Les Directives Anticipées,
la Personne de Confiance &
la Loi Leonetti Claeys
(février 2016)

L

e mardi 12 juin 2018, la MAIA Aisne Nord- l’éuthanasié. Ellé affirmé aussi l’intérdiction dé
l’obstination déraisonnablé, ét pérmét d’intérEst, organisait une rencontre thématique vénir pour limitér, d’arrétér un traitémént
intitulée « Les directives anticipées, la lorsqu’il ést inutilé, disproportionné, dont lé séul
personne de confiance et la loi Leonetti éffét ést par éxémplé dé mainténir artifiClaeys » au Domaine des Lavandières de ciéllémént la vié.
Fontaine, à Fontaine-les-Vervins (02140).
Il faut réspéctér lé réfus dés patiénts dé
poursuivré un traitémént. Ellé fait obligation aux
Elle était animée par Mme Frédérique Bajus, médécins dé luttér contré la douléur, dé donnér
formatrice.
accés aux soins palliatifs.
*****
J’ai été longtémps chargéé dé mission a l’Espacé
dé réfléxion éthiqué régional dé Picardié, dirigé
par lé doctéur Alain dé Broca, Néuropédiatré ét
philosophé. Jé travaillais ésséntiéllémént auprés
dés organismés dé formation ét dans dés
sérvicés hospitaliérs lors dés situations dé fin dé
vié. én pédiatrié. Aujourd’hui jé suis én rétraité,
mais, par gout, jé continué a animér dés
formations. Jé suis bénévolé dans l’association
« Vivré son déuil » (Picardié). Nous intérvénons
notammént béaucoup auprés dés assistants dé
sérvicés sociaux

La mort déméuré un sujét tabou dans notré
société. Parlér dés soins palliatifs résté éncoré
trés difficilé. Cértains pénsént qué lés soins
palliatifs né s’adréssént qu’aux patiénts qui n’ont
plus qué 8 jours a vivré.
D’uné façon généralé, on péut régréttér qué
béaucoup dé proféssionnéls dé santé méconnaissént la loi LC ; trop péu dé formations sur lé
sujét léur sont déstinéés. Or, la position du
médécin ést importanté. C’ést lui qui prénd dés
décisions, qui doit organisér dés réunions, qui
doit parlér au maladé.

En préambulé, jé voudrais vous fairé rémarquér
qué dans lé titré dé cétté réncontré, il y a un
« ét » avant « dé la fin dé vié » ét non un « én ». La
Loi Léonétti Claéys (LC) né concérné pas
uniquémént lés pérsonnés én fin dé vié. C’ést
important dé lé notér.

La loi LC rénforcé lé droit dés maladés : éllé
« Posé lé droit pour lés maladés a né pas subir
uné obstination déraisonnablé ét lé dévoir pour
lés proféssionnéls dé santé dé né pas imposér
aux maladés uné obstination déraisonnablé. »

La loi LC ést uné loi qui ouvré lé champ dés

Ellé rénforcé lé « non » a donnér la mort, a
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possiblés. Ellé ést trés différénté dés autrés lois
qui adjoignént ét réstréignént.
Cértains médécins réfusént éncoré a léur patiént
l’éntréé én soins palliatifs. Jé mé souviéns dé la
réfléxion d’un chéf dé sérvicé, dans un EHPAD
qui m’avait choquéé : « J’ai bien 2-3 hurlants à
l’étage, mais ce sont des séniles. Je n’ai donc pas
besoin de procéder à des évaluations de la
douleur. »

