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" Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain,
C’est de s'être délivré de son petit moi. "
Albert Einstein.

" S'il faut mourir, mourons,
S’il faut périr, pérons ! "
Famille Péron.
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RESUME
Introduction : Le cadre législatif des directives anticipées a récemment été modifié par la loi
relative à la fin de vie du 2 février 2016. L'objectif de l'étude était d'explorer l'information
délivrée par le médecin généraliste et sa gestion du recueil des directives anticipées.
Méthode : Etude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés auprès de médecins
généralistes du Finistère. L'analyse a suivi une perspective phénoménologique, en suivant
un codage ouvert, axial puis sélectif. Le codage a été réalisé indépendamment par deux
chercheurs. L'échantillonnage devait respecter le principe de variation maximale.
Résultats : 6 entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès de médecins généralistes (4
femmes et 2 hommes). La saturation des données a été atteinte après le 4e entretien. Les
axes des résultats étaient : un cadre législatif peu connu, un recueil rare des DA, des
aspects positifs mais plusieurs difficultés et un rôle clef de sensibilisation.
Discussion : L'analyse des entretiens a montré une méconnaissance générale de l'évolution
de la loi relative à la fin de vie. Le recueil des DA chez les médecins interrogés restait rare.
Les DA étaient le plus souvent abordées spontanément par les patients. Les médecins
interrogés admettaient leurs difficultés à aborder le sujet avec les patients en bonne santé,
jeunes ou dans le déni de la maladie. Une aide par un affichage en salle d'attente et des
campagnes nationales d'information leur paraissaient nécessaire. La critique principale des
DA rédigées par les patients était leur manque de personnalisation. Le MG, est celui qui peut
garantir au mieux l'intérêt du patient par une prise en charge centrée sur la personne sur le
long cours. L’information qu’il délivre concerne aussi la réalité de la fin de vie, l'existence des
soins palliatifs et les possibilités d'accompagnement jusqu'à la mort. Les limites de l'étude
résident dans le nombre limité des entretiens, leur durée moyenne faible, et une variation
maximale limitée de l'échantillon.
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HAS: Haute Autorité de Santé
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INTRODUCTION
Selon la définition de la Haute Autorité de Santé (HAS), les directives anticipées sont les
volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou les actes médicaux que les patients
souhaitent ou non, si un jour ils ne peuvent plus communiquer après un accident grave ou à
l'occasion d'une maladie grave1. Elles concernent les conditions de leur fin de vie, c'est à
dire de poursuivre, limiter, ou arrêter et refuser les traitements ou actes médicaux.
Le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives
anticipées, conformément à la législation en vigueur.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé,
dite Loi Kouchner, donnait le droit aux patients d'être informé sur leur état de santé, sauf si le
malade ne le souhaitait pas, et de prendre avec le professionnel de santé les décisions
concernant sa santé2. Elle permettait aussi de désigner une personne de confiance
consultée si le patient n’est plus en état d’exprimer sa volonté. Cette personne de confiance
peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Cette personne de confiance reçoit
l’information nécessaire à la prise de décision éventuelle, peut accompagner le malade dans
ses démarches et assister aux entretiens médicaux. Sa désignation, faite par écrit est
révocable à tout moment. Cette désignation devait être proposée à tout malade hospitalisé
dans un établissement de santé, pour la durée de l’hospitalisation.
La loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite Loi Leonetti, a
apporté la notion des directives anticipées, donnant le droit aux patients de rédiger leurs
directives anticipées au cas où ils seraient hors d’état d’exprimer leur volonté4. Toute
personne majeure pouvait les rédiger. Elles correspondaient aux souhaits de la personne
relatifs à la fin de vie, c'est à dire concernant les conditions de la limitation ou de l’arrêt des
traitements. Il s'agissait d'un document écrit, daté, signé par le patient ou par deux témoins,
dont la personne de confiance, s’il ne peut écrire. Les directives étaient accompagnées
éventuellement d’une attestation d’un médecin constatant que le malade était en état
d’exprimer sa volonté et qu’il avait reçu les informations appropriées. Elles étaient
révocables et modifiables à tout moment, et valables trois ans. Elles étaient renouvelables
par simple confirmation signée, et devaient être conservées dans un endroit accessible au
médecin appelé à prendre la décision d’arrêter ou de limiter le traitement, soit dans le
dossier médical du médecin traitant ou de l’hôpital, ou au domicile, par la personne de
confiance, un membre de la famille ou un proche. Le médecin devait en tenir compte pour

toutes décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement, mais il restait libre
d’apprécier les conditions dans lesquelles il fallait les appliquer compte tenu de la situation.
L’avis de la personne de confiance prévalait, sauf urgence ou impossibilité, sur tout autre
avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées.
Puis en février 2016, une nouvelle loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie a été présentée à l'assemblée nationale, puis officialisée par
décret d'application le 3 août 2016 et présentée au journal officiel le 5 août 20165. Cette loi
proposée par les députés Claeys et Leonetti précise notamment les directives anticipées :

Article L1111-11
• Modifié par LOI n°2016-87 du 2 février 2016-art. 8
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un
jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la
personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la
limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.
À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être
rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne
selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.
Les directives anticipées s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation,
d'intervention ou de traitement, sauf en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à
une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
La décision de refus d'application des directives anticipées, jugées par le médecin
manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à
l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier
médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le
patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.
(...)
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Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction de
directives anticipées.
Celle nouvelle loi modifie la notion de temps puisque dorénavant les directives anticipées
sont valables sans limite de temps. Elles n'ont plus un intérêt consultatif mais elles
s'imposent dorénavant au médecin, sauf cas précis définis par la loi : lorsqu’il existe une
urgence vitale et lorsque les DA sont considérées comme non conforme à la situation
médicale. Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut
être décidé qu'à l'issue de la procédure collégiale prévue à l'article L.1111-11. Pour ce faire,
le médecin recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et celui
d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n'existe aucun lien de
nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la
famille ou de l'un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Concernant la forme, les directives anticipées s'entendent d'un document écrit, daté et signé
par leur auteur, majeur, dûment identifié par l'indication de ses nom, prénom, date et lieu de
naissance. La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Toutefois lorsque l'auteur de
ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité d'écrire et de
signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de
confiance lorsqu'elle est désignée en application de l'article L. 1111-6, d'attester que le
document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Le conseil d'Etat, après consultation de l'HAS, a rédigé un modèle de directives anticipées
qui comporte deux versions (annexe 1), prévoyant deux situations : celle des personnes
ayant une maladie grave ou qui sont en fin de vie au moment où elles rédigent leurs
directives anticipées et celle des personnes qui pensent être en bonne santé au moment où
elles les rédigent. Il n'est pas obligatoire de remplir tous les items du modèle ni de désigner
une personne de confiance. L'utilisation de ces modèles n'est pas non plus obligatoire, mais
est une aide pour exprimer ses volontés.
Les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. Elles
sont révisées selon les mêmes modalités que pour leur élaboration. En présence de
plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l'emporte.
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Concernant les modalités de conservation des directives anticipées, il est important qu'elles
soient facilement accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou
d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale. Les possibilités sont multiples.
Elles peuvent être conservées dans le dossier médical partagé prévu à cet effet. Le patient
peut également décider de n'y mentionner que l'information de l'existence de telles directives
ainsi que le lieu où elles se trouvent conservées et les coordonnées de la personne qui en
est dépositaire. Mais elles peuvent également être conservées par un médecin de ville, qu'il
s'agisse ou non du médecin traitant. En cas d'hospitalisation, elles seront conservées dans
le dossier médical, ou dans le dossier de soins en cas d'entrée dans un établissement
médico-social. Tout établissement de santé doit interroger chaque personne qu'il prend en
charge sur l'existence de directives anticipées. Les directives anticipées peuvent également
être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance, à un
membre de la famille ou à un proche.
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en
application de l'article L. 1111-4, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà
dans le dossier en sa possession, le médecin doit interroger le dossier médical partagé. A
défaut de directives anticipées conservées ou enregistrées dans le dossier médical ou le
dossier médical partagé, il doit rechercher l'existence et le lieu de conservation des
directives anticipées auprès de la personne de confiance, auprès de la famille ou des
proches, ou, le cas échant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou du
médecin qui lui a adressé cette personne.
Une étude sur la fin de vie réalisée par l'INED en 2012 arrivait à la conclusion que "la
rédaction des directives anticipées restait, en pratique, très rare"6. Alors que même 69% des
français disaient avoir réfléchi à ce qu'ils souhaiteraient dans une situation de fin de vie, et
que 28% en ont parlé à un proche, seulement 2,5% des français avaient formalisé ces
préconisations. Pourtant, lorsque ces directives existent, les médecins déclaraient qu'elles
étaient un élément important pour 72% des décisions médicales en fin de vie.
Une étude descriptive quantitative réalisée en 2016 sur l'applicabilité du recueil des
directives anticipées prévu par la loi Leonetti auprès de patients en médecine générale, a
montré que seuls 16,8% des patients connaissaient le concept des directives anticipées et
4% les avaient rédigées7. La majorité des patients avait déjà réfléchi à des souhaits relatifs à
la fin de vie. 77,2% des patients interrogés estimaient nécessaire d'être informé de
l'existence des directives anticipées par leur médecin traitant lorsqu'ils sont "en bonne
santé", et 91,1% en cas de "maladie grave".
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Cela pose la question de l'usage au quotidien des directives anticipées par les médecins
généralistes, alors qu'elles sont une aide pour le patient et les professionnels de santé dans
l'anticipation de situations de fin de vie et dans leur vécu.
Le cadre législatif est précis mais quelle est la mise en pratique de la loi au quotidien par les
médecins généralistes ?
L'objectif de l'étude était d'explorer l'information délivrée par les médecins généralistes et
leur gestion du recueil des directives anticipées.

