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CAS CLINIQUE 1
Patiente 94 ans non vaccinée COVID

-

Vit à son domicile, marche avec déambulateur, réchauffe ses plats,
Aides ménagères et famille, pour domicile et courses
IDE pour traitement, auxiliaires de vie pour toilette et habillage

ATCD

Clinique

Diabète 2 insuliné
HTA
ACFA
Hypoacousie sévère
Quadruple pontage

Pneumopathie COVID
Dyspnéique
Consciente
Déshydratation
Dénutrition modérée

Traitement de fond
Furosemide
Potassium
Glargine
Fluindione

???

Traitement
Habituel +
Amox /Ac clav
Dexamethazone
Oxygène 3l/min

CAS CLINIQUE 1
Patiente 94 ans non vaccinée COVID
Vit à son domicile, marche avec déambulateur, réchauffe ses repas,
- Aides ménagères et familles, pour domicile et courses
- IDE pour traitement, auxiliaires de vie pour toilette et habillage

Age très avancé

Pas de directives anticipées
Famille en faveur d’une prise en charge
à tout prix
Fils = médecin traitant

? Quoi Faire ?

Comorbidités
Dépendance : GIR 3
Dénutrition modérée

Avis complémentaire immédiat ou lors d’une décompensation…
Statuer à la place de …
Revoir la famille et patiente pour en parler…

Complications de réanimation
Sarcopénie de décubitus, Dégradation fonctionnelle, Majoration dénutrition et risque
cutané, Si intubation = pire, vasopresseurs à risque, sédation de réanimation, …

CAS CLINIQUE 2
Patient 65 ans AVC Grabataire à l’issue

-

A domicile, déplacement en fauteuil avec aides
Aides ménagères et épouse, pour tout acte de vie
IDE pour traitement, auxiliaires de vie pour toilette et habillage

ATCD

Clinique

Diabète 2 insuliné
HTA
ACFA
Surpoids
Pontage coronarien
Insuf cardio-rénale

Grabataire
Dyspnée
Début d’escarre
Surpoids
Troubles de la parole
Troubles de la déglutition
Confusion

Traitement de fond
Furosemide
Amiodarone
IEC et Inhib CA
NACO et Antiagrég
Insuline
Antalgique, …

???
Questions
Sonde de gastrostomie ?
Et si Directives anticipées ?

CAS CLINIQUE 2
Patient 65 ans AVC Grabataire à l’issue

-

A domicile, déplacement en fauteuil avec aides
Aides ménagères et épouse, pour tout acte de vie

IDE pour traitement, auxiliaires de vie pour toilette et
habillage

PAS DE DIRECTIVES ANTICIPEES
A l’hôpital : que faire ?
A domicile : que faire ?
Avis de la famille (épouse) et qui (enfants, médecin…)
Qui est la personne de confiance ?
Difficultés si impossibilité pour l’auteur de s’exprimer

Article L1111-11 du CSP

LEGISLATION

Version en vigueur depuis le 01/10/2021,
Modifié par ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 – art 5

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait
un jour hors d’état d’exprimer sa volonté

-

Expression de la volonté de la personne relative à sa fin de vie

-

Sont révisables et révocables

Concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de
traitements ou d’actes médicaux

S’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de
traitement sauf

-

-

En cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète
Et lorsque les directives anticipées apparaissent inappropriées ou non conformes

Pour un refus d’application pas le médecin, il faut :

-

Une procédure collégiale définie par voie règlementaire et inscrite au dossier
Que la décision soit portée à la connaissance de la personne de confiance ou à défaut famille
ou proche

Article L1111-11 du CSP

LEGISLATION

Version en vigueur depuis le 01/10/2021,
Modifié par ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 – art 5

-

Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de
rédaction de directives anticipées

-

Si mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la
rédaction de directives anticipées par la personne protégée est possible avec
l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Pour rappel, la personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l’assister ni la
représenter à cette occasion.
DONC

-

Acte volontaire
Formalisé par un écrit signé de sa main
Ne concerne que la fin de vie (pas d’autre vocation tel patrimoine, …)
Permet aux médecins de prendre une décision respectant au mieux la volonté

LOI n°2016-87 du 2 février 2016
Fin de vie digne et accompagnée du meilleur
apaisement possible de la souffrance

Droit d’accéder à des soins palliatifs
accompagnement

et à un

Refus de l’obstination déraisonnable, limitation ou
arrêt des traitements qui n’ont d’autre effet que le
seul maintien artificiel de la vie à l’issue d’une
procédure collégiale

PROCEDURE COLLEGIALE
Définie par le code de Déontologie médicale
Il s’agit de vérifier que la mise en œuvre ou la poursuite des
traitements constituerait une obstination déraisonnable au vu
des critères posés par la loi (actes inutiles, disproportionnés
ou n’ayant comme seule finalité que le maintien artificiel de la
vie)
CONDITIONS

