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COLLOQUE SECURITE DU PATIENT 
 
 

ARS (Agence Régional de Santé) Guadeloupe  25 Novembre 2016 
 
 
 

THEME DE L’INTERVENTION 
 

Importance de l’information concernant les droits des patients  sur les questions de fin de vie  dans la 
relation soignants /soignés.  
 
 
 
Présentation: 
 
- Infirmière, assistante sociale à la retraite  et pionnière de la médiation familiale en France. 

 
- Membre du Conseil d’Administration du CISS Guadeloupe et représentante d’usager (RU) dans deux 
établissements hospitaliers (HAD Nord Basse-Terre et Polyclinique de Point à Pitre). 
 
- J’ai eu aussi  l’opportunité de participer au Rapport Sicard et  aujourd’hui je m’intéresse  tout particulièrement 
aux questions relatives à la fin de vie et  à ce que devient la  conscience après la mort.  

 
- Co -auteur avec le Dr Jean-Jacques Charbonier du livre 4 Regards sur la mort et ses tabous, soins palliatifs, 
suicide assisté, euthanasie et expériences de mort imminente publié en janvier 2015 aux éditions Trédaniel. 

 
- Présidente de l’association AAVIVRE…sa fin de vie  (www.aavivre.fr) 
 
 
Plan de l‘intervention: 

- Introduction 
- La nouvelle loi Clayes/ Léonetti, son cadre et ses principes. 
- Les directives anticipées.  
- La personne de confiance. 
- Conclusion : Quelques réflexions sur ces sujets encore trop peu connus. 

 
 
Introduction : 
Que nous soyons soignants ou soignés nous sommes ou serons tous « des usagers de la santé » donc concerné 
par la sécurité du patient que nous serons très certainement un jour !! 
  
Il  est évident que la sécurité du patient passe par l’information qu’il doit avoir ou recevoir sur un certain 
nombre de sujets y compris autour des  questions sur la fin de vie.  
De plus ces informations  nous concernent tous puisque patients ou soignants nous sommes tous mortels !! 
 
IL est indispensable que ces informations importantes fassent partie de la communication entre les équipes 
soignantes et les patients afin d’éviter des malentendus qui peuvent devenir rapidement des éléments 
indésirables  et créer des conflits qui entraveront la relation soignants soignés. 
 
La loi du 3 février 2016, appelée loi Claeys-Leonetti, est entrée officiellement en application le 5 août avec la 
publication de deux décrets et un arrêté qui donnent un cadre légal aux directives anticipées. 
 
Connaitre nos droits concernant ces questions permet à chacun de nous, si il le souhaite, de rester acteur dans 
l’évolution de  sa maladie  et cela jusqu'aux derniers instants de sa vie. 
 
Après avoir  précisé le cadre de cette loi et ses principes  je parlerais plus précisément  des directives anticipées 
et de la personne de confiance. 
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 Pour terminer nous partagerons les nombreuses interrogations que posent ces sujets souvent emprunts de crainte  
et encore trop souvent tabous pour les soignés et les soignants.  
 
 
 
 
GENERALITES 
Il est important de savoir que depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, les 
usagers de la sante ont des droits qui leurs sont acquis, qu’ils soient en capacité d'exprimer leur volonté ou dans 
l'incapacité de le faire.  

Ces droits ont été renforcés par la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en  faveur des malades et des 
personnes en fin de vie. 

Ces  deux lois proposent aux patients, si ils le souhaitent,  de s'appuyer sur différentes personnes et de ne pas être 
seul(e) confronté(e) aux éventuelles décisions à prendre lors de leur fin de vie.  

Leur entourage, leur personne de confiance, leur médecin et tout le personnel qui les entoure pourront alors être 
concernés.  

Tous peuvent être amenés à y réfléchir avec eux en tenant compte de leur avis, chacun ayant des rôles et des 
responsabilités distinctes. 

LES GRANDS PRINCIPES DE CETTE  NOUVELLE LOI 

1 - Refus de l’obstination déraisonnable et garantie du non abandon. 

2 -  Pouvoir demander la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue dans certains cas. 

3 - Pouvoir exprimer sa volonté et être informé(e). 

4 - La concertation est obligatoire en cas d’arrêt de traitement 

 

PRINCIPE 1 : REFUS DE L’OBSTINATION DERAISONNABLE ET GARANTIE DU NON 
ABANDON. 

- L'acharnement thérapeutique qui apparaît dans ces deux textes de loi sous le terme "d’obstination 
déraisonnable" est condamné.  

- Les traitements et les soins apparaissant inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul 
maintien artificiel de la vie, peuvent être suspendus et ne pas être entrepris.  

