www.parlons-fin-de-vie.fr/fin-vie-et-si-parlait/des-professionnels-repondent-a-vos-questions-en-video

Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
(CNSPFV) a créé un site internet dédié à cette campagne
d’information : www.parlons-fin-de-vie.fr
Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie
propose sur son site internet une série de courtes vidéos où
des professionnels de santé apportent en termes simples et
précis des réponses au questionnement sur les directives
anticipées, la personne de confiance, les soins palliatifs,
la sédation profonde et continue, les informations et
l’accompagnement, la procédure collégiale, la limitation
ou l’arrêt des traitements, l’obstination déraisonnable…
H.doc vous propose la transcription du sous-titrage des
vidéos.

Directives anticipées
Les directives anticipées : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?
Réponse par Didier Sicard, professeur de médecine, Comité Consultatif National d’Ethique
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3603
Texte sous la vidéo :
Les directives anticipées servent à exprimer vos volontés
pour votre fin de vie, si par hasard un jour vous êtes en
situation de coma ou d’inconscience prolongée. Elles ne
sont pas consultées tant que vous êtes capable de communiquer par vous-même.
Transcription du sous-titrage :
« À quoi servent les directives anticipées ? Elles servent
avant tout à manifester vos souhaits, ce que vous voulez,
ce que vous ne voulez pas si, par hasard, un jour vous
êtes en situation de coma ou d’inconscience prolongée.

En aucune façon, elles ne sont destinées à remplacer votre
parole : si vous êtes conscient, les directives anticipées n’ont
aucun sens. Simplement, si vous êtes inconscient et que
vous avez des volontés, celles-ci seront les messagères
de votre volonté et de ce que vous refusez ou de ce que
vous voulez. »

Comment rédiger mes directives anticipées ?
Réponse par Didier Sicard, professeur de médecine, Comité Consultatif National d’Ethique
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3604
Texte sous la vidéo :
Vous pouvez télécharger le modèle de directives anticipées
ici. Sinon, vous pouvez les rédiger sur une simple feuille de
papier datée et signée. Il est important d’être le plus précis
possible pour donner les bonnes indications aux médecins.
Transcription du sous-titrage :
« Comment les rédiger, c’est très embarrassant de les rédi
ger. Personne n’a envie de rédiger ses directives anticipées.
Mais la Haute Autorité de Santé et le ministère de la Santé
ont proposé des documents. Ce ne sont pas des documents
qu’il faut remplir en mettant des croix, mais qui vous orientent. Et si ces documents ne vous plaisent pas, vous avez

toujours la possibilité de remplir un papier qui dit ce que
vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, quelles sont
vos craintes, vos interrogations, et être le plus précis possi
ble : pas « je ne veux pas de tuyaux » ou « je ne veux pas
rester comme un corps abandonné », être le plus précis
possible parce que ces documents vont être contraignants
pour la médecine. C’est un exercice plus difficile qu’on ne
le croit, parce que même les médecins sont embarrassés
pour les écrire. Il ne faut pas avoir peur de les écrire. Ne
pas avoir peur de mettre très simplement ce que l’on ne
veut pas, plutôt d’ailleurs que ce que l’on veut. Ça peut
être éventuellement « je veux mourir chez moi », « je veux
mourir à l’hôpital », etc. »

Quand rédiger mes directives anticipées ?
Réponse par Didier Sicard, professeur de médecine, Comité Consultatif National d’Ethique
http://www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3605
Texte sous la vidéo :
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre
vie, et les modifier ou les annuler à tout moment. Elles
restent valables sans limitation de temps.
Transcription du sous-titrage :
« Quand rédiger mes directives anticipées ? À n’importe
quel moment de sa vie. On peut les écrire dix fois. On peut
les écrire à vingt ans, à trente ans, à quarante ans, à cent
ans. Et, parce qu’elles n’ont pas de limite dans le temps,
celles qui ont été écrites à vingt ans, si on ne les réécrit pas

