attirer l’attention du patient/résident sur l’importance 

du choix de sa personne de confiance : 
o D’une part parce que c’est la personne qui est censée, au mieux, 

rendre compte de sa volonté lorsqu’il sera lui-même dans 
l’incapacité de consentir ; 

o D’autre part, au regard des risques de conflit que peut générer 
cette désignation (ex : désignation par le patient/résident de son 
concubin comme personne de confiance, qui risque de générer 
des conflits familiaux, au sein de sa famille issue d’un premier 
mariage, mais également au sein du service). Le patient/résident 
doit avoir conscience qu’il risque de devoir assumer son choix vis-à-
vis de son entourage.  
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� Il faut encourager le patient/résident à dialoguer avec sa personne de 
confiance, afin qu’elle prenne conscience de l’importance de sa mission 
et qu’elle puisse la remplir au mieux.  

 

� Il est à noter que la personne de confiance peut refuser son rôle. Il lui suffit 
de ne pas cosigner le formulaire de désignation établi par le 
patient/résident. Dans ce cas, la désignation de la personne de 
confiance n’est pas valable. 

 
 

 Quels sont les professionnels qui proposent la désignation ? 
 
� Le recours à une personne de confiance a une orientation fortement 

médicale. En effet, elle pourra être sollicitée pour donner son avis sur 
l’arrêt ou la limitation d’un traitement. 

 

� La personne de confiance étant donc un acteur de la prise en charge 
médicale du patient/résident, les services administratifs ne semblent pas 
les mieux placés pour proposer cette désignation au patient/résident.  

 

� En revanche, le personnel médical et paramédical sera le plus à même 
de proposer cette désignation au patient/résident, car il pourra d’emblée 
répondre aux éventuelles questions que celui-ci se pose. 

 
 

 A quel moment proposer ? 
 
� Sous réserve d’un contexte d’urgence et de la capacité de discernement 

du patient/résident, il doit en principe être proposé au patient/résident de 
désigner une personne de confiance lors de toute hospitalisation en 
établissement sanitaire ou prise en charge en établissement social ou 
médico-social.  

 

� Le professionnel de santé peut donc proposer au patient/résident : 
o Au moment de son hospitalisation dans le service ou de l’admission 

dans l’établissement social ou médico-social, la désignation de la 
personne de confiance (ex : entretien d’accueil) 

o Au moment de la consultation précédant une hospitalisation 
programmée, de prévoir qui il désignerait comme personne de 
confiance. Cela permettra au patient d’avoir un temps de réflexion 
avant de donner l’identité de sa personne de confiance lors de son 
hospitalisation.  

 

� Depuis la loi du 2 février 2016, lors d’une consultation en ville, dans le 
cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est 
informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas 
échéant, l'invite à procéder à une telle désignation. 
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 Pour combien de temps le patient désigne-t-il sa personne de confiance ? 
 
� La désignation est en principe valable pour la durée de l’hospitalisation 

en établissement sanitaire ou de son séjour en établissement social ou 
médico-social, sauf volonté contraire du patient. 

 

� Le patient peut révoquer la personne de confiance à tout moment. Il 
peut désigner une autre personne de confiance en remplacement ou 
s’abstenir d’en désigner une nouvelle.  

 

� En cas de maladies chroniques et d’hospitalisations récurrentes ou 
itératives (dialyse, chimiothérapie, radiothérapie…), les modalités de 
recueil de la personne de confiance devront être simplifiées pour éviter 
l’utilisation de nouveaux formulaires à chaque hospitalisation. En effet, le 
patient confirmera généralement son choix antérieur. Il pourra par 
exemple être proposé au patient de désigner une personne de 
confiance pour une durée indéterminée, en lui rappelant qu’il a la 
possibilité de la révoquer à tout moment. Dans ce cas, cette information 
devra être notée sur le formulaire de désignation de la personne de 
confiance (document mis à disposition des adhérents du RéQua). 

 
 

 Comment proposer ? 
 
