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Résumé 

 

 

Dans le cadre de la défense de l’autonomie et de la dignité des patients, la loi Kouchner en 2002 

puis la loi Leonetti en 2005 ont, respectivement, formalisé les procédures de la personne de 

confiance (PC) et des directives anticipées (DA). Les données de la littérature et des données 

préliminaires dans notre établissement font état d’un défaut d’application des textes légaux. 

 

• Objectifs : Cette étude se propose d’évaluer la qualité de l’information délivrée aux patients 

sur la PC et les DA, ainsi que les freins et motivations éventuels des équipes hospitalières. 

• Matériel et méthode : Cette étude interventionnelle, réalisée au Centre Hospitalier de Voiron, 

a reposé sur deux volets. 

Le premier volet, quantitatif, a été représenté par la réalisation de 2 audits de dossiers de 

patients gériatriques à un an d’intervalle. Ils ont eu lieu avant et après la mise en place d’une 

nouvelle fiche administrative, destinée au recueil des données sur la PC et les DA auprès des 

patients. 

Le deuxième volet, qualitatif, a consisté dans la réalisation d’entretiens de groupe avec les 

équipes médicales et soignantes. 

• Résultats : Deux-cent-deux dossiers ont été audités. La première évaluation, en 2013, a relevé 

une carence majeure dans l’information faite aux patients. La seconde évaluation, en 2014, a 

montré un progrès après utilisation de la nouvelle fiche administrative. 

Douze entretiens ont été organisés. Ils ont fait émerger une grande richesse de préoccupations, 

tant éthiques que concrètes, éclairant les freins rencontrés et les motivations animant les 

professionnels hospitaliers. Les deux principaux freins tiennent au manque de connaissance des 

textes et à la crainte de provoquer une anxiété traumatisante chez les patients. Les motivations 

sont une véritable préoccupation éthique des équipes et une volonté d’entendre les patients. 

• Conclusion : La sensibilisation d’équipes hospitalières aux procédures de la PC et des DA est 

possible. Elle peut conduire à améliorer les pratiques, notamment dans les servies gériatriques. 

Elle favorise le dialogue entre les professionnels, l’écoute des patients et l’aide au difficile 

cheminement de la fin de vie. 

 

 

Mots clefs : loi Leonetti, personne de confiance, directives anticipées, fin de vie, discussion 

collégiale, gériatrie.  



Liste des abréviations 

 

 

 

 

-ADL :  Activities of daily living 

-ASH :  Agent de service hospitalier 

-AVQ :  Activités de la vie quotidienne 

-CCNE : Comité Consultatif National d’Ethique 

-CNOM  Conseil National de l’Ordre des Médecins 

-CHV :  Centre Hospitalier de Voiron 

-CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

-DA :  Directives anticipées 

-EHPAD : Etablissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes   

-EMASP : Equipe mobile d’accompagnement et de soins palliatifs 

-EMG :  Equipe mobile de gériatrie 

-EPP :  Evaluation des pratiques professionnelles 

-HAS :  Haute Autorité de la Santé 

-IDE :  Infirmier(e) diplômé(e) d’état 

-LATA : Limitation ou arrêt des thérapeutiques actives 

-MCO : Médico-chirurgical et obstétrical 

-PC :  Personne de confiance 

-PDSA : Patient Self Determination Act 

-RUM :  Résumé d’unité médicale  
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1.  Concepts de la "Personne de confiance" et des "Directives anticipées"  

1.1.  Fondements éthiques 

La faculté nous a délivré un enseignement médical hérité d’un modèle anatomo-clinique, curatif et 

paternaliste. C’est donc un modèle dans lequel la maladie est une perturbation anatomique et 

fonctionnelle qui, si elle ne tue pas, doit être guérie ; la guérison étant apportée par le médecin qui 

décide, car ce sont les règles techniques qui guident la victoire contre la maladie. 

Ce modèle évolue progressivement vers une médecine de l’autonomie : la médecine prend 

conscience que le handicap et la dépendance existent et qu’ils ne sont pas synonymes d’échec si l’on 

parvient à adapter l’environnement à la personne ou la personne à son environnement. On sort du 

modèle curatif exclusif pour admettre un large champ palliatif. La palliation ne guérit pas, elle 

permet au patient de retrouver son autonomie. 

L’autonomie est la capacité à se gouverner soi-même : demeurer ou redevenir autonome, c’est donc 

pouvoir décider. C’est être entendu dans ses choix. L’autre aspect de la médecine palliative est la 

nouvelle attitude d’une médecine qui laisse le médecin conseiller selon son expertise et le patient 

décider selon ses valeurs. Il ne s’agit plus de vaincre mais d’écouter et de respecter. 

1.2.  Historique 

On admet généralement que la médecine palliative moderne a vu le jour dans les années 1960, à 

l’initiative notamment du Dr Cicely Saunders (1). 

Dans le années 1970 est apparue aux USA une jurisprudence affirmant le droit d’un mandataire à 

refuser un traitement malgré le risque létal encouru (2). Suit une législation sur les testaments de vie 

et les mandataires de santé (3). A la même époque, l’Académie Suisse des Sciences Médicales émet 

des directives sur les choix de fin de vie (4). 

L’émergence réelle se produit en 1990, avec la promulgation aux USA du "Patient Self Determination 

Act" (PSDA) et l’apparition d’une jurisprudence rendant contraignantes les "Advance directives". Ces 

dernières, aux USA, recouvrent à la fois le "living will", c’est-à-dire nos directives anticipées et les 

"health care power of attorney ", c’est-à-dire des mandataires proches de nos personnes de 

confiance (5 ; 6). L’Ontario promulgue  en 1992 son "Consent to Treatment Act" et l’Oregon propose 

des plans de soins anticipés rendant les DA opérationnelles (7). 

Dans les années suivantes ce type de disposition commence à se diffuser, au Québec par exemple 

mais aussi en Europe. On en trouve alors au Danemark, en Grande Bretagne ou en Suède (8). D’une 

manière plus générale se manifestent des préoccupations éthiques, avec notamment en Europe la 

Convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine en 1997 (9), ou la charte des droits 

des patients en 1998 (3). C’est aussi pendant cette période que Silberfeld propose son questionnaire 

pour apprécier la capacité de discernement des patients (10). En France le Conseil National de 

l’Ordre des Médecins (CNOM) propose la notion de mandataire en  1996 et, en 1998, le Comité 

Consultatif National d’Ethique (CCNE) émet à ce sujet une recommandation (11).La loi du 9 juin 1999 

garantit en France l’accès aux soins palliatifs (12), assurant la transition avec les années 2000. 

En 2006 au Canada est proposé un instrument de mesure des causes, en fin de vie, de détresse liée à 

la dignité : c’est le "Patient Dignity Inventory". 
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Conformément à des recommandations de 2006, Les autorités de Hong Kong publient en 2009 un 

document introduisant le concept de DA. La même année, la Suisse met en place effectivement ses  

propres DA. 

Plus proche de nous, le saut législatif en Belgique est assez brutal puisque l’année 2002 voit voter la 

loi sur le droit des patients, celle sur l’euthanasie et celle sur les soins palliatifs.  

En France, l’évolution plus progressive des lois en 2002 et 2005 trouve son application dans le 

Programme de développement des Soins Palliatifs 2008-12. Il s’articule sur le droit du patient à être 

accompagné jusqu’à la fin, sans faire pour autant l’objet d’une obstination déraisonnable. (13). 

Le point commun à tous ces textes est d’abord de permettre au patient d’être soutenu et 

accompagné jusqu’au bout en cas de situation terminale, au besoin avec l’aide d’une personne qu’il 

mandate à cet effet. C’est ensuite de lui permettre d’exprimer par écrit ses souhaits de fin de vie, en 

anticipant une évolution qui pourrait le rendre incapable de les exprimer. 

 

2.  Les lois françaises 

2.1.  La loi Kouchner 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi 

Kouchner, crée l’article 1111-6 du code de Santé Publique, qui institue en France la "personne de 

confiance" (PC ) (14) : 

La loi repose explicitement sur les valeurs éthiques de dignité et d’autonomie. 

Toute personne majeure, même sous curatelle ou sauvegarde de justice, peut désigner une PC. La loi 

ne précise d’ailleurs pas si cette dernière doit être majeure, mais c’est un usage constant (15). Ce 

peut être un parent, un proche, ou le médecin traitant. Le CNOM déconseille cependant cette 

dernière possibilité (15) qui, par exemple, est interdite en Belgique (16). La désignation doit se faire 

par écrit, datée et signée du patient, avec ses coordonnées. Il n’est pas précisé que la PC doive être 

mise au courant de sa désignation, ni qu’elle ait à contresigner le formulaire (17). 

La désignation, si elle a lieu en dehors de l’hôpital, est par défaut définitive. Elle est cependant 

modifiable ou révocable à tout moment. Il est obligatoire, à l’occasion d’une hospitalisation, 

d’informer le patient de son droit à désignation. Sa durée de validité par défaut est alors celle de 

l’hospitalisation. Le patient peut néanmoins en disposer autrement. 

Il existe une dérogation partielle et encadrée au secret médical : la PC peut en effet, sauf souhait 

contraire du patient, assister aux entretiens médicaux. Le CNOM déconseille qu’elle assiste à 

l’examen médical (15). La PC n’a pas accès au dossier médical et le patient peut à tout moment 

limiter la portée des éléments qui lui sont divulgués. La PC est elle-même astreinte au secret médical. 

Son rôle d’accompagnement est prévu pour les consultations médicales et les hospitalisations, mais 

aussi dans les réseaux de soins ou pour la recherche biomédicale et génétique. 

Si le patient devient incapable d’exprimer ses choix, la consultation de la PC est obligatoire. Son avis 

est consultatif : elle n’a pas de pouvoir décisionnel. Sauf urgence, elle doit être prévenue de toute 

intervention ou investigation, et de tout diagnostic ou pronostic grave (15). 

2.2.  La loi Leonetti 

La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti, renforce les 

missions de la PC et institue la procédure collégiale et les directives anticipées (DA) (18). 
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Le député Leonetti avait ainsi présenté sa proposition de loi : « même si cette loi est votée, notre 

mission ne sera pas terminée. La loi ne résout pas tout. Nous devons désormais reconquérir l’espace 

humain » (19). 

Les modalités en sont précisées dans un décret de 2006 (20). Les DA peuvent être rédigées sur papier 

libre ou sur un formulaire dédié, par toute personne majeure non sous tutelle. Elles doivent 

comporter les coordonnées du patient, être datées et signées. Si le patient n’est pas capable de les 

rédiger de sa main, elles doivent être contresignées par deux témoins, dont la PC si elle existe. Le 

patient peut demander qu’y soit jointe une attestation qu’il est « en état d’exprimer librement sa 

volonté ».Leur durée de validité est de 3 ans mais elles sont révocables à tout moment. Si l’incapacité 

d’un patient à exprimer ses volontés survient avant l’échéance des 3 ans, elles demeurent valables. 

Les modalités de conservation ne sont pas précisées. Il est seulement demandé qu’elles soient 

accessibles. Elles peuvent être détenues par le patient, la PC ou un représentant. Elles peuvent être 

archivées en milieu médical et le médecin doit alors le tracer. 

Leur contenu est restreint à la limitation ou à l’arrêt des traitements, chez les patients en phase 

avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, ou si le patient est maintenu 

artificiellement en vie. Les DA ne s’appliquent que si le patient est hors d’état d’exprimer ses 

volontés. Dans ces circonstances, le texte rend obligatoire une concertation menant à une décision 

collégiale. Cette concertation doit commencer par la recherche de DA et la PC doit obligatoirement 

en être prévenue. Le rôle de cette dernière est d’ailleurs renforcé puisque son avis prévaut sur tout 

autre avis médical, à l’exception justement des DA. Elle peut elle-même demander la mise en œuvre 

de la procédure collégiale, et son avis doit être pris en compte (15). 

La loi Leonetti permet d’interrompre ou de ne pas entreprendre des traitements jugés inutiles ou 

disproportionnés, ou ne maintenant qu’artificiellement la vie. Elle impose le devoir de rechercher et 

de prendre en compte la volonté de refuser un traitement. Elle permet d’utiliser des traitements 

soulageant la souffrance, même s’ils risquent d’abréger la vie. C’est ce qui a été qualifié de "double 

effet" (19). La décision collégiale doit être motivée, tracée dans le dossier du patient, et la PC si elle 

existe (sinon les proches) doit en être informée. 

2.3.  La loi du 05/03/2007 

La loi sur la protection juridique des majeurs est applicable depuis 2009 (17). Elle permet de désigner 

un mandataire de protection future. Il est chargé de représenter la personne majeure devenue 

incapable de pourvoir à ses intérêts. Le mandat concerne par défaut la protection des biens. 

Si ce dernier a été étendu à la protection de la personne, le mandataire exercera alors les missions de 

la PC. 

 

3.  Réflexions et recommandations récentes 
Vingt ans après les premières études s’intéressant à la rédaction des DA aux USA (21), plusieurs 

rapports et recommandations ont été publiés en Europe et en France sur la démarche palliative, PC 

et  DA notamment, pour en évaluer la portée effective. 