à cinquante, elles seront toujours valables. Elles doivent
être écrites à un moment où on s’interroge, à l’occasion
de la fin de vie d’un ami, d’un parent ou lorsqu’on va avoir
une activité dangereuse, comme les courses de moto ou
automobiles, le parapente, où l’on peut avoir un accident
grave et qu’on se dit : « Voilà, si je suis dans le coma,
qu’est-ce que je souhaiterais que la médecin fasse ? » Il n’y
a pas de moments privilégiés. Simplement, à partir du
moment où elles sont écrites, elles deviennent un document qui est à soi et qu’on peut indéfiniment reprendre,
quarante si on le veut ou une seule fois. »

Que faut-il écrire dans mes directives anticipées ?
Réponse par Didier Sicard, professeur de médecine, Comité Consultatif National d’Ethique
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3606
Texte sous la vidéo :
Vous pouvez y écrire ce que vous souhaitez ou ne souhaitez
pas. Vous pouvez y indiquer vos craintes ou vos interrogations, et de façon générale, tout ce qui aidera le médecin
à comprendre au mieux vos volontés en fin de vie. Par
exemple, pour ce qui est de pratiquer ou non une réanimation, de poursuivre ou d’arrêter des traitements de
maintien en vie artificiel...
Transcription du sous-titrage :
« Que faut-il écrire dans ses directives anticipées ? Ce que
l’on veut, ce que l’on ne veut pas. Ce que l’on veut par

exemple c’est mourir chez soi, ou mourir à l’hôpital. Ce
que l’on veut c’est savoir si on ne veut pas être soumis à
un acharnement thérapeutique, c’est-à-dire être perfusé,
recevoir de l’oxygène, hydraté, être nourri, qu’on est dans
le coma et qu’on a aucune chance de s’en sortir mais on
est maintenu en vie artificiellement. Est-ce que l’on souhaite que cette prolongation de la vie artificielle se fasse ou
au contraire qu’on ne veut pas de cette vie artificielle ? Je
pense que savoir si on veut être accompagné, je pense
que cette demande peut être parfaitement écrite de façon
assez précise grâce aux documents que la Haute Autorité
de Santé a mis à la disposition des gens. »

Est-ce que je peux modifier mes directives anticipées ?
Réponse par Sophie Trarieux, juriste, CHU de Limoges
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3607
Texte sous la vidéo :
Vous pouvez changer d’avis et modifier vos directives
anticipées à tout moment. Pensez à informer vos proches
et votre médecin traitant de ces modifications et à leur
remettre la dernière version de vos directives anticipées.
En présence de plusieurs écrits, ce sera la dernière version
que vous aurez rédigée dont le médecin tiendra compte.

Transcription du sous-titrage :
« Bien entendu, vous pouvez modifier vos directives anticipées comme vous le souhaitez. La modification peut être
partielle ou totale. Vous pouvez à tout moment, et sans
formalité, modifier votre écrit. Toutefois, pensez à informer
votre personne de confiance, si vous en avez désigné une,
ou un membre de votre entourage mais aussi pensez à
informer votre médecin traitant de ces modifications et de
lui faire parvenir la dernière version de cet écrit. Si plusieurs
directives ont été rédigées, votre médecin tiendra compte
de la dernière version de votre écrit. »

Qui peut me conseiller et m’aider pour rédiger mes directives anticipées ?
Réponse par Jean-Marie Faroudja, médecin, Conseil national de l’Ordre des Médecins
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3608
Texte sous la vidéo :
Votre médecin est un bon interlocuteur pour vous conseiller
et vous guider dans la rédaction de vos directives anticipées. Vous pouvez aussi consulter d’autres représentants
du personnel soignant, des proches, des membres de votre
famille ou une association de patients.
Transcription du sous-titrage :
« Le médecin traitant ou le médecin prenant en charge la
personne paraît le mieux placé pour renseigner, informer
et guider ce patient dans la rédaction de volontés qu’il

voudrait voir appliquer au cas où il serait en fin de vie ou
atteint de maladie grave. Toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées, elle peut le faire, même
si ce n’est pas obligatoire, en recourant au modèle sur le
site du ministère de la Santé, ou de la Haute Autorité de
Santé. Elle peut le faire aussi sur papier libre, daté et signé,
et elle peut les réviser à tout moment. »

