Le jeu de cartes À vos souhaits,
l’outil Excel pour consigner le choix des cartes,
et le formulaire des directives anticipées
Le jeu de cartes
À vos souhaits :
pour permettre
aux résident(e)s
des EHPAD
d’exprimer leurs
souhaits et les
aider à rédiger
leurs directives
anticipées
Présentation du jeu
À vos souhaits sur
le site internet de la
Fédération JALMALV
www.jalmalv-federation.
fr/a-vos-souhaits/
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Avoir un médecin
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Commande du jeu
À vos souhaits aux
Presses Universitaires
de Grenoble (PUG) :

Avoir ma
fam
avec moi ille

www.pug.fr
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La personne qui se
prête au jeu peut,
si elle le souhaite,
évoquer, expliquer
les raisons de son
choix de cartes, de
ses souhaits, lors
d’un entretien avec
un professionnel de
santé de l’EHPAD.
L’outil Excel permet
de consigner le
choix des cartes et
d’en discuter.
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H.doc a réalisé cet outil Excel et le
diffuse gratuitement aux professionnels de santé des EHPAD.
L’outil Excel permet au professionnel
de santé de l’EHPAD de consigner
facilement et rapidement le choix des
cartes du jeu À vos souhaits, par
ordre d’importance et de priorité, et
d’offrir plus de temps pour en discuter.
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Fiche

3

Informations ou souhaits que je veux exprimer
en dehors de mes directives anticipées figurant sur la fiche 4 ci-après

Si je pense que, pour bien comprendre mes volontés exprimées dans l’un des modèles
ci-après, le médecin qui s’occupera de moi lors de ma fin de vie doit connaître :
>> certaines informations (par exemple sur ma situation personnelle, ma famille ou mes
proches) ;
>> certaines de mes craintes, de mes attentes ou de mes convictions (par exemple sur
la solitude et la douleur en fin de vie ou sur le lieu où je souhaite finir mes jours) ;
je les écris ici :
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

La présentation du
jeu À vos souhaits
peut être faite par
un professionnel
administratif de
l’EHPAD qui
explique à la
personne accueillie
les règles du jeu,
lui confie un jeu de
cartes, lui laisse
tout le temps de
choisir ses cartes,
laissant ainsi plus
de temps pour en
discuter avec un
professionnel de
santé qui pourra
l’aider à rédiger ses
directives anticipées
sur papier libre ou
sur un formulaire.
Le modèle de
formulaire, en
annexe de l’arrêté
du 3 août 2016,
suite au décret en
Conseil d’État pris
après avis de la
Haute Autorité de
Santé, comprend
une Fiche 3
Informations ou
souhaits que je
veux exprimer.
Le choix des cartes
peut être consigé
sur cette Fiche 3.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le :

__________________________________

à:

___________________________________________________________

Signature
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L’imprimé de la feuille Excel du choix
des cartes peut être inséré dans le
formulaire des directives anticipées
ou agrafé à la Fiche 3 Informations ou
souhaits que je veux exprimer. Ainsi,
la personne accueillie en EHPAD fait
connaître ses souhaits à ses proches,
à l’équipe médicale et soignante de
l’EHPAD pour leur permettre d’en tenir
compte et de les respecter.
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Le modèle de
formulaire, en
annexe de l’arrêté
du 3 août 2016,
suite au décret en
Conseil d’État pris
après avis de
la Haute Autorité
de Santé, précise :
« Il n’est pas
obligatoire de
remplir tous les
items du modèle ».

Fiche

4

Mes directives anticipées
Modèle B

> Je pense être en bonne santé
> Je ne suis pas atteint d’une maladie grave

Je rédige les présentes directives anticipées pour le cas où je ne serais plus en mesure
de m’exprimer au moment de la fin de ma vie.
Mes volontés sont les suivantes :

La personne peut,
à tout moment,
modifier ou annuler
ses directives
anticipées :
voir la Fiche 7
Modification ou
annulation de mes
directives anticipées
du formulaire.