MATERIEL ET METHODE
Une étude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés a été réalisée. Les critères de
restitution d'une étude qualitative (COREQ) ont été suivis pour les sections méthodes et
résultats3.
Le recrutement a été réalisé auprès de médecins généralistes du Finistère. L'échantillon
devait respecter le principe de variation maximale : les conditions recherchées étaient un
ratio hommes-femmes équilibré, d'âges différents, des modes d'exercice divers et une
implication variable dans la formation médicale. Les médecins étaient sollicités par e-mail
directement ou après avoir pris contact auprès de leurs secrétariats téléphoniques. Le projet
d'étude leur était présenté en quelques phrases.
Le guide d'entretien a été élaboré par l’investigateur principal et son directeur de thèse. Il
comportait des questions ouvertes laissant à l'interviewé le maximum de liberté de parole. La
trame de l'entretien recherchait le récit de la dernière consultation au cours de laquelle les
directives anticipées avaient été abordées avec un patient, la méthode employée pour
aborder le sujet, les difficultés rencontrées. Il était aussi recherché les effets positifs que cela
apportait aux médecins d'avoir pu évoquer les directives anticipées avec leur patient. Enfin il
était abordé la recherche de stratégies pour sensibiliser les patients aux directives
anticipées, et la recherche d'une population cible de patient à sensibiliser en priorité. Cette
trame d'entretien était destinée à évoluer au cours de l'étude, selon la méthode de la
grounded theory.
Les entretiens ont été réalisés par le chercheur interne en médecine générale, entre les mois
de juin et d’octobre 2017. Ils se sont déroulés sur le lieu de travail des médecins. Avant de
débuter les entretiens les médecins devaient signer un formulaire de non opposition à la
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participation à l'étude conformément à la législation en vigueur. Puis le participant était
remercié pour sa contribution. Il lui était précisé qu'il s'agissait d'un entretien enregistré et
anonyme, dans le cadre d'un travail de recherche. Les entretiens ont ensuite été retranscrits
dans leur intégralité, composant le verbatim de l'étude. Les médecins ayant participés aux
entretiens avaient un droit de relecture et de correction du verbatim.
La recherche qualitative n'a pas cherché à quantifier ou à mesurer. Elle a consisté à recueillir
des données verbales permettant une démarche interprétative. Une analyse thématique
manuelle a été appliquée aux données, par deux chercheurs indépendants, dans une
perspective phénoménologique. La technique d'analyse utilisée se portait sur la "grounded
theory", méthode spécifique développée par Glaser et Strauss (1967) dont le propos est de
construire la théorie à partir des données recueillies, grâce à une comparaison permanente
de ces données établies dans différents contextes3. Le codage était ouvert et toujours
centrée sur la question de recherche. A la lecture des retranscriptions, le texte était codé,
fragment par fragment, et réarrangé en une liste de catégories faisant émerger les thèmes
principaux. Les comparaisons sont menées jusqu'à saturation théorique en codage axial
c'est-à-dire jusqu'à ce que plus aucun phénomène nouveau ne soit mis en évidence dans les
entretiens. Le codage ouvert a été réalisé par deux chercheurs indépendants puis mis en
commun.

Guide d'entretien :
1- pouvez-vous me parler de la dernière consultation pendant laquelle les DA ont été
abordées ?
2- Comment avez-vous abordé les DA avec ce patient ?
3- Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous ?
4- Quel(s) aspect(s) positifs en retirez-vous ?
5- Quelle(s) serai(ent) la ou les meilleures méthode(s) selon vous pour sensibiliser les
patients à la rédaction de leurs directives anticipées ?
6- Avec quel(s) patient(s) pensez-vous qu'il faudrait aborder le sujet des DA ?
7- Avez-vous autre chose à ajouter ?
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RESULTATS
Six entretiens ont été réalisé (4 femmes, 2 hommes). La description des caractéristiques des
médecins interviewés figure dans le tableau 1.
Tableau 1 : résumé de l'échantillon de médecins interviewés

Ages

Mode
d'exercice

Formation

Entre 25 et 35 ans

2

Entre 35 et 45 ans
Entre 45 et 55 ans
Entre 55 et 65 ans

3
0
1

Urbain

2

Semi-rural
Rural

2
2

Maître de stage universitaire principal

1

Maître de stage universitaire complémentaire
4
Diplôme universitaire formation complémentaire en soins
1
palliatifs
Sans spécificité
1

La durée moyenne des entretiens était de 19 minutes. La saturation des données a été
atteinte après le quatrième entretien. Les résultats ont été résumés dans une carte
heuristique figurant dans le tableau 2.
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Tableau 2 : carte heuristique

difficultés

aspects positifs

-parfois aucune
-entrer dans l'intimité du patient
-trouver le bon moment
-patient en bonne santé
-patient dans le déni de la maladie
-patients perdus de vue pendant les hospitalisations
-manque de temps

-patient au clair
-ne pas être pris au dépourvu
-moins de demande d'euthanasie
-aide si conflit avec la famille

ressenti des MG
-toujours les mêmes DA : pas
d'acharnement thérapeutique
-évolution avec le temps et l'état
de santé du patient
-intérêt si discussion avec le MG

mode de recueil
-libre, manuscrit
-modèle
-oral
-fiche samu

Les directives
anticipées

Cadre législatif peu connu
Stratégie de communication
-attendre que le patient soit prêt
-situation incertaine
-évènement aigu pour introduire le
sujet
-second temps de discussion
-impliquer la personne de confiance
-impliquer réseau de soins palliatifs

-sauf MG formé aux soins palliatifs
-confusion avec la personne de
confiance
-méconnaissance des modèles HAS

Sensibilisation
-tout le monde
-affichage
-réunion d'information
-campagne nationale

Recueil rare
-ne fait pas partie de la
pratique
-pas évoqué spontanément

Circonstance quand évoquées par les MG
-maladie grave
-cancer
-maladie neuro-dégénérative
-isolement social
-pronostic vital engagé à
court/moyen terme

Spontanées des patients
-nouveau suivi
-évènement vécu comme grave
-fin de vie vécu de près
-vieillissement
-maladie grave évolutive
-médiatisation
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6.1 Cadre législatif peu connu
Bien que, dans l'ensemble, les entretiens ont montré que l'information et le recueil des
directives anticipées paraissaient être un sujet décisif et important à aborder avec les
patients, l'étude a montré une méconnaissance de la définition exacte et du cadre législatif
de mise en application des directives anticipées par les MG.
"bah finalement les directives anticipées ça regroupe quoi ?" (MG femme 35 ans)
En effet, seul le médecin en cours de formation d'un diplôme universitaire de soins palliatifs
était bien informé sur l'évolution de la loi relative à la fin de vie, et sur les conditions de
recueil des directives anticipées.
L'étude a montré souvent une confusion entre les directives anticipées et la nomination de la
personne de confiance.
"ça s'est centré sur la désignation de la personne de confiance" (MG femme 36 ans)
L'ensemble des MG ne connaissait pas l'existence des modèles de directives anticipées
rédigés par l'HAS.

6.2 Recueil des DA rare, pratique hétérogène
L'étude a montré que les directives anticipées étaient très rarement recueillies par les MG.
" Les DA spontanément je ne crois pas que je les évoque" (MG homme 34 ans)
Certains MG reconnaissaient que cela ne faisait pas partie de leur pratique actuelle de
recueillir les DA de leurs patients.
" c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore intégré ça quoi " (MG homme 62 ans)
Et lorsqu'elles étaient recueillies, c'était le plus souvent le patient qui abordait spontanément
le sujet auprès de son MT, parfois à la surprise du médecin qui ne s'y attendait pas.
"c'est souvent pas nous qui abordons ça en premier hein c'est plus les patients" (MG femme
38 ans)
" que spontanément on m'amène des DA sans qu'on l'ait évoqué avant ça m'a surpris ouai
beaucoup " (MG homme 34 ans).

6.3 Le sujet était évoqué spontanément par les patients
les MG ont spontanément évoqué une consultation au cours de laquelle le patient avait luimême abordé le sujet des DA. Les circonstances étaient variées. Tous les patients étaient
âgés, mais pas forcément atteint d'une maladie grave évolutive. Il pouvait s'agir d'un patient
qui :
-débutait son suivi avec un nouveau MG et qui lui remettait ses DA bien en amont d'une
situation où elles pourraient s'avérer nécessaires
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-présentait un évènement infectieux aigu vécu comme grave.
-avait vécu de près la fin de vie, en accompagnant un proche ou en étant un professionnel
de santé.
-se voyait vieillir et perdre en autonomie
-était atteint d'une maladie grave évolutive, épuisé dont la volonté était de diminuer les
traitements au minimum pour assurer au mieux son confort.
Il a aussi été observé une augmentation des DA rédigées spontanément par le patient au
moment où l'évolution de la loi relative à la fin de vie était médiatisée. Dans chacune des
situations rencontrées, la volonté écrite des patients était de ne pas subir d'acharnement
thérapeutique.
"J'ai eu une fois une dame qui m'a dit "je veux qu'on s'acharne". Mais elle est limitée au
niveau intellectuel je pense qu'elle ne comprend pas bien les implications" (MG femme 38
ans)
6.4 les MG initiaient la discussion sur les DA dans les situations de soins palliatifs
Lorsque les DA étaient évoquées en premier par les MG, c'étaient toujours dans un contexte
de maladie évolutive et grave dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme,
d'autant plus dans un contexte d'isolement social.
"un monsieur qui a une tumeur cérébrale qui est en chimiothérapie qui vit seul" (MG femme
35 ans)
"un patient effectivement en palliatif, carcinome hépatocellulaire avec des métastases
osseuses importantes qui est à domicile en HAD" (MG femme 36 ans)
"je t'avouerais que je pense à ça que quand y a un pronostic engagé à moyen terme ou à
court terme" (MG femme 35 ans)
Il s'agissait de patients atteints d'un cancer avec des métastases en soins palliatifs en
hospitalisation à domicile, ou de patients atteints d’une maladie neuro-dégénérative dont les
capacités de réflexion et l'autonomie diminuaient et dont la situation devenait incertaine.
Aborder les DA par les MG dans ces contextes permettait d'être centré sur les patients et de
connaitre leurs volontés, afin d'anticiper leur devenir, le lieu de leur fin de vie, la
thérapeutique à interrompre et celle à mettre en place. La famille était souvent impliquée
dans cette étape dans un second temps, sauf refus du patient, pour désigner la personne de
confiance et organiser l'accompagnement autour du patient.
"ça peut m'arriver surtout euh dans des cas de personne qui sont en soins palliatifs, euh
avec souvent en plus des prises en charge de demande de soins à domicile et là donc
systématiquement j'en discute en tête à tête avec la personne et avec la famille sur les
directives enfin voilà sur ce qui est souhaité" (MG femme 36 ans)

