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Pourquoi des Directives Anticipées?
• Culture du Patient « ACTEUR »
• Respect de la volonté du patient
De ses souhaits, notamment de Fin De Vie
• Personnaliser les Prises en Charges
• Certaines situations médicales nécessitent de faire des

CHOIX pour le patient

Où se posent les questions d’ARRET ou de POURSUITE
des investigations, des examens, des bilans pour
continuer…
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• Or,
soignant = humain
avec ses propres valeurs, ses propres convictions,
ses propres choix perso …
• Nécessité de Neutralité soignante
• Nécessite de Réflexions, de Discussions, de
Consensus… entre soignants
• ET Nécessité des « DIRECTIVES ANTICIPEES »
pour recueillir le souhait du patient
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Exemple d’intérêt
• Situation de Mme G, 60 ans, porteuse d’un
cancer de l’utérus, en évolutivité loco régionale
+++, méta pulmonaires non symptomatiques et
stables.

• PEC palliative exclusive et pronostic annoncé
à « moyen terme » (qqs semaines à mois)
• remaniement de la sphère périnéale et
disparition anatomique du méat urinaire
• Risque d’évolutivité locale au niveau de
l’appareil urinaire avec un risque d’I. Rénale
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• Impossibilité de poser une SU à demeure
préventive.
• AEG majeure avec asthénie, puis somnolence,
puis coma rapide en qqs jours.
• Mise en évidence de l’IR redoutée…
• Qu’en pensez vous?
• Que faire?
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Options possibles:
-Mettre en place un cystocath
Partant du postulat qu’il lui reste plusieurs semaines à vivre…
et que la situation peut être réversible

-Ne rien faire
Partant du postulat qu’elle va partir de sa maladie et que nous
risquons de réaliser « une obstination déraisonnable »
Les 2 perspectives s’argumentent et s’entendent
Il aurait été intéressant de connaitre les souhaits de cette
patiente… par ses DA

• A quoi ces DA auraient-elles servi?
Orienter la décision médicale mais non la déterminer… avis
consultatif au sein des éléments médicaux analysés…
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• Les DA, 1 intérêt indéniable
• 1 concept parfait

• Mais… des contraintes
Des biais

7

L’Histoire de Me C.
Me C a 54 ans, divorcée, 1 fils à Brest
Travaille au CMP comme IDE
Vit seule
Opérée d’un Cylindrome bronchique à l’âge de
40 ans (lobectomie)
• Récidive 10 ans plus tard de la maladie avec
métastases rénales sur rein unique
•
•
•
•
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L’Histoire de Me C.
• Reprise des traitements spécifiques par
chimiothérapie à Toulouse
• Apparition d’une gastroparésie
• Consultation en Hospitalisation de jour au
CHIVA pour discuter d’une coloexsufflation
• Appel du Gastro de l’EMSP car pas
d’indication et patiente inconfortable
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L’Histoire de Me C.
Rencontre de Me C. par l’EMSP
Algique et très angoissée
Tout à fait consciente de la gravité de la situation
En demande de soulagement et
d’accompagnement
• Proposition de mise en place d’un traitement
spécifique de la gastroparésie
• Demande de la patiente d’une consultation de
suivi pour rédaction de Directives Anticipées (DA)
•
•
•
•
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Qui aborde les DA avec le patient?
• La loi demande au médecin traitant d’aborder le sujet avec
son patient en amont dune maladie grave.
Mais en pratique?
• Vos patients ont-ils déjà abordé le sujet avant leur
hospitalisation?
• Lors de l’hospit, qui leur en parle?
Le sujet arrive souvent lorsque le patient prend conscience de son pronostic…

• Les soignants sont-ils suffisamment formés pour l’aborder
avec les patients?
• Les DA: une obligation légale d’être proposée au patient,
une proposition protocolaire à l’entrée en hospit
mais si le patient n’est pas prêt…qu’il met en place des mécanismes de
défenses pour se protéger? Quelle conséquence peut avoir cette discussion?

