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« Les directives anticipées
une soirée pour en parler »

Centre hospitalier de Montfavet
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Conférence

Que dit la loi ? : Me Bénédicte ANAV, 
Avocat au barreau d’Avignon
Les recommandations de la HAS : Dr 
Caroline LATAPY, Chef de Projet HAS
Soigner en appliquant la loi : éthique
et pratiques, Mr Guillaume BERRICHON, 
Psychologue à l’Unité de Soins Palliatif, 
CH Avignon



Propos introductifs : 
Jean-Pierre STAEBLER,

Directeur du CHM

Témoin de la soirée :
Marielle LAFONT, 

Médecin coordinateur de la PTA

Animation :
Nathalie CAMPREDON, 

PTA Ressources Santé Vaucluse



Table ronde :
Quand, comment, pourquoi rédiger des directives
anticipées ?
Modérateur, Dr Caroline LATAPY, Chef de Projet
HAS
Mme Michèle TCHIBOUDJIAN, Représentante des
usagers
Dr Stéphane ERAT, Médecin coordinateur, APSP 84
Mr Julien GUERIN, Psychologue, Institut Sainte
Catherine
Mr Stéphane PLANTEVIN, Directeur de l’EHPAD
Jeanne de Baroncelli,
Caderousse
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Plateforme Territoriale d’Appui
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Sur : le territoire du Vaucluse et les communes
limitrophes du Gard et de la Drôme

C’est : un dispositif d’appui aux professionnels
pour l’accompagnement des patients au parcours
de santé complexe

Pour les patients : quels que soient leur
pathologie et leur âge



Parcours complexes ?

« Le parcours de santé est dit complexe lorsque
l'état de santé, le handicap ou la situation
sociale du patient rend nécessaire l'intervention
de plusieurs catégories de professionnels de
santé, sociaux ou médico-sociaux ».

(loi du 26 janvier 2016)

Pas de critères prédéterminés
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Parcours de santé complexe

C’est :

> Une prise en charge pluri-professionnelle
> Une intrication des problèmes entre eux ;
une prise en compte de la globalité de la
personne
> Des événements de rupture à chaque étape
du parcours de soins qui sont des obstacles
majeurs pour la qualité des soins et pour
l’efficience du système de santé
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1/L’information et l’orientation des professionnels vers les
ressources sanitaires, sociales et médico-sociales du
territoire ;
2/L’organisation et l’appui à la coordination des parcours
complexes, pour une durée définie en fonction des besoins
du patient,

sans se substituer aux ressources du territoire

3/Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles en
matière d’organisation et de sécurité des parcours, d’accès
aux soins et de coordination.
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Le décret d’application : 3 missions 



Finalité pour le professionnel
Bénéfices pour le patient

10

 Améliorer l’accessibilité aux soins et à la prise en charge
globale des patients en situation de complexité, faciliter le
retour et le maintien à domicile

 Fluidifier et simplifier leur parcours de soins
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8 rue Krüger, Avignon

Tel : 04 84 512 512

www.ressources-sante.org

Plateforme Territoriale d’Appui
Ressources Santé Vaucluse



Que dit la loi ?

Bénédicte ANAV, Avocat au 
barreau d’Avignon, 

intervenant au comité 
d’éthique du CH d’Avignon



Origines de la loi

Mise en place des DA par la loi Leonetti du 22 avril 2005

En lien avec le droit du patient de refuser un acte ou un traitement
médical consacré par la loi Kouchner du 4 mars 2002

Et avec la volonté d’anticiper l’expression de la volonté du patient,
telle que réaffirmée par la Loi CLAEYS LEONETTI du 2 février 2016
(article L 1111-14 CSP) :

« aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce
consentement peut être retiré à tout moment ».

« Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte
tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé.. »
« aucun acte ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement
peut être retiré à tout moment »..



Les D.A se distinguent de la personne
de confiance quant à leur nature et
leurs conséquences :

Personne de confiance : délégation de
la prise de décision à venir

Directives anticipées : formalisation
de la décision déjà prise



Conditions de forme
(loi 2 février 2016 CLAYES LEONETTI et décrets 

d’application)

Conditions de validité du document :
 Document écrit, daté et signé par l’auteur 

majeur
 Identifié par : nom, prénoms et date de 

naissance
Pour le majeur sous tutelle, autorisation du Juge ou du Conseil de 

famille s’il a été constitué ( article R 1111-17 du CSP)

Durée :
 Pas de limitation dans le temps
 Révisables ou révocables à tout moment

dans les mêmes conditions que la rédaction 
initiale

En cas de contrariété entre les décisions, la plus 
récente s’impose.