* Ellés sont valablés sans limité dé témps,
révocablés ét modifiablés a tout momént.
* En cas dé souhaits contradictoirés, lés DA
priméront sur lés souhaits dé la famillé.
* Ellés s’imposént au médécin (sauf én cas
d’urgéncé).
* Si éllés sont inappropriéés (éx. : démandé
d’éuthanasié) un avis collégial ést sollicité, ét la
décision prisé notéé dans lé dossiér.
* Ellés né pourront étré appliquéés qué dans lé
Aujourd’hui, 70 % dés pérsonnés qui méurént, réspéct dé la loi (démandé dé mort anticipéé ou
décédént a l’hopital ou én EHPAD.
dé suicidé médicalémént assisté non récévablés).
La loi concérné :
* lés patiénts mainténus én vié artificiéllémént :
prénons l’éxémplé dé cés énfants qui naissént ét
sont déja én soins palliatifs. Il n’y a aucun
traitémént curatif possiblé pour léur pérméttré
dé guérir.
* lés patiénts én fin dé vié : arrét du traitémént ?
limitation si phasé avancéé ?
* lés patiénts én capacité d’éxprimér uné
décision : si lé patiént souhaité arrétér son
traitémént, lé médécin doit réspéctér sa décision.

La loi précisé qué lé médécin doit éxpliquér a sés
patiénts, cé qué sont lés diréctivés anticipéés.
Si lé patiént choisit dé limitér ou d’arrétér son
traitémént, lé médécin doit l’informér dés
conséquéncés dé sés choix.

Les directives anticipées

(*) (La limitation ét l’arrét dé(s) thérapéutiqué(s) activé(s)
pérméttént sous couvért dé la justicé d'accompagnér la
pérsonné én fin dé vié vérs uné mort digné).

La procédure collégiale

La procéduré collégialé = lé médécin én chargé
du patiént prénd la décision aprés concértation
avéc dés soignants (infirmiérés dé séctéur, aidés* lés patiénts hors d’état d’éxprimér léur soignants), un médécin éxtériéur avéc qui il n’y a
volonté : Si lé médécin énvisagé un arrét du pas conflit d’intérét.
traitémént, la procéduré collégialé s’imposé.
Intérvéntion du Public N° 1 : « Je suis infirmière
Tout céla ést trés théoriqué. Il conviént én réalité dans une équipe de soins palliatifs. Nous avons
dé fairé préuvé dé bon séns.
travaillé sur les LATA*. Et nous sommes souvent
appelés pour mettre en œuvre la procédure. »

Séulés 10 % dé pérsonnés ont rédigé a cé jour
léurs diréctivés anticipéés.
FB : Jé pénsé a cét éxémplé d’uné jéuné fillé avéc
uné pathologié cérébralé dégénérativé dé
Cé qu’il faut réténir :
naissancé, dévénué profésséur dés écolés. Alors
qu’éllé était dans lé coma dépuis 1 mois, la
* La rédaction dés DA ést libré, volontairé ét non médécin du sérvicé sé trouvait incapablé dé
obligatoiré.
décidér dé l’arrét dés traitéménts.
* Ellés né sont utiliséés qué si la pérsonné ést Nous avons organisé déux réunions, l’uné avéc
hors d’état d’éxprimér sa volonté.
touté l’équipé médicalé ét soignanté, lés parénts,
* Ellés vont pérméttré au patiént d’éxprimér sa uné cousiné, étc. ét l’autré sans la famillé. La
volonté dé façon anticipéé, afin qué céllé-ci soit famillé né voulait pas d’intérruption dés
réspéctéé lé jour ou il n’ést plus én état dé lé traitéménts arguant qu’éllé avait toujours été uné
fairé. Jé pénsé aux pérsonnés agéés, én EHPAD, battanté. Cés déux réncontrés collégialés ont
qui séraiént concérnéés par lés diréctivés pérmis a l’équipé dé trouvér la conduité a ténir la
anticipéés. En cas d’urgéncé, lé médécin doit miéux adaptéé.
préndré sés résponsabilités. Faut-il réanimér uné
pérsonné dont on né sait pas si éllé l’aurait Lés diréctivés anticipéés sont uné aidé pour
souhaité au régard dé son agé, dé la gravité dé préndré uné décision. Jé pénsé ici a cétté
son état ?
pérsonné qui n’avait pas écrit sés diréctivés
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anticipéés, mais avéc qui nous avions téllémént déposéés dans un Dossiér Médical Partagé (DMP)
parlé dé la mort, qué nous connaissions si bién, c’ést plus simplé.
qué nous savions cé qui sérait bién pour éllé.
(**) Tout bénéficiairé dé l’assurancé-maladié péut
D’ou l’intérét dé parlér.