1) à propos des situations dans lesquelles je veux ou ne je ne veux pas que l’on continue
à me maintenir artificiellement en vie (par exemple traumatisme crânien, accident vascu
laire cérébral, etc., entrainant un « état de coma prolongé » jugé irréversible).
J’indique ici notamment si j’accepte ou si je refuse que l’on me maintienne artificiellement
en vie dans le cas où j’aurais définitivement perdu conscience et où je ne pourrais plus
communiquer avec mes proches :
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2) à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l’objet.

La carte « Être
endormi à la fin »
a été ajoutée à
la version française
du jeu À vos
souhaits puisque
la loi du 2 février
2016 autorise,
sous conditions,
les sédations à
visée palliative.

La loi prévoit qu’au titre du refus de l’obstination déraisonnable, ils peuvent ne
pas être entrepris ou être arrêtés s’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou
n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
J’indique donc ici si j’accepte ou si je refuse de tels actes (par exemple : réanimation
cardiorespiratoire, assistance respiratoire, alimentation et hydratation artificielles, etc.) :
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3) à propos de la sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur.
En cas d’arrêt des traitements qui me maintiennent en vie, j’indique ici si je veux ou non
bénéficier d’une sédation profonde et continue associée à un traitement de la douleur,
c’est-à-dire d’un traitement qui m’endort et a pour objectif la perte de conscience jusqu’à
mon décès :

rmi
Être endon
à la fi

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Fait le :

__________________________________

à:

___________________________________________________________

Signature

Si la personne choisit la carte « Être endormi à la fin » du jeu
À vos souhaits, et après en avoir discuté avec son médecin qui
lui explique les différents types de sédation à visée palliative et
leurs strictes conditions de mise en œuvre, elle peut consigner
son souhait sur la Fiche 4 Mes directives anticipées du formulaire
et faire de ce souhait une directive anticipée.
Les sédations à visée palliative sont définies et encadrées par
la loi et la Haute Autorité de Santé qui précisent leurs conditions
de mise en œuvre :
« La sédation en situation palliative est la recherche, par des moyens
médicamenteux, d’une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu’à
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la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître
la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les autres moyens disponibles et adaptés à cette
situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre
le soulagement escompté. La sédation peut être appliquée de façon
intermittente, transitoire ou continue. »*
** Haute Autorité de Santé, Dossier de presse Comment mieux accompagner
les patients en fin de vie ?, 2018, 10 p. www.has-sante.fr > Presse > Dossiers
de presse > Dossier Fin de vie : en parler, la préparer et l’accompagner.
Haute Autorité de Santé, Guide du parcours de soins Comment mettre en
œuvre une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès ?, 2018,
44 p. www.has-sante.fr > Toutes nos publications > Toutes nos publications
par thèmes > Diagnostic et traitements > Soins palliatifs et fin de vie.
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Inséré ou agrafé
au formulaire
mes directives
anticipées ma personne de
confiance,
l’imprimé du choix
des cartes permet
à la personne qui
s’est prêtée au jeu
de s’en souvenir
et de… garder
les cartes en main.
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Pages 2 à 12 : ce document reproduit intégralement – sans modification, ni ajout
ni suppression d’information – le modèle de formulaire1 des directives anticipées
dont le contenu est fixé par décret2 en Conseil d’État pris après avis de la Haute
Autorité de Santé.
1. Formulaire en annexe de l’arrêté du 3 août 2016 relatif au modèle de directives anticipées prévu à
l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
2. Décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87
du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

La brochure Comment mieux accompagner les personnes en fin de vie ?
La démarche palliative peut être remise
à la personne accueillie, à sa personne
de confiance et ses proches.
Cette brochure reproduit avec l’autorisa
tion de la Haute Autorité de Santé des
extraits de son document Comment mieux
accompagner les patients en fin de vie ?
Pour la personne accueillie en EHPAD :
le jeu À vos souhaits permet à la personne accueillie d’exprimer ses souhaits.
Pour l’EHPAD : l’outil Excel permet au
professionnel de santé de consigner les
souhaits de la personne accueillie et de
l’aider à rédiger ses directives anticipées.
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