20

Cela mettait en jeu la relation de confiance établie entre le médecin et son patient. Cela
permettait aussi pour certains MG de confirmer l'entrée dans la phase palliative de la prise
en charge du patient.
"ça permet peut-être de fixer vraiment le côté des fois palliatifs et de... c'est peut-être là
qu'on arrive effectivement à alléger les traitements" (MG femme 36 ans)
6.5 Stratégie de communication
Les stratégies de communication des MG n’étaient pas consensuelles.
"ah ben souvent il y a des occases" (MG femme 38 ans)
Les MG attendaient que les patients soient prêts à évoquer leur fin de vie. Le fait que les
patients aient compris qu'ils entraient dans une situation d'évolution incertaine était souvent
la voie d'entrée pour aborder le sujet des DA. Ils interrogeaient les patients sur la manière
dont ils percevaient l'évolution de leurs maladies, et ce qui leur paraissait important dans les
jours et semaines à venir. Cela impliquait l'ouverture et l'écoute du MG. Le MG pouvait
profiter d'un évènement aigu pour introduire le sujet, puis dédier un second temps à la
discussion et l'information de son patient, sans avoir de contrainte horaire.
"c'est vrai que ça se fait souvent au fur et à mesure des consultations ou des visites" (MG
femme 36 ans)
Dans certains cas la personne de confiance participait à la discussion et à la rédaction des
DA.
"j'ai beaucoup de patients qui ont leur famille présente sur place donc on arrive facilement à
les avoir mais au moins que la personne de confiance désignée par le patient ait pris acte et
puis euh quelque part participe aussi au recueil d'information et à la prise de décision" (MG
femme 36 ans)
Le MG pouvait aussi impliquer le réseau de soins palliatifs dans la démarche d'information
du patient.
Dans tous les cas, la volonté des MG était de permettre l'expression des DA par les patients,
en les interrogeant sur leur projet de vie, en recueillant leurs souhaits, et en les assurant de
leur présence et du respect de leur volonté autant que possible.
6.6 Mode de recueil des DA
Concernant le mode de recueil des DA, l'analyse a montré plusieurs pratiques. Certains
patients rédigeaient leur DA sur une feuille libre manuscrite, d'autres utilisaient des
formulaires existants disponibles sur internet. Dans certains cas les DA étaient recueillis
uniquement à l'oral, de manières informelles entre le médecin et son patient.
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"en général c'est des gens que je connais à-peu-près, donc c'est vrai que ça se passe plutôt
par oral que par écrit pour le moment quoi" (MG homme 62 ans)
La fiche SAMU pouvait aussi faire office de formulaire de DA. Lorsque les DA étaient
formulées par écrit, elles étaient conservées dans le dossier médical informatique du patient
systématiquement, excepté un cas où elle était conservée chez le médecin, celui-ci n'ayant
pas de système informatisé à l'époque.
La principale critique des MG concernant le recueil écrit était la fiabilité des formulaires que
les patients trouvaient sur internet, et la nécessité d'avoir un formulaire type, fiable, facile
d'accès pour les patients qui n'auraient pas internet. Les MG méconnaissaient l'existence de
modèles types de formulaires établis par l'HAS.
6.7 Aspects positifs du recueil des DA
Aborder les DA permettait aux MG d'évoquer la fin de vie, et de s'assurer que le patient était
conscient de l'évolution péjorative de la maladie à moyen ou court terme.
"le côté positif c'est que je vois qu'on a abordé le sujet qui pose vraiment le plus de problème
à tout le monde et à la famille et à la personne aussi qui ne sait pas ce qui peut arriver" (MG
femme 36 ans)
Les MG délivraient une information claire et loyale au patient, concernant son
accompagnement en fin de vie dans le respect de ses volontés. C'était un aspect positif pour
le MG de savoir que le patient était informé de l'évolution de la maladie, pour ne pas être pris
au dépourvu le jour où l'état de santé du patient se dégraderait.
"Ah oui ! bah ça me semble assez claire c'est euh, bah je pense que ça a deux fonctions. 1
effectivement de se mettre d'accord sur la volonté du patient et lui comment il envisage les
choses et du coup de borner en fonction de ce que lui désire, et puis 2 bah ça permet de
parler à nouveau du diagnostic et d'être au clair sur ce qui se passe etc donc ça ne peut
qu’être du positif" (MG femme 35 ans)
Une fois cette relation de confiance instaurée, il était observé moins de demande d'abréger
les souffrances, d'après les médecins interrogés. Les DA du patient étaient aussi décrites
comme une aide au MG en cas de conflit avec la famille. Pour certains il n'y avait pas
particulièrement d'aspect positif à retenir, soit parce qu'il considérait que cela faisait partie du
rôle du MG autant que de prendre les constantes par exemple, soit parce qu'il considérait
que ça ne changerait rien à sa pratique.
"mais ça me parait finalement dans ces pathologies grave où on sait effectivement que la fin
de vie, c'est aussi normal que prendre une tension savoir s'il a de la fièvre, enfin du coup je
ne sais pas si ça m'apporte du positif, ça me parait nécessaire en tout cas dans la prise en
charge et indispensable" (femme MG 35 ans)
Cela pouvait aussi soulager leur anxiété d'entrer dans une situation incertaine.
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"par contre peut être pour moi me projeter dans mes angoisses à moi pour pas... donc peut
être du positif" (femme MG 35 ans)
Dans certaines situations au cours desquelles les MG ont abordé les DA, ils n'ont pas
ressenti de difficulté à communiquer avec le patient sur le sujet. Il n'y avait pas
d'appréhension. Pour un médecin il était plus difficile d'annoncer une maladie grave.
6.8 Difficultés
L’analyse des verbatim a permis de relever plusieurs difficultés pour aborder les DA :
Entrer dans l'intimité du patient, percevoir ses angoisses, prendre en compte ses croyances,
recueillir ce qu'il a élaboré pour sa fin de vie étaient source de difficulté émotionnelle pour le
MG. Il était difficile de trouver le bon moment pour évoquer le sujet avec les patients, la mort
n'étant pas un sujet souvent abordé dans notre société.
"C'est plutôt l'hédonisme euh prendre du plaisir, du bien-être et tout ça, et parler de comment
on veut que ça soit quand on va mourir c'est pas vraiment dans l'air du temps" (MG femme
38 ans)
Les MG étaient d'accord pour dire qu'il était plus difficile pour eux d'aborder les DA avec des
patients en bonne santé, et qu'ils n'initiaient pas la discussion, d'autant plus si les patients
étaient jeunes. Les raisons évoquées étaient la difficulté de parler de la mort avec un patient
jeune en bonne santé, d'autant plus que le motif de consultation ne s'y prêtait pas, et puis
selon eux les patients n'étaient pas non plus prêts à évoquer leur fin de vie parce qu'ils n'y
pensaient pas.
Les MG admettaient qu'il était plus difficile pour eux d'aborder les DA avec les patients dans
le déni de leur maladie, pas toujours prêts à se projeter au-delà de la phase curative de la
maladie.
"il m'est compliqué d'évoquer le "s’il vous arrivait quelque chose" quand les patients sont
dans une démarche de guérir" (MG femme 35 ans)
"tu leur dis qu'ils ont le cancer des fois tu le leur dis, et puis tu réévoques le problème un
temps après et puis bah non ils ne sont pas au courant quoi. Il y a qui veulent shunter et qui
ne veulent pas entendre ça quoi" (MG homme 62 ans)
Aborder les DA nécessitait que les patients aient accepté le diagnostic, le pronostic. Il était
difficile donc d'évoquer les DA lorsque les patients étaient encore dans une démarche de
guérison, au risque de briser la dynamique psychologique du patient, "pour qui en parler
signifiait d'accepter que la maladie a gagné" (MG femme 38 ans).
Certains MG ont évoqué la perte de vue de leur patient du fait d'une mauvaise coordination
avec l'hôpital. Après l'annonce de la maladie grave les patients entraient dans le circuit
hospitalier, parfois jusqu'au décès, et les MG étaient très rarement conviés à donner leur
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avis sur la conduite à tenir. Parfois ils n'étaient même pas informés des décisions prises. Ils
leur étaient donc difficile de pouvoir s'entretenir avec leur patient au sujet de leurs volontés.
"dès que les gens sont hospitalisés on se rend compte qu'on perd complètement le lien, le fil,
on n'existe plus quoi" (MG femme 35 ans)
Enfin, le manque de temps était une difficulté commune pour sensibiliser leurs patients à
rédiger leur DA.
"ça va être assez chronophage et on a l'esprit déjà bien encombré avec plein de choses"
(MG femme 36 ans)
"Non c'est vraiment le manque de temps en plus je suis tout le temps à la bourre" (MG
femme 38 ans)
6.9 Qui sensibiliser et comment ?
Même si les MG évoquaient le manque de temps, ils ont aussi affirmé que tous les patients
devraient être sensibilisés aux DA, certains au même moment que la nomination de la
personne de confiance. Certains MG relevaient la difficulté d'aborder le sujet des DA avec
des patients jeunes.
"sauf que c'est plus délicat à aborder avec un gars de 20 ans qu'avec une mamie de 70 ans
quoi. Mais euh après faut juste adapter le discours" (MG femme 38 ans)
Dans une situation il était proposé un âge fixe pour sensibiliser tous les patients. Le MG
critiquait lui-même le caractère chronophage de cette méthode.
Parmi les méthodes de sensibilisation suggérées par les MG, une méthode était souvent
évoquée : l'affichage en salle d'attente. L'affichage permettait, aux yeux des médecins
interrogés, de sensibiliser les patients en amont de la consultation, et de les inciter à choisir
le moment pour en discuter avec leur médecin traitant. Des flyers explicatifs et des
formulaires types de DA étaient vu comme d’autres outils pédagogiques en salle d’attente.
Une consultation d'information dédiée au sujet a été proposée par certains en complément
de l’affichage.
Les campagnes nationales de sensibilisation ont aussi été évoquées, par l'intermédiaire des
médias, similaires à celles réalisées dans le passé pour le don d'organe ou les antibiotiques.
Une réunion publique d'information par les professionnels de santé et ouverte à tous a été
évoquée. Cette suggestion faisait suite au vécu d'un MG ayant assisté à une réunion
publique d'information organisée dans sa commune par une association pro-euthanasie.
Celle-ci utilisait la peur des gens concernant le déroulement de leur fin de vie à l'hôpital,
faisant entendre que leurs volontés ne seraient pas entendues, pour promouvoir le droit à
l'euthanasie. La discussion du patient avec son entourage restait pour certains MG
interrogés le meilleur support pour se sensibiliser aux DA. Le parallèle était fait avec le don
d'organe.

