
« Les Directives Anticipées du patient »

Intervention du Dr Jean PETIT, médecin coordinateur du Réseau Émeraude 58

Qu’est-ce que le Réseau Emeraude 58 ?

C’est un réseau départemental pluri thématique ayant pour mission essentielle la 

coordination des soins et du parcours de santé pour toute situation complexe, quel que soit 

le lieu de vie du malade. L’activité principale relève de la prise en charge de patients en Soins 

Palliatifs. 

Les professionnels du réseau EMERAUDE 58 assurent : 

  - L’expertise de la situation complexe 

  - La participation au projet personnalisé de soins

  - La continuité des soins 

  - Le décloisonnement ville-hôpital 

  - La formation des différents acteurs de santé 

  - Le soutien des malades, des proches, des professionnels.

Avant d’aborder les directives anticipées (DA), le Dr Petit retrace l’évolution de la loi 

Leonetti-Cleys

-  9 juin 1999 : « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des

soins palliatifs et à un accompagnement. »

- 4 mars 2002 : loi (Kouchner) qui redéfinit le droit des malades

o Ne rien entreprendre sans le consentement du malade ;

o Nommer une personne de confiance ;

o Respect du choix du malade par le médecin, après l’avoir informé des 

conséquences de ses choix, même si ce choix met sa vie en danger ;

o Le médecin ne peut passer outre que s’il y a mise en danger de la survie du 

patient.

- 22 avril 2005 : loi (dite Léonetti) relative aux droits des malades et à la fin de vie

o Renforcer les droits du malade

o Reconnaître les droits spécifiques au malade en fin de vie

o Cette loi fixe, pour les professionnels de santé :

�  le droit d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements 

jugés inutiles ou disproportionnés ;

�  le devoir de respecter la volonté de la personne de refuser tout 

traitement ;

� Le devoir de sauvegarder la dignité de la personne et d’assurer la 

qualité de sa fin de vie ;

� Le devoir d’assurer une prise en charge adaptée de la souffrance et de 

la douleur dans tous les cas de figure.



- 29 janvier 2010 : décret relatif aux conditions de mise en œuvre des décisions de 

limitation ou d’arrêt de traitement

Quelle transition entre 2005 et aujourd’hui ?

- Décembre 2012 : rapport Sicard

- Octobre 2014 : Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE)

- Décembre 2014 : rapport Léonetti-Claeys (sédation profonde, directives anticipées, 

diffusion de la culture palliative)

Les directives anticipées 

- En 2005 : étaient valables 3 ans, sauf en cas de perte de conscience du patient 

(étaient alors prolongées) 

- En 2015 : sont contraignantes pour les médecins !

Texte en 2005 : « toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées (DA) pour le 

cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces DA indiquent les souhaits de la

personne relatifs à sa fin de vie, concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de 

traitement ; elles sont révocables à tout moment. A condition qu’elles aient été établies 

moins de 3 ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour 

toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant. »

Texte en 2015 : 6 fois plus long ! Des mots sont changés, les conditions sont développées, il 

est question également d’une inscription à un registre national ; et le médecin est sensé 

guider le patient pour rédiger ses DA.

Comment rédiger les directives anticipées ? (décret du 6 février 2006)

Seulement 2% des français auraient rédigé leurs DA… Celles-ci sont révisables et révocables à

tout moment ; elles sont par ailleurs non opposables ; une procédure collégiale est 

nécessaire si :

- Le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté ;

- La personne de confiance n’a pas été désignée ;

- Les DA sont jugées inappropriées

Qu’en est-il des prescriptions anticipées ?

Celles-ci concernent le médecin, qui anticipe sur l’information au patient dans le cas d’un 

accompagnement de fin de vie (risques de complication, de douleurs….)



Cette anticipation, en soins palliatifs, permet au patient de se projeter dans l’avenir, de l’aider

à faire ses choix, de l’accompagner dans ses décisions ; elle nécessite une coordination des 

différents acteurs et la participation de l’entourage

Conclusions

- Laisser le patient au cœur des décisions

- Pratiquer la procédure collégiale

- Se pencher sur le résultat de la Cour des Comptes qui a souligné dans un rapport en 

2015 « les retards et les lenteurs de la mise en œuvre des démarches palliatives »

- Former les médecins (la loi est trop peu connue !)

- Développer les Soins Palliatifs

- Anticiper implique information et réflexion

Débat-échange

Entre les participant(e)s et le Dr PETIT,

avec l'intervention de M. Benoist FAUVILLE, docteur en psychopathologie et psychanalyse, 

psychologue clinicien au réseau “Émeraude 58”

 L’aspect administratif devient lourd, l’aspect spirituel aussi : de plus en plus de psychologues 

sont sollicités pour la rédaction des DA ! Le grand public est de plus en plus informé.

- Etre attentif au message qui se cache derrière ces mots : « Je veux / j’exige / je ne 

veux pas / je refuse »

- « Je ne veux pas de tuyaux » : comment bien interpréter cette phrase à multiples sens

???

- Respecter et écouter le patient ; écouter aussi les proches sur ce qu’a dit le patient, 

celui-ci est un être unique !

- Importance de la relation de confiance : le patient va remettre sa vie entre les mains 

du médecin ; si on légifère, on va dévaloriser la confiance malade/médecin et 

réciproquement

- Difficile de juger de la pertinence de la compréhension des infos données au patient, 

et de ce qu’il en a retenu…. Comment partager un savoir dans une relation d’égal à 

égal entre médecin et patient….

- La sédation est un sommeil induit pour quelques jours ; c’est un processus réversible ;

ce n’est pas un arrêt de mort…; c’est un moyen thérapeutique pour passer un cap 

difficile, mais jamais une fin ; nécessité alors d’une procédure collégiale !

- Difficile de gérer le pouvoir de la famille ; le respect de la volonté du patient n’est pas 

toujours établi….. faudrait-il en arriver à enregistrer les conversations 

patient/médecin ?

- La société n’est pas prête pour l’anticipation



- La personne de confiance est un témoin, alors que la famille reste dans le ressenti ; 

ne pas confondre personne de confiance et personne référente…

- Intervention et formations sur site, ou à domicile (= compagnonnage)

- La difficulté de rédiger des DA est comparable à la difficulté d’entrer en soins 

palliatifs…

- Crainte que les DA déresponsabilisent les médecins, déshumanisent les relations

Les formations ? Initiale, théorique, universitaire, ou continue…. Elles deviennent de plus en 

plus indispensables !

Le Père philippe Vivier, prêtre accompagnateur de la Pastorale du monde de la Santé, 

représentait  notre évêque, indisponible exceptionnellement ce soir-là.

Notes prises par Christine Godemel

Responsable de la Pastorale diocésaine de la Santé