En 2012, une résolution de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a rappelé que dès 2009, 

le comité des ministres recommandait à tous les états de se  doter d’une législation : elle doit porter 

sur les DA, les testaments de vie ou les procurations permanentes. Cette résolution demande qu’à 
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terme, l’autodétermination des majeurs incapables prime sur les autres mesures de protection. Elle 

incite enfin les pays qui ont déjà légiféré à assurer la diffusion et la promotion des lois sur les choix 

de fin de vie (9). 

En France, le Pr Sicard, présidant la commission de réflexion sur la fin de vie en France, a remis en 

décembre 2012 le rapport "Penser solidairement la fin de vie". Le CCNE, qui a alors été saisi de 

questions sur les soins palliatifs, l’euthanasie et les DA, a notamment évoqué la nécessité de former 

les soignants en sciences humaines et sociales (22). 

Un Groupe de travail a été conduit en 2013, en commun par la Société Française de Gériatrie et de 

Gérontologie (SFGG) et par l’Association Francophone des Droits de l’Homme Agé (AFDHA). Il conclut 

que la loi Leonetti doit être valorisée, diffusée et enseignée (23). Il dénonce un manque 

d’investissement institutionnel, administratif et politique. 

Il ne recommande pas la proposition d’une nouvelle loi. Il estime que, si les DA ne sauraient 

représenter l’ultime solution juridique, la loi de 2005 définit néanmoins un cadre protecteur : pour 

imprégner progressivement la communauté médicale et la société, tout en n’excluant pas 

l’amélioration par voie de décrets et de recommandations, ce cadre doit demeurer stable. 
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1.  Contexte et genèse de l’étude 

 

Installé comme médecin généraliste pendant de nombreuses années, nous avons laissé cet exercice 

en 2012 pour rejoindre le service de gériatrie court séjour d’un centre hospitalier général. Nous nous 

y sommes, forcément, trouvés confrontés à de nouvelles problématiques, dont celle de la fin de vie 

des personnes âgées. Elle se présente plus fréquemment qu’en médecine dite de ville car le 

recrutement  est par définition spécifiquement gériatrique et parce que, par ailleurs, sont accueillis 

en situation aiguë les patients les plus fragiles et les plus polypathologiques : tous ces éléments 

concourent à obérer à court terme le pronostic  tant vital que fonctionnel.  

Nous avons appris combien ce contexte se trouvait propice aux situations difficiles, particulièrement 

celles d’une part imposant en fin de vie de délicates discussions éthiques relatives aux limitations, 

voire à l’arrêt de certains traitements ; celles d’autre part dans lesquelles des patients –aphasiques, 

inconscients, confus ou déments sévères- étaient progressivement ou soudain devenus incapables 

d’exprimer leur volonté et, par conséquent, de participer directement à ces discussions. 

Nous avons entendu ponctuellement des patients évoquer la loi Leonetti, n’étant pas bien certains 

nous-mêmes de savoir quelle réalité cette dernière recouvrait. Parcourant quotidiennement les 

dossiers de soins infirmiers des patients, nous y trouvions une fiche administrative recueillant les 

coordonnées des patients puis proposant un champ presque invariablement laissé vierge : celui 

mentionnant la désignation éventuelle d’une personne de confiance (PC). Nous intéressant à cette 

question, nous avons quasiment découvert la notion associée de directives anticipées (DA), dont 

l’existence n’était pas recherchée dans cette même fiche –sauf de manière allusive et non conforme 

à la loi puisque elle ne relevait que l’opposition au don d’organe ou le choix de don du corps-. 

S’ouvrait donc un champ d’interrogation qui nous avait totalement échappé dans notre pratique de 

la médecine générale et qui semblait encore relativement en friche à l’hôpital même. 

 

Proposant alors de réaliser un travail sur l’information délivrée aux patients quant à la personne de 

confiance et aux directives anticipées en service de médecine gériatrique, nous avons appris que, si 

elle n’était pas une préoccupation dans la pratique quotidienne, elle commençait à faire au Centre 

Hospitalier de Voiron (CHV) l’objet d’une réflexion institutionnelle : Depuis deux ans était réalisée par 

la cellule qualité une analyse interne partielle mais régulière. Elle sondait mensuellement  5 dossiers 

de patients pour contrôler si la rubrique « personne de confiance » était renseignée, le résultat étant 

proche de zéro. Par ailleurs, l’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (EMASP) avait 

elle-même proposé une Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) sur la personne de confiance 

et les directives anticipées : l’idée était de réfléchir à la mise en place d’une nouvelle version de la 

fiche administrative. Cette dernière aurait  notamment fait apparaître clairement la notion de DA, 

servant ainsi de premier support à une campagne d’évaluation et d’information. Dans sa 1ère version, 

le recueil d’informations relatives aux DA n’existait pas. Les seules mentions faisant allusion à des 

souhaits de fin de vie concernaient l’inscription au registre national du refus de don d’organes et le 

choix de don de son corps. Il était prévu de présenter cette fiche, accompagnée de la dite 

information sur PC et DA, au cours d’entretiens de groupe ou de réunions de service, aux équipes 

soignantes de tous les services de l’hôpital. Le calendrier restait à définir. 
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L’espoir placé dans l’ensemble de la procédure était, au-delà de son aspect administratif, de semer 

les germes d’une réflexion plus habituelle sur les soins de fin de vie dans les équipes soignantes. Il 

s’agissait de sensibiliser à la prise en compte des souhaits des patients au-delà de leur capacité à 

s’exprimer. Peut-être cela permettrait-il d’instiller, sur ces bases légales et formelles, à l’extérieur 

même de la sphère strictement médicale, l’embryon d’une culture informelle de la discussion 

éthique.  

 

2.  Objectifs de l’étude 
 

2.1.  Objectifs primaires 

2.1.1  Etude quantitative 

• Etude, dans la population de services de médecine gériatriques court séjour, de l’information 

délivrée aux patients quant à la PC et aux DA. 

• Evaluation de son existence et de sa qualité. 

2.1.2.  Etude qualitative 

• Etude des réactions d’équipes médicales et soignantes face aux procédures de la PC et des DA. 

• Evaluation des freins et des motivations. 

2.2.  Objectif secondaire 

Recherche d’éventuelles pistes d’amélioration permettant aux équipes d’aborder le patient et de 

l’informer. 
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 Matériel et méthode 
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Nous avons donc proposé, dans le cadre de notre travail, de participer au pilotage de cette EPP, 

et d’en orienter la première partie dans une perspective gériatrique. Nous sommes convenus de faire 

précéder puis suivre les entretiens de groupe, respectivement d’un premier et d’un second audit de 

dossiers. Ces audits devaient permettre d’évaluer, à un an d’intervalle, la qualité des informations 

recueillies ou prodiguées relativement à la PC et aux DA et leur amélioration éventuelle, avant et 

après la mise en place de la nouvelle fiche administrative et des formations dispensées de fait au 

cours des réunions. 

1. Lieu de l’étude 

 

Ce travail sur la personne de confiance a été réalisé au Centre Hospitalier Général Pierre Bazin (CHV), 

établissement de 213 lits installé sur la commune de Voiron (Isère). L’EPP dans laquelle il s’intègre 

concerne actuellement les 4 services de médecine, dont deux services non spécifiquement 

gériatriques : un service à orientation cardiologique de 26 lits, et un service à orientation gastro-

entérologique de 19 lits, comportant en outre 5 lits d’hôpital de jour oncologique. 

Le travail d’audit, lui, n’a concerné que les 2 services à orientation gériatrique :  

.un service identifié « court séjour gériatrique » de 20 lits. L’équipe médicale comporte 1 gériatre, 1 

médecin généraliste et 2 internes de médecine générale. 

.un service dit de « médecine polyvalente » mais à recrutement de fait essentiellement  gériatrique, 

avec toutefois plus de patients âgés de 60 à  70 ans. Le recrutement y est un peu différent car le 

service est situé sur un site excentré de l’hôpital de Voiron, à distance du plateau technique : les 

patients dont l'état de santé peut laisser suspecter la nécessité d'un accès urgent à ce plateau n’y 

sont donc habituellement pas orientés. Ce service comporte 26 lits, dont 3 lits identifiés « soins 

palliatifs ». L’équipe médicale comporte 3 gériatres et 1 interne de médecine générale. 

2. Type d’étude 
 

Il s’agit d’une étude interventionnelle comportant deux volets, articulés autour de la diffusion de la 

nouvelle présentation de la fiche administrative d’entrée : 

-Le premier volet, quantitatif, était constitué de deux audits de dossiers de type gériatrique tirés au 

sort. Un premier étant prévu au début de l’EPP et un deuxième définissant la fin de la 1ère phase de 

l’EPP. (La ou les phases suivantes sortent du cadre de ce travail et s’étendront à l’ensemble des 

services MCO recevant des adultes à l’hôpital).  

-Le deuxième volet, qualitatif, était représenté par des entretiens de groupe avec les équipes 

médicales et soignantes, réalisés avec un questionnement ouvert et une information adaptée aux 

réponses recueillies, cette dernière étant soutenue par la remise de documents. 

3. Déroulement de l’étude 
 

L’EPP et le travail spécifiquement gérontologique faisant l’objet de ce mémoire ont été présentés en 

septembre 2013 aux cadres de santé de l’hôpital en présence de la Direction des Soins et de la 

Qualité, à l’occasion de la réunion mensuelle des cadres. L’EMASP a présenté le principe général de 
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l’EPP, qui portait sur les 4 services de médecine et, à plus long terme, sur l’ensemble des services de 

l’hôpital à l’exception de la pédiatrie - où les procédures de PC et de DA ne sont pas applicables. 

Nous avons pour notre part complété cette présentation par des précisions sur le travail d’audit 

prévu.  

3.1.  Audits 

Deux audits ont été effectués à un an d’intervalle, avec la même grille de recueil de données : 

3.1.1.  Premier audit  

Il a été réalisé sur la période des mois de mai et juin 2013, portant sur 100 dossiers (le nombre 

attendu de patients en hospitalisation complète étant d’environ 100 par mois pour les deux services 

gériatriques). Le choix a été effectué par un tirage au sort, réalisé par la cellule qualité de 

l’établissement à l’aide du logiciel « Hexagone ». La population étudiée était constituée des patients 

âgés de plus de 75 ans car c’est la limite inférieure d’âge usuellement retenue à l’heure actuelle en 

gériatrie et conforme à la définition de la HAS.  

3.1.2.  Second audit  

Il a eu lieu sur la période des mois de mai et juin 2014, portant également sur 100 dossiers tirés au 

sort dans les mêmes conditions. 

3.1.3. Conception de la grille de recueil des données 

Elle a été écrite par les médecins du service de gériatrie puis relue par un médecin et le cadre de 

santé de l’EMASP, ainsi que par la cellule qualité du CH de Voiron. 

Elle comportait un volet caractérisant le profil du patient : âge, sexe, pathologie cancéreuse ou non, 

polypathologie, autonomie, troubles cognitifs et thymiques, troubles de la conscience à l’entrée, 

diagnostic retenu. 

L’autre volet était relatif à la qualité du recueil et de la délivrance d’informations auprès du patient : 

•présence de la fiche administrative dans le dossier de soins infirmiers 

•validité de cette fiche : coordonnées, date et signature 

•questions relatives à la PC : information délivrée au patient, désignation ou non, type de PC  

 (parent, proche, soignant) 

•questions relatives aux DA : information délivrée au patient, rédaction, type de formulaire, 

rédaction ou non de DA, conservation de ces DA, type de DA (médicales ou non, éventuellement don 

du  corps ou refus de don d’organes) 

•patient sous protection juridique 

  

3.1.4. Procédure de recueil et d’analyse des données  

le 1er audit a été réalisé sur 2 jours par un médecin et l’assistante de la cellule qualité. Le 2ème a été 

conduit sur environ une journée par deux médecins, la cadre de santé de l’EMASP, la responsable et 

l’assistante de la cellule qualité. 

Le recueil des données a été effectué à partir des dossiers papiers extraits du service des archives. 

Nous n’avons pas disposé d’un outil informatique et seule la partie imprimée des dossiers médicaux 
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ainsi que les dossiers de soins infirmiers, manuscrits, nous étaient accessibles. Certains éléments 

comme l’observation, fréquente, de l’Equipe Mobile de Gériatrie aux urgences, ou le suivi médical 

quotidien, n’étaient ainsi pas disponibles. 

Les grilles de recueil ont été remplies manuellement et anonymisées immédiatement, ne nécessitant 

ainsi pas de déclaration de l’étude à la CNIL. La présence de plusieurs évaluateurs a permis d’exclure 

toute ambiguïté dans le sens précis des questions posées. La saisie informatique et l’exploitation des 

données ont été effectuées secondairement par les membres de la cellule qualité, à l’aide du logiciel 

« Sphinx ». 

3.2.  Entretiens de groupe 

 

3.2.1 Deux types d’entretien 

Décrits ci-dessous, ils ont été prévus dans chacun des 4 services de médecine de l’hôpital, toujours 

animés par un médecin gériatre ainsi qu’un des médecins et la cadre de l’EMASP, en présence de la 

cadre de santé du service : ces réunions ont d’abord eu lieu dans les  2 services à vocation 

gériatrique. Dans le cadre de l’EPP, elles ont été ensuite organisées dans les deux services de 

médecine non gériatriques. Les entretiens se sont déroulés de la manière suivante: 

 

•Un entretien préalable avec l’équipe médicale, d’une durée d’environ ½ heure, dont la conduite est 

précisée plus loin. 