Ces décisions seront prises à  l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire, et ce même si le 
patient n’est pas en état d’exprimer sa volonté. 

- La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements et donc peuvent être arrêtés comme tout 
autre traitement. 

 - Au regard d’un éventuel arrêt ou limitation des traitements, les professionnels ont le devoir de donner au 
patient les soins adaptés à sa situation : traitement de la douleur, soulagement des symptômes, soins de confort, 
accompagnement psychosocial et spirituel pour lui et ses proches, etc. 

La loi du 2 février 2016 précise également que toute personne est informée par les professionnels de santé de la 
possibilité d’être prise en charge à domicile, dès que son état le permet. 
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PRINCIPE 2 : POUVOIR DEMANDER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE SEDATION PROFONDE ET 
CONTINUE DANS CERTAINS CAS. 

 A la demande du patient, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience 
maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie (traitement de la douleur) et à l’arrêt de l’ensemble des 
traitements de maintien de vie, peut être mise en œuvre dans certains cas : 

- 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  
  -  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.  

Dans  le cas ou le patient ne peut exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, le 
médecin applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue 
jusqu’au décès, associée à une analgésie. 

Cette sédation peut être mise en œuvre au domicile du patient, dans un établissement de santé, un établissement 
ou un service qui accueille des personnes âgées. 

 Cette sédation est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire. L’ensemble de la 
procédure est inscrite au dossier médical du patient. 
 
 

PRINCIPE 3 : POUVOIR EXPRIMER SA VOLONTE ET ETRE INFORME(E) 

 En matière de traitement, toute personne en fin de vie ou non est en droit d’exprimer sa volonté après avoir été 
informée des conséquences de ses choix par le médecin qui la soigne : c’est à dire accepter ou refuser un 
traitement  

Concernant la fin de vie, ce droit est réaffirmé parce qu’en fin de vie, la personne peut être inconsciente. 

Pour cela le législateur a prévu deux dispositifs qui  permettent aux patients d'exprimer sa volonté de manière 
anticipée et d’être représentée : 

- Les directives anticipées  
- La personne de confiance. 

Après l’avoir informée des conséquences de ces choix et de leur gravité le médecin a l’obligation de respecter la 
volonté du patient.  

Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement le patient met sa vie en danger, il doit réitérer sa 
décision dans un délai raisonnable et peut faire appel à un autre membre du corps médical.  

L’ensemble de la procédure est alors inscrite dans le dossier médical du patient. 

PRINCIPE 4 :   LA CONCERTATION EST OBLIGATOIRE EN CAS D’ARRET DE TRAITEMENT. 

 Pour une personne en fin de vie dans l’incapacité d’exprimer sa volonté et pour qui une décision de limitation 
ou d’arrêt de traitement est prévue par la loi, la procédure collégiale est une obligation. 

 La procédure collégiale permet au médecin de prendre en compte : 
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- Les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans ses directives 
anticipées, s’il en a rédigé. 
- L’avis de la personne de confiance que le patient aurait désigné, 
- L’avis de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches. 

  A l’issue de cette procédure, le médecin en charge du patient décide ou pas une limitation ou un arrêt de 
traitement : arrêt d’une ventilation assistée, arrêt de la chimiothérapie, arrêt de l’alimentation par sonde, 
limitation de l’hydratation, etc. 

La décision d’arrêt ou de limitation de traitement appartient au seul médecin qui soigne le patient. 

 

LES DIRECTIVES ANTICIPEES 

 C’est quoi ? C’est un document écrit qui permet d’anticiper une situation de fin de vie et l’éventualité de ne 
plus être en mesure d’exprimer sa volonté.  

Cet  écrit permet de faire part expressément et précisément de ses volontés sur la poursuite ou l’arrêt des 
traitements en fin de vie. 

A quoi ça sert ? Les directives anticipées permettent, dans le cas où l’on ne serait pas en mesure d’exprimer sa 
volonté en fin de vie, de se prononcer sur ce que l'on veut ou refuse, par exemple : 

- d’être transféré en réanimation si son état le requiert 
- d’être mis sous respiration artificiel de subir une intervention chirurgicale, 
- d’être soulagé de ses souffrances mêmes si cela a pour effet d’abréger sa vie.  

Comment les rédiger ? A tout moment il est possible de : 

- les rédiger  sur papier libre, ou d’utiliser un formulaire téléchargeable sur le site de la Haute 
autorité de santé où vous trouverez également des informations pratiques et des conseils pour 
rédiger vos directives anticipées.  

- Il existe deux modèles selon que vous l’on est en bonne santé ou déjà malade.  

Le document doit obligatoirement être écrit et être authentifiable. Il doit comporter : 

- une date, 
- votre signature, 
- vos noms et prénoms, 
- votre date et votre lieu de naissance. 