Conditions d’accessibilité

le professionnel de santé doit pouvoir les consulter
Art. R. 1111-20 CSP : « Lorsqu'il envisage de prendre une
décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application
de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives anticipées
ne figurent déjà dans le dossier en sa possession, le médecin
interroge le dossier médical partagé. A défaut de directives
anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical
ou le dossier médical partagé, il recherche l'existence et le
lieu de conservation des directives anticipées auprès de la
personne de confiance, auprès de la famille ou des proches,
ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne
malade ou du médecin qui lui a adressé cette personne. »



Conditions d’accessibilité

 Conservation dans le dossier médical partagé ;
ce dépôt vaut inscription au registre prévu à
l’article L 1111-11 CSP.

 Par le Médecin de ville
 Dans le dossier médical en cas d’hospitalisation

(R 1112-2 CSP)
 Dans le dossier de soins en cas d’accueil dans un

EPHAD conforme au dossier type mentionné au
8° de l'article D. 312-158 du code de l'action
sociale et des familles

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906538&dateTexte=&categorieLien=cid


L’obligation des 
établissements

L’établissement d’accueil doit interroger chaque
personne
 Tout établissement de santé ou établissement

médico-social interroge chaque personne qu'il prend
en charge sur l'existence de directives anticipées

 Le dossier médical défini à l'article R. 1112-2 du
présent code ou le dossier conforme au dossier type
mentionné au 8° de l'article D. 312-158 du code de
l'action sociale et des familles fait mention, le cas
échéant, de cette existence ainsi que des
coordonnées de la personne qui en est dépositaire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906538&dateTexte=&categorieLien=cid


Garantie
de confidentialité 

Article R 1111-19 CSP :
Les DA sont protégées par les articles L.
1110-4 et L. 1110-4-1 relatifs au secret des
informations concernant la personne prise en
charge par un professionnel de santé ainsi
qu'aux conditions d'échange, de partage et
de sécurité de ces informations.



Portées des DA

Acte 
d’intervention 

ou 
d’investigation

Principe :

Consultation de la
personne de
confiance, de la
famille, d’un proche
Exceptions
- Urgence
- Impossibilité

Article L 1111-4 CSP

Principe :

Les DA s’imposent au
médecin
Exceptions
- Urgence vitale

pendant le temps
nécessaire à
l’évaluation de la
situation

- DA inappropriées

Article L 1111-11 CSP

Principe :

Obligation pour le
médecin de s’enquérir
- des DA
- personne de confiance
- Famille

Article L 1111-12 CSP

Arrêt ou 
limitation du 
traitement

Principe :
Obligation de recours
à la procédure
collégiale + DA +
personne de confiance

Article L 1111-4 CSP

Principe :
Respect de la décision
exprimée dans les DA
+ procédure collégiale
L 1110-5-1 CSP

ArticleR4127-37-2CSP

Principe :
Respect de la décision
exprimée dans les DA
+ procédure collégiale
L 1110-5-1 CSP

ArticleR4127-37-2CSP

Personne hors d’état 
d’exprimer sa volonté

Personne en
fin de vie

Personne atteinte 
d’une affection grave 
et incurable en phase 
avancée ou terminale



Principes généraux

Articles L1111-4 et R 1111-20 CSP
Les directives anticipées s’imposent au médecin

EXCEPTIONS
 En cas d’urgence vitale pendant le temps

nécessaire à une évaluation complète de la
situation

 Lorsque les directives anticipées apparaissent
manifestement inappropriées ou non
conformes à la situation médicale.

Information des usagers du système de santé et expression de leur
volonté (Chapitre 1er Titre I Droit des malades et des usagers du
système de santé)



Principes généraux 

La décision de refus d’application des directives
anticipées, jugées par le médecin manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation
médicale du patient :
 est prise à l’issue d’une procédure collégiale

définie par voie réglementaire
 est inscrite au dossier médical
 est portée à la connaissance de la personne de

confiance désignée par le patient ou, à défaut,
de la famille ou des proches



Expression de la volonté des 
malades refusant un traitement

et des malades en fin de vie

Article L 1111-11 CSP
Respect de la procédure collégiale mentionnée à
l'article L. 1110-5-1 et des directives anticipées
ou, à défaut, personne de confiance prévue à
l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les
proches qui doivent être consultés

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031971159&dateTexte=&categorieLien=cid


Expression de la volonté des 
malades refusant un traitement

et des malades en fin de vie

 Décision motivée de limitation ou d'arrêt de
traitement > inscrite dans le dossier médical

 Consentement du mineur ou du majeur sous
tutelle > systématiquement recherché s'il est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision.