•Puis, toujours dans chacun des  4 services de médecine, deux réunions avec les équipes soignantes, 

pour permettre au plus grand nombre d’y participer. La présence à ces entretiens de groupe de 30 à 

45 mn était recommandée, en fonction des disponibilités, mais pas obligatoire. Bien que l’intention 

ait été de cibler les IDE et les aide-soignant(e)s, y étaient conviés les soignants dans un sens élargi : 

IDE, aide-soignant(e)s, kinésithérapeutes, mais également ASH. 

3.2.2. Documents élaborés et remis en appui des entretiens 

Outre la version imprimée annotable d’un diaporama de présentation de la PC et des DA, réalisé par 

l’EMASP pour la présentation aux cadres de santé de l’établissement, il était proposé : 

3.2.2.1.  Fiche administrative d’entrée  

Cette fiche remplie à l’entrée du patient comporte en en-tête ses coordonnées et celles de son 

médecin traitant, puis sa provenance et  son mode d’entrée, ainsi que le nom de la personne à 

prévenir. Elle sert dans sa seconde partie de fiche de recueil concernant la PC et les DA (annexe 1). 

•concernant la PC, il est demandé si elle a été désignée, si oui ses coordonnées, si non la notion 

d’une information écrite au patient. 

•concernant les DA, sont recherchées leur existence, leur localisation (original et copies), et en cas 

d’absence la notion d’information faite au patient. 

 

3.2.2.2.  Formulaire de désignation de la PC  



 

13 

En vigueur dans l’établissement depuis 2009, il précise être prévu par l’article L1111-6 du CSP. Il fait 

figurer les coordonnées de la PC, son lien avec le patient, et rappelle ses missions 

d’accompagnement et de soutien (annexe 2). 

3.2.2.3.  Formulaires de rédaction des DA  

Il s’agit de 2 formulaires, faisant chacun figurer en en-tête le rappel à l’article L1111-11 du CSP puis 

brièvement les objectifs, les modalités pratiques des DA et leur utilisation non contraignante par le 

médecin. 

•Le 1er s’intitule « Mes directives anticipées » et s’adresse aux patients capables de rédiger eux-

mêmes leurs directives (annexe 3). 

•Le 2ème est titré « Les directives anticipées » ; il concerne les patients capables d’exprimer leurs 

souhaits mais pas de procéder eux-mêmes à la rédaction. Il permet la signature de 2 témoins, dont la 

PC si elle existe (annexe 4). Les 2 modèles prévoient le renouvellement ou la modification à 

l’échéance légale des  3 ans . 

3.2.2.4.  Fiches d’information du CHV  

Ces 2 documents sont imprimés en format A5 et en quadrichromie, pour une lecture plus facile par 

les patients et leurs familles. Ils résument de manière didactique les principaux objectifs et les 

aspects pratiques de la désignation d’une PC et de la rédaction de DA. 

3.2.2.5.  Logigramme relatif aux DA  

 Il s’agit d’un arbre décisionnel exposant de manière visuelle le rôle de chacun dans la proposition de 

rédiger des DA, l’information correspondante et la rédaction proprement dite, puis conclut sur les 

modalités de conservation des DA (Figure 1). 

3.2.3. Déroulement des entretiens 

3.2.3.1.  Avec les équipes médicales 

Nous présentions brièvement l’EPP et le présent mémoire. Nous sollicitions ensuite sur un mode 

informel  les questions et remarques, qu’elles soient de nature organisationnelle ou qu’elles portent 

sur le fond, notamment sur les définitions, ainsi que les expériences, les freins et les motivations 

éventuels.  

Dans le cours de la réunion, nous remettions en les commentant les documents prévus. 

3.2.3.2.  Avec les équipes soignantes 

Nous commencions par nous enquérir, lors d’un tour de table, de l’état des connaissances et 

éventuellement des idées reçues. Le principe était, afin d’éclairer des points clefs de la 

problématique,  de corriger par la méthode de la critique positive les principales erreurs relevées. 

Nous procédions au fur et à mesure, dans le cours de la discussion, à la remise des documents, en 

présentant en particulier l’ancienne et la nouvelle version de la fiche administrative. 

Le principe de l’entretien était de présenter les justifications légales et éthiques de la démarche et de 

tenter de faire surgir, là encore, les motivations et les freins. 

-Il a été, à la fin de chaque réunion, proposé de renouveler ces entretiens ou de mettre en place 

d’autres groupes de formation ou d’information, selon les demandes des équipes ou les résultats des 

évaluations ultérieures. 
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   Figure 1: Logigramme DA                  

 

                 EMASP CHV 
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Figure 2: Diagramme de flux 

 

 

 

 

 

 

Tirage au sort: 
échantillon "témoin" 

(n=101) 

   

Population source 
témoin:  

mai-Juin 2013 

178 patients > 75 ans 
hospitalisés entre 
mai et juin 2013 

103 patients en 
médecine 

gériatrique 

52 patients de 
médecine 

gériatrique inclus 

75 patients en 
médecine 

polyvalente 

49 patients de 
médecine 

polyvalente 
inclus 

Tirage au sort: 
échantillon "après 

intervention" (n=101) 

   

Population source 
après intervention:  

mai-Juin 2014 

205 patients > 75 ans 
hospitalisés entre mai et 

juin 2014 

112 patients en 
médecine 

gériatrique 

53 patients de 
médecine 

gériatrique 
inclus 

1 patient de 
provenance  

non précisée 

93 patients en 
médecine 

polyvalente 

47 patients de 
médecine 

polyvalente 
inclus 

INTERVENTION :  

 Entretiens de 

groupe 

 Nouvelle fiche 

administrative 
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1.  Effectifs 

1.1.  Année 2013 

Pour la période des mois de mai et juin 2013, 103 patients de plus de 75 ans avaient été admis en 

médecine gériatrique et 75 dans le service de médecine polyvalente, soit un total de 178 patients. Le 

tirage au sort proposait initialement 100 dossiers.  

Certains n’étant pas disponibles aux archives au moment de l’audit, notamment parce que les 

patients étaient hospitalisés, un tirage au sort complémentaire a été effectué. Cela a conduit 

finalement, pour la période, au choix de 101 dossiers.  Cinquante-deux correspondaient à des 

patients de médecine gériatrique et 49 à des patients de médecine polyvalente. 

1.2.  Année 2014 

Pour la période des mois de mai et juin 2014, 112 patients de plus de  75 ans avaient été hospitalisés 

en médecine gériatrique et 93 en médecine polyvalente, soit un total de 205 patients. Cent un 

dossiers ont été choisis. Cinquante-trois étaient ceux de patients de médecine gériatrique et 47 de 

médecine polyvalente. Pour un dossier, la provenance n’a pas été relevée (Figure 2). 

 

2.  Population étudiée 

2.1. Premier audit  (juillet 2013) 

-L’âge des patients a été relevé par tranches décennales: cinquante-trois pour cent des patients 

étaient âgés de 75 à 85 ans lors du 1er audit. Quarante-cinq pour cent étaient âgés de 86 à 95 ans, et 

2% de 96 ans ou plus.   

-La répartition par sexes retrouvait 64% de femmes dans l’audit de  2013.  

-Un patient faisait l’objet d’une mesure de protection juridique (non précisée). 

-Soixante-douze pour cent des patients ont été considérés comme polypathologiques en 2013, c’est-

à-dire présentant au moins 5 antécédents actifs. 

-Le 1er diagnostic retenu pour l’hospitalisation en cours a été recherché. Lorsque le diagnostic retenu 

n’était pas mentionné, c’est le motif d’entrée indiqué qui a été retenu. Ni l’un, ni l’autre n’étant codé 

dans les dossiers papiers, leur libellé en texte libre était très variable. La répartition ci-dessous est 

effectuée selon des titres qui pour cette raison ont été définis a posteriori. Par ailleurs, 

contrairement à ce qui existe dans les résumés d’unité médicale (RUM), les compte-rendus et 

courriers disponibles lors des audits n’établissaient pas de différence explicite entre diagnostic 

principal et diagnostics associés. Les 3 diagnostics les plus fréquents sont de type cardio-vasculaire, 

carcinologique et infectieux (Tableau 1). 
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1er diagnostic retenu Effectif (%) 1er diagnostic retenu Effectif (%) 

Cardio-vasculaire 20% Iatrogénèse 4% 

Carcinologique 16% Psychiatrique 4% 

Infectieux 16% Pneumologique 4% 

Neurologique 14% Anémies 2% 

Chutes & traumatismes 13% Digestif 2% 

Insuffisance rénale et troubles 

hydro-électrolytiques 

5%   

Tableau 1: Premier diagnostic retenu pour l’hospitalisation (premier audit, juillet 2013) 

 

-Il a par ailleurs été recherché si une pathologie néoplasique avait été considérée comme un 

diagnostic actif pendant l’hospitalisation. La réponse était positive dans 17% des cas. 

-L’autonomie a été recherchée par la mention du score ADL (AVQ) à l’admission: pour les dossiers où 

il figurait lors du 1er audit, il était inférieur à 1/6 dans près de la moitié des cas (47%). Ce score était 

reporté dans le compte-rendu papier pour 15% des dossiers exploités. 

-Des troubles cognitifs étaient notés chez 40% des patients. Dans 15% des cas ils étaient légers, dans 

22.5% des cas modérés, dans 7.5% des cas modérément sévères et dans 27.5% des cas sévères. Dans 

27.5% des cas, la cotation n’était pas indiquée. 

-La présence d’un syndrome dépressif était retrouvée chez 23% patients en 2013. 

-Enfin, des troubles de la conscience avaient été relevés, lors du 1er audit, chez 14% des patients. 

 

2.2. Second audit  (juillet 2014) 

-Quarante-six pour cent des patients étaient âgés de 75 à 85 ans lors du 2nd audit. Cinquante pour 

cent étaient âgés de 86 à 95 ans, et 4% de 96 ans ou plus.   

-La répartition par sexes retrouvait 67% de femmes. 

-Deux patients étaient sous tutelle. 

-Soixante-deux pour cent des patients ont été considérés comme polypathologiques. 

-Le 1er diagnostic retenu pour l’hospitalisation en 2014 est répertorié pour 89% des cas. Dans 11% 

des cas il n’a pas été relevé par l’évaluateur ou n’était pas interprétable. Les 3 diagnostics les plus 

fréquents  sont de type cardio-vasculaire, neurologique et infectieux (Tableau 2). 
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1er diagnostic retenu Effectif (%) 1er diagnostic retenu Effectif 

(%) 

Cardio-vasculaire 16% Pneumologique 5,5% 

Neurologique 16% Digestif 5,5% 

Infectieux 15% Carcinologique 4,5% 

Chutes & traumatismes 12,5% Psychiatrique 4% 

Iatrogénèse 7% Anémies 2% 

Insuffisance rénale et troubles 

hydro-électrolytiques 

7% ORL 2% 

Tableau 2: Premier diagnostic retenu pour l’hospitalisation (second audit, juillet 2014) 

-Une pathologie néoplasique active a été retenue dans 15% des cas. 

-Le score ADL (AVQ) à l’admission figurait en 2014 dans 5% des dossiers papiers et s’échelonnait 

régulièrement de 2 à 6/6. 

-Des troubles cognitifs étaient notés chez 44% des patients. Lorsque la cotation était indiquée, le 

stade était léger dans 32% des cas, modéré dans 22%, modérément sévère dans 22%, sévère dans 

11% des cas. Dans 13% des cas, la cotation n’était pas indiquée. 

-La présence d’un syndrome dépressif était retrouvée chez 20% patients. 

-Enfin, des troubles de la conscience avaient été relevés, lors du 2nd audit, chez 14% des patients. 

 

3.  Renseignement des fiches administratives 

3.1.  Personne de confiance 

3.1.1 Audit de  2013   

.Dans 4 dossiers sur  101, la fiche administrative de recueil des données n’a pas été retrouvée. 

.On répertoriait 13 patients sur 101 disant qu’ils avaient désigné une PC. 

.Le nom figurait dans tous les cas, les coordonnées dans 12 cas sur les 13, la date dans 10 cas. 

.Le formulaire de désignation n’a jamais été retrouvé. La désignation a cependant été considérée 

valide dans 2 cas par les évaluateurs car le champ « PC », outre les 3 items ci-dessus, comportait une 

signature. 

.Dans les 13 cas, la PC était un parent. 

.Douze patients sur 101 étaient indiqués comme ayant été informés qu’ils pouvaient désigner une  

PC. 

.A la question « la plaquette d’information a-t-elle été remise » il n’était jamais répondu « oui ».  
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.Sans que le nombre d’occurrences ait été précisément compté, deux résultats non prévus ont fait 

l’objet de remarques des évaluateurs au cours même de l’audit : D’une part les coordonnées 

indiquées de la PC étaient le plus souvent identiques à celles de la « personne à prévenir ». D’autre 

part, plusieurs des fiches signalant la désignation d’une PC à l’admission correspondaient à des 

patients pour lesquels une démence sévère était mentionnée dans les diagnostics principaux ou 

associés. 

