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Modèle de 

DÉSIGNATION DE MA PERSONNE DE CONFIANCE 
 

JE DÉSIGNE COMME PERSONNE DE CONFIANCE, conformément à l'article 1111-6 du code de la 

santé publique, la personne suivante, qui a accepté cette désignation et est en possession de mes directives 

anticipées, qu'elle s'est engagée à défendre. 

Elle devra avoir accès à mon dossier médical, pour mieux cerner la situation (pas d'espoir de retour à une vie 

digne pour moi), y compris si je ne peux plus m'exprimer, et sera chargée de veiller au respect de mes volontés 

et de mes droits: 

 

Nom, prénom: ............................................................................................ 

né(e) le ..................................à......................... 

Téléphone(s) :...................................................e-mail: .......................................................................... 

Adresse : 

........................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

Lien : Néant / Conjoint(e) / Compagnon-compagne/ Enfant / Autre à préciser : 

…...................................................... 

 

OU, à défaut, si elle se trouvait indisponible: 
Nom, prénom: ......................................................................................................................................................... 

né(e) le ..................................à............................................................................................................................... 

Téléphone(s) fixe : ………………………….Portable ….: ................................................................................. 

e-mail: .......................................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................................................. 

 

Lien : Néant / Conjoint(e) / Compagnon-compagne/ Enfant / Autre à préciser : ........................... 

(facultatif : accepte le mandat qui m’est confié + date et signature): 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

remarque : vous pouvez nommer d'autres remplaçants, mais la loi ne prévoit actuellement qu'UNE personne de 

confiance, vous ne pouvez donc pas être sûr que le médecin accepte de les écouter, il a le droit de refuser toute 

autre personne que la première personne désignée) 

 

Je décharge ma personne de confiance, les médecins et soignants me traitant et mon entourage de toute 

responsabilité de ma mort, s’ils ont agi en conformité avec mes directives anticipées, dans le respect de ma 

liberté et de ma dignité, selon la déclaration des Droits de l'Homme (et de la femme) adoptée par les Nations 

Unies. 

J'ai vécu de façon responsable, je tiens à être seul(e) responsable de mon choix de fin de vie. 
 

PERSONNES A PREVENIR : 
 

ma personne de confiance et son remplaçant : voir nomination de ma personne de confiance 

 

mon médecin traitant : …........................................  

 

mes proches (indiquer le lien) (nom et coordonnées) : ........….................….................….................…................. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

association: ............................................ 

 

rédigé le ..............................à ........................................ 

 

signature: 

 

 

 

Cette nomination est valable pour la vie qui me reste, tant qu'elle n'est pas modifiée.  