Le médecin délivre les soins indispensables quand
> refus d'un traitement par la personne titulaire de
l'autorité parentale ou par le tuteur avec risque
d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du mineur ou du majeur sous tutelle



Directives anticipées : 
souhait ou acte juridique ?

 Obligation d’information sur la possibilité de 
rédiger des directives anticipées en cas d’arrêt 
ou de limitation du traitement (article L1111-4 
CSP)

 Obligation de consultation de la volonté du 
patient en cas d’arrêt ou de limitation du 
traitement de la personne en phase terminale 
d’une affection grave ( article L1111-12 CSP)



Directives anticipées : 
souhait ou acte juridique ?

 Acte juridique : formalisation d’une volonté
soumise à des conditions de recevabilité et
générant des obligations juridiques pour les
professionnels de santé

 Souhait : la directive exprimée est prise en
considération par l’équipe médicale mais elle
conserve un pouvoir d’appréciation

Limites : le consentement éclairé, qui fonde le
droit de refuser les soins, est-il constitué alors
qu’au moment où il donne sa directive, le patient
ne connait pas les circonstances dans lesquelles il
sera amené à les faire valoir ?



Travaux sur
les directives anticipées, 

les soins palliatifs, la fin de vie
2015-2017

Dr Caroline LATAPY

Service Évaluation de la
Pertinence des Soins et
Amélioration des Pratiques et
des Parcours

Haute Autorité de Santé



Contexte

Règlementaire et législatif

Loi relative aux droits des malades et à
la fin de vie (loi Léonetti 22 avril 2005 ) :
méconnue
Loi créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de
vie (Loi Claeys Léonetti du 2 février 2016 )

Plan soins palliatifs 2015-2018



Contexte

Dans le champ sociétal

Médicalisation de la fin de vie
Focalisation sur les décisions médicales en
fin de vie
Refus de l’obstination déraisonnable
Des affaires médiatisées (Vincent Lambert)

Pour les professionnels de santé

Évolution du modèle des relations

médecin-malade

Place de la personne dans les prises de
décision



Travaux de la HAS 

Loi du 2 février 2016 Plan soins palliatifs Travaux de la HAS

Article 1 une fin de vie
digne / apaisement de la
souffrance:
accès aux soins palliatifs

Favoriser les SP à
domicile, y compris
établissement médico-
sociaux

 Référentiel sur la démarche palliative
 Fiches : améliorer la sortie de l’hôpital

et le maintien à domicile

Demande de ne pas
souffrir et de ne pas subir
d’obstination
déraisonnable : SPCMD

Action 2 : former les
professionnels (…)
 Diffuser les bonnes

pratiques à partir des
travaux de la HAS ….

 Guide sur la mise en œuvre de la
sédation profonde et continue
maintenue jusqu’au décès

DA : « rédigées
conformément à un
modèle dont le contenu
est fixé par décret en
Conseil d'État pris après
avis de la HAS»
Décret aout 2016 : guide
pour le grand public

Axe 1 : informer le
patient, être au cœur des
décisions qui le
concernent
 Communiquer
 Autonomie : DA
 Personne de

confiance

 Modèle de formulaire
 Document pour les prof de santé, du

secteur social et médico-social
 Document pour le grand public
 Guide et formulaire sur la personne

de confiance



Travaux directives anticipées 

Méthode

Groupe de travail présidé par Pr Sicard : médecins (MG,
oncologue, neurologue, gériatre, AR), infirmière Ehpad,
psychologue, juriste, éthicien, représentant patients,
bénévole (Jalmav), citoyen (ADMD)

Groupe de lecture : 90 répondants /112 sollicités

élargi associations de patients et société civile

Test auprès de personnes malades et bien portants

Documents finaux envoyés aux parties prenantes [soc
savantes et Collèges, associations de patients (toutes les
MCs menaçant le pronostic vital), associations caritatives,
institutionnels, espaces éthiques régionaux …]



Groupe de travail DA 

Documents à construire
Nécessité d’un document pour les
professionnels médicaux et du secteur
social et médico-social
Mode d’emploi du formulaire
Guide sur la personne de confiance

Contenu du formulaire
Volonté de ne pas faire un listing de
questions fermées
Importance des valeurs de la personne

