
Le pôle administratif ainsi 

que l’équipe soignante 

restent à votre 

disposition pour toute 

information 

supplémentaire. 
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La personne de confiance : 

en résumé 

 

A l’occasion de votre séjour à l’EHPAD 

de Bléré, il vous est possible de 

désigner une personne de confiance, 

librement choisie par vous, pour vous 

accompagner et vous assister 

Cette personne pourra, si vous le 

souhaitez, assister aux entretiens 

médicaux et vous aider à formuler vos 

souhaits ou vous aider dans vos 

décisions. 

 

La désignation de la personne 

de confiance : 
 

- N’est pas une obligation 

- Doit être une décision réfléchie 

- Se fait par écrit à l’aide de 

l’annexe du contrat de séjour 

- Peut être annulée à tout moment 

(par écrit) 

- Est valable pour une durée illimitée 

sauf révocation de votre part. 
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La désignation doit se faire par écrit. Le 

résident peut changer d’avis à tout 

moment, il est préférable de prendre 

toutes les mesures utiles pour diffuser ces 

changements. 

 

 

 

Si le résident est protégé par une mesure 

de tutelle, il ne pourra pas désigner de 

personne de confiance. En revanche, si le 

résident avait désigné quelqu’un 

antérieurement à la mesure de tutelle, le 

juge des tutelles peut soit confirmer la 

mission de cette personne, soit révoquer 

sa désignation. 

 

 

Comment désigner la 

personne de confiance ? 

 Vos droits          Article L1111-6 du code de la santé publique 

En quoi la personne de confiance 

peut être utile ? 

La personne de confiance peut être utile :  
- Pour accompagner le résident dans 

ses démarches médicales et assister à 

ses entretiens médicaux ; 

- Dans le cas où l’état de santé du 

résident ne permettrait pas de 

donner son avis ou de faire part de 

ses décisions : le médecin consultera 

en priorité la personne de confiance 

désignée par le résident. L’avis ainsi 

recueilli auprès de la personne de 

confiance guidera le médecin pour 

prendre ses décisions ; 

- Le résident peut également confier ses 

directives anticipées à sa personne de 

confiance.  

 
 

La personne de confiance ne pourra pas 

obtenir la communication du dossier 

médical du résident, sauf dans le cas 

d’une procuration rédigée par le résident 

en ce sens.  

De plus, si le résident souhaite que 

certaines informations ne soient pas 

communiquées, elles demeureront 

confidentielles quelles que soient les 

circonstances.  
 

En revanche, si la personne de confiance 

doit être consultée, les informations 

jugées suffisantes pour pouvoir exprimer 

ce qu’il aurait souhaité lui seront alors 

communiquées. 
 

Si le résident est hospitalisé, l’avis de la 

personne de confiance sera pris en 

compte par l’équipe médicale mais, en 

dernier lieu c’est au médecin qu’il 

reviendra de prendre la décision. 
 

 

Toute personne de l’entourage du 

résident qui est d’accord pour assumer 

cette mission : conjoints, enfants, 

proches, médecin traitant… 

La personne de confiance peut être la 

même qui aura été désignée comme 

« personne à prévenir » en cas de 

nécessité : personne de confiance et 

personne à prévenir peuvent ou non 

être la même personne. 
 

Dans quel cas est-il 

impossible de désigner une 

personne de confiance ? 

Quelles sont les limites 

d’intervention de la personne 

de confiance ? 

 

Qui peut-être désigné comme 

personne de confiance ? 

 