 

Le patient a-t-il été informé qu'il pouvait désigner une PC ? 2013 

 Nb % cit. 

Oui 12 11,9% 

Non 89 88,1% 

Total 101 100,0% 

 

 

        Tableau 3: Nombre de patients informés en 2013 (PC) 

 

 

3.1.2. Audit de 2014  

.Un dossier de soins infirmiers ne comportait pas la fiche administrative. 

.Il était indiqué que 21 patients avaient été informés de leur droit à désigner une PC. Dans 7 cas, la 

plaquette avait été remise. 

.Quatorze patients avaient effectué cette désignation. Dans 11 cas il s’agissait d’un parent et dans 3 

cas d’un proche non parent. 

.Le formulaire de désignation était retrouvé dans 5 dossiers de soins infirmiers. 

.Les cinq formulaires comportaient le nom et les coordonnées. La date figurait dans 4 et la signature 

validant le document dans un seul. 

.Les remarques qualitatives de l’audit 2013 sur la « personne à prévenir » et les patients déments 

sévères s’appliquent également en 2014. Elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation quantitative. 
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Le patient a-t-il été informé qu'il pouvait désigner une PC ? 2014 

   Nb  % cit.  

Oui  21  20,8%  

Non  80  79,2%  

Total  101  100,0%  

 

 

        Tableau 4: Nombre de patients informés en 2014 (PC) 

 

3.2.  Directives anticipées 

3.2.1. Audit de  2013  

-Toutes les réponses étaient négatives : aucune information n’avait été prodiguée, aucune DA n’avait 

été rédigée. 

3.2.2. Audit de  2014  

- Il était indiqué que 4 patients avaient été informés de la possibilité de désigner une PC, avec remise 

de la plaquette. 

-Deux patients avaient procédé à la rédaction. Dans les 2 cas, le document était retrouvé dans le 

dossier. 

-L’un des documents était le formulaire de l’établissement, l’autre était une rédaction sur papier 

libre. 

-Dans les 2 cas, les DA étaient de nature médicale et concernaient des mesures de réanimation. Dans 

l’un des cas, elles demandaient la prise en charge de la douleur et refusaient l’acharnement 

thérapeutique. Dans l’autre cas, le contenu n’a pas été relevé par l’évaluateur. 

 

Directives anticipées 2013 2014 

Effectif 101 101 

Patients informés 0 4 

DA rédigées 0 2 

  Tableau 5: Nombre de patients informés en 2013 et 2014 (DA) 
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4.  Entretiens de groupe 

4.1. Entretiens avec  les équipes médicales et les cadres de santé 

4.1.1. Information préalable et tour de table 

-Les entretiens commençaient par une brève présentation de notre  travail de gérontologie, de l‘EPP  

élargie aux services de médecine non gériatriques dans laquelle il s’intègre, enfin des divers 

documents pédagogiques ou opérationnels.  

-Un rapide tour de table était ensuite proposé : il concernait les idées ou les connaissances préalables 

des médecins relatives à la PC et aux DA. Cela n’était pas demandé aux cadres de santé, à qui 

l’ensemble de la procédure avait déjà été présenté en septembre 2013. 

Tous les intervenants connaissaient les deux notions et la majorité pensait qu’elles avaient un 

rapport avec la loi Leonetti. L’existence d’une loi antérieure, celle du 04/03/2002, n’était pas connue. 

Les connaissances étaient assez homogènes : les médecins savaient que la PC s’exprimait au nom du 

patient et pouvait avoir accès à des données confidentielles. Ils ignoraient en majorité que la 

désignation était très formalisée, qu’elle intervenait forcément à l’initiative du patient (il a été fait 

mention de « PC auto-désignée »), ou que la levée du secret médical était relative puisque la PC 

n’avait pas accès au dossier médical. Il leur était montré, dans notre formulaire de désignation, que 

le patient pouvait limiter lui-même la communication des informations par le médecin.  

Il était rappelé que par défaut la validité de la désignation d’une PC est limitée à l’hospitalisation en 

cours. La relecture du formulaire de désignation du CHV a permis de découvrir que ce dernier 

mentionnait comme seule autre possibilité la désignation antérieure à l’hospitalisation, non limitée 

dans le temps. Il n’indiquait en revanche pas la possibilité, pour le patient, de décider d’une 

échéance différente dans le cas d’une désignation à l’hôpital. La notion d’accompagnement d’un 

patient  capable de s’exprimer n’était pas connue avec précision, les médecins ayant plutôt imaginé 

un référent à qui l’équipe pouvait s’adresser. Le rôle auprès du patient hors d’état d’exprimer sa 

volonté était mieux connu, mais plusieurs praticiens pensaient que la PC avaient un pouvoir de 

décision. 

4.1.2. Discussion informelle 

Sans qu’il se soit agi à proprement parler d’une conversation « à bâtons rompus » puisque les thèmes 

étaient unis par une cohérence générale, ces derniers étaient en revanche abordés à la fois « au fil de 

l’eau » et de manière dialectique : La présentation qui en est faite est donc organisée a posteriori. 

 

4.1.2.1. Personne de confiance  

Le débat a notamment porté sur la forme. La question « qui informe ?» a été débattue. La majorité 

pensait que l’information faite au patient du droit à désigner une PC devait relever de l’équipe 

paramédicale et il a notamment été proposé que ce rôle soit dévolu à l’aide-soignante, ce qui 

participerait à la valorisation de la fonction. Certains agréaient, tout en soulignant qu’une formation 

serait nécessaire, notamment pour que les aide-soignantes osent demander le cas échéant le secours 

des médecins. D’autres au contraire considéraient d’emblée que cette possibilité était 

exclue : « l’équipe ne voudra pas ». Un médecin, enfin, proposait que cette information soit délivrée 
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par une équipe dédiée, citant par comparaison le rôle de l’aumônier qui se voyait lui aussi dédier une 

fonction spécifique. 

Toujours sur un plan formel, la manière de délivrer l’information paraissait importante : la copie des 

fiches explicatives figurant au livret d’accueil de l’hôpital était jugée illisible, imprimée en petits 

caractères noirs et blancs. Il a été souligné à cette occasion que le questionnaire de sortie, présent 

dans le même livret d’accueil, était retourné par 30% des patients hospitalisés. Les fiches didactiques 

en couleur et gros caractères élaborées dans le cadre de l’EPP étaient présentées et il a été proposé, 

comme cela avait d’ailleurs été le cas lors de la réunion des cadres, qu’en soient réalisés des 

exemplaires plastifiés à apposer dans les couloirs pour sensibiliser patients et visiteurs. Il a été 

demandé où se conservait un formulaire rempli et répondu qu’actuellement l’endroit choisi était le 

dossier de soins infirmiers. 

 

Sur le fond, l’information du patient de son droit à désigner une PC suscitait la réticence de certains 

cadres de santé, plus que celle des médecins. Insister sur le caractère légalement obligatoire ne 

semblait pas lever les éventuels freins. Certains cadres disaient qu’ils éprouveraient le sentiment 

d’agresser un patient vulnérable s’ils devaient accomplir cette mission, dont l’utilité même ne leur 

paraissait pas évidente. Ce caractère anxiogène initialement perçu autant dans la procédure de la PC 

que dans celle des DA, paraissait se préciser au fur et à mesure de la progression de l’entretien 

interactif : il était finalement répondu en substance : « la PC éventuellement, les DA, non ». 

4.1.2.2. Directives anticipées  

Concernant les DA, les discussions se sont toujours développées selon deux principaux axes : 

l’anxiété générée par les DA et l’utilité de ces DA. 

Le premier point faisait initialement conclure pour certains, qu’ils soient cadres de santé ou 

médecins, à une claire opposition, c’est-à-dire à un refus catégorique d’informer les patients de leur 

droit à rédiger des DA, au motif que cela serait source d’une intolérable anxiété pour le patient. Deux 

exemples ont été mis en exergue : d’une part le cas réel d’un patient de 40 ans accueilli en hôpital de 

jour oncologique pour une première cure de chimiothérapie après l’annonce d’un cancer du 

pancréas ; d’autre part le cas théorique d’une parturiente accueillie à la maternité en dehors de 

toute pathologie. Il a été répondu que ces exemples délicats mériteraient discussion mais qu’ils 

paraissaient justement sortir du champ actuel de notre travail, pour sa partie gérontologique bien 

sûr, mais aussi dans le cadre plus large de l’EPP : celle-ci ne concernait pour l’heure que les patients 

admis en hospitalisation complète dans les services de médecine. Pour d’autres, ou bien pour les 

premiers faisant évoluer leur point de vue au cours des discussions, il n’était envisageable d’aborder 

la question des DA qu’au cas par cas : ce pouvait être en excluant les cas les plus difficiles comme 

ceux mentionnés ci-dessus. On se limitait alors aux patients dont on estimait subjectivement que leur 

contexte pathologique, les projetant moins vers la mort, était moins anxiogène. Ce pouvait être aussi 

parce que ce sujet n’aurait pas d’utilité pour certains patients. Sur cet aspect, deux médecins ont 

évoqué séparément des cas similaires, les conduisant pourtant  à des conclusions opposées ; il 

s’agissait d’un homme de 20 ans admis pour pneumopathie. Le premier médecin citait ce cas 

théorique pour montrer comment d’après lui, chez un sujet jeune atteint d’une pathologie banale, ni 

ce dernier ni son médecin n’auraient à envisager l’idée de soins de fin de vie. En réponse, un 

deuxième praticien citait un cas semblable mais très réel et donc dramatique, auquel il avait été 

confronté : à la réflexion disait-il, des DA se seraient alors révélées d’un grand secours. 
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Cela amène au deuxième point. La réflexion des participants s’orientait volontiers dans cette 

direction : Médecins et soignants ne verraient d’intérêt à informer le patient de la possibilité de 

rédiger des DA que s’ils pouvaient eux-mêmes se convaincre de leur utilité. La première question 

alors abordée était de savoir si ces dernières devaient aider le patient ou le médecin. 

Un médecin considérait que cela n’effrayait que parce qu’il s’agissait d’écrire ce qu’en réalité nous 

aurions fait tous les jours sans en être forcément conscients. Il donnait à l’appui l’exemple d’un 

patient qui, ayant longuement discuté, s’était rendu le lendemain chez son notaire. Nous avons alors 

orienté l’entretien afin de rappeler le cadre légal des DA en France, limitées à la réduction et à l’arrêt 

des traitements en fin de vie. Il nous était répondu que l’utilité était peut-être quand même de parler 

plus largement avec les patients de leurs souhaits ou de leurs peurs de fin de vie. 

Un autre estimait qu’il s’agissait de l’expression d’un patient et qu’il ne fallait ni écrire les DA pour lui, 

ni l’inciter en termes médicaux. Nous abondions en rappelant qu’un des objectifs des textes légaux 

était la défense de l’autonomie des patients. Il indiquait l’exemple d’un patient à qui avait été 

proposée l’éventualité d’une sédation terminale : il avait répondu « je ne veux surtout pas que ce 

soit l’occasion d’une euthanasie ». La question a alors été posée : les DA pouvaient elles parfois être 

une manière d’aborder les sujets de l’euthanasie et du suicide assisté ? Ces remarques ont fait 

émerger le problème des différences culturelles : certains médecins remarquaient que selon les 

croyances personnelles, en lien souvent avec le milieu familial et socio-culturel, on pouvait se trouver 

confronté à des visions qui ne nous étaient pas familières. Cela pouvait compliquer l’écoute du 

patient. 

Le médecin de l’EMASP ayant rappelé que le législateur envisageait de rendre les DA opposables, la 

réaction majoritaire était que l’éventuel caractère contraignant était effrayant et n’inciterait pas à en 

rechercher l’existence. Il a été souligné que cela déposséderait les médecins d’une partie de leur 

pouvoir de décision, que de surcroît cela pourrait parfois engager leur responsabilité médico-légale 

en les plaçant dans une situation ambiguë. Le médecin de l’EMASP rappelait la possibilité de faire 

appel à son équipe dans ces cas équivoques, indépendamment d’une future législation plus stricte, 

voire coercitive. Un médecin soulignait que les décisions de limitation de traitement étaient 

probablement aussi difficiles que la propsition à un patient de rédiger des DA. Il remarquait 

qu’effectivement l’appel à l’EMASP pouvait faciliter une procédure collégiale qui n’était peut-être 

pas encore ancrée dans les mentalités. 

 

Sur un plan plus formel, l’idée a plusieurs fois été exprimée que des DA effectives n’auraient de toute 

façon pas eu d’intérêt car on ne savait pas où les rechercher. Il était demandé s’il existait un mode 

légal de conservation et si cela ne relevait pas du médecin traitant. Dans ce contexte, il était parfois 

demandé pourquoi ce n’était justement pas au médecin traitant plutôt qu’à l’hôpital d’informer et de 

guider les patients quand ils n’étaient pas gravement malades, dans des circonstances jugées moins 

difficiles. Enfin, il a été demandé si dans certains hôpitaux ou certaines régions il avait été envisagé 

de répertorier ces documents. 
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4.2. Entretiens avec les équipes soignantes 

4.2.1. Information préalable et tour de table 

-La présentation était adaptée. Nous expliquions qu’il existait d’une part une obligation légale 

d’informer les patients de la faculté de désigner une PC, d’autre part une recommandation 

d’informer de la possibilité de rédiger des DA. Nous signalions la mise à disposition des documents, 

qui pourraient être regardés et commentés au gré de la discussion. 

