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INFORMATION



Madame, Monsieur,

Depuis la loi du 4 mars 2002, un patient majeur peut désigner une personne de

confiance qui va l'accompagner dans son parcours médical.

EN QUOI LA PERSONNE DE CONFIANCE PEUT-ELLE M’ÊTRE UTILE ?
Elle peut vous accompagner dans vos démarches, assister à vos entretiens

médicaux et, éventuellement, vous aider à prendre des décisions concernant votre

santé.

Vous pouvez en outre confier vos directives anticipées à votre personne de

confiance.

QUAND DÉSIGNER LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
La désignation de la personne de confiance peut intervenir à tout moment. Elle n’est pas limitée dans le

temps et peut être révoquée quand on le souhaite. 

Lors d’une hospitalisation, vous pouvez désigner votre personne de confiance au moment de votre admission.

Vous pouvez également le faire avant ou au cours de votre hospitalisation. 

QUI PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ ?
Vous pouvez désigner toute personne de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d’accord pour

assumer cette mission : un parent, un proche ou votre médecin traitant. 

La personne de confiance que vous désignez et la personne à prévenir peuvent être la même personne, si

vous le souhaitez. 

COMMENT DÉSIGNER LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
La désignation doit se faire par écrit sur papier libre ou sur un modèle préétabli. Vous pouvez changer d’avis

à tout moment, soit en annulant votre désignation, soit en désignant une autre personne. 

QUELLES SONT LES LIMITES D’INTERVENTION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ?
Si vous n’êtes pas en mesure de le faire vous-même, la personne de confiance s’exprime en votre nom et selon

vos souhaits. Elle doit donc connaître vos volontés et les exprimer lorsqu’elle est appelée à le faire. La

personne de confiance n’a toutefois pas accès à votre dossier médical, sauf si vous lui donnez une procuration

expresse en ce sens. De plus, si vous souhaitez que certaines informations ne lui soient pas communiquées,

elles demeureront confidentielles, quelles que soient les circonstances. 

Dans le cas très particulier où une recherche biomédicale est envisagée dans les conditions prévues par la loi,

l’autorisation de votre personne de confiance sera en revanche requise si vous n’êtes pas en mesure de vous

exprimer.
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Madame, Monsieur,

La loi LEONETTI du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie vous

donne la possibilité de rédiger vos directives anticipées.

Pour que vos choix soient pris en compte si vous ne pouvez plus les exprimer, faites les

connaître.

A QUOI SERVENT LES DIRECTIVES ANTICIPEES ?
A indiquer vos souhaits quant à votre fin de vie si, à ce moment-là, vous n'êtes pas en capacité

d'exprimer votre volonté concernant la possibilité de limiter ou d'arrêter les traitements en cours.

COMMENT ECRIRE SES DIRECTIVES ANTICIPEES ?
Vous devez être majeur, en état d’exprimer votre volonté libre et éclairée au moment de la rédaction

Vous devez les écrire vous-même sur un papier libre ou sur un modèle préétabli (formulaire d’aide à la

rédaction)

Ce document sera daté, signé, votre identité clairement indiquée (nom, prénom, date et lieu de naissance)

Si vous ne pouvez vous-même les écrire, vous pouvez les dicter en présence de deux témoins, dont

obligatoirement la personne de confiance, qui attesteront que le document exprime bien votre volonté

libre et éclairée.

DUREE DE VALIDITE :
Les directives anticipées sont valables trois ans. Elles sont renouvelables, révocables et modifiables à tout

moment.

A QUI CONFIER VOS DIRECTIVES ANTICIPEES ?
A la personne de votre choix : votre médecin traitant, votre personne de confiance, un proche, ...

Il est important de les apporter lors de vos hospitalisations afin qu'elles soient conservées dans votre dossier

médical. Elles peuvent être rédigées lors d’une hospitalisation ou d’une consultation.

QUEL EST LE POIDS DE VOS DIRECTIVES ANTICIPEES ?
Si vous rédigez des directives anticipées, le médecin doit en prendre connaissance. Elles constituent un

document essentiel dans la prise de décision médicale de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles témoignent

de votre volonté.
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Pour toutes questions ou renseignements n’hésitez pas à vous rapprocher du
personnel soignant de votre service de soins.

Vous pouvez également vous adresser
à la Direction des Relations avec les Usagers 

05 58 05 10 70

Des fo rmu la i res  spéc i f iques  son t  à  d ispos i t ion  dans  les  serv ices
du Cent re  Hosp i ta l ie r.

N ’hés i tez  pas  à  les  demander  à  l ’équ ipe  so ignante
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