
Directives Anticipées et Désignation de ma Personne de Confiance

Je, soussigné,
né le 
domicilié au 
N° de Sécurité Sociale 
affilié assurance complémentaire 
déclare ce jour, sain de corps et d'esprit que ce qui suit sont mes Directives Anticipées telles que
reconnues par la loi et concernent mes directives de santé pour la durée de ma vie en accord avec
mon éthique de vie et ma philosophie.

Je  considère  que  la  vie  est  une  aventure  merveilleuse.  La  vivre  c'est  être  capable  de
l'apprécier. L'apprécier c'est être capable de ressentir avec les 5 sens, de communiquer avec
d'autres  êtres  et  me  trouver  dans  un  état  physique  et  psychique  suffisamment  libre  de
douleurs persistantes et/ou de tourments.

Je considère que l'obstination déraisonnable médicale débute quand l'on me prodigue des
soins que je n'ai pas choisis ou que ma Personne de Confiance n'a pas approuvée mon état
exige qu'elle me représente. . 

L'acharnement est pour moi un soin dont le seul objet est de me maintenir en vie alors que mon
corps et/ou mon esprit sont irrémédiablement atteint de façon à me priver de ma définition de la vie
ci-dessus, sans qu'on me propose une sédation terminale, alors que les statistiques de récupération
de la condition dans laquelle je me trouve sont en dessous du seuil de 80 %, minimum acceptable
pour moi. Je ne souhaite pas vivre si seuls des moyens artificiels me maintiennent en vie. 
Ceux-la ne sont acceptables pour moi que dans un contexte d'interventions ponctuelles avec espoir
de guérison. Si ceux-la devaient durer alors que je suis inconscient depuis plus de 1 mois, alors je
souhaite  arrêter  les  soins  et  bénéficier  d'une sédation terminale dont  la  durée avant  la  mort  ne
dépasserait pas 24h. 

Messieurs, mesdames mes soignants, je souhaite avoir une complète information sur mon état
de santé quel qu'en soit le pronostic. 
Je vous demande donc de m'expliquer en détail votre diagnostic et votre raisonnement associé, vos
options de soins avec une bonne description des actes et pronostics pour chacun incluant les délais
de mise en œuvre et de récupération. 
Je veux avoir accès à tout moment à mon dossier médical et pouvoir le consulter en lieu médicalisé
Je veux pouvoir bénéficier de la sédation terminale dans des situations qui pour moi annonce la fin
de ma vie , c'est à dire dès que mon pronostic vital est engagé, ou qu'un accident ou une maladie
permet d'envisager mon décès à court ou moyen terme (Parkinson, Alzheimer, cancer, etc …)
Je demande que pour toute situation qui engagerait ma vie, toute ablation, toute chirurgie pouvant
me priver d'un de mes sens ou moyens, deux avis d'équipes différentes soient établis et notés dans
mon  dossier  médical.  En  cas  de  divergences  un  troisième  avis  devra  être  demandé  pour  me
permettre de trancher.
Je vous demande en toute situation médicalisée de vous assurer que mes souffrances, telles que je
les  expriment,  tant  morales  que  physiques,  soient  soulagées   ceci  quelles  qu'en  soient  les
conséquences, et que l'on m'explique le traitement. 

Mes  Directives  Anticipées  incluent  la  nomination  de  ma  Personne  de  Confiance,  seule
personne que j'autorise à me représenter pour toutes questions médicales. 
Elle aura accès à toutes les informations auxquelles j'ai droit sans restrictions et dans les mêmes
délais que moi. 
En tant que remplaçante, avec un mandat de ma part lui donnant les mêmes droits, vous devez



considérer que lorsque vous lui parlez c'est à moi que vous vous adressez. 
Les souhaits ci-dessus expliqués sont applicables pour ma personne de confiance. 
Cette personne en cas d'indisponibilité sera remplacée, tant qu'elle est indisponible, par une seconde
personne que j'ai nommée et qui aura le même mandat en tant que remplaçante. 
En aucun cas  je  ne  vous  autorise  un soin  qui  n'est  pas  validé  soit  par moi,  soit  par ma
personne de  confiance,  sauf  en  cas  d'urgence et  seulement  pendant  la  durée  où je  serais
inconscient ou que ma personne de confiance, voir sa remplaçante, ne pourrait être contactée
(maximum quelques heures).
Dans la mesure ou vous respectez l'ensemble des provisions de mes Directives Anticipées, je vous
absous, sauf faute professionnelle avérée (la sédation terminale justifiée n'est pas une faute en ce
qui me concerne) de toutes poursuites ou réclamations, soit par moi ou un de mes représentants car
je  reconnais  que  la  médecine  n'est  pas  une  science  exacte,  mais  un  art  qu'il  faut  pratiquer  en
conscience sans être contraint pas des considérations juridiques ou financières.

Indissociable de mes Directives Anticipées, je nomme comme MA Personne de Confiance. 
… (nom prénom, adresse, téléphone, mail)

Cette personne que je connais depuis 2013 et qui a vécu par le passé des décès, m'a accompagnée
dans mes travaux sur la fin de vie, doit avoir auprès du corps médical et tout soignant la même
valeur de parole que moi-même. 
Elle interprétera mes paroles si je suis en état de faiblesse, et sera ma voix si je ne peux m'exprimer. 

S'il était impossible de la joindre, veuillez vous adresser à 
………….. (nom prénom, adresse, téléphone, mail)

Ma Personne  de  Confiance  a  toute  autorité  pour  me  soustraire  contre  avis  médical  à  toute
situation médicalisée et décider du lieu où je serais le mieux. 
En cas de retour à un lieu non médicalisé elle décidera des moyens à mettre en œuvre pour ma
santé.
Concernant ma famille, ils seront informés par ma Personne de Confiance qui a les instructions
pour ce faire. En aucun cas je ne souhaite qu'un membre de ma famille interfère dans la relation
soignant-soigné qui ne relève que de moi ou ma Personne de Confiance et de l'équipe médicale qui
me prend en charge. 
En aucun cas ma famille ne pourra tenir ma Personne de Confiance responsable des conséquences
de ses décisions car ses décisions sont MES décisions.

Ces Directives Anticipées sont réalisées à Paris le 2 Novembre 2015 

Copie déposée auprès de mon médecin référent 
Copies en possession de mes personnes de confiances

 signature