-Le tour de table commençait en s’enquérant des idées que les soignants se faisaient des deux 

notions. 

Invariablement l’un au moins des participants répondait que la PC était « la personne qui décide ». 

Elle pouvait être également celle que l’on prévenait de la sortie, celle qui avait accès au dossier 

médical « parce qu’on lui faisait confiance ». Il était parfois estimé que c’était celle qui représentait la 

famille pour obtenir des nouvelles du patient. Quelques soignants avaient entendu l’expression mais 

disaient en ignorer complètement le sens. L’un au moins croyait que la désignation était obligatoire. 

D’une manière générale, le rôle d’accompagnement d’un patient jugé capable de s’exprimer n’était 

pas connu. 

Concernant les DA, il a été d’emblée fait allusion au refus de la transfusion sanguine par les témoins 

de Jéhovah d’une part, à l’euthanasie d’autre part. Plusieurs personnes ont évoqué une possibilité 

offerte de « refuser l’acharnement thérapeutique ». 

 

4.2.2. Discussion informelle 

4.2.2.1. Personne de confiance  

Plusieurs soignants se disaient surpris que la PC « passe avant la famille ». Il semblait également 

difficile d’admettre que la désignation puisse être à redemander à chaque hospitalisation : cela était 

de prime abord considéré comme agressif pour le patient. 

Les réticences à participer à cette procédure faisaient moins allusion à une anxiété générée chez le 

patient qu’à une difficulté opérationnelle : Plusieurs personnes exprimaient nettement qu’elles ne se 

sentaient pas préparées à ce rôle et qu’elles ne sauraient pas bien comment s’y prendre. Ayant reçu 

l’explication que la question avait été intégrée à la fiche administrative pour la rendre plus anodine, 

certains soignants demandaient pourtant qu’elle fasse l’objet d’une intervention ultérieure, et cela 

plutôt sous la responsabilité du cadre de santé ou du médecin. Il ne se dégageait néanmoins pas de 

position majoritaire ni, globalement, d’objection de principe à ce que la question soit posée. 

Des soignants ont rappelé que lorsque la famille du patient était nombreuse, il leur était souvent 

difficile de lui faire désigner un interlocuteur unique. Ils émettaient l’idée que la PC puisse être le 

représentant de la famille, évitant les répétitions à de multiples interlocuteurs. D’autres faisaient 

alors remarquer qu’ils avaient parfois l’impression, notamment dans certaines cultures, que la famille 

s’exprimait au nom du patient. 

Sur un plan plus formel, un participant faisait remarquer que, sur le formulaire de désignation 

proposé au CHV, la PC ne signait pas. 
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Le caractère d’obligation légale réaffirmé n’a pas suscité de réaction particulière et n’a pas paru 

motiver les intervenants. Cela n’a pas plus été le cas lorsqu’ ont été soulignées les douze années 

écoulées depuis la promulgation de la loi. 

Plusieurs personnes enfin ont demandé ce que devenait le formulaire une fois rempli. 

4.2.2.2. Directives anticipées  

La notion d’acharnement thérapeutique, déjà citée, revenait régulièrement dans la discussion. Il était 

fait allusion à des patients pour lesquels on ne comprenait pas qu’on continue à réaliser des 

examens, et notamment des hémocultures « alors qu’on avait dit qu’on arrêtait tout » : certains 

faisaient remarquer qu’à leur avis, cela ne serait pas produit si les patients avaient pu le dire ou 

l’écrire avant. 

Ont été évoqués les nombreux patients réclamant avant tout le soulagement de leurs douleurs : 

plusieurs personnes estimaient que cela aussi pouvait être le rôle des DA. Nous saisissions cette 

occasion pour expliquer le concept du double effet, qui se révélait assez méconnu. Il nous a semblé 

cependant que les soignants des services de gériatrie en avaient plus souvent la notion, quoique de 

manière imprécise.  

Le caractère anxiogène a été plusieurs fois abordé sous l’angle du soignant : « cela nous arrange de 

ne pas demander, car on voudrait toujours être porteur de bonnes nouvelles ». Ou encore : « parfois 

le patient cherche, nous dit qu’il aimerait bien refaire le point sur son cancer, et nous fuyons ».  

La question de la conservation des DA enfin a été abordée et les cadres de santé n’avaient pas de 

réponse commune à apporter. Cela conduisait aussi certains à demander pourquoi le formulaire ne 

pourrait pas être archivé dans notre dossier patient informatisé. Il leur était répondu qu’un modèle 

numérique existait dans notre système mais qu’il n’était pas utilisé parce que les patients n’y avaient 

pas directement accès.  
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 Discussion 
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1. Population étudiée  

1.1.       Caractéristiques démographiques 

Environ 50% des patients sont, dans les deux échantillons, âgés de plus de 85 ans. Cela confirme 

l’évolution connue du recrutement des services de gériatrie et la pertinence de la question de la fin 

de vie. La répartition par sexe est très asymétrique puisque les femmes représentent, en  2013 

comme en 2014, les 2/3 des effectifs. Cela correspond à la répartition dans la pyramide des âges en 

France à 85 ans (24).  

1.2.       Pathologies 

Environ 2/3 des patients sont polypathologiques, ce qui fait craindre plus de vulnérabilité et de 

risque pronostique, liés aux pathologies elles-mêmes et à la polymédication induite. 

Les diagnostics cardio-vasculaires, neurologiques et infectieux sont les 3 premiers en 2014 et déjà 

parmi les 4 premiers en  2013. La différence est due aux diagnostics carcinologiques, qui paraissent 

près de 4 fois moins fréquents dans le 2ème audit (4,5% vs 16%). Cependant, ils apparaissent avec des 

fréquences assez similaires dans les diagnostics actifs (15% vs 17%), sans avoir été retenus comme 

diagnostic principal. 

On pourrait s’étonner que l’iatrogénèse n’apparaisse que dans moins de 10% des cas, voire  moins de 

5% en 2014. Mais là encore, c’est le 1er diagnostic indiqué qui a été répertorié. Il n’est pas possible ici 

de savoir si ce choix relevait d’une appréciation médicale ou de la manière dont l’activité hospitalière 

est valorisée. 

1.3.       Comorbidités ayant une influence sur la thématique 

Les troubles cognitifs sont présents dans environ 40% des cas. La répartition des stades n’est pas 

homogène d’une année à l’autre mais un stade sévère a été coté dans au minimum 11% des cas. Cela 

pourrait obérer la capacité de discernement des patients (10 ; 25). Par ailleurs, les troubles cognitifs à 

un stade plus léger peuvent sans doute rendre difficile par le médecin l’appréciation du degré de 

compréhension du patient. 

L’existence d’un syndrome dépressif, retrouvé chez 20% des patients, a pu être considéré comme un 

motif d’exclusion dans certaines études sur les DA, considérant que ce pourrait être la maladie qui 

parle, plus que le patient lui-même (26). 

Enfin, les troubles de la conscience à l’admission, c’est-à-dire au moment où l’on devrait interroger le 

patient sur l’existence d’une personne de confiance, existent dans près de  15% des cas. 

1.4.       Absence d’accès aux documents numérisés 

La réalisation des audits, indépendamment de leur conception, a reposé sur les moyens délivrés par 

l’institution. Il en est résulté deux écueils. 

• Le premier et principal problème était la mise à disposition d’une salle sans équipement 

informatique. L’absence de tout document numérisé a impacté les résultats :  

 -le score d’autonomie à l’admission n’a été retrouvé que dans 5 à 15% des cas. Nous savons 

pourtant que dans notre établissement, il est fréquemment mentionné dans des documents 

cliniques uniquement accessibles sous forme numérique, notamment ceux de l’équipe mobile de 

gériatrie. 
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 -Les RUM auraient permis de distinguer sans ambiguïté le diagnostic principal des diagnostics 

associés. Le taux de remplissage aurait sans doute été égal à, ou proche de, 100%. 

 -Le « suivi médical détaillé », qui est notre traçabilité quotidienne, n’apparaît pas non plus 

dans les documents imprimés. Or, exploitée par un médecin, cette rubrique aurait permis de 

retrouver des informations manquantes comme la stadification de troubles cognitifs. Une mention 

rédigée par le médecin, relative à la PC, aurait pu aussi y figurer. 

• Le deuxième problème est l’impossibilité de réunir assez de médecins pour ce type de mission non 

clinique. L’aide des membres de la cellule qualité a été précieuse, en particulier pour l’exploitation 

des données. Mais seule une compétence médicale aurait permis d’extraire d’un courrier de sortie 

des données insuffisamment explicites. On pourrait citer l’introduction d’un traitement 

antidépresseur, pour un patient chez lequel le diagnostic de syndrome dépressif n’apparaîtrait pas 

clairement. 

2. Qualité des informations  

2.1. Utilisation de la fiche administrative 

Dans l’audit de 2013, alors même que la fiche administrative sert d’abord au recueil de mentions 

aussi simples que les coordonnées du patient, elle n’est retrouvée que dans 96% des dossiers. 

En 2014, cette fiche ne manquait que dans un dossier : il y a été prêté plus d’attention. 

2.2. Progression des résultats concernant la PC 

2.2.1. Information sur le droit de désigner une PC 

Des incohérences sont notées : treize patients sont répertoriés en 2013 comme ayant désigné une 

PC, quand il est indiqué que 12 seulement ont été informés. Pourtant, on pourrait considérer que 

poser la question aborde implicitement la notion de PC et représente un embryon d’information. 

Cette discordance peut signifier que les soignants ne se font pas tous la même idée de ce qu’est une 

information. D’ailleurs la plaquette d’information, qui existait déjà en 2013, n’a à cette époque 

jamais été remise. Le patient ne disposait donc d’aucun complément écrit à l’information orale 

éventuellement délivrée. 

En 2014, 21 patients ont été informés, soit 75% de plus. Sept se sont vu remettre la plaquette. 

Quatorze sont indiqués comme ayant désigné une PC, mais le formulaire de désignation prévu par la 

procédure du CHV n’a été retrouvé que dans cinq dossiers. 

Ce formulaire, quoique informatif, est toutefois rarement légalement valide puisque non signé par le 

patient. De ce fait, lorsqu’en 2013 il était mentionné qu’une signature avait été retrouvée  2 fois sur 

la fiche administrative, on peut se demander s’il ne s’agissait pas de la signature du soignant, validant 

le document et non la désignation. Lorsqu’il est ainsi fait mention d’une signature, sans autre 

précision, on pourrait même se demander s’il ne s’agit pas de celle de la PC : nous rappelons que, de 

manière surprenante, elle n’est pas requise par la loi, pas plus que son accord. 

En tout état de cause, un progrès modeste mais indéniable est observé. 

2.2.2. Confusion avec la personne à prévenir 

Les coordonnées fréquemment identiques relevées pour la « personne à prévenir » et la PC laissent 

supposer que, comme cela a pu être rapporté (3), une confusion existe entre les deux. Cette donnée 
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brute ne permet pas de savoir si  le patient confond les notions ou si  le soignant reporte 

automatiquement le renseignement du premier champ vers le deuxième. 

On note d’ailleurs qu’en 2013, le formulaire de désignation n’a jamais été retrouvé dans le dossier de 

soins infirmiers. Pouvant difficilement imaginer qu’il aurait été 13 fois perdu, on peut envisager qu’il 

n’ait jamais été fourni au patient. Cela entretient le risque de confusion, puisque le formulaire répète 

les informations clefs relatives à la PC. S’il était remis par le soignant, il constituerait déjà un rappel 

d’information à ce soignant, avant d’en être un pour la personne hospitalisée. 

2.2.3. Désignation par des personnes démentes sévères 

Ce cas de figure n’avait pas été envisagé et n’a donc pas été mesuré pendant l’audit. Lors du 

remplissage de la grille d’évaluation est apparue à plusieurs reprises la désignation d’une PC par une 

personne démente sévère. Même si la capacité de discernement n’est pas strictement corrélée au 

stade de démence, cela pose au moins question.  

Renforçant le sentiment de confusion, cela peut être interprété  de deux manières : soit la personne 

ainsi référencée n’est, à nouveau, autre que la « personne à prévenir » ; soit il s’agit d’une « PC auto-

désignée », ce qui n’est conforme ni à la lettre, ni à l’esprit des textes (11 ; 15). 

2.3. Progression des résultats concernant les DA 

2.3.1. Amélioration observée mais non mesurée 

Partant d’une absence totale d’information, il n’est bien sûr pas possible de calculer un pourcentage 

d’amélioration. Bien qu’encore plus modeste que pour la PC, celle-ci est néanmoins réelle : quatre 

patients ont été informés, avec dans chaque cas remise de la plaquette. Deux d’entre eux ont même 

procédé à la rédaction de  DA. 

2.3.2. Validité des DA rédigées 

Dans les deux cas, les DA étaient de nature médicale, donc dans le champ de la loi (18 ; 27). 

Dans l’un des cas, le contenu rapporté par l’évaluateur se limite à la demande de lutte contre la 

souffrance et au refus de l’acharnement thérapeutique. 

