
Directives anticipées 

Qui ?     Quand ?     Comment ? 



Le cadre législatif 

• Autorise le refus et/ou l’interruption de 

traitement 

• Interdit l’obstination déraisonnable 

• Reconnait le principe du double effet 

• Donne au patient des outils pour exprimer 

sa volonté : D.A., personne de confiance 

• Instaure la procédure collégiale 



Directives anticipées 

• Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées 

pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. 

• Elles indiquent les souhaits de la personne, relatifs à sa fin de vie, 

concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitements. 

• Document, écrit, daté et signé par leur auteur (identifié). 

• +/- attestations de 2 témoins et du médecin. 

• Durée : 3 ans (sauf si état d'inconscience entre-temps), 

modifiables ou révocables à tout moment. 

• Conservées en un lieu les rendant facilement accessibles. 



Anticiper 

l’information 

sur les D.A. 

• Une nécessité : loi méconnue 

des médecins et des patients 

• Réunions d’information grand 

public et professionnels 

• Affiches, Brochures 

• Consultations dédiées 

(répétées) 



Exemple de 

directives 

anticipées 



Annexe aux  

directives 

anticipées 

 

Témoins 



Annexe aux 

directives 

anticipées 

 

Médecin 







Intérêts des D.A. 
• Renforcement relation médecin-patient 

• Dialogue, information. Décision éclairée. 

• Implication du patient dans la prise de décision.  

Partenariat. Triangulation 

• Aide à la prise de décision (si D.A. précises !) 

• Apaisement patient-proche-soignant (garantie du respect 

des objectifs de confort) 

• Les D.A. ont tout leur sens face à une maladie grave avec 

survie faible (≠ testament de vie) 
Donatien Mallet, Godefroy Hirsch: Repères pratiques sur l application de la loi Léonetti.Medecine palliative9:191-195 



Limites des D.A. 
• La confrontation directe à la mort peut être « violente » 

• Moins pertinentes si réalisées trop précocement 

• Droit à l’ambivalence du patient 

• Importance de la présence du médecin lors de la rédaction. 

Termes précis. Eviter les D.A. « floues » 

• Paternalisme des médecins 

• Risque d’exclusion de la subjectivité du malade par la 

focalisation sur l’information juridique 



D.A. : évolutions possibles 

• Y penser !   (moins de 1% des patients actuellement) 

• Les rendre plus contraignantes ? 

• Grilles de recueil ? 

• Faciliter leur accès : 

    Registre national       DMP       Fiche SAMU Pallia 

• Vers un document co-signé patient / médecin ? 


