
Directives anticipées 
Article L.1111-11 du Code de la Santé Publique 
 
Pourquoi rédiger des directives anticipées? 
Les « directives anticipées » concernant les situations de fin de vie sont vos 
volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou les actes médicaux que vous 
souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident 
grave ou à l’occasion d’une maladie grave. Elles concernent les conditions de votre 
fin de vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les traitements ou 
actes médicaux. 
Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les 
directives anticipées. 
 
Comment prévoir des directives anticipées ? 
Toute personne majeure a le droit de les écrire mais ce n’est pas obligatoire de 
le faire. Pour les personnes majeures sous mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne, l’autorisation préalable du juge ou du conseil 
de famille est nécessaire. 
 
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre vie. Elles sont 
valables sans limite de temps, vous pouvez les modifier totalement ou 
partiellement ou les annuler à tout moment.  
Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur un formulaire, ou sur un simple 
papier qu’il faut dater et signer.  
Si vous ne pouvez pas les écrire, demandez à quelqu’un de le faire devant vous et 
devant deux témoins. L’un d’eux doit être votre personne de confiance si vous l’avez 
désignée. 
 
Il est essentiel que l’existence de vos directives anticipées soit connue et qu’elles 
soient facilement accessibles. 
Vous pouvez : 
- donner des copies à plusieurs personnes et/ou conserver le formulaire avec vous 
- les confier au médecin ou au soignant de votre choix pour qu’il les conserve dans 
votre dossier médical ou infirmier ; 
- et/ou les remettre à votre personne de confiance, à un membre de votre famille ou 
à un proche. 
Merci d’indiquer au personnel soignant la présence de directives anticipées et les 
coordonnées du détenteur du document. 
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Aidez nous à vous assurer une prise en charge simplifiée et conforme à vos souhaits ! 
Vous pouvez désigner : une personne à prévenir 

 une personne de confiance 
 et prévoir des directives anticipées

 

Personne à prévenir 
 

Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes à contacter en cas de 
besoin. 
Cette personne sera avertie de votre présence ainsi que de votre sortie mais 
les informations couvertes par le secret médical ne lui seront pas 
communiquées. 
 

Si vous souhaitez qu’un proche reçoive toutes les informations concernant 
votre état de santé et puisse parler en votre nom, vous pouvez désigner une 
personne de confiance. 
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 Personne à prévenir Personne de confiance 
Combien une ou plusieurs 

personnes 
une seule personne 

Comment par écrit ou oral par le 
patient ou sur 
proposition d’un tiers si 
le patient est 
inconscient 

par écrit par le patient et 
cosigné par la personne de 
confiance 

Participation aux 
décisions médicales 

Non Oui 
Elle rend compte de la 
volonté de la personne. 
Son témoignage prévaut 
sur tout autre témoignage 

Participation aux 
démarches et 
entretiens médicaux 

Non Oui, sur demande du 
patient 

Accès au dossier 
médical 

Non Non 

Vous souhaitez plus de renseignements pour désigner votre personne de 
confiance, ou pour rédiger vos directives anticipées, l’équipe soignante est 
à votre disposition. Vous pouvez également consulter les sites sante.gouv.fr 
ou has-sante.fr, ou france-assos-sante.org 

 

Personne de confiance 
Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique 
 
Les personnes majeures sous mesure de protection juridique avec 
représentation relative à la personne peuvent désigner une 
personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de 
famille s'il a été constitué. 

La désignation même si elle est facultative, s’effectue par écrit.  

Toute personne majeure de votre entourage en qui vous avez confiance et 
qui est d’accord pour assumer cette mission peut être désignée. Ce peut 
être votre conjoint, un de vos enfants, un parent, un ami, un proche ou 
votre médecin traitant. 

Une condition est nécessaire, il faut que la personne cosigne. 

La désignation de la personne de confiance est valable pour la durée de 
l’hospitalisation à moins que le patient n’en dispose autrement, et peut 
être révoquée à tout moment par écrit. 

Si vous le souhaitez, cette personne pourra : 
- vous aider dans les démarches à accomplir 
- assister à vos entretiens afin de vous conseiller lors de vos choix 
thérapeutiques 
- être consultée par l’équipe de soins si vous n’étiez plus en mesure de 
recevoir des informations ou d’exprimer votre volonté 

La désignation d’une personne de confiance n’empêche en rien la 
désignation d’une ou plusieurs personnes à prévenir. 

 
L’avis de la personne sera pris en compte par l’équipe médicale mais, en 
dernier lieu, c’est au médecin qu’il reviendra de prendre la décision. 


