
 

La personne de 

confiance 

La personne de confiance : 

 

• Conseille le résident à sa demande en 

matière de prise de décision concernant 

les soins, 

• Est consultée par le médecin pour 

le guider dans les décisions d’ordre 

médical si le résident n’est plus en me-

sure de la faire, 

• Est désignée librement et par écrit 

par le résident, 

• Peut être modifiée à tout moment 

par le résident, 

• Sa désignation est un droit pour cha-

que résident. 

 

 

 

 

En résumé ... 
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Qui est la personne de confiance ? 

C’est une personne habilitée à être l’interlocuteur 

des médecins dans le cas où un résident se trouve-

rait hors d’état d’exprimer sa volonté durant son 

séjour dans l’établissement. La personne de 

confiance est seulement consultée. A aucun mo-

ment elle ne se substitue au patient, même lorsque 

celui-ci est hors d’état de s’exprimer. 

 

Cela est-il obligatoire ? 

Non, mais c’est un droit pour chaque résident. En 

effet, la loi du 4 mars 2002 permet à toute person-

ne majeure de désigner une personne de confiance. 

 

Qui peut être désigné personne de confian-

ce ? 

Toute personne (parent, proche, médecin trai-

tant...) peut être librement choisie par le résident 

capable juridiquement. 

La personne de confiance peut être la même per-

sonne que la personne à prévenir. La personne à 

prévenir n’est contactée que lors d’un changement 

important de l’état de santé du résident. 

La personne de confiance 

Et les personnes sous tutelle ou curatelle ? 

Lorsque le résident est placé sous tutelle, il n’a pas la 

possibilité de désigner une personne de confiance.  

Si le résident a désigné seul une personne de confiance 

avant sa mise sous tutelle, son tuteur, dont la mission 

englobe celle de la personne de confiance, pourra révo-

quer cette désignation. 

Un résident sous curatelle conserve la possibilité de 

désigner seul une personne de confiance. 

 

Quel est le rôle de la personne de confiance ? 

La personne de confiance peut, si le résident le souhai-

te, l’accompagner dans ses démarches liées aux soins et 

aux entretiens médicaux. La personne de confiance ne 

représente pas le résident, mais sa mission est de le 

conseiller dans ses prises de décisions.  

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, ou si le 

résident est hors d’état de s’exprimer, le médecin cher-

chera obligatoirement a contacter la personne de 

confiance, puis la famille et les proches.  

 

 

 

Quelles sont les obligations juridiques de la per-

sonne de confiance ? 

Le secret médical est levé vis-à-vis de la personne de 

confiance si le résident souhaite qu’elle assiste aux dé-

marches et entretiens médicaux. Détentrice de secrets 

médicaux, la personne de confiance doit conserver un 

comportement de nature à honorer la confiance placée 

en elle. 

En revanche, la personne de confiance, contrairement 

au résident ou à son tuteur, n’a pas d’accès direct au 

dossier médical du résident. 

 

Comment et à quel moment désigner une per-

sonne de confiance ? 

La désignation de la personne de confiance peut être 

effectuée à tout moment, et notamment à l’entrée du 

résident dans l’établissement. Elle se fait par écrit à 

l’aide du formulaire qui vous est proposé et est insérée 

dans le dossier médical. L’équipe des infirmières se 

tient à votre disposition pour expliquer à la personne 

de confiance ses missions. 

Cette désignation peut être annulée ou modifiée à tout 

moment et est valable de façon indéfinie. 

Le résident peut à tout moment s’opposer à la commu-

nication à la personne de confiance, d’informations le 

concernant. 

 