Cela évoque d’une part l’utilité des DA, sur laquelle nous reviendrons. Ces deux exigences sont en 

effet celles de la loi Leonetti, qui interdit l’obstination déraisonnable (28) et oblige à une démarche 

palliative en cas de limitation ou arrêt des thérapeutiques actives (LATA) en fin de vie (1). Des DA ne 

sont pas nécessaires pour solliciter ce que la loi exige. Au-delà du cercle français d’ailleurs, le Conseil 

de l’Europe stipulait dès 1999 que l’obstination déraisonnable « est une atteinte aux droits 

fondamentaux de la personne vulnérable » (13). 

D’autre part, cela pose la question du lieu et du temps: doivent-elles être rédigées, sans conseil parce 

que sans temps disponible, dans un service de court séjour ? Une rédaction aussi sommaire suggère 

en effet qu’il aurait fallu, comme cela est conseillé, assistance et délai de réflexion (6 ; 29 ; 30). 

 

3. Connaissance des textes légaux 

3.1. Loi Kouchner du 04/03/2002 (PC) 

L’existence de la loi de 2002 est méconnue. Les médecins et les soignants, dans l’ensemble ignorent 

qu’elle a introduit la notion de PC (11 ; 14), que la loi de 2005 n’a fait que renforcer. 
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3.1.1. Missions, responsabilités et prérogatives de la PC 

Si les médecins savent que la PC joue un rôle auprès d’un patient incapable d’exprimer sa volonté, ils 

n’ont pas connaissance de sa mission d’accompagnement du patient autonome. Ce dernier peut 

souhaiter être aidé à poser des questions lors d’une consultation et se voir restituer des explications 

à son issue (15). Les soignants, dans ce deuxième cas, perçoivent plutôt la PC comme une personne 

référente, un interlocuteur unique, voire comme la personne à prévenir. Il est pourtant établi que 

cette dernière doit simplement être disponible et joignable, pour régler les problèmes du quotidien 

(3 ; 17).  

La PC au contraire doit se sentir impliquée dans l’avenir du patient. Elle doit, et c’est d’une 

importance majeure en cas d’incapacité, se sentir assez proche de lui pour penser savoir ce qu’il 

aurait décidé s’il en avait été capable (16 ; 31).  

L’erreur la plus manifeste est celle concernant le pouvoir décisionnel : contrairement à ce qui existe 

notamment dans des pays anglo-saxons ou en Belgique (6 ; 7 ; 16), la PC n’a en France qu’un avis 

consultatif. Il passe toutefois avant tout autre avis non médical à l’exception des DA quand le patient 

n’est pas capable de donner le sien (11 ; 13). La surprise de nos participants face à cette primauté sur 

la famille est une notion déjà rapportée (11). 

Les limites de la dérogation au secret médical ont paru floues, particulièrement pour les soignants. 

Quand le patient est conscient, il peut bien sûr s’opposer à la communication de n’importe quelle 

information. Rappelons que lorsqu’il n’est plus jugé capable de s’exprimer la PC, même dûment 

désignée et quoique informée par le médecin, n’a pas accès au dossier médical (15). 

Enfin, l’idée fausse qu’il serait obligatoire de désigner une PC -alors que c’est l’information qui est 

obligatoire- a déjà été rapportée : dans l'étude de K. Le Saux et al., 50% des IDE le pensaient (3). 

3.1.2. Validité et durée de la désignation  

La conduite des entretiens a permis de découvrir que les concepteurs de l’EPP ignoraient eux même 

un point : le patient peut décider, lorsqu’il désigne une PC à l’occasion d’une hospitalisation, de fixer 

une échéance à son gré ou de ne pas en fixer. La loi dit précisément que la désignation hospitalière 

est valable pour la durée de l’hospitalisation, « sauf si le patient en dispose autrement » (31). 

3.2. Loi Leonetti du 22/04/2005 (DA) 

Si l’existence d’une « Loi Leonetti » était connue des médecins, sa portée l’était moins. Tous les 

soignants n’en avaient pas entendu parler et leurs réponses aux questions sur les DA ont paru plus 

intuitives que fondées sur une connaissance du texte. 

L’allusion dans un entretien au constant refus de la transfusion par les témoins de Jéhovah montre 

qu’il n’a pas été compris que la loi Leonetti fait ici référence à la fin de vie. Tout refus de soin doit 

être entendu, mais les DA ne concernent que les situations terminales (18). 

L’exemple d’un patient qui, après discussion, s’était rendu chez son notaire, montre aussi qu’il n’est 

pas bien connu que le champ de la loi est strictement médical. Il concerne précisément la LATA. 

Toute autre mention, si elle figure dans la rédaction, bien que ne rendant pas invalide la partie 

médicale des DA, n’a pas légalement à être prise en considération (27). 

L’extension possible des souhaits de fin de vie existe d’ailleurs dans un autre cadre légal : celui du 

mandat de protection future. Si et seulement s’il est étendu à la protection de la personne, le 

mandataire assure les fonctions de la PC (17). 
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4. Attitudes concernant la personne. de confiance 

4.1. Qui informe ? 

C’est un constant objet de débat dans la littérature et nous l’avons retrouvé dans nos entretiens. 

Tout été envisagé, à commencer par la question posée par un administratif au bureau des entrées 

(17). Cette procédure ne paraît pas souhaitable car c’est un moment de dialogue avec le patient. Si le 

recueil que nous proposons au CHV dans le cadre de la fiche administrative permet de dédramatiser 

la PC, le risque d’une demande en milieu administratif, sans délai de réflexion, est en revanche de 

banaliser l’importance de sa mission et d’en gommer l’aspect médical (32). Les formalités 

d’admission d’un patient gériatrique sont d’ailleurs souvent effectuées par un accompagnant. Le 

risque existe donc que la désignation émane d’un proche et ne soit pas valide. 

Dans nos entretiens, certains médecins et cadres ont préjugé du refus des équipes soignantes. Les 

soignants eux-mêmes pourtant n’ont pas formulé d’opposition catégorique. L’évaluation des dossiers 

montre certes que l’intérêt manifesté lors des discussions, voire les déclarations d’intention, n’ont eu 

en pratique que des effets très relatifs. Néanmoins, les équipes ont plus fait part de leurs craintes et 

de leur manque de connaissance que d’un refus d’être impliquées. C’est ce qui ressort également 

d’une partie de la littérature. L’une des raisons est peut-être que les soignants sont trop peu invités à 

participer aux discussions collégiales (1). Une autre raison est l’absence fréquente de formation, en 

dehors d’initiatives individuelles : les soignants accepteraient sans doute mieux d’informer les 

patients sils sentaient que cette mission bénéficiait d’un soutien institutionnel (23). Dans l’étude 

récente de K. Le Saux et al. par questionnaire portant sur plus de 230 IDE, 82% répondaient que 

s’enquérir de l’existence d’une PC relevait de leur rôle (3). 

Il a été évoqué par les personnes interrogées la possibilité d’une équipe dédiée. On pourrait imaginer 

en ce sens que ce rôle soit dévolu à l’EMASP quand elle existe. Il nous semble que missionner 

spécifiquement une personne ou une équipe contribuerait à dramatiser une démarche qui ne doit 

surtout pas l’être.  

4.2. Comment informe-t-on ? 

Notre proposition est qu’un soignant demande au patient lors de son accueil dans le service, s’il a 

désigné une personne de confiance. Cela doit aboutir à une information minimale des patients qui ne 

connaîtraient pas la notion. Le soignant peut alors se considérer apte à répondre, ou solliciter le 

concours d’une personne mieux formée. Ce peut être un collègue, un cadre ou un médecin. 

En cas de désignation, l’information doit aussi concerner la PC, même si cela n’est pas exigé dans la 

loi. Elle doit en effet avoir une claire conscience de ses missions . 

Les documents écrits venant en soutien sont indispensables et souvent propres à chaque 

établissement. Il a été proposé de penser à un cadre commun permettant de mieux sensibiliser les 

soignants : un document de désignation commun à tous les hôpitaux pourrait être le support à des 

formations élargies au-delà du cercle local, voire agréées pour plus de crédibilité (11). 

4.3. Motivations 

Nous pensons que l’une des motivations pourrait être l’aspect valorisant de cette tâche. Elle met en 

valeur le dialogue quotidien que les soignants entretiennent avec les patients et peut en devenir le 

premier moment. 
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L’obligation légale est un argument qui, nous l’avons dit, a été mis en avant sans recevoir d’écho. 

C’est un constat assez universel. Aux USA où une jurisprudence sur les « mandataires » existe depuis 

1976 et où le PSDA est entré en vigueur en 1991 (2), les résultats sont jugés très insuffisants (7). Ce 

n’est pas l’obligation mais la crédibilité qui entraîne l’adhésion à une procédure. En Australie 

également, la mise en évidence d’un taux de réponse limité à 30% pour la désignation d’un 

mandataire malgré les injonctions légales, a fait évoquer la nécessité de démarches mieux 

standardisées pour plus de lisibilité (33). 

4.4. Freins 

Le premier frein signalé tant par les soignants que par les cadres et les médecins est l’anxiété que 

l’on craint de déclencher chez le patient. Il a été clairement évoqué lors des entretiens qu’il était 

difficile de faire la part de la crainte réelle pour le patient et de la projection de nos propres 

angoisses. Dans un travail effectué à Brest en 2008 (32), il a été clairement exprimé au cours 

d’entretiens que choisir une PC revenait à parler de la mort. 

Il a été pour cela proposé dans la littérature de dissocier complètement la désignation d’une PC de 

l’hospitalisation et d’apposer préférentiellement des affiches dans les salles d’attente des médecins 

traitants (17). Notre expérience de médecin généraliste nous fait penser que le cabinet peut être un 

lieu privilégié d’information car les circonstances de consultation y sont variées : beaucoup sont 

paisibles et un praticien motivé a le loisir de saisir le moment juste. Un travail réalisé en Belgique 

rapporte que 2/3 des médecins généralistes se disent prêts à répondre à des questions sur la fin de 

vie, à condition de pouvoir bénéficier du temps nécessaire (16). 

Le deuxième frein est le manque ressenti de compétence. Pour C. Mazzocato, une loi ne suffit pas à 

transformer la culture des soins de manière transversale (19) : Elle doit être accompagnée, alors que 

dans les faits ni la notion de PC, ni la procédure de DA, n’ont fait l’objet d’une promotion auprès des 

professionnels ou, d’ailleurs, du grand public (23). Ces deux cibles sont importantes : un patient déjà 

sensibilisé par des campagnes générales est évidemment plus apte à être informé. Cela renvoie en 

outre au point précédent : Un soignant ou un médecin craindrait moins que le sujet soit anxiogène 

s’il était lui-même et s’il savait le patient familiarisé. 

Enfin, proche du manque de compétence, le manque de connaissance : Il a été nettement dit au 

cours de nos discussions que se prêter à cette mission d’information n’aurait d’intérêt que si l’on 

comprenait celui de la PC. Outre la promotion, cela nécessite de la formation, celle-ci jouant un 

double rôle d’enseignement et de soutien. Les médecins et les soignants doivent sentir qu’ils 

bénéficient de ce soutien institutionnel (23). 

4.5. Utilité de la PC 

Comprendre l’intérêt de la PC, c’est en connaître les missions et leur utilité. Pour maintenir la 

capacité du patient à être entendu au-delà de son aptitude à exprimer sa volonté, on a vu que le 

Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) proposait déjà en 1996 la possibilité 

de désigner un mandataire (11). Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) avait ensuite 

formalisé cette proposition dans un avis recommandant que ce mandataire devienne l’interlocuteur 

du médecin quand une personne vulnérable serait hors d’état d’exprimer ses choix (34). 

C’est de ce cadre conceptuel qu’est issue la notion légale de PC en 2002. Le but est de respecter 

l’autonomie de la personne malade, c’est-à-dire sa capacité à se gouverner elle-même. En anticipant 

sa perte d’autonomie, elle se la restitue elle-même par avance en désignant un représentant capable 
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d’exprimer ses choix. C’est ce droit du patient à demeurer autonome qui doit être entendu et ce 

devoir éthique qui doit être compris, plutôt que l’obligation légale d’une formalité administrative. 

Les soignants ont la préoccupation constante de soutenir les patients : s’ils comprennent, parce que 

l’institution prend la peine de le leur expliquer, que la PC peut aider le patient vulnérable à prendre 

des décisions, ils entendront peut-être autrement cette obligation. Expliquer au patient qu’il peut 

bénéficier de ce soutien  alors même qu’il conserve tout son jugement, ne nous paraît pas effrayant.  

Chacun de nous conçoit que l’on aide à respirer un patient dont la ventilation est défaillante, que l’on 

dialyse un patient dont le rein est insuffisant : nous devons de la même manière, médecins et 

soignants, comprendre que nous pouvons et devons aider à s’exprimer un patient qui en a perdu la 

compétence. C’est l’autre rôle de la PC. 

 

4.6. Propositions d’amélioration 

Il convient de dédramatiser l’information sur la PC, en l’inscrivant dans un processus simple et lisible. 

C’est l’esprit de ce qui est proposé au CHV : la rédaction d’une nouvelle fiche administrative poursuit 

un double objectif : clarifier les questions posées, pour notamment mieux différencier la PC de la 

personne à prévenir ; banaliser le contexte de la question posée au patient et de l’information qui 

peut lui être prodiguée. 

