
J'EXPRIME MES SOUHAITS,
MA VOLONTÉ 

 



La personne de confiance : 

Sauvegarde de justice : 

La désignation n'est pas limitée dans le temps. 

Elle peut être annulée ou modifiée à tout moment et 

 remplacer la personne par une autre.

 

article L.

1111-6 du

code de la

santé

Publique

HAS 
la personne

de confiance

Vous pouvez désigner dans votre entourage une personne qui peut

si vous le souhaitez , vous accompagner dans vos démarches de

santé et transmettre à l'équipe soignante vos volontés au cas où

vous seriez hors d'état de vous exprimer.

 

Qui peut être désigné ?
La personne désignée est une personne en qui vous avez confiance

et qui est d'accord pour assumer cette mission : 

un parent , un proche ou votre  médecin traitant.

 

Comment désigner la personne de confiance?
Il est préférable de faire la désignation par écrit.Une personne sous

tutelle ne peut pas désigner une personne de confiance.  Si elle en

avait nommée une avant la mesure de protection , celle-ci doit être

confirmée ou invalidée par le juge ou le conseil de famille.

 Quand ?
 

 
 

 

lors de votre admission en établissement pour la durée du séjour

 au cours d'une hospitalisation pour la durée du séjour

à tout moment sur papier libre , révocable à tout moment

Devoir de la personne de confiance
Lorsque vous serez hors d'état d'exprimer votre volonté , la personne

de confiance devra témoigner de vos  souhaits . Elle a un devoir de

confidentialité concernant les informations médicales qu’elle a pu

recevoir.  

Formulaire disponible sur le site de l'HAS : www.has-sante.fr



Tutelle : 

 Le mandat de protection future : 

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne

faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation

familiale, peut désigner une ou plusieurs personnes  

(mandataire) pour protéger ses intérêts le jour où celle ci ne le

peut plus elle même.                                                                                             

Cette incapacité doit être médicalement constatée.

Le mandat ne vous fait perdre ni droits, ni capacité juridique. 

 

Comment ?
Le mandat est un contrat libre qui doit être signé par le

mandant et le mandataire et qui détermine précisemment et à

l'avance l'étendue les missions confiées .

Il peut prendre la forme :

Code Civil

Art 477

à  488 

492 à 494

'

 

Qui peut être mandataire?
Toute personne choisie par le mandant ou une personne 

 physique ou morale inscrite sur la liste des mandataires

judiciaires à la protection des majeurs.

d' un acte sous seing privé : sur papier libre et contre signé

par un avocat ou selon modèle réglementaire;

d 'un acte notarié : conclu entre mandant et mandataire

devant un notaire. Le notaire est alors chargé du contrôle de

l'exécution.

Cerfa n°
13592)

Le  mandat  prend fin  dès lors que le mandataire aura

fait viser au greffe du tribunal le certificat qui atteste

l’amélioration de votre état.



Les directives anticipées

Comment ?
Elles doivent être écrites sur papier libre , daté et signé.

Des modèles de formulaire sont disponibles sur le site de l' HAS :

www.has-sante.fr

 

Quand ?
Vous pouvez les rédiger à n'importe quel moment de votre vie , que

vous soyez en bonne santé , malade ou porteur d'un handicap.

 

Pour les faire connaitre et les conserver  
il est important que vous informiez votre personne de confiance , votre

médecin traitant, votre famille et vos proches de leur existence et du

lieu où elles se trouvent.Elles peuvent être enregistrées dans le DMP.

 

Qui va utiliser vos directives anticipées ?
Si vous ne pouvez plus vous exprimer , le médecin doit rechercher le

plus tôt possible , si vous avez écrit vos directives anticipées , en

prendre connaissance et les respecter.

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées » :

Ce sont vos volontés,  sur les traitements ou les actes médicaux que

vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus communiquer

après un accident grave ou à l’occasion d’une maladie grave. 

 

Elles concernent les conditions de fin de vie :  poursuivre, limiter,

arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux.

Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans

les directives anti cipées, conformément à la législation en vigueur.

 

Elles sont valables sans limite de temps mais vous pouvez les
modifier ou les annuler à tout moment
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