- Concertation avec les membres présents de l’équipe de soins
- Recueil de l’avis motivé d’au moins un autre médecin sans
lien hiérarchique. Appelé en qualité de consultant

- Recueil d’un deuxième consultant si cela est estimé utile par
les deux médecins

Décret n°2016-1067 du 3 août 2016 : DA
Document écrit, daté, identifié (nom, prénom, date
et lieu de naissance, coordonnées) et signé par leur
auteur,

Auteur majeur, y compris sous tutelle (juge des
tutelles ou du conseil de famille)
Pas de limitation de durée, le plus récent
Peut être révoqué ou révisé

CONTENU : DA
Identification de l’auteur et de la personne de
confiance désignée

Autorisations nécessaires du juge ou du conseil de
famille en cas de mesure de tutelle
Deux témoins si impossibilité physique d’écrire DA
Volontés de l’auteur sur les décisions médicales
relatives à sa fin de vie (poursuite, limitation, arrêt ou
refus (investigations et traitement)

DA : POUR QUI ?
Patient atteint d’une affection grave ou fin de vie
Personne qui pense être en bonne santé exprimant sa volonté
concernant son éventuelle situation future
Personne souhaitant être institutionnalisée, …

ET VOUS
ET NOUS
???

DA : MODELE - GUIDE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2722363/fr/pour-tous-comment-rediger-vos-directivesanticipees
https://www.conseil-national.medecin.fr/documents-types-demarches/documents-typespatients/modele-rediger-directives-anticipees
https://santebd.org/

INTERÊTS : DA
L’accompagnement du patient dans la réflexion et la rédaction de ses DA concerne
tous les professionnels de santé.
Plus facile avec un modèle de formulaire
A aborder une fois la relation de confiance établie
Les échanges autour des DA permettent d’anticiper les traitements possibles, de
rassurer les personnes inquiètes pour leurs conditions de fin de vie, voire de
prévenir des désaccord familiaux sur la fin de vie
Les DA aident les professionnels dans leurs décisions, pour respecter la volonté du
patient.

QUAND ABORDER
A tout moment qui parait opportun au médecin
La question peut être abordée, en amont, à l’occasion :

-

D’une question portant sur une maladie, sur sa fin de vie,

-

D’une question relative aux dons d’organes

Du décès, de la maladie grave ou d’une hospitalisation d’un proche,
D’un simple bilan de santé, de la demande de certificat médical
D’une question d’actualité sur tout sujet autour de la maladie grave ou de la fin
de vie

Si troubles cognitifs : évaluer les capacités de discernement
D’où l’intérêt de la désignation d’une personne de confiance en amont
Plusieurs consultations possibles : long cheminement du patient

INFORMATIONS A APPORTER
Information la plus loyale possible
Permet à la personne de réfléchir à ses convictions, d’identifier ses craintes
L’anticipation des situations de fin de vie, auprès des personnes atteinte de
maladies graves et incurables, permet de construire un projet de soins

L’information doit porter sur :

-

Les DA telles que décrites dans la loi (libre, volontaire, …)

-

Les modalités de conservation des DA

Les options possibles en fin de vie (soins palliatifs, sédation)
La personne de confiance
La conduite des médecins en l’absence de DA (prévention de l’obstination
déraisonnable)
La délivrance des soins de confort.
IMPORTANCE DE LA COMPREHENSION PAR LE PATIENT

PERSONNE DE CONFIANCE
Art L1111-6 du CSP
Désignation par toute personne majeure
Par écrit, daté, nominatif (nom, prénom, coordonnées) et signé (aussi par la
personne de confiance)
Rôle
N’a pas la responsabilité de prendre des décisions concernant les traitements mais
témoigne des souhaits, volontés et convictions de la personne
Rôle de soutien, d’accompagnement, d’assistance aux consultations ou entretiens
Devoir de confidentialité
Accès au dossier médical uniquement en présence de la personne concernée
Qui
Toute personne majeure (famille, entourage, médecin traitant, …)
Quand
Entrée à l’hôpital, en EHPAD

OÛ CONSERVER : DA
Au sein du DMP du patient : idéal

Intégré :

-

Dans le dossier patient du médecin traitant,
Dans le dossier équipe soignante hospitalière ou EHPAD, …
A domicile
Sur soi

Registre national ?? (Inscription dans le DMP vaut inscription au registre national)

EXEMPLES de DA
1. Je veux que les traitements médicaux servent avant tout à alléger mes
souffrances… Si je suis dans le coma prolongé, je veux que…

