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16 SEPTEMBRE - Formation PERSONNE de 

CONFIANCE

Le programme

La formation «  PERSONNE DE CONFIANCE  » s'adresse à tous publics.

Première formation créée et animée par Hubert LANDA, elle proposera

aux participants un éventail des sujets à aborder dans ce type de formation.

Un moment sera consacré à la discussion sur la diffusion de cette

formation.

Une présentation sera faite de la formation destinée aux professionnels.

Le contenu

• La mission

◦ Des questions à se poser

◦ Analyse des relations de votre mandataire

◦ Comprendre l'apport familiale

• Les Droits du mandataire

• Le Droit à connaître par le mandataire

• Vos Actions au titre de Personne de Confiance

◦ Intervenir sur le plan santé

◦ Intervenir sur le plan judiciaire

◦ Accepter légalement le mandat

• Les ressources et aides disponibles

Une documentation sera téléchargeable sur internet ou sera envoyée aux

participants moyennant paiement des frais d'impression et d'expédition.

Nous vous demandons de réserver pour garantir votre place et

adapter si besoin la salle.

RENDEZ-VOUS à 14h30 précise chez Serge & Sylvie  Boué-

Kovacs, dans  la bibliothèque de l’atelier du sculpteur. Entrée de

l'atelier sur le Parking (gratuit) en face  légèrement à gauche de la

sortie NORD   de la GARE de LA BAULE-ESCOUBLAC

© AAVIVRE … sa  fin de vie  Sept 2016  Apprenons à vivre sa fin de vie N°11 Page 1/6

http://www.aavivre.fr/
mailto:contact@aavivre.fr


17 SEPTEMBRE - L'assemblée DECISIONNAIRE

Ouverte aux membres et personnes qui les accompagnent ainsi qu'à la 

presse et autres média

Le programme SAMEDI 17 Septembre 9H-13H et 14H-17H

Bâtiment MANUFACTURE 10 boulevard de Stalingrad à NANTES

(Sortie NORD de la gare et à droite en sortant de la gare à 200 m)

Lien utile : www.levoyageanantes.fr

 

9h 30  – Accueil et Contrôle des participations avec paiement des

réservations déjeuner.

Vous vous présentez à la table d'émargement et obtenez vos bulletins de

vote. Si vous avez des procurations, merci de les présenter à

l'enregistrement.

10H - Ouverture de bienvenue

• Histoire brève de l'association

• Rapport du Président et perspectives future

• Rapport financier

• DISCUSSIONS sur l'organisation

11H - Elections

• Collège de Direction

◦ Missions

◦ Candidats

◦ Votes

12H - Questions et propositions des adhérents

Lors de cette sessions les membres actifs seront invités à animer les

débats sur divers thèmes retenus par la salle.

Un rapporteur par thème proposera une synthèse

13H-14H Déjeuné (attention changement de restaurant!)

La Fauvette – 140 bd Dalby (10mn à pied)

Repas unique 16€ - entrée plat dessert 

RESERVEZ avant le 14 Septembre ! 

Réservations : contact@aavivre.fr ou 02 40 23 69 88

14H à 16H30– Session ouverte à la participation tous publics

L'objectif de ces sessions est de permettre aux membres de l'association et au

public d'échanger sur des thèmes

• 14h Présentation de la session

• 14H15 – 15H travail en petits groupes sur un des thèmes suivants

◦ Ma maison de fin de vie

◦ Formations grand public « Personne de Confiance »

◦ Formations professionnelles « Personne de Confiance »

◦ Actions pour faire évoluer la législation

• 15H- 15H30 restitution par chaque groupe (5min/groupe)

• 15H45-16H15 travail en petits groupes sur un thème

◦ Le développement de AAVIVRE … sa fin de vie

◦ Animation en région – ce que chacun peut faire

◦ Répondre aux demandes faites à l'association (détresse, conseils)

◦ … sujet proposé par l'assemblée

• 16H30-16H45 Restitution par chaque groupe (5min/groupe)

16H30 – Clôture de l'assemblée par le nouveau président

RAPPEL – Mandatez un proche si vous ne pouvez pas être présent. Ceux

qui participent par téléphone devront pouvoir nous transmettre un

courriel pour voter. Je, sousigné …. adhérent N° …. de AAVIVRE

mandate M ……. (nom et prénom), adhérent N° …. de AAVIVRE pour

me représenter à l'Assemblée Décisionnaire du 17 septembre 2016
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ACCES à l'assemblée par téléphone
A partir de 10 h nous ouvrirons une ligne téléphonique pour que les absents 
puissent entendre et participer.

Participer (connectez vous à 9H55, cout d'un appel local):

• composez le N° de téléphone 0185853150
• attendre que l'opérateur ait parlé (en anglais il invite à faire le code 

d'accès)

• composez le code d'accès 22848730 (AAVIVRE+le zéro sur le 

clavier)

• la voix vous indique le nombre de participants sur la ligne

• Merci de vous identifier avec votre NOM et N° d'adhérent

• le modérateur vous accueillera et vous invitera à participer (en vous 

indiquant où nous en sommes si vous vous connectez tardivement)

VEUILLEZ ETEINDRE TOUTE SOURCE DE BRUIT autours de vous 
et/ou mettre votre appareil en mode silencieux. Vous remettrez le micro en 

route pour nous parler si vous intervenez.