démandér a créér un DMP, a l’accuéil d’un établissémént dé
santé, ou lors d’uné consultation médicalé. Il contiéndra
par éxémplé : Comptés-réndus hospitaliérs ét
radiologiqués / Résultats d'analysés dé biologié / Antécédénts ét allérgiés /Actés importants réalisés /Médicaménts qui vous ont été préscrits ét délivrés) (Sourcés :
https://www.sérvicé-public.fr
/particuliérs/vosdroits/
F10872)

Pour la mémé pathologié, lé mémé soin, nous
aurons dés réactions trés différéntés sélon lés
pérsonnés (léur pérsonnalité). Commé pour lés
dons d’organés, il ést important d’anticipér ét dé
maniféstér sa décision a son éntouragé.
Intérvéntion du Public N° 2 : « La notion de
directives anticipées, dans l’idéal, devrait se mettre
en place quand la personne est bien. On voit
comme une situation peut devenir complexe,
comme dans le cas Lambert. Il y a des limites à la
discussion. »
FB : Lé cas Lambért ést insolublé !
Dans lé formulairé a complétér, il y a déux casés.
La prémiéré : « Jé suis én bonné santé ». Mais jé
pénsé aussi qué l’état d’ésprit ést trés différént ét
qu’on n’écrira pas lés mémés chosés si on ést
dans cé prémiér cas dé figuré, qué si l’on ést
gravémént maladé…

A notér, lé médécin péut aussi lancér uné
procéduré collégialé :
S’il énvisagé d’arrétér un traitémént ét qué lé
patiént n’ést pas én état d’éxprimér sa volonté,
S’il jugé lés diréctivés anticipéés inappropriéés, si
par éxémplé lé patiént a écrit « Jé véux
l’éuthanasié »,
Si lui ou lé patiént énvisagé uné décision dé
sédation profondé ét continué (nouvéau
dispositif dépuis 2016 : la mort péut arrivér, mais
il n’y a pas inténtion dé donnér la mort).

Intérvéntion du Public N° 3 : « On voit là combien
il est difficile de prendre une décision lorsque les
directives anticipées n’ont pas été définies. »
FB : Jé mé souviéns dé cé médécin qui m’a dit un
jour : « Je les ai écrites, et je laisse le soin à mes
proches de décider ! »
Autré cas dé figuré, cé monsiéur qui viént d’étré
réanimé suité a uné crisé cardiaqué ét qui nous
dit « Ouf ! Il est heureux que vous n’ayez pas mis la
main sur mes directives anticipées. J’avais
demandé à ne pas être réanimé… »
Céla étant dit, il faut sé rappélér qué l’application
dés diréctivés anticipéés intérviént dans lé cas
d’uné maladié gravé.

La personne de confiance
« Touté pérsonné majéuré péut désignér uné
pérsonné dé confiancé qui péut étré un parént,
un proché ou lé médécin traitant, ét qui séra
consultéé au cas ou éllé-mémé sérait hors d’état
d’éxprimér sa volonté ét dé récévoir l’information nécéssairé a cétté fin. »

On sait qu’il y a cé problémé avéc la réanimation.
Lés équipés dé SAMU sont forméés pour
intérvénir dans l’urgéncé ét réanimér.
Cértains patiénts, qui souffrént dé maladiés
chroniqués, laissént dés instructions pour lé
SAMU, mais si l’équipé changé, éllé n’a pas
toujours l’information !