Forme
Chaque mot a été pesé



Formulaire/guide
grand public 

Définition des DA
Consultées uniquement si la personne ne peut
plus s’exprimer
Rédigées sur formulaire ou simple papier
Conseils pour les rédiger : en parler
Importance de le faire savoir, faire connaitre le
lieu où elles sont rangées
« Si vous ne les avez pas rédigées »
Un mot sur la sédation



Document pour les 
professionnels 

Tous les professionnels sont concernés par
l’accompagnement dans la réflexion (et rédaction)
des DA
Démarche partagée : dialogue et écoute
Quand aborder la question ?
Sens du dialogue : faire réfléchir la personne,
l’informer, la rassurer
Rappeler le rôle de la personne de
confiance/des proches
En reparler



Résultats après le GT/GL

Test
Personnes âgées : pas intéressées /
écrire plus gros
Personnes ayant un cancer : rassurées

Parties prenantes
Documents de qualité
Beaucoup d’évidences pour les médecins



Améliorer la sortie de l’hôpital
Favoriser le maintien à 

domicile 

Proposer une prise en charge palliative :
 informer le patient de ses droits : DA

et personne de confiance

Le jour de la sortie de l’hôpital
 proposer que les DA soient transmises

au médecin traitant



Soigner en appliquant la loi ?
Ethique et pratiques

Guillaume BERRICHON, 
psychologue

Service de Soins Palliatifs et 
Soins de Support

Centre Hospitalier d’Avignon





Chacun de nous peut recevoir
la part de mystère de l’autre

sans en répandre le secret.

René Char





Intérêt pour les DA



Rédaction des DA





Attitude à l’égard des DA



Hervé 51 ans,
 maladie neurologique « orpheline », qui a entrainé

le décès de plusieurs membres de sa fratrie
 4ème version de ses DA, deux pages énonçant

clairement ses volontés > Refus de tout traitement,
de toute obstination et de toute suppléance

Discours argumenté, volonté de ne pas être maintenu en
vie en cas d’épisode de complication.
Accepte avec sourire la proposition d’un traitement ATB



Elise, 31 ans,
 dystrophie musculaire, tétraplégique,

pneumopathie / Réanimation, fibro aspiration :
Détresse respiratoire, Intubation Ventilation…
Echec..

Informée, refus d’une seconde tentative de fibro
aspiration. Accepte VNI; pour l’avenir, refuse nouvelle
hospitalisation en réanimation, refus d’une
trachéotomie…

Réitère refus de tout geste invasif, refus de rédiger des
DA, impératif de retour au domicile..



Christine 62 ans
insuffisance cardiaque terminale, dyspnée 
permanente, risque détresse respiratoire
Volonté de rentrer chez elle au plus vite, refus de 
toute hospitalisation ultérieure.
Info sur DA. Mme les rédige le jour même

Le retour au domicile est organisé, Mme meurt dix 
jours plus tard.

Appel de l’époux qui remercie que ses volontés aient 
été respectées et qu’elle ait pu « partir comme elle le 
voulait »



Juliette 54 ans,
SLA, hospitalisée depuis l’Ehpad où elle réside pour
réévaluation des TTT antalgiques et réflexion sur
suppléances (nutrition artificielle)

Nombreux entretiens, Cs spécialistes…

Souhait de mise en de nutrition artificielle

Rédige des DA en ce sens + refus trachéotomie
éventuelle,

RDV gastro programmé 15 jours plus tard.

La veille du RV, demande qu’on l’annule…



« Je suis maître de moi comme de l'univers ; 
Je le suis, je veux l'être ; ô siècles ! ô mémoire ! 

Conservez à jamais ma dernière victoire »  
Corneille, Cinna 1643

« La liberté commence où l’ignorance finit. »    V.Hugo, Océan 1897



C’est mon choix
Narcisse ou la dilatation du moi

Déni de la temporalité

Déni de l’interdépendance relationnelle et affective

Déni de toute réciprocité, de toute responsabilité

à l’égard de l’autre





Modèles…



La liberté, l’autonomie, 
le (s) choix ?

• Des épreuves insurmontables imposées à des « aidants
naturels »

• Des refuges adaptés introuvables pour des personnes
handicapées, malades…

• La violence de certains placements en Ehpad pour la
personne elle-même, sous contrainte, avec en plus, la
charge économique au regard du montant des retraites
(CCNE 2018)

• Le labyrinthe des aides accessibles au domicile pour avoir la
liberté d’y rester

• L’obstination thérapeutique pour quelques mois, sans
considération de la QDV





A la recherche de mon 
autonomie ?