Le soignant de l’instant est-il prêt à gérer la suite?
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L’Histoire de Me C.
• Revue en externe à la consultation de Soins
Palliatifs au CHIVA
• Consultation d’une heure où les DA ne sont
pas abordées
• Entamons un suivi en consultation de Soins
Palliatifs qui va durer un an
• La maladie évolue lentement
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L’Histoire de Me C.
• Puis aggravation de la fonction rénale en lien
avec un rein multimétastatique
• Consultation en urgence pour discuter de
l’évolution et des options thérapeutiques
• Pas d’obstacle à dériver, Urée très élevée
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L’Histoire de Me C.
• Réabordons les DA, dans le cadre d’un refus
de dialyse
• Patiente qui va nous dire qu’elle refuse la
dialyse
• Souhaite rentrer à domicile tant que c’est
possible
• Pas de rédaction de DA à cette Cs
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L’Histoire de Me C.
• Retour à domicile de Me C.
• Hospitalisation sur coma urémique dans
contexte d’anasarque
• Pas de dialyse et soins de confort mis en place
• Décès de la patiente sans qu’il y ait jamais eu
de DA rédigées
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L’Histoire de Me C.
• Patiente soignante, informée de la loi
• En demande d’être rassurée sur les possibilités de
limitation de soins
• Impossibilité de rédiger des DA car trop violent
• Confrontée à la maladie et à ses complications
• Très anxiogène pour la patiente
• Rassurée d’avoir déposé à l’EMSP ses choix pour
les TTT sans rédaction de documents
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L’Histoire de Me C.
• Mais conceptuellement a eu besoin de DA
(expression d’un refus de soin pour limitation
thérapeutiques)
• Qui ont eu le mérite d’entamer une réflexion
sur le cadre de la fin de vie de la patiente
• Et de permettre le respect de la volonté de la
patiente
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• Si ces DA avaient été rédigées, comment
auraient elles été requêtées?
• Comment les consignez vous dans vos
établissements?
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L’Histoire de Me S.
• Me S a 66 ans, mariée, 2 enfants
• Retraitée
• Suivie pour Myélome multiple depuis de
nombreuses années
• Essai traitement de dernière ligne de chimio
• Nombreuses complications (aplasie sévère,
sepsis, dégradation clinique importante)
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L’Histoire de Me S.
• Hospit sur LISP pour rapprochement familial
dans contexte probable fin de vie de vie
• Rédaction de Directives Anticipées de la
patiente
• Expression écrite d’un refus de l’acharnement
en cas d’aggravation de la situation
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L’Histoire de Me S.
• Longue Hospit où amélioration de la situation,
sortie d’aplasie, correction du sepsis,
amélioration EG
• RAD avec suivi externe Consultation de Soins
Palliatifs
• Poursuite expression refus acharnement
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L’Histoire de Me S.
• Appel du MT de la patiente pour poussée
d’IRA
• Bilan retrouve hypercalcémie sévère isolée
• Réaborde les possibilités de dialyse en cas de
non amélioration de la fonction rénale
• Réitère son refus de l’acharnement
• Appel téléphonique à son mari pour l’informer
de la situation
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L’Histoire de Me S.
• Mari surpris, pense que sa femme aurait
souhaité la dialyse
• Me S revue par l’EMSP: ne comprend pas que
l’on pense qu’elle ne souhaite pas de dialyse
• En refus d’acharnement mais en demande de
la dialyse…!
• Ce dont elle n’a pas eu besoin…
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Illustration
• de l’Ambivalence,
• Du temps psychique en mouvance
• Et de l’imprécision de
« je ne veux pas d’acharnement thérapeutique »

qui ne donne finalement pas d’information…
?? Trachéo, sonde, drain, alimentation, hydratation…
mais aussi
« je souhaite que l’on me maintienne en vie le plus
longtemps possible »
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« Comment aborder la question des
DA? »
• Importance pour le soignant d’en comprendre
l’intérêt pour pouvoir en parler
• Orientation dans un 2eme tps, vers des
soignants formés si « on ne se le sent pas… »

• « Ecrire » est plus complexe que « Parler »
La mise par écrit symbolise un « avis définitif qui peut faire peur… »
(les écrits restent…)

• Identifier que les DA sont un support à la
discussion Patient / Soignant,
nécessaire à une PEC personnalisée qui considérera le patient
comme une personne responsable de ses choix jusqu’à la fin…
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DROITS DES PATIENTS EN FIN DE VIE
• Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 dite Loi Leonetti
La procédure collégiale (art. 5 et 9)
doit appuyer la décision du médecin qui envisage d’interrompre ou de
limiter les traitements d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté
4 phases
• Examen des critères médicaux : Concertation avec l’équipe présente
avis 2ème médecin consultant +/- avis 3ème médecin
• Etablissement de la volonté du patient : DA, PC ou proches
• Médecin prend décision et informe l’entourage
• Inscription dans le dossier médical
Dr Nathalie Caunes-Hilary
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+

DROITS DES PATIENTS EN FIN DE VIE
• Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 dite Loi Leonetti
Les directives anticipées :
«Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées, pour le cas où elle
serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté (art.7).»
- Elles indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie et aux conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement.
- Elles sont révocables à tout moment.
- Limite de validité : 3 ans
- Elles priment sur l’avis émis par la personne de confiance, la famille…
- Elles ne s’imposent pas au médecin mais sont «prises en considération».
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DROITS DES PATIENTS EN FIN DE VIE
• Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 dite Loi Leonetti
La personne de confiance rôle renforcé (art.8)
– Sa désignation n’est pas une obligation mais un droit
– Le patient doit être informé de la possibilité de désigner une PC
– La désignation se fait par écrit pour la durée d’hospitalisation
– La PC peut refuser ce rôle, le patient peut révoquer sa PC à tout moment
– L’avis de la PC prévaut sur tout autre avis non médical si le patient est hors d’état
d’exprimer sa volonté
Dr Nathalie Caunes-Hilary
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DROITS DES PATIENTS en FIN DE VIE
• Loi n° 2016-87 du 2 Février 2016 créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Renforcement de la portée des DA (article 8)
• Plus de limite dans le temps.
•

Elles deviennent contraignantes et s’imposent au médecin qui a
l’obligation d’en tenir compte sauf
– urgence vitale ou
– DA inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

• Le médecin doit suivre une procédure collégiale avant de se délier de DA

Rôle de témoignage de la personne de confiance (article 9)
• Si désignation lors d’une hospitalisation : validité limitée à la durée d’hospitalisation
• Si désignation est antérieure : durée illimitée.
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DROITS DES PATIENTS en FIN DE VIE
• Loi n° 2016-87 du 2 Février 2016 créant de nouveaux droits
en faveur des malades et des personnes en fin de vie

Droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une
analgésie à la demande du patient sous couvert d’une procédure collégiale

Procédure collégiale 4 phases
3 situations où le médecin doit faire appel à une procédure collégiale
• Projet de LATA chez personne en FDV hors d’état d’exprimer sa volonté
• Refus d’appliquer DA jugées inappropriées ou non conformes
• Projet de sédation profonde et continue jusqu’au décès

Dr Nathalie Caunes-Hilary
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DROITS DES PATIENTS en FIN DE VIE
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