Si vous ne pouvez plus écrire ou signer vous-même, il est toutefois possible de faire rédiger le document ou de 
faire remplir le formulaire par quelqu’un d’autre.  

Dans ce cas, deux témoins, dont votre personne confiance si vous en avez désigné une, doivent attester que les 
directives rédigées sont bien l’expression de votre volonté.  

Une attestation mentionnant le nom et la qualité des deux témoins doit être jointe aux directives anticipées. 

Il est important de savoir qu’il est possible de changer d’avis et d’annuler ou de modifier ses directives à tout 
moment. 

Comment s’assurer qu’elles seront bien prises en compte ? Vos directives anticipées ne seront utilisées que 
lorsque vous ne serez plus en état d’exprimer votre volonté. Vous devez les faire connaître  à vos proches, à 
votre personne de confiance, à votre médecin traitant. 
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Il est important que le médecin qui devra décider d’une limitation ou d’un arrêt de traitement puisse les consulter 
facilement. 

Il est donc conseillé de les insérer dans votre dossier médical, celui de votre médecin traitant ou le dossier 
hospitalier en cas d'hospitalisation. 

Quelle valeur ont elles? Depuis la promulgation de la loi du 2 février 2016, les directives anticipées s'imposent 
au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf dans deux cas : 

- 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. 

Dans ces cas de figure, si le médecin décide de ne pas appliquer les directives anticipées, il doit solliciter un avis 
collégial. La décision prise est inscrite dans le dossier médical.  

Les directives anticipées ne sont toutefois pas le seul moyen de faire connaitre vos volontés.  
Si vous ne rédigez pas de directives anticipées, il est important de partager votre avis sur ces questions de fin de 
vie avec votre personne de confiance, si vous en avez désigné une, sinon avec vos proches, car ceux-ci seront 
consultés par le médecin.  
Leur témoignage n’aura certes pas la même valeur que vos directives anticipeés.  
 
 
 
LA PERSONNE DE CONFIANCE 
 
Depuis la loi du 4 mars 2002  choisir ma personne de confiance c’est un droit pour : 
  - m’accompagner dans mes démarches et lors de rendez-vous médicaux, 

- m’aider à réfléchir et à prendre des décisions relevant de mon état de santé. 
  - me représenter au cas où je ne serais plus en état d’exprimer ma volonté :  

Ce qui veut dire que ma personne de confiance sera obligatoirement consultée par mon médecin lors des 
décisions importantes concernant mes soins et mes conditions de fin de vie – arrêt de la réanimation, limitation 
ou arrêt des traitements en cours, etc. 

 

Ma « personne de confiance » n’est pas obligatoirement ce qu’on nomme « la personne à prévenir ».  

Elle peut être un parent, un proche ou le médecin traitant lui-même. 
Mon médecin traitant est l’interlocuteur privilégié pour m’informer sur la possibilité de désigner une personne 
de confiance et le cas échéant pour m’inviter à la désigner. 
 
Quelques informations pratiques pour la désigner : 

- Je peux le faire simplement si je suis majeur et en état d’exprimer ma volonté. 

   - Si je suis sous tutelle, je peux désigner ma personne de confiance avec l’autorisation du juge 
ou du conseil de famille s’il a été constitué.  

 

 Une fois ma personne de confiance désignée,  

- Il est recommandé de prévenir mon médecin et il pourra ainsi en faire mention dans mon 
dossier médical. 

- Je peux annuler et/ou modifier cette désignation à tout moment.  
 

Quelles sont les relations entre mon médecin  et ma personne de confiance  
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  - Ma personne de confiance ne peut obtenir mon dossier médical qu'à condition que je lui fasse une 
procuration pour lui en donner l'accès. 

- Je peux choisir de ne pas lui communiquer la totalité ou une partie des informations concernant mon 
état de santé. Ces informations peuvent rester confidentielles. 

- Je peux choisir que ma personne de confiance ne m'accompagne pas systématiquement pour toutes 
mes démarches et mes rendez-vous. 

Si je suis dans l'incapacité d'exprimer ma volonté et en l’absence de directives anticipées, l'équipe médicale 
devra s’enquérir de l’expression de ma volonté, notamment à travers le témoignage de ma personne de confiance 
ou à défaut, à travers tout autre témoignage de la famille ou des proches. 

Néanmoins, c’est bien le témoignage de ma personne de confiance qui prévaut alors sur tout autre 
témoignage. 
 
 
CONCLUSION 

Votre point de vue est toujours limité par vos connaissances. 

Développer vos connaissances et vous transformerez votre esprit. 