Quelle est ma situation ?

Qui peut m’aider à réfléchir, et éclairer ma réflexion en
confiance ?

Quels sont les choix qui s’offrent à moi ?

Quels sont les éléments essentiels –vitaux- pour moi ?

Quels sont ceux qui, à l’intérieur et à l’extérieur de moi
pourraient m’influencer sans que j’en ai conscience ?

Mes émotions, mes ambivalences, ce que me dicte mon
environnement social, familial, mes paroles et mes
volontés qui parfois me semblent étrangères à moi-même,
comme venues de quelqu’un d’autre…



A la recherche du moment 
propice ?

• Jeune et en bonne santé ?

• Moins jeune et en bonne santé ?

• Lors de l’annonce d’une maladie, d’une maladie 
grave ?

• Lors d’un épisode de complication ?

• Avant une intervention chirurgicale ?

• Au cours d’une admission à l’hôpital ?

• Au cours d’une admission en Ehpad ?



Quels enjeux éthiques et 
quelles recommandations 

pratiques

La personne
Que connait-elle des directives anticipées, qu’en
attend-elle ?
Que peut-elle aborder ce jour ?
A-t-elle une personne de confiance, des proches ?

Sont-ils au courant de sa démarche ?
Quels sont leurs avis ?

Que sait-elle de sa maladie, de son évolution, de
son pronostic ?
Quelle idée a-t-elle des traitements invasifs de sa
maladie ?



Quelques éléments pour apprécier
l’aptitude de la personne à
prendre des décisions médicales

Capacités :
de compréhension
d’appréciation
raisonnement
d’expression du choix

Volonté
libre : face à quels choix possibles ?
éclairée : Quelle information loyale et appropriée sur
une situation imprévisible ?

Accompagner la rédaction des DA = nourrir l’illusion ?

DA : Indications générales, mais positionnement précis
sur le niveau de l’obstination déraisonnable ?
Ou anticipation éclairée des risques ?



Des outils pour en parler ?

Aller doucement (ne pas être pressé)
Se décaler de la démarche clinique, de l’interrogatoire,
ne pas avoir d’objectifs (trop) précis
Laisser la personne se raconter, raconter son histoire
Répondre loyalement aux questions posées, sans nier
les incertitudes
Ecouter observer et entendre le feed back, les
émotions, les doutes, sans chercher à rassurer à tout
prix…et trop vite
Savoir s’arrêter, différer, renoncer
Rappeler et garantir le non abandon



Responsabilité des professionnels de santé…
Au présent…

Alliance thérapeutique, Pacte de soins,
Quelle médecine sans confiance réciproque ?

Bien connaître la loi
Développer les espaces de réflexion 
Prendre en compte le vécu du patient
Développer une culture de l’anticipation, sans 
nier les incertitudes





« Car un laque décoré à la poudre d’or n’est

pas fait pour être embrassé d’un seul coup

d’œil dans un endroit illuminé, mais pour être

deviné dans un lieu obscur, dans une lueur

diffuse qui par instants en révèle l’un ou

l’autre détail, de telle sorte que la majeure

partie de son décor somptueux constamment

caché dans l’ombre,

il suscite des résonnances inexprimables. »

Jun’ichiro TANIZAKI,

Eloge de l’Ombre



Table ronde :
Quand, comment, pourquoi rédiger des directives
anticipées ?
Modérateur, Dr Caroline LATAPY, Chef de Projet
HAS
Mme Michèle TCHIBOUDJIAN, Représentante des
usagers
Dr Stéphane ERAT, Médecin coordinateur, APSP 84
Mr Julien GUERIN, Psychologue, Institut Sainte
Catherine
Mr Stéphane PLANTEVIN, Directeur de l’EHPAD
Jeanne de Baroncelli,
Caderousse



Personne 
de

confiance
Equipe 

soignante

Application 
des DA 

et profs de   
santé :

Conseil
Informations

Patient rédige ses DA

F
i
n
d
e
v
i
e

M 
Traitant

Conservation des DA :
DMP, MT, dossier médical, 

dossier de soins

Conservation des DA :
DMP, MT, dossier médical, 

dossier de soins



TEXTES VISES 

Article L1111-4 
• Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5 

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade 
reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. 

