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LES DIRECTIVES 
ANTICIPEES

Q : Quel est le poids de vos directives anticipées dans 
la décision médicale ?

R : Les directives anticipées sont prioritaires sur tout 
autre avis non médical, y compris sur celui de la 
personne de confiance. Elles sont la traduction directe 
de vos souhaits.

Q : Vos directives anticipées seront elles suivies ?

R : Il faut que les professionnels de santé soient 
informés de leur existence dès votre admission à 
l’hôpital. Il vous appartient, à vous et à vos proches, 
d’indiquer que vous avez rédigé des directives 
anticipées. Dès que les médecins auront connaissance 
de leur contenu, elles seront suivies. 

Q : Pouvez vous changer d’avis ?

R : Oui, vous pouvez modifier, totalement ou 
partiellement, ou même révoquer vos directives 
anticipées à tout moment.

Q : Une personne sous tutelle peut-elle rédiger ses 
directives anticipées ?

R : Oui, une personne placée sous tutelle peut rédiger 
ses directives anticipées avec l’autorisation du juge ou 
du conseil de famille. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la 
représenter à cette occasion.
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QUE SONT LES 
DIRECTIVES ANTICIPÉES ?

Dans le cas où vous seriez en situation de fin de vie 
et que vous ne pourriez plus faire connaître votre 
volonté, vos directives anticipées permettront aux 
médecins de connaître et de respecter vos souhaits 
à propos des traitements susceptibles de vous 
maintenir en vie, de soulager vos douleurs ou de vous 
endormir profondément (sédation). 

Les directives anticipées sont des instructions 
écrites qui précisent les volontés formulées par une 
personne majeure et consciente quant aux conditions 
de sa fin de vie. 

Elles ne s’appliquent que dans l’hypothèse où elle ne 
serait plus en capacité d’exprimer sa volonté.

COMMENT RÉDIGER 
SES DIRECTIVES ANTICIPÉES ?

Par écrit sur un formulaire dédié* ou sur papier libre : 
le document doit clairement indiquer l’identité (nom, 
prénom, date et lieu de naissance) de son auteur. Il doit 
être daté et signé.

Si vous ne pouvez pas écrire vous-même, vous pouvez 
faire appel à deux témoins dont votre personne de 
confiance si vous l’avez désignée. 

Le document sera alors rédigé par un des témoins qui 
attestera que ce document exprime bien votre volonté 
libre et éclairée.

Elles sont valables sans limite de temps mais vous 
pouvez les modifier ou les annuler à tout moment et 
par tout moyen, et sans avoir à le justifier.

 
*http://www.has-sante.fr

LE DEVENIR DE 
VOS DIRECTIVES ANTICIPÉES

Les directives anticipées s’imposent au(x) médecin(s) pour 
toute décision d’examen, d’intervention ou de traitement 
vous concernant.

Cependant, si vos directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées ou non conformes à votre 
situation médicale, les médecins peuvent suspendre leur 
application pendant le temps nécessaire à l’évaluation de 
votre situation.

A QUI CONFIER 
VOS DIRECTIVES ANTICIPÉES ?

- A votre personne de confiance, à un membre de votre 
famille, à un proche,
- Aux professionnels de santé (médecin traitant, méde-
cins spécialistes, etc.),
- A toute autre personne de votre choix.
Vous pouvez également demander à ce qu’elles fgurent 
dans votre dossier médical.