� La désignation de la personne confiance ne doit pas se faire dans la 

précipitation. En effet, le patient/résident n’est absolument pas obligé de 
donner le nom de sa personne de confiance immédiatement après que 
la proposition lui ait été faite par le professionnel. S’il souhaite un délai de 
réflexion (ex : discuter avec une personne de confiance potentielle), le 
personnel veillera à ne pas oublier de le solliciter à nouveau en cours de 
séjour. 

 

� Pour que le patient/résident comprenne bien ce qu’est une personne de 
confiance, le personnel de santé devra parfaitement connaître cette 
notion pour répondre aux éventuelles questions posées. Pour garantir une 
meilleure information du patient/résident, le professionnel de santé pourra 
lui remettre des supports d’information qui devront être lisibles, aérés. 
 

 

� Le professionnel de santé devra informer (voire rassurer) le patient 
/résident : 

 

o Sur le fait que cette désignation ne signifie pas que son état de santé 
est gravement compromis ; 

o Sur le rôle uniquement consultatif et non décisionnel de la personne 
de confiance ; 

o Sur la prépondérance de l’avis de la personne de confiance sur le 
reste de l’entourage (ex : famille, proches) ; 

o Sur le fait qu’il reste le principal destinataire de l’information ; 
o Sur le fait que c’est à lui de décider quel sera le degré 

d’accompagnement de la personne de confiance (ex : présence 
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aux entretiens médicaux) et quelles seront les informations de santé 
qui lui seront communiquées par les professionnels. 

 

� Dans le cas de patients non communicants présentant un handicap 
(sourds et malentendants, muets, non voyants et mal voyants), le 
professionnel de santé devra adapter son mode d’information au patient 
(ex : braille, langage des signes,…). Il en sera de même pour des patients 
ne comprenant pas le français, avec la mise à disposition d’un interprète. 

 
 

 Comment assurer la traçabilité ? 
 
� Le principe est que la désignation de la personne de confiance doit se 

faire par écrit. Elle peut éventuellement être attestée par des témoins (ex : 
patient/résident incapable d’écrire ou de signer). Même en l’absence de 
désignation d’une personne de confiance, le dossier devra a minima 
contenir la trace de la proposition de désignation (IQPASS). 

 

� La motivation de l’impossibilité ou le refus par le patient de désigner une 
personne de confiance ou de comprendre cette notion doit également 
être tracée dans le dossier (ex : patient/résident dément).   

 

� Pour éviter que la désignation de la personne de confiance soit vécue 
comme une pure obligation administrative par les professionnels de santé, 
les établissements de santé doivent favoriser la mise à disposition de 
supports simples afin d’éviter d’avoir à remplir un nouveau formulaire à la 
moindre modification (ex : révocation, changement d’adresse, …). Les 
noms et prénom et adresse ou téléphone de la personne de confiance 

 

� Chaque établissement de santé devra déterminer où figurent ces 
informations dans le dossier du patient/résident (notification dans le 
dossier ou insertion d’un formulaire). Il est conseillé que ces informations 
soient rapidement accessibles et qu’elles soient conservées dans la partie 
médicale du dossier, du fait de la prépondérance de l’avis de la 
personne de confiance dans la prise de décisions médicales.  

 

� Le dossier du patient/résident devra enfin éviter toute confusion entre la 
personne de confiance et les personnes à prévenir. 
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CONCLUSION 

 
 
Les établissements doivent concentrer leurs efforts pour éviter que la personne 
de confiance soit perçue comme une formalité administrative. Cela passe 
notamment par :  
 

o le renforcement de l’information tout au long de la phase de pré-
admission du patient/résident jusqu’à son accueil dans le service ; 

o la banalisation du recueil de l’information au même titre que celle 
concernant la personne à prévenir ; 

o le développement de supports d’information (Intranet, Internet, livret 
d’accueil, plaquette d’information, etc.). 

 
Pour aller plus loin dans la sensibilisation en vue de l’appropriation de cette 
notion par les professionnels de santé et les usagers, il est souhaité : 
 

o un plus fort investissement des associations d’usagers ; 
o le soutien de la médecine de ville pour faire connaître cette notion 

(rappelons que le médecin traitant peut être désigné personne de 
confiance). 
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