
Papiers libres, donc à écrire à la main de préférence (papier libre), et/ou signé de 
deux témoins 

Vous pouvez les déposer chez votre notaire ou votre avocat (non obligatoire). 

Lorsque vous aurez rédigé vos directives et la nomination de votre personne de 
confiance (2 papiers indépendants pour la loi), faites-en des photocopies, que vous 
pouvez vous-même certifier conformes, à distribuer à tous vos médecins (pièce 
essentielle de votre dossier médical), vos proches, et bien sûr, vos personnes de 
confiance. 

Directives à renouveler tous les 3 ans (si inchangées, nouvelle signature et date 
suffisent, sinon, conserver les anciennes qui montrent votre évolution) . Possibilité de 
les modifier à tout moment. 

Comment vouloir que nos choix de santé, de fin de vie, de position par rapport 
aux traitements ou soins proposés habituellement en fin de vie, soient respectés si 
nous ne les faisons pas connaître, par écrit, et ne les confirmons pas par 
réitération (ou modifiables à tout moment). 

Notre civilisation est celle de l'écrit, la parole donnée ne compte plus... dommage 
sans doute, mais c'est ainsi... La plupart des médecins qui nous soigneront à l'hôpital 
ne nous aurons jamais vu avant … ils ne nous connaissent pas... seul moyen pour eux 
de nous connaître : nos écrits... il sera peut-être trop tard pour DIRE et ils n'ont pas le 
temps de nous écouter... et en cas de problème, il leur faut des preuves écrites de nos 
volontés. 

De plus en plus d'EHPAD demandent à leurs usagers d'écrire une courte histoire 
de leur vie, pour justement faire plus rapidement connaissance, et surtout connaître 
votre philosophie de vie, donc votre position par rapport à la maladie et la mort... Tout 
le monde peut le faire... et c'est souhaitable pour que nos médecins nous connaissent 
plus facilement.. ils trouvent plus facilement le temps de lire votre papier (deux pages 
maxi) que de vous écouter... 

On constate dans les pays du Benelux que moins de 2% des mourants veulent 
choisir leur mort volontairement... rien d'étonnant, l'être humain se cramponne à la 
vie... même quand on sait que tout est perdu. Par contre, la plupart refuse un 
acharnement médical curatif ou palliatif (palliativiste!) et des souffrances 
inutiles... 



Respecter nos directives anticipées (pour notre fin de vie) signifie : 

• respecter ceux qui espèrent le miracle contre toute raison, et veulent 
l'acharnement médical pour les faire vivre artificiellement (et acceptent en 
contrepartie de servir de cobaye pour la science) 

• respecter ceux qui veulent qu'on les laisse souffrir, par conviction (pour 
gagner le paradis ou autre) 

• respecter ceux qui veulent qu'on les laisse mourir, mais qu'on ne les laisse 
pas souffrir, sans s'occuper du temps que cela prendra mais qui demandent 
qu'on cesse toute autre médication que celle destinée à soulager les souffrances 
de l'agonie (sédation) pour ne pas jouer des prolongations inutiles 

• respecter ceux qui demandent de l'aide pour une interruption volontaire de 
vie : IVV,  parce qu'ils n'ont pas les moyens de se suicider seuls en douceur, et 
qu'ils veulent être accompagnés jusqu'à la fin de leur vie. 

Toutes ces positions correspondent à des philosophies différentes, voire opposées, 
naturelles, qui existent depuis des millénaires, et qui demandent toutes à être 
respectées par une loi de la République laïque... 

Un modèle que nous vous proposons d'après: 

• ceux de la loi actuelle qui interdit l'acharnement et demande le soulagement des 
souffrances aux médecins français (code de la santé article L1110-5), 
malheureusement trop souvent inappliquée... 

• ceux de services de soins palliatifs à l'hôpital 
• ceux d'associations étrangères (belge, suisse, australienne, etc...) qui posent un 

certain nombre de questions 

Vous choisirez modifierez et/ou éliminerez ce que vous 
voudrez selon vos croyances 

 