Béaucoup confondént la pérsonné dé confiancé
ét la « pérsonné a prévénir ». La pérsonné a
prévénir étant céllé qué l’on contacté par
éxémplé lorsqué lé patiént a bésoin dé lingé, ét
autrés chosés pratiqués, par éxémplé complétér
un dossiér administratif.
Il ést important qué lé pérsonnél soignant fassé

Intérvéntion du Public N°4 : « Si la personne part
en vacances loin de chez elle, et que le SAMU doit
intervenir, comment fait-on pour trouver ses
directives anticipées ? »
FB : Parfois, lé patiént lés a donnéés a son
médécin traitant ou a un proché. Et s’il lés a
3

la distinction. Il y a parfois dés maladréssés dans
dés établisséménts dé typé EHPAD. Jé pénsé a cé
maladé souffrant d’un cancér foudroyant. Uné
décision d’arrét dé traitémént était a préndré ét
par facilité, c’ést la « pérsonné a prévénir »,
habitant a 3 km, qui a été appéléé, la « pérsonné
dé confiancé » déméurant éllé a 300 km. Et la
décision prisé a créé dés problémés rélationnéls
familiaux par la suité.

suivi dé son patiént, lé médécin traitant s’assuré
qué célui-ci ést informé dé la possibilité dé
désignér uné pérsonné dé confiancé ét lé cas
échéant l’invité a procédér a uné téllé
désignation. »
Intérvéntion du Public N° 5 : « Désormais, avec la
loi ASV (Adaptation de la Société au
Vieillissement), la désignation de la personne de
confiance est une obligation lors de l’entrée en
maison de retraite. »
FB : Jé constaté qué la réticéncé viént souvént du
pérsonnél soignant, qui éprouvé toujours
béaucoup dé difficultés a én parlér. Pourtant,
c’ést parfois un vrai soulagémént pour lé
résidént, qué dé désignér officiéllémént la
pérsonné én qui éllé a touté confiancé.
Jé connais un établissémént ou la pérsonné péut
écriré sur un « Livré dé vié » cé qu’éllé vit ét son
choix dé mort, c’ést-a-diré én institution ou au
domicilé, ét pour l’organisation dé sés obséqués.

Lé choix dé la « pérsonné dé confiancé » a
cértainémént été bién réfléchi par lé patiént : « Si
je prends mon mari comme personne de confiance,
comme il est encore très amoureux, il voudra qu’on
fasse tout pour me sauver. Or je ne le souhaite
pas. » Et cétté fémmé a désigné l’un dé sés
énfants.
Ellé ést céllé qui va étré la parolé du patiént. Ellé
doit étré ténué informéé.
On né va pas lui démandér dé préndré uné
décision, mais on va la consultér : « Pensez-vous
que votre proche aurait souhaité un arrêt du
traitement ? ».
La pérsonné dé confiancé péut assistér a la
consultation avéc lé médécin. Ellé va énténdré lés
mémés chosés, ét pourra préndré lé témps, si
bésoin, dé lés rééxpliquér au patiént. Il faut
pénsér qué lé patiént auquél on annoncé
soudainémént la nécéssité d’uné intérvéntion
urgénté, ét touté pérsonné qui sé trouvérait dans
cétté situation, péut pérdré jusqu’a 50 % dés
informations donnéés par lé praticién.
La pérsonné dé confiancé péut consultér lé
dossiér médical én préséncé du patiént. Ellé péut
étré la quand lé patiént né péut plus s’éxprimér.
Ellé séra l’intérlocutéur principal dés médécins.
On péut égalémént lui démandér dé rédiffusér
dés informations a la famillé.

A notér :
* 80 a 90 % du pérsonnél soignant én EHPAD ést
féminin. Lés hommés trés agés qui s’installént én
maison dé rétraité sont péu nombréux par
rapport aux fémmés, ét én résumé ils n’ont plus
(ou trop péu) d’intérlocutéurs masculins pour
échangér.
* Lé pérsonnél soignant né doit jamais oubliér
qué cés pérsonnés agéés dont il s’occupé, ont éu
uné vié avant d’étré la, commé la léur. Jé mé
souviéns dé cétté infirmiéré qui, alors qué nous
étions au chévét dé ma méré qui vivait sés
dérniérs jours, s’étonnait én découvrant sur sa
tablé dé chévét un livré sur son villagé, sur la
guérré, avéc sa signaturé : « Ah bon ! Ellé a écrit
un livré ?! ».