24

Les médecins se sentaient très investis dans la mission de recueil des DA. Pour eux, cela
était une compétence et une mission de médecine générale, et cela pouvait éviter aux
patients d'être influencer par certaines associations pro-euthanasie.
"on a un pouvoir d'information qui est absolument énorme" (MG femme 38 ans)
Pour certains, le cabinet de médecine générale était un lieu propice pour évoquer la fin de
vie, de par la relation de confiance créée entre le MG et son patient. C’était aussi le rôle du
MG de promouvoir les soins palliatifs. Personne ne remettait en cause les DA en elle-même,
mais leur gestion par le MG au cabinet. Même si le cabinet du MG et la relation établie
étaient deux atouts majeurs, la surcharge de chose à faire et de sujet à aborder faisait que
les DA n'étaient plus une priorité.
"est-ce que ça en vaut la peine je ne sais pas... il y a beaucoup de chose qui aurait un intérêt
quoi" (MG homme 35 ans)
6.10 Ressenti des médecins : manque de personnalisation et évolution des DA
Les MG interrogés constataient que le contenu des DA était souvent identique : la volonté
des patients de ne pas subir d'acharnement thérapeutique, de ne pas souffrir, de bénéficier
d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Parfois même les patients recopiaient
simplement le texte trouvé sur internet. Sans information préalable, les patients donnaient
l'impression de ne pas comprendre les enjeux de la rédaction des DA, et pouvaient avoir une
vision fausse et tronquée de la fin de vie, notamment sous l'influence des fictions.
"parce que à la télé on nous montre tellement les belles morts dans les films quand les gens
sont souriants, ils font une caresse ils disent "je t’aime" à ceux qu'ils aiment et puis hop voilà
sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça mais est-ce que pour autant il faut aller
euh engueuler entre guillemets les gens en leur disant "ah ben vous savez euh peut être que
ça va être terrible peut être que ça va être très long"" (MG femme 38 ans)
L'évolution des DA avec le temps et l'état de santé des patients a aussi été évoqué. Dans
certains cas, les DA pouvaient évoluer avec l'âge et le contexte dans lequel elles avaient été
rédigées, comme par exemple avant ou après avoir eu des enfants. Il était évoqué l'exemple
d'une patiente âgée qui avait refusé dans un premier temps une transplantation rénale, de
peur de prendre la place de quelqu'un de plus jeune, avant de changer d'avis en ayant
constaté que dans la région il n'y avait pas de pénurie de transplant. Cette évolution
temporelle posait la question de devoir réévaluer régulièrement les volontés des patients.
L'évolution de l'état de santé était aussi pour certains MG une source de modification des
DA. Dans une situation le MG pensait que la volonté du patient pouvait évoluer au cours d'un
évènement aigu grave. Cette prise de conscience soudaine du patient de ne pas vouloir
mourir pouvait amener le patient à changer d'avis au dernier moment sur la conduite à tenir
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par les médecins. Il était donné l'exemple de la trachéotomie en cas de détresse respiratoire
aigüe dans la maladie de Charcot.
"dans leur DA ils ont dit "je ne veux pas de trach" et au final le jour où la question se pose
vraiment parce que sinon ça va mal se terminer ils la veulent leur tracheo, quasiment tous."
(MG femme 38 ans)
Ainsi selon certains MG un patient qui décidait de remplir ses DA en ne souhaitant pas
d'acharnement thérapeutique, pouvait vouloir changer d'avis au dernier moment en prenant
conscience des enjeux au cours d'un évènement aigu grave.
Cette notion d'évolution des volontés des patients en fonction du temps et de leurs états de
santé, associé au manque de connaissance des patients relative à la fin de vie, a conduit
certains MG à s'interroger sur l'utilité des DA. Un médecin évoquait qu'avec ou sans DA, il
prenait lui-même la décision de non acharnement thérapeutique. Un autre médecin ne voyait
pas ce que cela apportait. Selon lui les DA abordées très en amont d'un problème de santé
n'avait pas d'intérêt puisque le patient allait dans la majorité des cas changer d'avis au
dernier moment. Aborder les DA avec un patient en fin de vie n’était pas pertinent pour
certains puisque cela n'allait pas changer la prise en charge. Le seul intérêt des DA était
alors de pouvoir aborder les volontés du patient, de l'informer des évènements possibles au
cours de sa fin de vie, après l'annonce d'une maladie grave. Cela ne résolvait pas pour
autant tous les problèmes de la fin de vie. Enfin, il ajoutait que le formulaire de DA remplit
par le patient n'avait aucun intérêt sans un second temps de discussion avec le médecin
traitant, parce que les formulaires n'étaient pas personnalisés, et que de toute manière les
patients ne pouvaient pas être précis puisqu'ils ne savaient pas comment allait se dérouler
leur fin de vie.
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DISCUSSION
L'analyse des entretiens a montré une méconnaissance générale de la loi relative à la fin de
vie. Le recueil des DA chez les médecins interrogés restait rare. Les DA étaient le plus
souvent abordées spontanément par les patients. Dans les situations décrites par les MG
interrogés, il semblait important de sensibiliser tous les patients à l'existence des DA. Ils
admettaient leurs difficultés à aborder le sujet avec les patients en bonne santé, jeunes ou
dans le déni de la maladie. Une aide par un affichage en salle d'attente et des campagnes
nationales d'information leur paraissaient nécessaire. Les MG étaient conscients du rôle
qu'ils avaient de se saisir de la problématique de la fin de vie. Certains émettaient des
doutes sur l'utilité de la rédaction des DA puisque, selon eux, la majorité des patients avaient
les mêmes souhaits concernant leur fin de vie.
L'originalité de l'étude réside dans le fait qu'elle adopte le point de vue des MG dans leur
usage quotidien des DA. L'évolution récente de la loi Claeys-Leonetti relative à la fin de vie
modifie les conditions d'utilisation des DA.
Le statut d'interne de l'investigateur principal qui a mené les entretiens est à prendre en
compte dans l'analyse des résultats. Par ailleurs la majorité des MG connaissant
personnellement l'investigateur principal, ils ont peut-être pu se livrer plus facilement. Mais
cela peut aussi constituer un biais de sélection. Les modes d'exercice des MG étaient tous
en cabinet de groupe, mais à égale répartition entre milieu urbain, rural et semi-rural. La
majorité des MG étaient maitre de stage universitaire, mais cela n'a pas eu d'influence sur
les résultats hétérogènes de l'étude. En effet, nous aurions pu penser qu'à travers leur
position pédagogique, certains MG présentaient une vision de leur consultation non
conforme à la réalité afin de correspondre plus à l’image du maître de stage. Mais cela n'a
pas été le cas. Le biais de mémorisation était limité par le caractère rare des situations
rencontrées.
Les faiblesses de l'étude résident dans le nombre limité des entretiens (entrainant un
possible biais de sélection) et leur durée moyenne faible (entrainant un possible biais
d’information). L'échantillon souffre d'un manque de diversité des médecins interrogés qui
sont principalement des maitres de stage et une tranche d’âge n’est pas explorée.

