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Toute personne majeure 
peut, si elle le souhaite, 
faire une déclaration 
écrite appelée directives 
anticipées pour préciser 
ses souhaits concernant 
sa fin de vie.
Ce document aidera les 
médecins, le moment 
venu, à prendre leurs 
décisions sur les soins à 
donner, si la personne ne 
peut plus exprimer ses 
volontés.
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DIRECTIVES ANTICIPÉES

POUR MA
FIN DE VIE,

JE CHOISIS…

La fin de vie peut arriver 
à tout âge, après un 

accident ou à l’issue d’une 
maladie grave. Dans ces 
circonstances, vous serez 
peut-être dans l’incapacité 
de vous exprimer.
Grâce à la rédaction de vos 
directives anticipées, votre 
médecin, votre pasteur 
et vos proches sauront 
quelles sont vos volontés.

Pourquoi rédiger
ses directives anticipées ?

Aavec les progrès de la 
médecine sont apparus 

à la fois de nouveaux 
espoirs et de nouvelles 
menaces.
Pour une fin de vie 
respectueuse de votre 
personne et de vos proches, 
vous souhaitez éviter 
à la fois l’acharnement 
thérapeutique (retarder 
l’échéance de la mort par 
des traitements inutilement 
agressifs) et l’euthanasie 
(mettre fin à la vie de 
manière délibérée).

Une fin de vie à anticiper,
à respecter et à protéger

Informations détaillées
et ressources complètes en ligne
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Droit à des soins proportionnés

Toute personne mérite d’être 
soignée jusqu’à la fin de sa vie dans 
de justes proportions, en bénéficiant 
des techniques disponibles les 
plus efficaces mais sans subir des 
traitements agressifs s’ils sont inutiles. 
Autant que possible, elle doit être 
associée au choix des soins qu’elle 
reçoit.
Toute personne malade en phase 
terminale que la médecine est 
impuissante à guérir peut demander 
que soient interrompus les traitements 
devenus inutiles ; l’arrêt des 
traitements inutiles n’est pas à 
confondre avec l’euthanasie.

Toute personne doit pouvoir bénéficier 
jusqu’à la fin de sa vie des soins 
antidouleur adaptés et d’un soutien 
personnalisé répondant à ses besoins 
physiques (nutrition, hydratation, 
soins infirmiers, kinésithérapie…), 
psychologiques (présence attentive, 
respect de la pudeur, écoute, soutien 
moral…) et spirituels.

Droit à l’accompagnement de la vie

Toute personne, quel que soit son état 
de santé physique ou mental, doit être 
regardée avec respect jusqu’au terme 
de sa vie ; membre d’une communauté 
humaine solidaire, elle ne doit pas être 
considérée comme inutile ou comme 
privée de dignité ; elle a droit aux soins 
palliatifs ; sa mort ne doit jamais être 
délibérément provoquée.

Toute personne a le droit d’être 
accompagnée par les soignants et par 
ses proches dans la confiance ; elle a 
besoin de relations de vérité concernant 
sa situation ; si elle le souhaite et que 
son état le permet, elle doit pouvoir finir 
ses jours à son domicile.

Toute personne confrontée à une 
situation de santé difficile (diagnostic 
grave, lourde dépendance, 
angoisse face à la mort) ou à des 
tentations suicidaires doit être 
soutenue, réconfortée et entourée 
par les soignants, ses proches ou 
des bénévoles, pour vivre le plus 
paisiblement possible la fin de sa vie.

CHARTE - Droits des personnes en fin de vie Mes directives anticipées

Prénom et nom

Je soussigné(e)

Né(e) le

à

Adresse

Déclare adhérer à la Charte des 
droits des personnes en fin de vie, me 
retrouver dans les affirmations suivantes 
et désigner ma personne de confiance :

Je veux des soins
et des traitements proportionnés
Je veux un accompagnement
de qualité
Je ne veux donc ni acharnement
thérapeutique ni euthanasie

Prénom et nom

Email

Portable

Adresse

Personne de confiance
Don d’organes - Je suis d’accord pour 
qu’après mon décès avéré, un ou 
plusieurs de mes organes soient donnés.

      OUI             NON * 
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Date et signature

Date et signature

Spiritualité - Je suis chrétien et 
souhaite que mon responsable spirituel 
soit contacté afin d’apporter son 
éclairage sur les décisions concernant 
ma fin de vie.

OUI              


