


DIRECTIVES ANTICIPEES
Ce qu’il faut retenir



 Parce que nous sommes tous différents et que nous n’avons pas les mêmes

souhaits ;

 Parce qu’il est important d’en parler avec mes proches ;

 Parce que, pour qu’on respecte mes choix, il faut que je les exprime.

Des Directives Anticipées : 
Pourquoi ?



DIRECTIVES ANTICIPEES :
De quoi s’agit-il ?



Les Directives Anticipées 

Un droit pour chacun (depuis la Loi dite « Loi Léonetti » de 2005, renforcé en 2016)

C’est un document écrit témoignant de l’expression de la volonté de chacun concernant sa 
fin de vie

 Elles trouvent leur place lorsque la personne malade n’est plus en mesure d’exprimer

elle-même ses volontés (soit après un accident grave, soit à l’occasion d’une maladie

grave) ;

 Elles permettent aux équipes médicales de s’ajuster aux souhaits des personnes malades

en ce qui concerne les examens d’investigation, les actes médicaux, les traitements….;

 Elles permettent de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou actes

médicaux.



Les Directives Anticipées 

 Elles priment sur les avis des proches mais aussi sur l’avis de la personne de confiance.  

 Elles s’imposent au médecin, sauf :

• en contexte d’urgences ;

• ou si elles sont manifestement inappropriées.

 Un avis collégial sera alors sollicité et noté dans le dossier. La personne de confiance ou, à 

défaut, les proches, en sont informés.



Ses directives anticipées

La personne de confiance qu’il a désignée

La famille

Les proches

Qui a autorité d’expression de la volonté du malade quand celui-ci n’a plus les 

capacités de la formuler ?

Les Directives Anticipées 



Les Directives Anticipées : 
Ce que ce n’est pas  

Ce n’est pas une obligation ;

Ce n’est pas parce que je ne les rédige pas, que j’aurai une prise en charge inadaptée ;

Ce n’est pas un « testament » ;

Ce ne sont pas  « seulement » des souhaits concernant mes volontés pour mes obsèques.



DIRECTIVES ANTICIPEES :
Comment faire ?



Les Directives Anticipées 

 Elles sont une occasion de partager avec ses proches la réalité de la maladie. 

 Leur rédaction gagne à être nourrie d’un dialogue avec son médecin référent, souvent lors

d’entretiens successifs qui permettront de donner des informations de plus en plus précises, tant

sur la maladie et son évolution possible, sur les doutes et les incertitudes thérapeutiques, que ce

qui peut advenir en cas de non réponse aux traitements spécifiques ou en cas d’effets

secondaires…



Les Directives Anticipées 

 Elles sont l’occasion de réfléchir à ses convictions, à ce que représente pour chacun la notion 

d’obstination déraisonnable

 Elles peuvent donc amener à être modifiées dans le temps.



DIRECTIVES ANTICIPEES :
En pratique



Les Directives Anticipées 

 Elles doivent être rédigées sur un document par la personne elle même, daté et signé (nom, 

prénom, date et lieu de naissance). En cas d’impossibilité, deux témoins sont nécessaires. 

 Toute personne majeure peut les rédiger (en cas de mesure de tutelle, une autorisation 

du juge ou du conseil de famille est nécessaire).

 Elles sont valables sans limite de temps mais modifiables ou révocables à tout moment.



Qu’est-ce que j’écris ?

 Ne pas chercher à donner un accord ou un refus sur des « moyens » d’investigation ou de

traitement mais plutôt décrire les situations cliniques dans lesquelles je redoute de me

retrouver.

 Je nomme mes attentes, mes craintes, mes limites, concernant certains traitements ou

certaines situations de fin de vie



Comment les conserver ?

 Elles sont conservées sous forme de papiers libres ou de formulaire (HAS):

 Dans le dossier médical de mon médecin ; 

 Chez ma personne de confiance ou mes proches ; 

 Dans mon dossier médical partagé ou mon espace santé.

 Formulaire HAS : Distinction « j’ai une maladie grave / je suis porteur de… »  avec  « je ne 

suis pas malade » ?



 Ressources Documentaires 

 Jeux

 Evénements 

http://www.erebfc.fr/

http://www.erebfc.fr/


 L'EREBFC vous propose un espace "Vos questions, nos
réponses" dans lequel vous pouvez poser votre ou vos
interrogation(s) sur le sujet de la fin de vie. Pour cela,
il vous suffit de formuler votre/vos question(s) dans
notre formulaire.

http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/vos-questions-nos-
reponses/

Poser vos questions ! 

Vous n’avez pas eu le temps de les poser pendant le webinaire  ?  

http://www.erebfc.fr/fin-de-vie/vos-questions-nos-reponses/