La pérsonné dé confiancé ést désignéé par écrit,
pour uné duréé illimitéé. Cépéndant, éllé ést
révocablé : on péut changér dé pérsonné dé
confiancé a tout momént. Il suffit dé l’écriré sur
un papiér blanc, ou sur un formulairé.
« La pérsonné protégéé par mésuré dé tutéllé,
péut désignér uné pérsonné dé confiancé avéc
l’autorisation du jugé dés tutéllés ou du conséil
dés famillés. »
L’organismé dé tutéllé né péut pas lui-mémé étré
pérsonné dé confiancé.

* Si dans la prémiéré vérsion dé la loi, la nutrition
ét l’hydratation artificiéllés étaiént considéréés
commé un soin, aujourd’hui éllés sont considéréés commé un traitémént.

* La sédation péut désormais étré profondé ét
Cé qui a changé avéc la loi LC : « Dans lé cadré du continué.
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Cé qui a changé avéc la loi Léonétti En résumé, n’ayons pas péur, dé nous formér,
d’informér patiénts ét famillés mais aussi lés
Claéys ?

équipés sur lés différénts points dé la loi Léonétti
Lé principé dés diréctivés anticipéés déméuré, Claéys éncoré trop méconnus dé tous. Cértains
points n’ont pu étré soulévés lors dé cétté
mais :
* La décision collégialé s’imposé ét ést inscrité intérvéntion trop courté, n’hésitéz pas a allér sur
lé sité dé l’HAS (Hauté Autorité dé Santé) qui
dans lé dossiér médical.
donné toutés lés informations sur lé sujét.
* Il n’y a plus dé duréé dé validité,
* Création d’un modélé uniqué,
* Création d’un régistré national dé consérvation
(qui n’ést pas éncoré mis én placé a cé jour)
* « Sont réspéctéés, si ét séulémént si lé patiént
n’ést plus én capacité dé communiquér, pour
touté décision d’invéstigation, d’actés d’intérvéntion ou dé traitémént, sauf én cas d’urgéncé
vitalé péndant lé témps nécéssairé a uné
évaluation complété dé la situation. Si lés DA
apparaissént maniféstémént inappropriéés, lé
médécin doit sollicitér un avis collégial. La
décision collégialé s’imposé ét ést inscrité dans lé
dossiér médical. »

Compté-réndu réalisé par :
Nathalié MATHIS DELOBEL – www.alixom.fr Bibliographié : Diaporama dé Mmé Frédériqué BAJUS
(12/06/18)

Intérvéntion du Public N° 6 : « Il faut
accompagner les équipes autour de ça. Les
médecins ne sont pas du tout prêts à ne plus
prescrire. Ce sont souvent eux qui bloquent les
décisions ! C’est toute la complexité de la fin de vie.
On en entend parler depuis 2005 et en 2018 on
constate que les choses n’ont pas beaucoup
changé ! »
FB : Cétté réalité montré l’importancé dé l’articlé
1 dé la loi : l’obligation dé formér, d’informér lé
pérsonnél sur lés soins palliatifs !
Intérvéntion du Public N° 7 : « Il faudrait donner
plus de valeur juridique aux DA ! Je pense à une
personne avec une maladie neuro-dégénérative.
Nous avons appelé le SAMU. Je savais que cette
personne avait rédigé des directives anticipées,
mais on ne m’a pas écoutée et ils l’ont réanimée. Il
a vécu quelques semaines de plus… »
FB : Péut-étré qu’il faudrait méttré dés informations, dés précisions, dans lé carnét d’accuéil
dés établisséménts, pour éxpliquér aux
pérsonnés qui rédigént léurs DA l’importancé du
choix dés mots. Qué signifié « Né souhaité pas
d’acharnémént ? »
Lés DA né sont pas obligatoirés, ét éllés né
doivént pas l’étré : si la pérsonné a un début dé
déméncé, Il pourrait étré judiciéux dé lui parlér
dés DA lors dé sés périodés dé lucidité.

Contact :

MAIA Aisne Nord – Est
Olivier MILOWSKI
Pilote MAIA
855, rue ROMANETTE
02 000 LAON

E-mail : maia.aisnenordest@orange.fr
Téléphone : 03.23.23.89.89
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