7.1 Une loi méconnue des MG
L'étude a montré que les MG n'étaient pas bien informés du cadre législatif de la rédaction
des DA. Les deux principales modifications, à savoir, leur caractère imposable au médecin et
leur validité dans le temps, sont méconnues. La réalisation des entretiens quelques mois
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après la parution de cette nouvelle loi explique en partie sa non maitrise. Une étude
descriptive quantitative réalisée en 2017 sur les connaissances de médecins généralistes de
la loi Clayes-Leonetti dans des départements de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe a
démontré que 70% des médecins ne connaissaient pas les modifications apportées par la
nouvelle loi relative à la fin de vie. Seulement 5% connaissaient les 2 principales
modifications, et 65% se disaient en attente de formation sur les DA9. Le manque de
formation est aussi à soulever pour expliquer cette méconnaissance des DA. Seul le MG en
cours de formation en soins palliatifs était à jour sur l'évolution de cette loi, et pourtant la
majorité des autres MG étaient maitre de stage universitaire et avaient accès à la formation
médicale continue. Une autre étude réalisée à Toulouse en 2016 comparait deux
échantillons de médecins, le premier sans formation aux soins palliatifs et le deuxième
comprenant les médecins formés aux soins palliatifs. Les résultats ont révélé que les
médecins formés aux soins palliatifs avaient une connaissance plus approfondie de la loi. Ce
résultat n'était pas vraiment une surprise puisqu'ils y étaient confrontés quotidiennement.
Ces MG formés pointaient du doigt la méconnaissance encore trop importante à ce sujet et
la nécessité de formation13. Une autre étude réalisée à Créteil en 2014 concluait que la mise
en application de la précédente loi Leonetti n'était pas intégrée dans la pratique des MG,
sans chiffre précis14. Focalisées sur des aspects précis de la loi, ces résultats « à charge »
ne permettent pas de conclure quant à la maitrise ou non du sujet par les MG.
7.2 DA dans la pratique
L'analyse des entretiens a montré des pratiques hétérogènes dans l'information et le recueil
des DA. Certains MG n'ont pas du tout intégré cette problématique dans leur pratique,
d'autres oui, mais uniquement dans un contexte de maladie grave, où le devenir du patient
devenait incertain à moyen ou court terme. Une étude réalisée auprès des internes de
médecine générale des promotions ECN 2012 à ECN 2014 s'est intéressée, à travers un
questionnaire, à leur perception de la connaissance, de l'information, de la rédaction et de
l'usage des DA. Sur les 2310 réponses, 94,7% des internes connaissaient les DA, et ils
étaient 88,4% à souhaiter les proposer dans leur activité future, principalement aux patients
atteints de cancer (60,1%), ou à ceux ayant une maladie neurodégénérative (56,2%)12. Ce
contexte de pronostic vital incertain pour évoquer les DA était aussi retrouvé chez les futurs
médecins. Cette conclusion était tempérée par le caractère déclaratif des données. Pour
73,6% des internes, recueillir les DA des patients étaient ressenti comme une aide à la prise
en charge12. C'était aussi le ressenti de certains MG pour qui, aborder les DA était un point
de départ pour évoquer la phase palliative de la maladie, et diminuer progressivement les
traitements. Cela permettait aussi de s'assurer que le patient était au clair sur le pronostic de
sa maladie. Dans d'autres situations, aborder les DA ne modifiait pas la conduite du
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médecin, mais permettait au moins d'aborder les questions relatives à la fin de vie avec le
patient. Chaque médecin qui abordait les DA y trouvait un bénéfice secondaire, même si
cela n'aboutissait pas toujours à une formulation écrite des DA. Une étude qualitative par
entretiens semi-dirigés chez 10 MG et 5 patients a montré que les DA étaient méconnues et
pas appliquées dans la pratique quotidienne, même si les MG y voyaient des intérêts
possibles, notamment la limitation de l'acharnement thérapeutique ou une meilleure
participation aux soins. Les MG avaient conscience qu'ils étaient en première ligne pour
promouvoir les DA15. Les DA étaient perçues comme un outil de communication dans l'abord
de la fin de vie en règle générale.
Une revue systématique de la littérature réalisée en 2016 sur les attentes des patients
atteints de cancer sur la mise en place des DA a montré que les médecins choisis
majoritairement par les patients pour aborder les DA étaient l'oncologue et le médecin
généraliste, devant le médecin de soins palliatifs. Le médecin généraliste avait une place
importante puisque sur les 7 études retenues, il occupait la première place dans deux études
et la deuxième place dans une troisième étude17. Pour 88,4% des internes c'est aux MG de
conserver les DA rédigées12.
L'analyse des résultats a montré que les MG avaient conscience de l'importance de leur
pouvoir d'information auprès des patients, qui eux semblent attacher une place importante
au MG dans ce rôle d'information.
Le manque de temps était une difficulté commune à tous les médecins. Evoquer la fin de vie
avec les patients en une seule consultation de 20 minutes parait difficile. Cela demande au
médecin d'y consacrer du temps, pour informer, répondre aux questions des patients,
réévaluer, les accompagner dans la rédaction de leurs volontés. Ce caractère chronophage
est retrouvé dans plusieurs études
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. La création d'une consultation spécifique "recueil

des DA" avec une cotation spéciale était une solution évoquée par certains MG10.
Reconnaitre et rémunérer le temps passé à cette activité permettrait sa généralisation.
Trouver le bon moment pour en parler est aussi une difficulté partagée par les MG. La
question est essentielle, aborder les DA c'est mettre son patient face à la fin de sa vie, et
donc le projeter dans un avenir plus ou moins proche dans lequel il ne s'était peut-être
jamais projeté, ou dans lequel il ne souhaitait pas se projeter. Cette difficulté se retrouve
avec les patients jeunes, les patients en bonne santé, ou les patients atteints d'une maladie
grave mais encore dans une dynamique psychologique de guérison. Une étude réalisée en
2015 a cherché à savoir si un séjour en réanimation était une bonne opportunité pour
aborder les DA dans un second temps par les MG, mais la méconnaissance générale des
DA par les patients et les médecins n'avait pas permis de répondre à la question11. Du coté
des patients, plusieurs moments ont été identifiés : hors pathologie grave, lorsque le patient
est "en bonne santé" dans 3 études sur 4, et au moment du diagnostic dans 2 études sur 417.
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Dans une autre étude, 77.2% des patients interrogés estimaient nécessaire d'être informé de
l'existence des DA par leur médecin traitant lorsqu'ils sont « en bonne santé »7. Il s'agissait
d'une étude descriptive quantitative, par entretien dirigé avec questionnaire utilisant des
questions fermées.
La majorité des patients en bonne santé interrogés semblait donc prête à aborder la
discussion de leur fin de vie avec leur médecin.
7.3 Ressenti des MG : l'évolution des DA pose la question de leur utilité
L'étude a montré que dans la majorité des situations les DA étaient rédigées spontanément
par les patients, sans information préalable par le MT. Ces DA étaient toujours les mêmes
sauf exception, à savoir la volonté du patient de ne pas subir d'acharnement thérapeutique,
de ne pas souffrir, de ne pas prolonger la vie inutilement. La critique principale apportée par
les MG interrogés était le manque de personnalisation des directives, parfois recopiées mot
pour mot avec des formulaires trouvés sur internet. Ce manque de personnalisation faisait
écho au manque de connaissance des patients des évènements qu'ils pouvaient être amené
à vivre durant leur fin de vie, et des connaissances des soins palliatifs. C'est pour ces
raisons que certains MG ont exprimé leurs doutes, au vu des difficultés qu'ils pouvaient
présenter pour informer leur patient, sur l'utilité de recueillir les DA. Une étude qualitative
réalisée en 2015 dans la Marne explorait l'opinion des personnes âgées de plus de 75 ans
sur les DA. Toutes refusaient l'obstination déraisonnable mais ne savaient pas la définir.
Aucunes ne voulaient souffrir. La moitié des patients trouvaient les DA utiles mais ils
émettaient tous des freins quant à leur écriture. Ils évoquaient aussi le risque de changer
d'avis, l'impossibilité de prédire leur devenir et leur méconnaissance de la médecine8.
Cette notion d'évolution des DA avec le temps et avec l'état de santé des patients a été
évoquée par les médecins interrogés. Il est impossible d'anticiper le parcours de vie d'un
patient. Nous pouvons prévenir certains évènements, contrôler du mieux possible certaines
pathologies, mais nous ne pouvons pas décider à sa place ce que nous jugeons être le
mieux pour lui. Et le patient est dans son droit de voir ses volontés évoluer avec le temps ou
son état de santé. C'est toute la complexité du métier de MG d'être à la fois centré sur
l'individu et de le suivre dans le temps. Les DA peuvent être utilisées de façon progressive et
adaptée à chaque individu en fonction de l'évolution de sa pathologie et de ses souhaits. En
parler est déjà une bonne première étape pour un sujet aussi sensible mais essentiel.
L’analyse des verbatim a montré comment les DA étaient perçues comme un outil de
communication. Réussir à poursuivre la réflexion avec le patient au cours de son existence
ne rendrait que plus forte la relation médecin patient.
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7.4 Rôle de sensibilisation du MG
Même si certains MG doutaient de l'utilité des DA, ils étaient tous d'accord pour admettre
qu'ils avaient un rôle important de sensibilisation à l'existence des DA auprès de leurs
patients. Mais ils réclamaient des outils pour les aider dans cette démarche. L'affichage dans
la salle d'attente a été évoqué pendant chaque entretien, les campagnes nationales
d'information ont été évoqué à plusieurs reprises. Selon une étude réalisée auprès des
patients, 86% d'entre eux souhaitaient une campagne médiatique, 75,8% une brochure
remise par le médecin traitant, 50,5% souhaitent une consultation dédiée au sujet, et 22,2%
une brochure d'information disponible dans la salle d'attente7. Une autre étude sur la
promotion des DA a été réalisé en 2015 cette fois auprès des MG. Cette étude quantitative,
prospective, contrôlée s'est déroulée dans 3 régions. Les résultats ont montré une
multiplication par 7 des questions des patients sur les DA et la personne de confiance, chez
les MG qui avaient des dépliants d'information dans la salle d'attente par rapport au groupe
contrôle de MG qui n'avait pas de dépliant dans leur salle d'attente16. 86.1% des médecins
interrogés considéraient que le MG était la personne la plus appropriée pour assurer la
promotion de ces dispositifs16. Certains MG interrogés au cours de l'étude ont aussi évoqué
une augmentation des DA spontanées des patients pendant la médiatisation de la loi ClayesLeonetti. Cette sensibilisation des patients en amont de la consultation apporte une aide aux
MG. Certains d'entre eux notaient l'importance d'y associer une consultation dédiée pour
fournir aux patients une information complète, et s'assurer qu'ils aient bien compris les
enjeux de ce questionnement. Les réunions publiques d'information réalisées par les
professionnels de santé ont aussi été évoquées au cours de l'étude.
C'est une mission de médecine générale de se saisir de cette problématique de la fin de vie.
La liberté d'expression de notre pays permet à de nombreuses associations de véhiculer des
messages, qu'ils soient pro-vie ou pro-euthanasie. Ces messages utilisent souvent la peur et
le manque de connaissance des gens pour promouvoir leurs propres intérêts et non ceux
des patients, tels que le droit à l'euthanasie qui est une pratique interdite à ce jour en
France. Le MG, dans son rôle de soignant dans sa globalité, est peut-être celui qui peut
garantir au mieux l'intérêt du patient, et délivrer une information claire et loyale des réalités
de la fin de vie, de l'existence des soins palliatifs et des possibilités d'accompagnement
jusqu'à la mort.

