
Information sur la personne de 

confiance 

 

Désigner une personne de confiance ça veut dire choisir une personne 

qui prendra des décisions pour toi. 

La personne prendra des décisions pour toi, si tu n’es pas capable de 

choisir ce qui est bon ou pas pour toi.  

Par exemple, tu ne peux pas choisir si tu es inconscient. 

Qui peut désigner une personne de confiance ?  

Tout le monde a droit de choisir une personne de confiance. 

Si tu es sous tutelle, la personne de confiance est ton tuteur. 

Si tu as désigné une personne de confiance avant d’être sous tutelle, 

tu as le droit de la garder.  

Tu as le droit de garder la personne si le juge veut bien.  

Qui peut être une personne de confiance ? 

Il faut être majeur pour être une personne de confiance.  

Il faut être capable d’être une personne de confiance, par exemple tu ne 

peux pas si tu es sous tutelle.  

Il faut avoir confiance à la personne que tu choisis. 

La personne de confiance doit être d’accord avec cette décision.  

Par exemple la personne de confiance peut-être, un parent, un ami ou 

le médecin traitant. 

 



Comment désigner une personne de confiance ? 

Tu désignes une personne de confiance par écrit.  

Tu peux changer d’avis quand tu veux par écrit. 

Tu peux donner cet écrit à ton médecin traitant et en parler autour de toi. 

Si tu es accompagné par une structure, tu dois leur donner cet écrit. 

Quand désigner une personne de confiance ? 

Tu désignes une personne de confiance quand tu veux. 

Quel est le rôle de la personne de confiance ? 

Si tu es conscient la personne de confiance : 

- Te conseille et t’aide à faire des choix concernant ta 

santé. 

- T’accompagne dans tes rendez-vous médicaux. 

- regarde ton dossier médical avec toi, par exemple elle regarde tes 

résultats d’examens médicaux. 

Si tu n’es pas conscient la personne de confiance : 

- Prends des décisions concernant ta santé. 

- Parle en ton nom de ce que tu souhaites pour ta santé. 

La personne de confiance est écoutée par les médecins avant la 

famille et les amis. 

- La personne de confiance peut demander conseil à la famille ou 

aux amis, mais c’est elle qui prend les décisions pour toi. 
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