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Le rendez-vous  
Ce soir, la conférence du Lundi de la santé est consacrée à « La personne de confiance : une simple ligne à 
écrire ? ». La loi du 4 mars 2002 (dite « loi Kouchner ») permet au patient hospitalisé de désigner une 
personne de confiance qui peut le soutenir, l'aider et le représenter tout au long de sa maladie. Son rôle a été 
renforcé par la loi du 22 avril 2005 dite « loi Léonetti » puisque son avis prévaut sur tout autre avis non 
médical. En revanche, elle n'aura pas à porter la responsabilité d'une décision médicale qui appartient 
toujours aux praticiens.  

Les limites de la désignation abordées                                     . 
Un seul individu peut être désigné pour porter la parole du patient qui ne peut plus s'exprimer. En 
réanimation médicale, les équipes travaillent en lien avec la personne de confiance, mais toujours en 
lien avec les familles. L'exposé aura pour objectifs d'expliquer les missions de la personne de 
confiance et l'intérêt pour le patient, mais aussi pour les soignants, qu'elle soit désignée. Beaucoup 
refusent d'aborder cette question de peur de parler leur mort. Il sera aussi question des limites de 
cette désignation. La conférence sera animée par le D r Anne Renault médecin réanimateur médical 
au CHRU Brest et le D F Jean-François Conrad directeur médical d'Appui Santé Nord Finistère (ci-
dessus). Traduction en langue des signes par l'Urapeda, Brest                                                     . 
 
Pratique  
Conférence ce soir, à partir de 18 h 30 et jusqu'à 20 h, à la faculté de droit, d'économie et de gestion 
Amphi 500 et 600, 12, rue de Kergoat à Brest ligne de bus n° 5 - arrêt Aumale. Ouverture des portes à 18 
h 15, gratuit et ouvert à tous.                                              . 
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