Cela ne signifie pas banaliser la question elle-même. Pour cela des formations sont nécessaires et 

c’était l’objectif principal des entretiens que nous avons proposés. L’amélioration observée d’un 

audit à l’autre laisse penser qu’ils ont été utiles ; la modestie de cette amélioration, qu’ils ont été 

insuffisants.  

Il est prévu de les renouveler et de les étendre aux autres services de l’hôpital. Ils peuvent être 

associés à d’autres types de formation. On peut penser à des informations classiques mais 

interactives sur la base d’un diaporama. On pourrait aussi proposer des formations pratiques, 

comme on en offre régulièrement pour le relevage des patients ou pour la réanimation cardio-

respiratoire. Dans cet esprit pourraient s’organiser des jeux de rôle spécifiquement axés sur 

l’information relative à la PC. 

D’une manière plus large il conviendrait de sortir de l’hôpital, par exemple en proposant des soirées 

thématiques aux médecins généralistes, avec le concours de l’EMASP. 

5. Attitudes concernant les Directives Anticipées 

5.1.  Qui informe ? 

La question est encore plus brûlante car, contrairement à la PC, les DA concernent uniquement les 

patients qui anticipent une perte d’autonomie les privant de leur capacité à choisir et décider. 

Bourquin et al. ont différencié trois étapes (30) : une première, brève, où l’on s’enquiert seulement 

de l’existence de DA ; une deuxième réservée à une information standardisée, orale et écrite, suivie 

d’une proposition d’en parler avec les proches ; la troisième étape, pour les patients qui la 

choisissent, étant un processus plus long et complexe mobilisant plusieurs intervenants. 

Notre préoccupation actuelle est simplement de parvenir à faire poser la première question et à 

remettre au moins l’information écrite. 
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Cela nous paraît, comme la question sur la PC, pouvoir relever des soignants. C’est la raison pour 

laquelle notre nouvelle fiche administrative, et c’est sa principale nouveauté, fait apparaître cette 

question après celle sur la personne à prévenir et celle sur la PC. En effet, ce sont les soignants qui, 

au CHV, demandent lors de l’entretien d’accueil le nom de la personne à prévenir et qui devraient, 

comme on l’a vu, demander dans une suite logique celui de la PC quand elle existe. Notre conception 

est donc que la question des DA soit également une suite naturelle. 

Il a été écrit à ce propos que les IDE devaient être les porte-parole de la loi de  2005 (3). Dans le 

même travail cependant, 26% seulement des IDE interrogées considéraient que la proposition de DA 

relevait de leur rôle infirmier. Il apparaît en tout cas que cela ne doit pas relever d’un agent 

administratif. Le Comité Ethique et Cancer a rappelé que cette information devait toujours « être 

délivrée avec la plus grande humanité » (29) : Le bureau des entrées, ne permettant pas d’intimité et 

n’offrant pas de temps, est de ce point de vue un lieu moins approprié qu’une chambre ou un bureau 

médical. 

5.2.  Choisit-on les patients ? 

Cela a été proposé sans ambiguïté lors des entretiens. Soit au motif que les DA seraient parfois 

inutiles, soit parce que certains patients en souffriraient plus que d’autres. L’exemple cité d’un jeune 

patient en situation dramatique montre combien notre subjectivité influence ces appréciations. 

La loi ne dit pas que l’information sur les DA soit obligatoire. Son décret d’application précise en 

revanche que si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, il y a obligation d’une procédure 

collégiale et que celle-ci doit rechercher l’existence de DA (13 ; 20). Tous les patients risquant, de 

manière prévisible ou non, de connaître cette évolution on peut en inférer une recommandation de 

tous les informer. 

L’exemple de patients en situation aiguë grave comme ceux commençant une chimiothérapie a été 

cité comme preuve de la difficulté, voire de l’impossibilité à aborder le sujet avec certains. Il ne 

faudrait pas là confondre le bon patient et le bon moment. L’information sur les DA, voire leur 

rédaction, est en effet un moment d’une relation établie avec un patient (29). Ce peut être le cas en 

dehors de toute hospitalisation, quand le médecin traitant saisit l’occasion d’une demande 

particulière (35). Ce peut être la mise en route d’une dialyse, dont les séances offrent tout le temps 

nécessaire (30), ou le transfert en unité de soins palliatifs (29). Cela peut toutefois également être, au 

cas par cas, l’arrivée du patient dans nos services de médecine aiguë lorsque le soignant ou le 

médecin ne se sent pas en difficulté pour poser la question. 

Car nous parlons bien ici uniquement du patient que l’on choisirait pour demander si des DA ont été 

rédigées. Nous ne parlons pas de la phase d’aide à la rédaction, pour laquelle les professionnels 

devraient être formés (23). 

Il ne faut pas oublier que la loi de 2005 offre un cadre protecteur aux personnes en fin de vie (28) et 

que toutes y ont droit.  

Nous plaidons par conséquent pour une absence de choix théorique des patients. C’est une 

conclusion retrouvée par ailleurs dans la littérature (36). On observe pourtant qu’en pratique les DA 

sont très rarement recherchées (1), par méconnaissance de leur utilité. On peut donc concevoir que 

pour la même raison, un tri inconscient s’opère. L’autre raison pratique est le caractère anxiogène 

abordé plus loin. C’est un frein légitime et il a été montré que même une équipe entraînée pouvait 

ne pas réussir à le lever, face à un malade dans le déni  (27). Nous ne pensons pas toutefois que cela 

doive représenter un critère théorique préalable : on peut choisir de ne pas aborder aujourd’hui  la 
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question avec « ce patient » en chimiothérapie. On ne devrait sans doute pas décider que par 

principe tout patient abordant une chimiothérapie soit inaccessible à ce questionnement. 

Le dernier thème abordé lors des discussions au sujet des distinctions à opérer entre les patients 

était celui des différences culturelles. On sait que les statistiques ethniques n’étant pas autorisées en 

France, nous ne disposons pas d’étude évaluant l’utilité ou le désir de DA dans des groupes 

spécifiques. De tels travaux ont été réalisés par exemple à Hong Kong ou aux USA. Ils témoignent 

qu’il ne faut pas préjuger d’une absence de volonté d’exprimer ses choix personnels dans des 

cultures où la décision familiale prévaut traditionnellement (21 ; 37). Ils montrent également que si 

l‘appartenance ethnique peut modifier le contenu des DA, elle ne diminue pas forcément le désir de 

les rédiger (5). 

 

5.3.  Utilité des DA 

De même que cela a été invoqué pour la PC, nous avons clairement ressenti que les équipes 

soignantes et médicales demandaient à être convaincues de l’utilité des DA ; pas seulement pour 

être en mesure d’argumenter auprès des patients, mais aussi et d’abord pour être portées à aborder 

la question. Il est d’ailleurs rapporté dans la littérature que l’adhésion à la loi n’est possible que si 

celle-ci est claire et bien connue, donc comprise (38). 

Les DA sont utiles si elles sont opérationnelles.  Pour cela d’une part, leur contenu doit avoir un 

impact sur les décisions prises et la relation de soins. D’autre part on doit savoir où les rechercher. 

5.3.1.   Contenu des DA 

5.3.1.1. Contenu formel 

Les DA ne sont valides que si le document respecte les contraintes légales qui sont simples : 

coordonnées et signature du patient, voire de témoins, période de validité (20) et absence 

d’exigence contraire à la loi (39). Ce dernier point est constant d’un pays à l’autre (40). Il est 

important car les soignants et les médecins doivent savoir qu’ils ne seraient ainsi pas contraints, dans 

notre pays, par une demande d’euthanasie ou de suicide assisté. 

5.3.1.2  Champ légal 

Même se bornant à la limitation et à l’arrêt des traitements, il n’est pas aussi restrictif que le libellé 

pourrait le suggérer. L’arrêt éventuel est en effet celui des thérapeutiques actives et non celui des 

soins (41). Cela ne représente donc pas une réduction du domaine d’intervention des équipes mais 

au contraire une perspective élargie qui s’offre à elles. C’est l’une des manières de faire progresser la 

culture des soins palliatifs. L’article 38 du Code de déontologie ne prévoit pas seulement 

l’accompagnement du "mourant" mais aussi la sauvegarde de la dignité du malade (12). Le patient 

qui va mourir est d’abord une personne qui vit (23), dont le confort physique et moral doit être 

préservé jusqu’au bout. Les participants, lors des entretiens, demandaient si les DA servaient aux 

équipes ou aux patients. Elles sont utiles aux équipes parce que, d’abord, elles rendent service aux 

patients. 

5.3.1.3.  Autonomie du patient 

L’objet de la loi, et c’est son premier apport, est de préserver au-delà de sa capacité à s’exprimer 

l’autonomie du patient. Il nous paraît naturel d’inciter un patient chuteur à utiliser un déambulateur 

ou une canne. Nous n’avons pas alors l’impression de lui parler de sa dépendance à l’aide technique, 
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mais au contraire de l’aider à se déplacer : Nous lui permettons de continuer à vivre avec nous, 

debout au milieu de ses pairs.  

Un médecin l’a dit lors de nos discussions : Les DA sont l’expression du patient. 

Proposer des DA, ce n’est pas seulement aborder le douloureux sujet de la fin de vie, c’est permettre 

au patient, quand il ne peut plus décider, de choisir quand même. C’est permettre à l’écrit de porter 

sa voix pour qu’il vive encore avec nous, presque debout. 

5.3.1.4. Dialogue avec le patient 

L’apport aux patients est ainsi double : bien que n’entrant pas dans la définition française des DA, 

des souhaits plus larges sont en pratique formulés.  

Il s’agit en particulier de la prescription éventuelle d’une antalgie malgré le risque vital qu’elle peut 

entraîner. Cette règle du double effet, quoique méconnue des soignants, est implicitement envisagée 

par les patients et explicitement prévue par la loi (13 ; 19). Elle n’est d’ailleurs rien d’autre qu’un cas 

extrême de la balance bénéfice-risque quotidiennement évaluée par les médecins (36).  

Il s’agit également de la sédation terminale. L’intention doit en être l’atténuation d’une souffrance 

physique et psychologique insupportable en fin de vie et non une demande indirecte d’euthanasie 

(42). Dans ce dernier cas, c’est l’occasion d’essayer d’y répondre (35 ; 40). 

Ce peut être encore le choix d’être ou non transféré à l’hôpital en cas de survenue d’un évènement 

médical terminal (23 ; 33). Ce choix, qui pourrait et devrait peut-être figurer dans le projet 

personnalisé des résidents d’EHPAD (23 ; 43), n’est pourtant pas non plus prévu dans notre 

définition légale des DA. 

On pourrait multiplier les exemples : parler des DA permet, d’une manière plus générale d’aborder la 

qualité de vie du patient avec son regard. La loi de  2005 comme celle de 2002 placent au premier 

plan le respect de la dignité du patient (15 ; 23). Les DA offrent justement un temps pour entendre ce 

que le patient juge, par anticipation, digne ou indigne pour lui-même (44). 

On ne doit donc pas voir dans les DA un refus hostile de traitements auquel se heurteraient les 

médecins et les soignants, mais au contraire un outil de cheminement dans la relation avec le patient 

(8 ; 19) 

5.3.2.  Conservation des DA 

Cela intervient à un double titre dans notre questionnement. Ainsi que nous l’avons dit en préambule 

de ce chapitre, médecins et soignants n’envisagent de participer à la procédure que s’ils en saisissent 

l’utilité. Or, celle-ci n’existe que si l’on sait où chercher les DA. 

Plus prosaïquement, le renseignement du champ « DA » de notre fiche administrative commence par 

ces questions : Avez-vous rédigé des DA ? Où sont-elles conservées ? 

Le problème n’a  trouvé dans aucun pays de solution consensuelle et la loi chez nous n’en propose 

pas : le décret de 2006 stipule simplement que le document doit être conservé « de manière 

accessible ». Il offre le choix entre l’archivage à l’hôpital ou au cabinet médical, permettant aussi la 

conservation par le patient ou sa PC, voire un proche (20). Le formulaire de l’Académie Suisse des 

Sciences médicales, pourtant réfléchi et détaillé, se termine par cette simple remarque : « Conservez 

vos DA de sorte qu’on puisse les trouver au moment opportun » (45). En France, le groupe de travail 

sur la révision de la loi Leonetti a confirmé que, même systématiquement recherchées, les DA étaient 

rarement retrouvées (23). 
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Actuellement au CHV, il n’existe pas d’autre instruction que d’en conserver un exemplaire papier 

dans le dossier, sans qu’il soit précisé s’il s’agit du dossier médical ou du dossier de soins infirmier. Au 

sein même du dossier médical, la numérisation permettrait sans doute une recherche plus facile que 

celle d’un document papier (43). Le formulaire numérique existe au CHV mais n’est pas inscrit dans la 

procédure officielle. Cela est sans doute lié à son format propriétaire dans notre logiciel, qui n’est 

donc pas directement accessible au patient au moment de la rédaction. 

La centralisation existe au sein de certains hôpitaux (5). Il a été proposé l’inscription à un registre 

communal en Belgique, où cela existe pour le don d’organe (16). La conservation chez le médecin 

traitant aurait l’avantage de favoriser la coordination ville-hôpital, car ce dernier est trop rarement 

interrogé lors des procédures collégiales (23). 

