1 er témoin

2 è témoin

nom, prénom :......................................................................
qualité :................................................................................
date......................................................................................
signature

nom, prénom :......................................................................
qualité :................................................................................
date......................................................................................
signature

conservation
 je confie mes directives anticipées à :....................................................................................................................................
 je conserve mes directives anticipées.

juridique - communication - avril 2017- crédits photos : istockphoto - modèle n° 555

le patient étant dans l’impossibilité de rédiger lui-même ses directives anticipées, les 2 témoins
attestent, à la demande du patient, que ce document est l’expression de sa volonté libre et éclairée.

directives
anticipées
qu’est-ce que c’est ?
à quoi ça sert ?
comment les rédiger ?

fait à............................................................................................ le...........................................................................................
signature

modification
document modifié le :..................................................................
modification :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
fait à............................................................................................ le...........................................................................................
signature

vous pouvez nous faire part

de vos
souhaits en matière de traitements médicaux pour
votre fin de vie, au cas où vous ne pourriez plus vous
exprimer. vos directives anticipées, document écrit,
permettront au médecin de suivre votre volonté.

vous pouvez utiliser

annulation
document annulé le :...................................................................
fait à............................................................................................ le...........................................................................................
signature

le formulaire joint
à ce dépliant. sinon, un simple papier daté et signé
peut suffire.

les professionnels de santé

sont à
votre disposition pour échanger et vous aider dans la
rédaction.
pour plus d’informations : www.has-sante.fr et www.service-public.fr

comment ça marche ?

mes direc tives anticipées
je soussigné(e) (nom-prénom) :.................................................................................................................................................
né(e) le :.................................................................................... à : ............................................................................................
énonce ci-dessous mes directives anticipées pour le cas où je serais un jour hors d’état d’exprimer ma volonté :

quand

comment

quand vous voulez, que vous
soyez malade ou non.

vous pouvez utiliser le modèle
ci-contre. sinon, un simple papier
daté et signé suffit.

peut-on les écrire ?

quoi

• je souhaiterais éventuellement bénéficier des traitements suivants à entreprendre ou à poursuivre (cocher) :

y écrire ?

les rédiger ?

notamment vos souhaits pour
la poursuite, l’arrêt, le refus
de traitements médicaux pour
votre fin de vie.

avec qui parler de vos directives anticipées ?
pour prévenir de l’existence
de vos directives anticipées et
de leur lieu de conservation

pour demander des conseils

…
professionnels
de santé

associations
personne de
de patients ou
confiance,
d’accompagnement
proches
ou famille

autres

médecin

personne
de confiance

proches,
famille

informations à mentionner

actes et traitements
contribuant au maintien
artificiel de la vie

grands principes

assistance respiratoire
réanimation cardio-resp.
alimentation et/ou
hydratation artificielles

maintien en vie artificielle
sédation profonde
et continue

vos attentes
et vos craintes
concernant certains
traitements

votre situation
personnelle
si elle peut aider
le médecin à comprendre
vos souhaits

dans votre dossier médical
en les confiant
à votre médecin.

 non
 non

 ne sais pas
 ne sais pas

> réanimation cardio-respiratoire (en cas d’arrêt cardiaque : ventilation artificielle, massage cardiaque, choc électrique)
 oui
 non
 ne sais pas
> alimentation artificielle (une nutrition effectuée au moyen d’une sonde placée dans le tube digestif ou en intraveineux)
 oui
 non
 ne sais pas
> hydratation artificelle (par une sonde placée dans le tube digestif)
 oui

 non

 ne sais pas

> hydratation artificielle (par perfusion)
 oui
 non
> rein artificiel (une machine remplace l’activité de mes reins, le plus souvent l’hémodialyse)
 oui
 non

 ne sais pas
 ne sais pas

> transfert en réanimation (si mon état le requiert)
> transfusion sanguine

 oui
 oui

 non
 non

 ne sais pas
 ne sais pas

> intervention chirurgicale

 oui

 non

 ne sais pas

> radiothérapie anticancéreuse

 oui

 non

 ne sais pas

> chimiothérapie anticancéreuse

 oui

 non

 ne sais pas

> médicaments visant à tenter de prolonger ma vie
> antibiothérapie

 oui
 oui

 non
 non

 ne sais pas
 ne sais pas

> examen diagnostic lourd et/ou douloureux

 oui

 non

 ne sais pas

> sédation terminale

 oui

 non

 ne sais pas

• je demande que l’on soulage efficacement mes souffrances (physiques, psychologiques), même si cela a pour
effet d’abréger ma vie
 oui
 non
 ne sais pas
• autres souhaits en texte libre :
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

et après, où les conserver ?

dans votre dossier médical
partagé en les confiant
à l’assurance maladie.

> respiration articifielle (une machine qui remplace ou qui aide ma respiration)
intubation/trachéotomie
 oui
ventilation par masque
 oui

chez votre personne
de confiance/votre famille/
un proche.

avec vous, en donnant
des copies.

fait à.............................................................................................., le.........................................................................................
signature

