DIRECTIVES ANTICIPÉES

Conformément à l’Article L1111.11 du Code de la Santé publique, toute personne
majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des DIRECTIVES ANTICIPEES, pour le
cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté, concernant le traitement de sa
santé. Ces DIRECTIVES ANTICIPEES indiquent les souhaits de la personne relatifs
à sa fin de vie et concernent les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement.
Elles constituent un document essentiel dans la prise de décision médicale quand
le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et complètent l’avis formulé par la
personne de confiance formellement désignée par écrit par le patient.
Ces DIRECTIVES sont confidentielles et leur validité est de trois ans. Passé ce
délai, il convient de les reformuler. Elles sont modifiables et révocables à tout
moment, et par conséquent, peuvent être annulées en permanence.
Ces DIRECTIVES peuvent être confiées à la personne de confiance désignée, au
médecin traitant, à un membre de la famille, un proche ou être classées dans un
portefeuille ou un dossier médical.
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DIRECTIVES ANTICIPÉES

Ces DIRECTIVES ANTICIPEES peuvent être rédigées de la façon suivante :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……………………………….

A ……………………………………………………

Domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………

Déclare rédiger en toute liberté, sans pression extérieure et en pleine possession de mes facultés, les
DIRECTIVES ANTICIPEES ci-après énoncées.
Si je me trouve hors d’état d’exprimer ma volonté à la suite d’une affection incurable quelle qu’en soit la cause
ou d’un accident grave entrainant une dégradation irréversible de mes facultés, je souhaite :
1.
Que la personne de confiance ci-après désignée soit consultée sur ma volonté de finir dignement ma
vie.
2.
Qu’on n’entreprenne ni ne poursuive des actes qui n’auraient pour seul effet que la prolongation
artificielle de ma vie (Article L 1110-5 du Code de la Santé Publique).
3.

Que l’on soulage efficacement mes souffrances, même si cela a pour effet secondaire d’abréger ma vie.

4.

Autres souhaits :

Fait-le …………………………….
Signature
Personne de confiance désignée :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………. Mobile : …………………………………………
Courriel : ………………………………………………….
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