31

CONCLUSION
La problématique de l'étude était d'explorer l'information délivrée par les médecins
généralistes et leur gestion du recueil des DA. Le recueil se faisait principalement lorsque les
patients évoquaient spontanément leur DA. Les MG informaient leurs patients lorsque la
situation devenait incertaine. Ils étaient bien conscients de la nécessité de sensibiliser tous
les patients à cette problématique de la fin de vie. Ils avaient plusieurs pistes pour mieux
sensibiliser les patients, telles que l'affichage en salle d'attente ou les réunions publiques
d'information par les professionnels de santé, et faciliter ce travail dans leur pratique
quotidienne de la médecine générale. La critique principale des DA rédigées par les patients
était le manque de personnalisation.
Ces résultats doivent être tempérés par une variation maximale très limitée de l’échantillon et
une durée d’entretien limite qui font craindre des biais importants. Une autre étude qualitative
semble nécessaire pour confirmer ces premiers résultats.
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Interview n°1
- Ok D..., d'abord merci d'avoir accepté que je t'interviewe pour mon travail de thèse. Donc
comme je t'avais dit, je travaille sur euh... Je fais une étude sur euh… j'explore les directives
anticipées en médecine générale et je voulais savoir dans un premier temps, est ce que tu
peux me parler de la dernière consultation au cours de laquelle tu as abordé les directives
anticipées avec un de tes patients.
- euh ça, ouais c'était y a pas très longtemps, on a parlé directive anticipée, alors je ne suis
pas bien sûre d'être dans la définition, même si tu m'en as déjà parlé mais euh c'était euh un
monsieur qui a une tumeur cérébrale qui est en chimiothérapie qui vit seul et donc du coup
on a un peu abordé bah le devenir, la suite des choses etc et euh du coup on a mis en place
la désignation de la personne de confiance euh voilà, la suite à donner après selon s'il est en
chimio, pas en chimio donc comment on s'organise.
- d'accord
- mais ça s'est centré sur la désignation de la personne de confiance.
- d'accord
- et on a parlé aussi parce qu'il est tuteur de son fils schizophrène aussi donc ça été abordé
aussi comment ça allait se passer euh ensuite
- d'accord, ok, et du coup comment tu as abordé le sujet ?
- euh très bonne question, euh ça parut être une évidence dans la mesure où avec la tumeur
cérébrale il perdait un peu en autonomie, en fatigabilité, que c'est un monsieur qui est isolé
puisqu'il est divorcé, il n'a pas de compagne de ce qu'il m'a dit, donc du coup vu que le
diagnostic était assez clair, il était au courant de son diagnostic, que là on était dans l'attente
de savoir s'il allait avoir une chimio ou pas, mais il était très au clair sur ce qui se passait
- d'accord
- donc du coup ça n'a pas été trop compliqué de dire "bon bah voilà l'évolution elle est assez
incertaine, voilà, comment on voit la suite des choses, euh, le jour où vous ne pouvez plus
décider qui voilà, qui vous voulez désigner comme personne de confiance, on se réfère à qui
etc…"
- d'accord, ouais voilà dans un cas d'un patient avec une pathologie évolutive et grave euh
-ouais
-et isolé quoi. Et tu penses que tu aurais plus de difficultés s'il n'y avait pas eu ce contexte de
maladie évolutive ?
-bah ouais parce que je t'avouerai que je pense à ça que quand y a un pronostic engagé à
moyen terme ou à court terme hein.
- d'accord
- j'y pense que dans les situations où il y a un cancer en fait
- d'accord
- donc voilà, peut-être dans les maladies neurodégénératives aussi
-d'accord donc c'est vraiment, ok. Cela fait partie des questions que je voulais te poser
justement, c'était avec quels patients tu penses qu'il faut aborder le sujet, est ce que
justement clairement que tu l'abordes avec des patients qui ont une maladie grave évolutive
ou neurodégénérative, et euh mais pas avec tous du coup quoi.
- Bah euh non j'y pense quand tu vois que l'autonomie baisse, décline, qu'il y aura besoin
d'une aide extérieur, et c'est à ce moment-là effectivement que j'y pense
- d'accord, ok ça marche
- et tu en retires des aspects positifs quand tu arrives à aborder le sujet, quand tu abordes le
sujet avec les patients ?
- Ah oui ! bah ça me semble assez claire c'est euh, bah je pense que ça a deux fonctions.
Un, effectivement de se mettre d'accord sur la volonté du patient et lui comment il envisage
les choses et du coup de borner en fonction de ce que lui désire, et puis deux, bah ça
permet de parler à nouveau du diagnostic et d'être au clair sur ce qui se passe etc donc ça
ne peut que être du positif, je vois pas en quoi ça peut être négatif, et après je veux dire si on
n'a pas de personne de confiance dans l'entourage admettons ,voilà bah faut qu'on anticipe
ça aussi, qu'on se retrouve pas dépourvu le jour j
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- d'accord ok et alors ça c'est vraiment pour bien cadrer les choses mais t'as pas, est ce tu
euh quand je parles de directives anticipées je parles aussi du recueil de leur projet enfin de
leur, euh, pas du projet mais de la vision dans laquelle ils conçoivent leur fin de vie du coup
est ce que tu recueilles ce genre de choses ?
- c'est vrai que surtout quand je me suis installée euh alors en dehors du coup des
pathologies graves évolutives ou neurodégénératives , quand je me suis installée il y a 3
ans, les personnes âgées qui avait une autonomie qui était déjà un peu flanchante, euh
j'aborde assez facilement la question surtout quand il y a un membre de la famille avec eux
en leur disant "bah voilà le jour où pour vous bah voilà à la maison ça devient compliqué,
etc, est-ce que vous souhaitez rester à domicile par exemple hein c'est ça aussi, est ce que
vous souhaitez aller en maison de retraite, chez vos enfants" enfin voilà quel va être votre
projet plus tard ou alors voilà quand la fin est un peu plus imminente effectivement c'est
"voilà je veux pas d'acharnement thérapeutique, je veux pas souffrir" ok effectivement je
pense que je l'aborde assez facilement, je pense certainement pas assez, mais quand j'y
pense je n'ai pas trop de problème pour l'aborder.
- ok
- je pense, je suis pas à l'aise je vais pas dire ça mais l'idée de mort de fin de vie
d'accompagnement de soins palliatifs ça me semble important donc euh j'ai pas beaucoup
d'appréhension à en parler.
- ok et euh, est ce que euh, parce que donc là j'explore aussi comment nous on essaie de
sensibiliser les patients aussi, est ce que tu penses qu’il y a un travail à faire euh, enfin
quelle méthode tu penses serait la meilleure ou si y en a, peut-être surement plusieurs, pour
les sensibiliser à aussi euh évoquer le sujet avec leur médecin traitant et les mettre au
courant de l'existence ou de la possibilité de rédiger ses directives anticipées ?
- Ah par quels biais on pourrait les sensibiliser ? alors faudrait déjà que nous, on soit au clair
avec ça aussi, parce que s’ils sont sensibilisés et pas nous on ne va pas s'en sortir. Euh par
quels biais ben écoute peut-être un affichage en salle d'attente en disant "est ce que j'ai
parlé de ce que je voulais pour plus tard, parlez-en avec votre médecin traitant etc" ça
pourrait être ça euh est ce qu'il faudrait le faire de façon systématique avec les gens en se
disant, bah je dis n'importe quoi : voilà 80 ans on ré-aborde le sujet ou 75 ans des choses
comme ça, je sais pas
- tu veux dire, à un âge fixe, se dire bon euh
- voilà est qu'on refait le point, ça me semble pas très pertinent parce que ça va être assez
chronophage et on a l'esprit déjà bien encombré avec plein de choses mais après voilà je
sais pas trop je suis prise au dépourvue.
- ouais d'accord c'est vrai que j'avais lu une étude ou il parlait de justement bah de, d'affiches
dans la salle d'attente de truc comme ça aussi pour essayer de les sensibiliser, de
campagnes publicitaires à la télé aussi
- hum hum
- d'accord et quand tu dis euh chronophage tu trouves aussi que ça serait, que prendre le
temps de sensibiliser tout le monde à cela ce n'est pas possible quoi
- Ah si nan nan, quand je disais chronophage ou que ça encombre l'esprit si on disait "voilà
par exemple j'ai 75 ans je pense à mon rappel DTpolio je pense en même temps a est ce
que j'ai évoqué avec mon médecin ce que je souhaiterais pour la suite des choses c'est à
dire faut penser à ça, ça, ça…", c'est sur un âge fixe que je pense ça serait peut-être un peu
chronophage et compliqué dans l'esprit à cadrer mais non je pense que c'est important, et
puis je pense que ça montre aussi de notre part peut-être pas une ouverture d'esprit mais
montrer qu'on est à l'écoute de ça et qu'on est à l'écoute de la volonté du patient, que ça ne
sera pas notre de notre volonté à un moment donné forcément, et qu'on est là aussi pour
écouter ce qu'il souhaite, ce qu'il ne souhaite pas, euh après c'est en accord avec la volonté
