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9 ans d’imbroglios juridiques et de déchirements familiaux
Malgré des discussions anticipées entre le patient et son épouse : situation d’impasse
èMise en avant de l’importance pour les équipes médicales de disposer de
directives anticipées pour poser certaines décisions de limitation de soins
èLoi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie

La question qui persiste
comment continuer à communiquer avec celui qui ne peut plus
communiquer ?
…

La question qui nous anime
les directives anticipees sont elles le meilleur moyen pour approcher
cette communication ?

Evolution législative
2005 : Première loi Leonetti :
« Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le
cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.(…) A
condition qu’elles aient été établies moins de trois ans auparavant, le
médecin en tient compte …»
è 2,5 % des français les rédigent

2017 : Deuxième loi Claeys Leonetti :
Sondage IFOP :
14 % des français auraient
rédigé des directives anticipées
()

Quelques rappels concernant les directives anticipées
dans cette loi Claeys Leonetti

• Tant que le patient est capable de s’exprimer elles ne sont pas
consultées
• Elles concernent les situation de fin de vie (c’est à dire limiter, arrêter
ou poursuivre des actes médicaux)
• Depuis 2016, elles sont devenues opposables (sauf en cas d’urgence
vitale)

Des messages sous jacent
Les directives anticipées sont plus importantes que l’avis médical
Les directives anticipées sont plus importantes que la personne de confiance
èLe principe d’autonomie est supérieur à celui de bienffaisance/paternalisme
è Il semble de plus en plus difficile d’accorder une confiance « à priori » au monde
médical…voir même à sa personne de confiance

Puisqu’elles
s’imposent à nous
comment rédiger des
demandes anticipées ?

Utiliser un modèle
Quelques exemples, pas forcément mis à jour
•ADMD :
–
–

Pas de case à cocher
Parle de sédation profonde et terminale voire d’aide active à mourir

–
–

Des cases à cocher
Des phrases très soins palliatifs

•ASP
•CPAM
–
–

Des cases à cocher
Des questions difficiles

•La croix rouge suisse
–
–

26 pages
3 type de réponse possible :Oui/non/demandez à ma personne de confiance

NB : ici nous prenons le parti de ne parler que des directives anticipées qui concernent les maladies graves

Les problèmes avec les modèles
* Ne tiennent pas compte des évolutions psychiques
* Ne tiennent pas comptent des évolutions de la maladie
* Ne parlent pas directement des valeurs du patient
* Même les plus détaillées ne peuvent pas tout aborder
* Peuvent faire peur si trop détaillées
* Parfois incompréhensibles
* Sont parfois partisanes

La page blanche
- Le plus informatif sur ce que la personne a au fond du cœur
- Donne plutôt des directions que des directives
- Nécessite un accompagnement surtout sur la personne est peu
habituée à écrire ou en difficulté par rapport à cette réflexion
- Peut donner des informations très individuelles inenvisageables
dans un questionnaire type
- Se mêle souvent à de jolis témoignages : testament de vie ou
remerciements

La proposition HAS
•
•

Accompagnée d’un très bon texte explicatif
3 Situations différenciées :

•
•
•

vous êtes en bonne santé et vous pouvez avoir un accident ou un évènement aigu, (infarctus, accident vasculaire cérébral, traumatisme…), qui évolue vers une incapacité
majeure de communication qui se prolonge (état végétatif par exemple) ;
vous avez une maladie grave et une aggravation survient qui vous rend incapable de vous exprimer ;
vous êtes à la fin de votre vie (grand âge avec de nombreuses maladies, maladie au stade terminal) et un évènement aigu survient,

•
•

Elles ont été validées dans différentes structures
Elle privilégie la page blanche mais donne quelques exemples de phrases types :

•
•
•

Je veux que les traitements médicaux servent avant tout à alléger mes souffrances et les symptômes pénibles.
Si je suis dans le coma prolongé, je veux que l’on poursuivre mon alimentation et mon hydratation.
Je ne souhaite pas que telle personne soit là

•

Deux modèles cependant, très ouverts dans leur proposition

Un outil de médiation : le Go Wish

Du côté des patients
Fisp 18 nov 2017
M Jannot : les directives anticipées chez les patients hemodialysés
N= 93 patients, 9,6 % avaient DA, après info 31 autres % le souhaitait

• Les raisons pour remplir
des DA
– 60 % peur de l’acharnement
– 45 % souhait de maintien
d’autonomie
– 51 % peur de ne plus pouvoir
s’exprimer
– 42 % aide pour les proches
– 9 % manque de confiance
dans le corps médical

• Les raisons pour ne pas
remplir des DA
– 50 % confiance dans la famille
– 54 % confiance envers les
médecins
– 37 % démarche pas
intéressante car situations
imprévisibles
Rien de retrouvé sur le risque
d’évolution des souhaits

Finalement ce qui compte c’est …
• Engager à la réflexion et au dialogue autour de ce qui pourrait survenir en
fin de vie
• Pouvoir échanger sur les peurs du patient, ses priorités, ses souhaits de la
manière la plus individuelle possible
• Le rassurer sur le fait que dans toutes les situations les soins de conforts
seront administrés
• Faciliter les échanges entre le patient et ses proches

Conclusion
Des directives anticipées
aux discussions anticipées