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre 
tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai 
raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la 
procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du 
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à 
l'article L. 1110-10. 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation 
ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue 
à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement 
susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure 
collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la 
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient 
été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le 
dossier médical. 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un 
traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des 
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les 
soins indispensables. 

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au 
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent 
titre. 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières 
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
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TEXTES VISES 

Article L1111-4 
• Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 5 

Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des 
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade 
reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. 

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 
conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre 
tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai 
raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la 
procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du 
mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à 
l'article L. 1110-10. 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et 
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation 
ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue 
à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. 

Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement 
susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure 
collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la 
personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient 
été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le 
dossier médical. 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un 
traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des 
conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les 
soins indispensables. 

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son 
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au 
préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent 
titre. 

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières 
relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. 
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Article R1111-18 
• Modifié par Décret n°2016-1067 du 3 août 2016 - art. 2 

I.-Le modèle mentionné à l'article L. 1111-11, selon lequel peuvent être rédigées les directives 

anticipées, comporte :   1° Les informations suivantes :   a) Les éléments 

d'identification mentionnés à l'article R. 1111-17 relatifs à l'auteur des directives ;   b) Les 

éléments d'identification de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;   c) 
Le cas échéant, les mentions relatives aux autorisations nécessaires en cas de mesures de 

tutelle mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-6 ;   d) Lorsque la personne est 
dans l'impossibilité physique d'écrire ses directives anticipées, les informations relatives aux 

deux témoins prévus à l'article R. 1111-17 ;   2° La volonté de la personne sur les décisions 
médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de 
l'arrêt ou du refus de traitements ou d'actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en 
capacité de s'exprimer. Le modèle permet à la personne d'exprimer sa volonté selon l'un ou 

l'autre des cas suivants :   a) Dans le cas où elle est en fin de vie ou se sait atteinte d'une 
affection grave, la personne exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future et 
sur la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux, notamment 

ceux entrepris dans le cadre de son affection ;   b) Dans le cas où elle ne pense pas être 
atteinte d'une affection grave, elle exprime sa volonté concernant son éventuelle situation future 
et la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus de traitements et d'actes médicaux dans 
l'hypothèse où elle serait victime d'un accident grave ou atteinte par une affection grave ; 

  3° Une rubrique permettant à la personne d'exprimer sa volonté sur la possibilité de 
bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque, dans les hypothèses 

prévues par l'article L. 1110-5-2, les traitements la maintenant en vie sont arrêtés ;   4° Une 

rubrique relative à la révision ou la révocation des directives anticipées.   II.-Le modèle de 
directives anticipées, dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées au I, est 

précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.   III.-Des guides élaborés par la Haute 
Autorité de santé pour aider le public et les professionnels de santé et du secteur médico-social 
et social à la rédaction des directives anticipées à partir du modèle mentionné au II sont 
consultables sur le site de la Haute Autorité de santé. 
 
 
 

Article L1110-5-2 
• Créé par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 3 

A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination 
déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience 
maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements 
de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants : 

1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est 
engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 

2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un 
traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance 
insupportable. 

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination 
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déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement 
de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une 
altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. 

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise 
en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe 
soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas 
précédents sont remplies. 

A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son 
domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article 
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. 

L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. 

 

Article R4127-37-2 
• Modifié par Décret n°2017-499 du 6 avril 2017 - art. 3 

I. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement respecte la volonté du patient 
antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d'état 
d'exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés, au titre du 
refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale 
prévue à l'article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, 
après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou 
de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. 

II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre 
initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la 
famille ou de l'un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des 
proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure 
collégiale. 

III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du 
patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une 
concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé 
d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature 
hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un 
deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. 

Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur 
protégé, le médecin recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, 
selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation. 

IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, 
ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de 
la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement 
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de 
confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis 
recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient 
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Article L1111-11 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 8 

Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état 
d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie 
en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou 
d'acte médicaux. 

A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées 
conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute 
Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une 
affection grave au moment où elle les rédige. 

Les directives anticipées 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 de la 
situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à 
la situation médicale. 

La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement 
inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l'issue d'une procédure 
collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance 
de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. 

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 
définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de 
conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un 
registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un 
rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. 

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

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du 
code civil, elle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il 
a été constitué. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion. 

 

 

Article L1111-12 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016 - art. 10 

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la 
cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de l'expression de la 
volonté exprimée par le patient. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11, il 
recueille le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou 
des proches. 
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