
 

DIP111/V5/08.12.16 

Les directives anticipées 
 

(Décret n°2006-119 du 6 février 2006) 
 
 
 

 Que sont les directives anticipées ? A quoi 
servent-elles ?  
 

Il s’agit des volontés anticipées d’une personne (majeure) 
concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt de son 
traitement en fin de vie.  

 

Elles sont dites « anticipées » car l’auteur les rédige pour le 
cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. 

 

Elles seront un guide dans la prise de décision du corps 
médical.  

 

A son admission dans un établissement de santé, toute 
personne peut signaler qu’elle a rédigé des directives 
anticipées.  
 
 

 Comment rédiger ses directives anticipées ?  
 
 

 Si l’auteur peut les rédiger seul :  
 

Elles sont écrites par la personne concernée qui doit 
impérativement faire figurer sur le document :  
 

- son nom 
- son prénom 
- sa date et son lieu de naissance 
- ses observations quant aux conditions de limitation 
ou d’arrêt de son traitement en fin de vie 
- le lieu et la date de la rédaction du document 
- sa signature 
 

 

 Si l’auteur n’est pas en mesure de rédiger lui-même :  
 

Il peut demander à deux témoins, dont la personne de 
confiance, d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-
même est bien l’expression de sa volonté libre et éclairée.  
 

Ces témoins doivent rédiger une attestation comportant leur 
nom et qualité qui sera jointe aux directives anticipées.  

 

Le médecin, à la demande du patient, peut faire figurer en 
annexe des ces directives, une attestation constatant que 
l’auteur est en état d’exprimer librement sa volonté et que 
toutes les informations nécessaires à la prise de cette 
décision lui ont été délivrées.  
 
 

 Combien de temps les directives anticipées 
sont-elles valables ?  
 

 Tant que l’auteur est en état d’exprimer sa volonté :  
 

Les directives anticipées sont valables 3 ans. Elles sont 
cependant révocables et modifiables à tout moment. Toute 
modification fait courir une nouvelle période de 3 ans.  
 
Les directives anticipées sont renouvelables tous les 3  ans 
par simple confirmation écrite de l’auteur sur le document 
initial ou, en cas d’impossibilité pour lui de rédiger, par le 
biais de témoins, selon les mêmes modalités qu’à la 
rédaction du document initial.  

 

 A partir du moment où l’auteur n’est plus en mesure 
d’exprimer sa volonté :  
 

Si les directives anticipées ont été établies au cours des 3 
dernières années précédant l’état d’inconscience de l’auteur  
ou le moment où il a été reconnu hors d’état d’en effectuer le 
renouvellement, leur validité devient définitive.   
 
 

 Comment sont-elles conservées ?  
 

Ces directives doivent être conservées :  
 

- dans le dossier médical de l’intéressé constitué par 
le médecin de ville 
 

ou 
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- par un établissement hospitalier 
 

L’auteur peut, lui aussi, conserver ses directives et peut les 
confier à :  

 

- sa personne de confiance 
- un membre de sa famille 
- un autre proche 

 

Les coordonnées des personnes détentrices devront être 
mentionnées dans le dossier constitué par le médecin de  
ville ou le dossier médical hospitalier.  
 

Les directives anticipées doivent être aisément accessibles 
pour le médecin appelé à prendre une décision.  
 
 
 

 Comment les directives anticipées seront-elles 
utilisées ?  
 

Elles seront prises en compte au moment où le médecin 
envisagera de prendre une décision de limitation ou d’arrêt 
de traitement. 

 

Il devra, s’il n’a pas de directives anticipées en sa 
possession,  vérifier leur éventuelle existence auprès de la 
personne de confiance, de la famille, des proches, du 
médecin traitant et, le cas échéant, auprès du médecin qui 
lui aura adressé le patient.  

 

Le médecin devra s’assurer que le document a été rédigé 
selon les modalités prévues.  
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Les directives anticipées 
 
 

Prise en compte de la volonté des personnes quant 
à  leur prise en charge en fin de vie 
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