du patient , y a la famille aussi parce que bah je sais pas ici les gens quand on leur pose des
questions ils souhaitent mourir à la maison par exemple mais après ce n'est pas toujours
facile pour l'entourage mais au moins on a recueilli on a permis cette porte ouverte en disant
"voilà qu'est-ce que vous voulez vous" et dans la mesure du possible on va le respecter.
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- ouais d'accord ok, euh j'ai fait à peu près le tour de mes questions est ce que tu as quelque
chose d'autre à ajouter ?
- bah finalement les directives anticipées ça regroupe quoi ?
- qu'est-ce que ça regroupe ?
- ouais
- bah tu veux dire avec l'évolution de la nouvelle loi ?
- bah voilà demain tu dois expliquer à tout le cabinet, voilà les directives anticipées qu'est-ce
que c'est ?
- bah ça regroupe euh le devenir d'un patient qui est en situation d'urgence vitale, qu'est-ce
que lui souhaite, c'est anticiper vraiment la fin de vie d'un patient et donc du coup, c'est vrai
que y a une évolution récente dans le sens où maintenant, avant on pouvait rédiger une
directive anticipée mais c'était vraiment pour information auprès du médecin, mais ça
s'impose au médecin sauf cas d'urgence où on peut faire de la réanimation le temps
d'analyser la situation et récupérer les directives anticipées si on ne les a pas. Voilà, et c'est
vraiment pour essayer de rendre euh de répondre vraiment aux souhaits du patient dans le
cadre de sa fin de vie surtout. Voilà c'est comme ça que je l'expliquerais, pour essayer de
rendre la fin de la vie la mieux organisée possible entre guillemets, aller dans le respect du
patient et justement, bah avec la nouvelle loi qui a été rédigée en 2016, il y a eu deux
modèles type de rédaction de directives anticipées qui ont été faites par l'HAS en prenant 2
cas, un patient qui a une maladie grave, dégénérative ou évolutive comme on discutait toute
à l'heure, et aussi les patients qui n’ont aucun , qui sont en bonne santé. Donc y a deux
modèles de directives anticipées et ça comprend tout ce qui est acharnement thérapeutique,
intubation ventilation, tout ce genre de chose, la notion de douleur, la notion du lieu aussi où
l’on souhaite mourir, ça comprend tout ça quoi.
-bah c'est bien du coup s'il y a des modèles type effectivement et l'idée c'est que dans tous
nos dossiers on ait ça
-oui l'idée voilà, c'est qu'on ait ça dans nos dossiers après le mode de stockage c'est pas
forcément à nous de les garder les patients peuvent aussi le donner à leur personne de
confiance, nous on peut les mettre sur le dossier médical commun aussi, euh enfin il y a
plusieurs façons de les garder mais c'est vrai qu'elles doivent être accessibles assez
facilement quand même, en cas d'accident on ait accès à tout ça quoi
- ça marche parce que du coup dans le cas d'une maladie évolutive dégénérative ou des
choses comme ça, ça peut sembler évident c'est vrai que chez la personne en bonne santé
comment t'aborde ça euh
- c'est plus difficile ouais
- c'est un poil plus compliqué, parce que ça peut être projeter des gens dans un domaine où
ils ne se sont pas du tout projeté avant
- ouais c'est ça, c'est pour ça que je pose la question aussi de la méthode de sensibilisation
déjà dans un premier temps quoi, pour que déjà ça fasse déjà un peu tilt dans leur tête parce
que là dans les études, y a une étude qui a montré que y avait 70% des patients déjà qui
avaient imaginé, pensé à ce qu'il pouvait se passer en cas de fin de vie mais euh y a que
2,5% qui avait vraiment rédigé des directives anticipées et qui en avait informé leur médecin.
- ok
- voilà, merci D...
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Interview n°2
- Ok merci K... de participer à mon étude au sujet des directives anticipées en médecine
générale, plus exactement leur utilisation quotidienne en médecine générale. Pour
commencer si tu pouvais me parler de ta dernière consultation, ou une consultation qui t'a
marqué, pendant laquelle tu as dû aborder ou a été abordé par le patient, les directives
anticipées ?
- donc pas sur l'écrit forcément
- ouais
- d'accord. Mr E dont nous avons parlé tout à l'heure, lundi voilà pendant la visite euh m'a
clairement dit qu'il en avait marre, qu'il avait trop de traitements, qu'il souhaitait qu'on
diminue les médicaments, qu'on n'en rajoute pas et qu'on aille au minimum de ce qui était
nécessaire pour qu'il soit confortable
- d'accord, ouais c'était déjà un début de directive anticipée
- très anticipée, mais euh la nécessaire tout de suite finalement, qu'on a pu mettre en place
tout de suite mais avec aussi le "ben pas d'acharnement plus tard enfin euh qu'on me laisse
tranquille quoi"
- ouais ok et donc là c'est lui qui l'a abordé clairement c'est pas toi qui a introduit le sujet ?
- euh oui c'est lui qui l'a abordé tout à fait ouais ouais, c'est lui qui a dit que "j'en ai marre des
dextros j'ai trop de médicaments" voilà
- d'accord et y une situation récente où toi tu as été amenée à aborder le sujet avec un
patient ?
-euh ben oui oui, j'en ai quelques-uns (rire), oui oui tout à fait tu veux que je raconte ?
- ouais
- euh alors faut pas donner de nom donc euh , un patient effectivement en palliatifs,
carcinome hépatocellulaire avec des métastases osseuses importantes qui est à domicile en
HAD et euh effectivement j'ai abordé avec lui et son épouse puisqu'elle était là, comment il
voyait les choses, quel était son projet de vie, enfin, de vie entre guillemets, voilà est ce qu'il
souhaitait mourir à domicile, ou sur une structure de soins palliatifs enfin voilà tout ce qui
pouvait être important pour lui dans les semaines ou mois à venir quoi.
- ouais d'accord, et du coup tu as abordé ça comment ? par quel moyen ? dans la
conversation comme ça ou tu as pris un temps spécial pour en discuter ou euh…
- euh alors ça date un petit peu il me semble, alors je pense que de mémoire j'étais venue
pour le voir la veille de cette discussion-là sur un truc un peu aigu, et où on avait commencé
voilà un petit peu à mettre euh à aborder ça et donc je leur avais proposé de revenir le
lendemain pour vraiment prendre le temps voilà, moins médical à proprement parlé
- d'accord tu avais pris un temps
- voilà pour qu'on ait vraiment voilà, ces 40 ou 60 minutes, on n'était pas limité par le temps
ou sur la reprise des consultations pour être euh. C'est vrai que ça se fait souvent au fur et à
mesure des consultations ou des visites et voilà, il était en tout cas prêt à aborder les choses
plus posé sur un temps où on sait qu'on va parler de ça.
- d'accord ok
- c'est pas toujours le cas
- ce n’est pas toujours le cas tu dis
- non bah non non, tous les patients ne sont pas toujours prêts à aborder la fin de vie enfin
voilà de se projeter dans ces périodes-là, donc voilà ce n'est pas toujours aussi facile que ça
avait été cette fois-là.
- et y a des difficultés du coup que tu rencontres quand t'es obligé d'aborder ce sujet ?
- oh ben clairement y a des patients qui ne sont pas dans l'acceptation de la maladie donc à
partir du moment où ils sont encore dans le déni et qu'ils sont dans le curatif on va dire dans
leur tête ils ont du mal à aborder la question un peu du palliatif quoi
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- ouais
- après c'est parce qu'on est aussi à aborder ça au moment où il y a la maladie et pas en
amont de voilà
- et ben tu fais bien d'aborder ça parce que tu me lances une transition parfaite, je voulais te
demander finalement est ce que tu euh, avec quels patients tu penses qu'il faut aborder les
directives anticipées ? Parce que là on ne parle que de cas de patients qui ont un cancer
assez évolué, est-ce que tu penses qu'il faut l'évoquer avec tout le monde ?
- Ah oui oui oui
- ou, est ce qu'il y a une cible de patient ?
- Je pense qu’effectivement euh ça devrait être automatique dans nos dossiers comme la
personne de confiance, les coordonnées des familles ou s'ils ont des mesures de protection,
euh je pense qu'effectivement on devrait avoir des formulaires type euh, ça pourrait être une
base en salle d'attente ce qui permettrait de pouvoir lancer la discussion quand on n'est pas
effectivement dans la pathologie, mais un peu pour tout le monde, donnant une réflexion sur
ce qu'on veut ou ne veut pas quoi
- à tous les patients qu'ils soient jeunes ou vieux
- voilà maintenant effectivement ça ne fait pas très longtemps qu'on a un formulaire cadré et
on a aussi autre chose à faire que , enfin après c'est la priorité des choses à mettre en place
mais effectivement je pense que c'est important , et puis c'est important qu'on s'en saisisse
aussi de cette question-là euh, pour avoir assisté, il y a peut-être un an maintenant, à une
réunion d'information grand public organisée par une association dont je ne te dirais plus le
nom, mais qui était pro-euthanasie et finalement euh
(Conversation interrompue par la sonnerie du téléphone d'urgence)