2. Je ne veux pas respirer à l’aide d’une machine… je ne veux pas de
transfusion sanguine…
3. Souffrant d’une maladie grave à évolution irréversible, je ne veux pas
être réanimé en cas d’arrêt cardiaque…
4. Je ne souhaite pas être hospitalisé si c’est possible et préfère mourir
chez moi…
4. Je veux que les traitements et gestes médicaux dont le seul effet est de
prolonger ma vie artificiellement ne soient pas commencés ou continués…

CAS CLINIQUE 3
Patient de 89 ans, résidente d’un EHPAD et grabataire, hospitalisée dans un
état de détresse respiratoire avec coma

Tableau gravissime, contact pris avec un fils dont les coordonnées figurent
sur la fiche d’admission. Après discussion, le fils ne souhaite pas de
thérapeutique agressive.
La patiente décède après un arrêt cardiaque sans réanimation

Le deuxième fils porte plainte pour non-assistance à personne en péril.
Ordonnance de non-lieu par la Chambre d’instruction de la Cour d’appel
La Cour de cassation ne reconnait pas le délit de non-assistance
PAS DE DIRECTIVE ANTICIPEE – PAS DE PROCEDURE COLLEGIALE

SEDATION PROFONDE
Art L1110-5-2 du CSP
La loi prévoit la sédation profonde et continue provoquant un
endormissement maintenu jusqu’au décès dans certains cas.
A la demande du patient, afin d’éviter toute souffrance et de ne pas subir
d’obstination déraisonnable, la sédation est associée à un traitement
contre la douleur et à un arrêt des traitements de maintien en vie.
Sédation continue, intermittente, temporaire, …
Produit de référence : Midazolam : hospitalier. Peut être utilisé à domicile
dans le cadre d’une HAD

THESE de 2018
Comment améliorer le recueil des directives anticipées
Enquête auprès des médecins généralistes normands
BAILHACHE C., 2018, Thèse Caen Normandie, 87 pages

Médecin traitant :

-

-

Acteur central – plus forte relation de confiance avec patient
Plus apte à recevoir les confidences et donc plus compétents pour le recueil DA
Plus apte à transmettre au mieux la volonté de ses patients
Seraient favorables à l’initiation du sujet à l’hôpital avec retour au médecin (65%)
Spécialistes hospitaliers plus à même d’apporter des réponses techniques aux maladies.
Souhaitent un document simple et accessible (sur logiciel professionnel)
Sont favorables au recensement DA sur le DMP avec support carte papier (type don
d’organes), carte vitale, registre national
Attentent une formation professionnelle proposée à tous les acteurs de santé avec guides
et fiches pratiques
Affiches et brochuresen salle d’attente
Présence de la personne de confiance durant la consultation, voire plusieurs Cs nécessaires
Directives circonstanciées préférées
Financée comme une consultation longue, complexe

THESE de 2019
Améliorer le taux de rédaction des directives anticipées :
Consensus d’experts sur un dispositif d’accompagnement du médecin
traitant regroupant formation, information et valorisation financière

-

BARON M., 2019, Thèse Paris Descartes, 80 pages

Sujet à aborder chez tout patient
Ne pas privilégier un interlocuteur en particulier : généraliste ou spécialiste,
Privilégier l’approche pluri-professionnelle et interdisciplinaire dont acteurs associatifs
Amélioration du formulaire gouvernemental (spiritualité, favoriser expression libre)
Rehumaniser les directives anticipées avec vraie formation à la Faculté et terrain de stage
Revoir le financement(conseil et information en amont)
A ce cas particulier, l’IGAS répondait en 2015 que « les séances d’accompagnement
des patients au remplissage [de leur directives anticipées] doivent être considérées
comme des consultations à part entière quand bien même elles ne rempliraient pas
toutes les conditions (absence d’acte de soins) »

-

Mais pas de consensus sur le mode de financement

THESE de 2020
Pratiques et opinions des médecins généralistes français
concernant les directives anticipées
GROSS S., 2020, Thèse Strasbourg, 134 pages

-

Médecins sont globalement trèsfavorables aux directives anticipées
Mais les DA occupent une place très minime dans la pratique quotidienne
Il faut sensibiliser les patients afin que ce sujet ne soit plus tabou (TV, internet, presse, …)
Il faut améliorer la formation des médecins (DPC)
Il faut une revalorisation financière type « consultation complexe »
Il faut développer le DMP et création un registre national
Il faut développer des consultations de suivi

Les directives anticipées sont souvent délivrées à l’oral par le patient à son
médecin en fin de consultation, sans formalisation écrite

-

Les directives anticipées pourraient s’intégrer dans le cadre plus large de la Planification
Anticipée des Soins ou du Projet Thérapeutique, également appelé Advance Care Planning

QUESTIONS – REPONSES
AVIS – REMARQUES

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