Le CNOM propose enfin que les DA soient répertoriées dans un registre national (46). 

5.4.  Conséquences sur le rôle du médecin 

5.4.1. Caractère contraignant 

Les DA ne sont pas actuellement opposables en France mais cela existe dans d’autres pays (2 ; 38). 

Le CCNE a estimé que si, dans le cadre d’une maladie grave, elles étaient rédigées avec le médecin 

traitant, elles devraient être contraignantes (22). Il est ici fait allusion à des choix de fin de vie 

reposant conjointement sur les valeurs du patient et l’éclairage du médecin : de cette manière, on 

pourrait considérer que, loin de nier la mission du médecin, cette condition la mette en valeur. Ce 

type de rédaction, appuyée sur une concertation préalable avec le médecin et même avec les 

proches, est peut-être le seul moyen de clarifier les préférences du patient (7). 

Lors de nos entretiens, les équipes tant médicales que paramédicales se sont inquiétées du caractère 

intangible que cela confèrerait aux DA. Pour un patient capable d’exprimer ses choix, le refus de soin 

ne peut en effet être entériné que lorsqu’il est réitéré après un délai raisonnable de réflexion (1 ; 28). 

Si la situation évolue en étant susceptible de modifier ce souhait, le médecin se rapproche du patient 

pour l’informer et l’éclairer à nouveau. Ce qui est alors répété autant de fois que nécessaire, ne peut 

l’être avec une personne hors d’état d’exprimer sa volonté. Le législateur n’oblige pour cette raison 

qu’à tenir compte des DA (8 ; 13). Tout protocole en médecine n’est conçu que pour aider à la prise 

de décision, non pour décider à la place du médecin. De ce point de vue, l’opposabilité des DA 

expose à des décisions inadaptées à la situation en cours, soit parce qu’il s’est produit une évolution 

médicale ou personnelle, soit parce que les DA n’ont pas été rédigées dans le cadre de la pathologie 

ou de l’accident qui affecte actuellement le patient (9). Le dilemme est d’ailleurs illustré par des 

exemples réels : des patients conscients et capables ont pu rédiger leurs DA puis changer 

radicalement d’avis au moment critique (2). 

La réticence des médecins peut être liée à l’enseignement historique de la médecine : nous avons 

appris à vaincre la maladie et la confrontation aux situations palliatives terminales peut provoquer un 

sentiment d’échec (12 ; 46) . De ce point de vue, des DA opposables consacreraient un échec imposé. 

Il nous appartient donc d’accepter et de diffuser un changement de paradigme (19 ; 23). Ce nouveau 

référentiel est familier aux professionnels du handicap et de la gériatrie : soigner n’est pas s’occuper 

de la santé mais de la personne (47) et vaincre la maladie n’est pas la guérir. C’est l’empêcher de 

priver cette personne de son autonomie et de sa dignité. 
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Si l’opposition de médecins tenait à leur volonté de préserver leur autorité, elle ne nous semblerait  

en revanche pas recevable : il est évident que l’autonomie du patient et non le pouvoir du médecin 

se trouve au centre du débat. 

5.4.2. Responsabilité médico-légale 

La responsabilité du médecin est théoriquement engagée s’il n’organise pas de procédure collégiale, 

s’il ne recherche pas l’existence de DA et s’il n’en tient pas compte (20). 

La peur médico-légale ne doit pas être un principe de décision médicale (38) mais on conçoit que le 

médecin puisse parfois s’interroger sur le risque encouru. Par exemple, que faire lorsqu’un patient, 

devenu « incapable », réclame des soins qu’il avait refusé préalablement dans des DA ? 

L’expérience des Etats-Unis est la rareté des poursuites engagées contre des praticiens ne respectant 

pas des DA pourtant contraignantes. En cas de situation ambiguë ou de conflit familial, cela les 

conduit à préférer une réanimation discutable à une abstention thérapeutique pénalement risquée 

(2). 

La loi française et les textes européens permettent enfin d’invoquer la clause de conscience : s’il 

respecte son devoir déontologique d’accompagnement, la responsabilité d’un médecin ne peut être 

engagée au motif qu’il refuserait pour des raisons morales de suivre une décision collégiale de 

sédation terminale (46). 

5.5. L’anxiété 

5.5.1.  L’anxiété du patient 

L’idée que la question des DA, plus encore que celle de la PC, était susceptible de plonger  le patient 

dans une vision angoissante de sa mort a été largement évoquée pendant les entretiens. Elle se 

retrouve dans la littérature (3). La charge émotionnelle est évidente et la procédure complète des DA 

doit être menée avec prudence et progressivité. Bourquin et al. ont sollicité le concours du groupe 

éthique et de la bio-éthicienne de leur établissement (30). On pourrait également s’assurer de l’aide 

de l’EMASP. 

Pour ne pas transformer ces questionnements en maltraitance, quelle que soit la solution retenue, 

l’intervenant doit se sentir à l’aise. Soignant ou médecin, il doit avoir été formé. Il doit savoir 

respecter les silences et les refus, abordant ce qui est utile au patient et non à sa seule pratique. (40) 

Nous en avons déjà parlé, un des moyens de prévenir ou de limiter cette anxiété est de respecter le 

rythme du patient et de savoir choisir « le bon moment » (29 ; 40). 

Enfin se pose la question : ne serait-ce pas l’absence de DA qui, exposant parfois le patient à une 

survie exténuante, serait la plus génératrice de souffrance psychologique  (23) ? 

En tout état de cause, nous rappelons que le travail en cours au CHV concerne l’information du 

patient : a-t-il rédigé des DA et, sinon, en connaît-il le concept ? La question est suivie de la remise 

d’une plaquette d’information et de la proposition, au gré du patient, d’en reparler.  

Engager la procédure complète est un travail difficile et long qui reste, dans notre établissement, à 

concevoir et à évaluer. 
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5.5.2.  L’anxiété du soignant 

Nos participants ont évoqué la projection de leur propre angoisse sur le patient. Nous avons déjà 

parlé de la peur de l’échec -ou plutôt de ce qui risque d’être vécu comme un échec- qui, dans nos 

entretiens, a été exprimée surtout par les médecins. 

Les soignants ont fait état plus souvent de leur angoisse existentielle, dans une société où la mort est 

tabou (19 ; 23). Cette angoisse ne nous paraît pas une anomalie et n’est pas à négliger. Elle ne doit 

pas représenter un obstacle définitif. Pour cela et pour leur légitime confort moral, les soignants 

comme les médecins doivent être soutenus et formés (23 ; 47). 

A l’inverse, l’anxiété du soignant ou du médecin peut également survenir après le soin, voire après le 

décès. La question cette fois peut être : en l’absence de DA, avons-nous tout fait pour respecter 

notre patient et l’accompagner ? Certains travaux concluent que la formulation de DA dédramatise 

des situations critiques et aide à parler de la fin de vie (30). 

5.6. Propositions d’amélioration 

Si nous voulons que les DA n’effraient plus, nous devons en assurer la diffusion au-delà du cercle 

médico-soignant. Il a été dit que cette diffusion dans le grand public ne serait efficace que si les 

professionnels maîtrisaient la notion (3). Cela nous paraît juste mais incomplet : c’est un processus 

dialectique. Si médecins et soignants savent que le concept de DA, comme celui d’ailleurs de PC, 

imprègne progressivement notre société, ils le craindront moins. 

Cela suppose un investissement à plusieurs échelons. Au plan européen, il est recommandé que les 

états s’emparent du problème : ils doivent organiser l’information et la promotion auprès du grand 

public, autant que des professionnels de la santé et du droit (9). Plus encore, le CCNE recommande le 

débat public (22). Sur le plan national, les professionnels devraient être sensibilisés dès la formation 

initiale. Concernant les médecins, cet abord pourrait intervenir dès le premier cycle, dans le cadre 

d’une véritable formation en sciences humaines (47). 

Les secteurs hospitalier et médico-social ne sont pas les seuls concernés. Les IDE du secteur libéral 

(23) et les médecins traitants doivent être sensibilisés d’abord, formés ensuite (16 ; 46). Cela, pour ce 

qui nous concerne, doit d’ailleurs commencer par l’amélioration du lien ville-hôpital : nous devons, 

comme nous l’avons déjà évoqué, impliquer le médecin traitant dans toute discussion collégiale et, 

notamment, lui demander s’il est dépositaire de DA. Une autre manière de sensibiliser médecins 

traitants et patients, anecdotique mais intéressante, nous a été suggérée par une soignante lors 

d’une discussion impromptue : les CPAM, lorsqu’elles adressent l’un de leurs documents, pourraient 

y faire figurer, sous une forme ou sous une autre, une mention relative à la PC et aux DA. Le 

document pourrait être, par exemple, le formulaire médecin traitant pour les patients ou le relevé de 

tiers payant pour les praticiens. 

Dans nos établissements, l’investissement doit être également institutionnel. Il est nécessaire 

d’octroyer du temps et du financement. Blanchard et al. proposent d’organiser des groupes 

d’échange, avec des intervenants extérieurs qui ne soient pas impliqués dans le fonctionnement des 

équipes. Les intervenants peuvent d’ailleurs être des bénévoles, dont il faut favoriser l’accueil (23). 

Le soutien interne peut émaner des EMASP : il faut favoriser leur développement et inciter les 

services hospitaliers à solliciter leur concours (1). Cela vaut également pour les établissements 

médico-sociaux et les médecins libéraux. L’usage pourrait également se répandre, pour les centres 
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hospitaliers ou les EHPAD possédant un site internet, d’y faire figurer une information simple et 

lisible sur la PC et les DA. 

 A l’échelon national, les établissements pourraient se pencher en commun sur l’élaboration de 

procédures et de formulaires standardisés. Il faudrait alors bien sûr éviter l’écueil d’une 

uniformisation trop administrative de la procédure. Ce type de standardisation a néanmoins montré 

ses effets bénéfiques, les documents ainsi conçus étant mieux remplis et mieux transmis (7 ; 33 ; 43). 

La qualité des procédures mises en œuvre pourrait aussi devenir un item de la certification des 

centres hospitaliers. 

A l’échelon local, nous rappelons que nous avons décidé au CHV de nous appuyer sur de nouveaux 

supports écrits : nouvelle fiche administrative de recueil, relecture des plaquettes d’information. Il 

doit s’agir d’un processus continu, en interaction avec les soignants, les patients et leurs proches. Les 

entretiens de groupes que nous avons conduits s’inscrivaient dans le cadre de ce travail et d’une EPP. 

Ils doivent maintenant être renouvelés sur le long terme pour porter leurs fruits. Leur forme n’est 

pas obligatoirement figée et peut évoluer au gré de suggestions des équipes, alimentant notre 

réflexion.                                        
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Notre étude connaît des limites. Pour sa partie quantitative, les modalités d’exploitation des dossiers 

sans accès informatique ont restreint les données disponibles et donc affecté secondairement la 

qualité de l’analyse. Sur le plan qualitatif, nous n’avons pu conduire qu’environ huit heures 

d‘entretiens sur une période de dix mois. Enfin, la vision issue de ce travail est principalement 

hospitalière. 

Néanmoins, l’inscription de notre travail dans une EPP et la participation de la Cellule Qualité à la 

réalisation des audits témoignent de la capacité à obtenir un concours institutionnel. Par ailleurs, la 

présence aux réunions a été importante et la participation active : Cela nous fait penser que, malgré 

leurs réticences, les équipes sont portées à une réflexion éthique de qualité.  

 

Ces réticences, nous l’avons vu, sont largement partagées dans de nombreux pays du monde. En 

France, les lois de 2002 et de 2005 ont instauré des obligations et proposé un cadre de réflexion. La 

personne de confiance et les directives anticipées sont deux procédures qui relèvent de la démarche 

plus large des soins palliatifs. Elles consacrent les principes d’autonomie et de dignité du patient et 

s’inscrivent en fin de vie dans le contexte de la discussion collégiale. Cette dernière est l’exemple 

d’un dialogue qui devrait réunir le patient, les soignants et les médecins, mais aussi la ville et les 

établissements sanitaires et médico-sociaux. Plus largement, ces questionnements et leurs 

implications légales devraient être connus des professionnels et du grand public. A cet effet, ils 

devraient être diffusés dans l’ensemble de la société. Cette promotion fait défaut, tous les rapports 

d’analyse de ces dernières années en font état. L’amélioration doit d’une part venir d’une volonté 

politique, concrétisée par des campagnes d’information, des instructions administratives et un 

financement permettant de solliciter les différents acteurs en valorisant leur travail. Elle doit d’autre 

part émaner de ces acteurs locaux, que leur activité professionnelle ou leur parcours personnel 

confronte aux difficiles situations de fin de vie. 

 

Nous essayons d’être l’un de ces acteurs. Les résultats de notre travail, quoique modestes on l’a vu, 

nous laissent espérer qu’une telle démarche soit fructueuse. Elle peut, avec d’autres, contribuer à 

diffuser dans notre société la connaissance pratique de la personne de confiance et des directives 

anticipées et, partant, éclairer la position centrale que doit occuper l’autonomie de la personne dans 

notre vision de la médecine. 
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