Bruce H. Lipton   Docteur en Biologie du développement 

 

Nous venons de parler de deux lois qui s’inscrivent dans l’avancée des droits des patients et qui ont toute leur 
place dans le thème de ce colloque sur la sécurité du patient.  

Afin de mieux comprendre  ces avancées importantes, je souhaite partager avec vous les paroles du Dr 
Véronique Fournier Présidente du Nouveau Centre national de Soins Palliatifs et de la Fin de Vie (CNSPFV) 
crée en janvier 2016. Cet article est paru dans le quotidien du médecin du 14 novembre dernier. 

 «  La loi Léonetti de 2005 s'adressait particulièrement aux soignants, et notamment aux médecins. Elle insistait 
sur la nécessité de respecter la frontière entre le laisser mourir et le faire mourir. Elle disait aux médecins : 
attention, voilà ce que vous avez le droit de faire, et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Dans certains cas 
limites, j'ai vu des médecins se focaliser sur cette frontière, de peur de la franchir et d'être accusé de tomber dans 
l'illégalité. Avec comme conséquence pour le patient, une agonie parfois plus longue et difficile à supporter que 
cela n'aurait été le cas auparavant, avant la loi.  

La loi Claeys-Leonetti remet le patient au centre en disant aux médecins : c'est à lui de tenir le curseur. Il faut 
respecter ses volontés, c'est cela le plus important. Incitez-le à rédiger des directives anticipées, dans lesquelles il 
peut s'exprimer sur les valeurs qui le constituent en tant que personne, et surtout faîtes qu'il ne souffre pas. Pour 
cela, a été ouvert pour ceux qui le souhaitent un droit d'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au 
décès ».   

Il est certain que les sujets, parfois difficiles abordés dans ces deux lois nous invitent tous à réfléchir, à nous 
informer et surtout à dialoguer avec nos proches et avec les soignants qui nous accompagneront pendant la 
maladie ou en toute fin de notre vie. 

Pourtant malgré les nouveaux droits procurés par ces lois, envisager sa fin de vie est encore particulièrement 
difficile, notamment lorsque l’on est en bonne santé ou lorsqu’on « se bat contre la maladie ».  
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Y réfléchir peut entraîner une multitude de questions très diverses d’ordre familial, médical, religieux, spirituel, 
éthique ou encore matériels et financières.  

Ces réflexions peuvent  aussi amener des doutes, des craintes voir de la peur ce qui expliquent qu’aujourd’hui 
très peu de personnes écrivent leurs directives anticipées. A ce jour 2/% seulement l’ont fait !!  

Il est par ailleurs souvent bien délicat de formaliser ce que l’on souhaite de manière anticipée. En effet nous ne 
savons pas exactement quelle sera la situation que nous vivrons à ce moment là et encore moins dans quel état 
d’esprit nous serons à ce moment. La seule certitude que nous avons et qu’un jour nous serons personnellement 
concerné par ces sujets puisque la maladie et la mort font partie de la vie !!  

Il est donc important de nous y préparer pour pouvoir mieux y faire face et ne pas être pris complètement au 
dépourvu en repérant les difficultés pour ne pas les négliger.  

Prendre le temps de s’informer et de réfléchir peut  alors permettre de : 

- Discerner les éléments qui ont du sens et son important pour soi ?  

- D’envisager les décisions qui correspondent le mieux à nos valeurs, à notre contexte de vie et 
à notre situation particulière lorsqu’on est malade ou en fin de vie. 

Bien souvent réfléchir à ce qu’on ne veut pas est parfois plus facile que de réfléchir à ce que l’on souhaite. Il est 
donc souhaitable de pouvoir parler avec des tiers, notamment avec son médecin et l’équipe soignante. 

Echanger avec son entourage peut être aussi source d’échanges utiles à la réflexion et parler à ses proches peut 
ouvrir un dialogue certes difficile mais positif ou il sera possible d’envisager de choisir et de désigner sa 
personne de confiance.  

Pour terminer je reprendrais les paroles de mon introduction en disant que je suis certaine que l’information sur 
ces sujets encore trop tabous dans notre société, nous permettra de rester des acteurs et des citoyens responsables 
jusqu’à la toute fin de notre vie.  

De plus je suis persuadée que la connaissance de ces informations qui nous concerne tous, permettront des 
échanges apaisés et constructifs entre les soignants et les soignés ce qui augmentera la sécurité de ces derniers. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Je serais contente  de répondre à vos questions pendant la table ronde qui va suivre avec le Dr Sonny Genne 
responsable des soins palliatifs au CHU de point à Pitre et le Dr Franck Hunckler, médecin généraliste, avec qui 
j’aurais plaisir d’échanger sur tous ces sujets importants qui ne font pas mourir mais bien au contraire  
permettent de vivre mieux au quotidien. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