Une fois que j’ai rédigé mes directives anticipées, que dois-je en faire ?
Réponse par Sophie Trarieux, juriste, CHU de Limoges
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3609
Texte sous la vidéo :
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : les confier à votre
personne de confiance ou à un membre de votre famille.
De plus, il est important que vous remettiez un exemplaire
de vos directives anticipées à votre médecin. Vous avez
également la possibilité d’enregistrer vos directives anticipées dans votre dossier médical partagé, dit DMP, si vous
en avez ouvert un.

Transcription du sous-titrage :
« Une fois que vous avez rédigé vos directives anticipées,
plusieurs possibilités s’offrent à vous : remettre une copie
de cet écrit à votre personne de confiance, si vous en avez
désigné une, ou, à défaut, un membre de votre entourage
ou de votre famille. Toutefois, pensez aussi à informer votre
médecin traitant et dans le cadre d’une hospitalisation, à
remettre une copie de vos directives anticipées. Si vous le
souhaitez, vous avez aussi la possibilité de joindre vos directives anticipées au dossier médical partagé dit « DMP »,
ce qui vaudra inscription de vos directives anticipées dans
le fichier national des directives anticipées. »

Le médecin est-il obligé de respecter mes directives anticipées ?
Réponse par Sophie Trarieux, juriste, CHU de Limoges
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3610
Texte sous la vidéo :
Oui, c’est ce qui est prévu par la loi. Leur contenu prime sur
les avis et témoignages des personnes de votre entourage.
Toutefois le médecin pourra refuser de les appliquer dans
deux situations :
>>En cas d’urgence vitale.
>>Quand les directives anticipées lui apparaissent inappro
priées ou non conformes à la situation médicale du
patient.
Transcription du sous-titrage :
« Oui, votre médecin est obligé de respecter vos directives
anticipées car elles ont acquis avec la nouvelle loi une
force obligatoire. De plus, vos directives anticipées auront

une valeur supérieure aux propos rapportés par les membres de votre famille. Donc le médecin est obligé de respecter vos directives anticipées, sauf 2 exceptions : le cas
de l’urgence vitale ou le fait que votre écrit ne soit pas assez
clair, que le contenu soit inapproprié, ou non conforme à
la situation médicale. Dans ce cas-là, le médecin ne pourra
pas prendre de décision seul. En collégialité il devra
consulter un membre de l’équipe, plusieurs personnes de
l’équipe médicale mais aussi un confrère indépendant et
recueillir des témoignages des membres de votre entourage, votre personne de confiance si vous en avez désigné
une, si vous n’avez pas désigné de personne de confiance
par écrit, un membre de votre entourage, proche ou famille,
sera consulté. »

Que se passe-t-il si je n’ai pas de directives anticipées ?
Réponse par Jean-Marie Faroudja, médecin, Conseil national de l’Ordre des Médecins
www.parlons-fin-de-vie.fr/node/3611
Texte sous la vidéo :
Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et
qu’elle n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin
qui la prend en charge interrogera la personne de confiance.
Faute de personne de confiance, le médecin se tournera
vers la famille ou les proches. Il ne s’agit pas de recueillir
leur avis personnel mais de les faire témoigner sur ce que
la personne aurait souhaité qu’il soit fait en pareilles circon
stances.

Transcription du sous-titrage :
« S’il n’y a pas de directives anticipées, le médecin va
rechercher auprès de la personne de confiance, si elle a été
désignée, faute de personne de confiance, il s’adressera à
la famille ou aux proches, non pas tant pour avoir leur avis
personnel mais pour savoir ce que la personne aurait souhaité qu’il soit fait en pareilles circonstances. »