Intervenir 

Un modérateur sera en ligne et donnera des instructions pour donner la 
parole à ceux qui la demande.

MERCI de bien :

1/ demander la parole
2/ écouter les instructions et attendre
3/ vous présenter à chaque prise de parole : nom, N° de membre, profession, 

et ensuite commenter ou proposer.
Le président de séance sera chargé de réguler la parole, soyez bref  s'il 

vous plait et direct et ne monopolisez pas la ligne pour que tous puissent

parler.

Un flux régulier d'adhésions
Au fil des jours, une lettre par ci, une lettre par là et nous voilà avec des 

adhésions qui viennent spontanément via la lecture de notre site internet, nos 

articles ou motivées par des discussions avec nos adhérents.

Les personnes adhérent dans l'esprit des fondateurs du mouvement, avec des 

apports intellectuels, des motivations humaines et des perceptions de la réalité de 

la situation en France qui nous réjouissent. Ci-dessous une récente adhésion pour 

vous donner le ton :

« ex adhérente de ..., que je ne trouve pas assez efficace, je souhaite après 

lecture de vos statuts adhérer à l'AAVIVRE.

La lecture d' un certain nombre d'informations sur l'association AAVIVRE et le 

témoignage d'adhérents  m'ont confortée dans ma décision; je vous fais 

parvenir dés aujourd'hui ma demande d'adhésion et le chèque correspondant.

L'AAVIVRE correspond mieux à ma conception de la fin de vie.

Ayant vécu jour après jour la fin de vie  de ma grand mère  décédée subitement 

à 96 ans ,celle de mon père mort à 93 ans, très diminué et presque aveugle il y a

3ans et très  récemment celle  de ma mère âgée de 100 ans, atteinte de démence

sénile et grabataire depuis de nombreuses années , il est hors de question pour 

moi de laisser faire "la nature"! autant passer sereinement sur l'autre rive quand 

je l'aurai décidé;

cordialement merci »

Et nos écris « Manuel de Survie », « Le fascicule de SURE-VIE » se 

diffusent, gratuitement via l'internet il semblerait assez largement( en 

papier beaucoup moins).
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Publication des décrets de la Loi « Léonetti-Claeys
«LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » 

NOTEZ : nous avons souligné en JAUNE ce qui nous semble important à noter et en ROSE ce à quoi nous nous opposons. Chaque élément en JAUNE peut servir 

dans une discussion avec le personnel médical ou pour une action en justice. Ce qui est en ROSE peut être un faux-fuyant médical. On remarquera aussi que le 

médecin peut arrêter les traitements sans que le patient puisse s'y opposer, ni sa personne de confiance … il y a là un problème majeur. C'est tout le problème de 

l'erreur faites par nos législateurs, le médecin doit proposer ce qui est possible sur le plan médical, le patient doit décider de sa vie et faire les choix de traitements

(ou sa personne de confiance s'il ne peut s'exprimer). C'est un dialogue spécifique à chaque cas et dans lequel le rôle de chacun doit être clair.

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures collégiales et au recours à la sédation profonde et 

continue jusqu'au décès prévus 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

« Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la 
famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. »

« Art. R. 4127-37.-En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés
à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre 
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. »

« Art. R. 4127-37-1.-I.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la 
volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. 
« II.-En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète
de la situation médicale.

« III.-Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation 
médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-11. Pour ce faire, 
le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui d'au moins un médecin, appelé en qualité 
de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut,
de la famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. 

« IV.-En cas de refus d'application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les 
motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. 
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« La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient est informé de la décision de refus d'application des 
directives anticipées.

« Art. R. 4127-37-2.-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 et en l'absence de directives anticipées, 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 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.

« Art. R. 4127-37-3.-I.-A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1110-5-2, il est recouru à 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, à l'issue d'une procédure collégiale, telle que définie au III de l'article R. 4127-
37-2, dont l'objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au premier alinéa, ou son refus, est motivé. 
Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.  
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« II.-Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus 
de l'obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent
article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en 
œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès , associée à une 
analgésie, excepté si le patient s'y était opposé dans ses directives anticipées. 

« Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l'absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses 
directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l'article R. 4127-37-2. 
« En l'absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille 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. 

« Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en 
l'absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, 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. 
« La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation 
profonde et continue.

« Art. R. 4127-37-4.-Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il 
veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire. »

Nous vous incitons à lire le travail de Pierrette AUFIERE, Avocat Honoraire, que nous avons publié sur notre site www.aavivre.fr. Elle met en évidence ce qui 

change dans la législation ce qui vous permet de mieux comprendre les évolutions et les limites de l'actuelle législation.

DERNIERES NOUVELLES

Daniel Carre, militant de notre mouvement, membre du CNCDH et Secrétaire Général du Collectif Inter-associatif vient d'écrire «  La maladie grave, c'est 

l'annonce de sa propre mort : face au cancer, je lâche prise » à lire sur 

© AAVIVRE … sa  fin de vie  Mai 2016  Apprenons à vivre sa fin de vie N°9 Page 6/6

L'OBS LE PLUS L'OBS LE PLUS

http://www.aavivre.fr/