- c'est bon donc du coup on a été coupé par le téléphone
- oui, je disais que j'avais assisté à une réunion il y a un an donc euh pour le grand public sur
ma commune d'habitation et euh donc pas destiné à des professionnels, mais à des patients
enfin des habitants, et parrainée par une association très très pro-euthanasie et j'ai été
choqué ce jour-là du discours euh des associations qui euh "attention parce que si vous ne
décidez pas à l'hôpital ils tuent les gens même si vous ne voulez pas, moi mon oncle il a été
euthanasié contre son gré" il y avait vraiment un discours, moi euh j'étais là "mais attendez
euh à un moment donné stop"
- ah ouais c'est étonnant comme association
- ouais et justement pour euh… pour euh…enfin ils utilisaient les peurs des gens dans une
idée "bah oui il faut qu'on légalise l'euthanasie comme ça on va décider" quoi
- ah ouais d'accord ok
- c'était assez hallucinant et c'est là où je me dis ben en tant que professionnel, médecin,
infirmier, peu importe qui, on a vraiment un rôle d'information à jouer et de réassurance des
patients des familles
- sur le devenir en cas de fin de vie
- tout à fait, donc faut vraiment qu'on se saisisse de ça à un moment donné
- d'accord et tu parlais de formulaire tout à l'heure qui était bien cadré tu as déjà eu
l'occasion d'utiliser un formulaire un peu type, euh pour la rédaction de directives anticipées
?
- non euh non, les patients qui les ont rédigés, l'ont fait sur des formulaires libres
- c'est ça
- voilà parce que je pense que quand ça été fait il y a 2-3 ans, le formulaire il n'existait pas,
ou il était fait par des associations et n'était pas forcément toujours très adapté
- ok d'accord et euh donc pour revenir un peu justement sur la sensibilisation, plutôt essayer
de les sensibiliser le plus tôt possible aux directives anticipées, tu penses que c'est quoi les
meilleures méthodes pour les sensibiliser, tout à l'heure tu parlais d'un formulaire dans la
salle d'attente, tu vois d'autres moyens de…
- bah je pense effectivement qu'il faudrait faire de l'affichage, qu'on puisse avoir des flyers
qui expliquent ce que c'est les directives anticipées, il faut qu'ils puissent voir les formulaires
pour qu'ils viennent nous questionner dessus, peut-être qu'il faut que nous on l'intègre de
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façon systématique "bah est ce que vous avez déjà pensé à vos directives anticipées ?" et
donc qu'on aborde la question.
- voilà, soit déjà faire la sensibilisation avant d'arriver à la consultation soit
- oui les 2 enfin, et puis avec le pôle de santé je pense qu'on peut aussi nous organiser une
réunion d'information à visée de la population, en tant que professionnel "bah voilà les
directives anticipées, il y a une nouvelle loi maintenant, voilà il y a tels formulaires", ouais
donc je pense qu'il y a plusieurs façons d'aller euh informer les patients en plus des
campagnes nationales.
- d'accord, ok, ça marche. Est-ce que dans les différentes situations où tu as pu euh, où tu
as eu à aborder les directives anticipées avec les patients dont tu parlais toute à l'heure par
exemple, est ce que ça t'a apporté des aspects plutôt positifs, pour toi pour ta pratique ?
- est ce que ça m'a apporté des aspects positifs ?
- oui est ce que tu en as retiré quelque chose de positif le fait d'avoir pu aborder avec tes
patients la gestion de la fin de vie ?
- je ne sais pas si ça m'a apporté du positif parce que je ne vois pas comment ça aurait pu
être autrement que de ne pas l'aborder, enfin du coup je ne sais pas si c'est du positif ou si
juste ça fait partie de la pratique
- ok pour toi c'est normal ça fait partie de la pratique
- mais ouais c'est ça, par contre peut être pour moi me projeter dans mes angoisses à moi
pour pas... donc peut être du positif, mais ça me parait finalement dans ces pathologies
graves où on sait effectivement que la fin de vie, c'est aussi normal que prendre une tension
savoir s'il a de la fièvre, enfin du coup je ne sais pas si ça m'apporte du positif, ça me parait
nécessaire en tout cas dans la prise en charge et indispensable
- ok donc euh ouais, c'est pas quelque chose qui... un cap qui... enfin y a pas de, dans ta
pratique il n'y a aucune modification avant-après euh c'est juste une étape à intégrer dans la
prise en charge de ton patient jusqu'à la fin
- ça permet peut-être de fixer vraiment le côté des fois palliatifs et de... c'est peut-être là
qu'on arrive effectivement à alléger les traitements mas euh est ce qu'on l'avait pas déjà fait
avant est ce que... je ne sais pas
- d'accord ok, ça marche. Est-ce que tu as quelque chose d'autres à ajouter
- sur ça ?
- euh oui, sur quelque chose qui pourrait concerner les directives anticipées
- euh je vois pas de ce qu'on a abordé si ce n'est voilà ce qui est important c'est que nous on
doit se saisir de ça et informer en tant que professionnels, les patients
- tu as conscience qu'on ne s'est pas encore assez saisi du...
- ah oui je pense que ça reste une minorité pour beaucoup c'est encore "c'est quoi ce truc de
plus qu'on nous rajoute d'administratif et"...
- d'accord, ok, je te remercie
- bah de rien c'est gentil à toi
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Interview n°3
- T..., merci de participer à mon travail de recherche pour ma thèse par cette interview.
L'objectif c'est d'explorer le recueil et l'information des directives anticipées en médecine
générale, c'est pour ça que je vais te poser quelques questions. Donc pour commencer, je
voudrais te demander de me raconter ta dernière consultation ou une consultation qui t'a
marquée durant laquelle les directives anticipées ont été évoquées, que cela soit par toi ou
par un patient ?
- Ouais, euh j'ai qu'un seul souvenir à ce sujet (rire) c'est un monsieur très âgé, assez âgé,
85-90 ans que j'avais vu plusieurs fois pour un épisode digestif bon qui s'est avéré ne pas
être quelque chose de grave mais lui, il l'avait intellectualisé comme quelque chose de très
grave et il pensait que c'était la fin et euh il avait vraiment cette idée-là, un monsieur tout à
fait cohérent par ailleurs, et qui est venu à une consultation, à une des consultations pour ce
problème-là, en ayant rédigé de lui-même une feuille sur laquelle il disait qu'il ne souhaitait
pas d'acharnement thérapeutique, qu'il souhaitait qu'on discute, enfin savoir exactement
quelles étaient les pathologies qu'il avait et pouvoir en discuter en concertation avec son
épouse et puis voilà, donc il avait amené un papier comme ça il m'avait donné un exemplaire
qu'il voulait que je garde dans son dossier médical pour plus tard.
- d'accord ok, et du coup toi tu l'avais vécu comment, parce qu'il n'y avait rien de grave c'est
ça ?
- oui c'est ça, enfin l'infection était assez importante mais c'était tout à fait curable et ça l'a
été d'ailleurs après, il va bien. Mais euh,, d'un point de vue du diagnostic ça n'a pas été un
soucis, j'ai été surpris de sa démarche, parce que moi honnêtement, on n'était pas sur la
même longueur d'onde vis à vis de ça, j'avais l'impression qu'on allait s'en sortir et lui pas.
Euh mais même si ça avait été un contexte de fin de vie, c'est une situation qu'on a très
rarement, enfin que j'ai très rarement en tout cas, parce que je le propose rarement, mais
que spontanément on m'amène des DA sans qu'on l'ait évoqué avant ça m'a surpris ouais
beaucoup.
- d'accord parce que ouais, tu dis que tu l'utilises très rarement c'est à dire que toi tu l'évoque
rarement aussi le sujet avec tes patients, dans l'autre sens tu veux dire ?
- Le sujet de fin de vie si, on l'évoque bien sûr, en fonction bien sûr, si si quand il y a un
diagnostic voilà ça, mais par contre euh, les DA spontanément je ne crois pas que je les
évoque, je propose pas je demande pas aux patients " et alors dans le cas où vous ne seriez
plus apte à communiquer qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse qu'est-ce que vous
souhaitez" voilà, ça je crois pas que, je ne leur propose pas.
- et euh pourquoi tu ? parce que ?
- oh bah je ne sais pas, parce que euh, par compétence vraisemblablement (rire) nan, parce
que j'ai pas l'idée de le faire je pense ouais
- d'accord, ok, parce que tu penses qu'il y a des difficultés particulières à évoquer ce sujet ?
- Non, je pense que c'est plus difficile d'évoquer le diagnostic, un diagnostic péjoratif, un
mauvais pronostic, et ça je le fais plutôt, enfin quand la situation se présente mais par contre
euh, j'ai pas idée de pousser jusqu'aux DA
- d'accord
- ou rarement
- d'accord ok. Et euh est ce que tu penses qu'il y aurait des méthodes qui seraient
intéressantes à mettre en place pour sensibiliser un petit peu en amont les patients aussi, de
la consultation avec leur MT ?
- sur ces DA ?
- oui
- Même en dehors d'une situation de fin de vie ?
- oui
- voilà c'est ça
- oui enfin j'imagine que enfin, (rire) , bah j'imagine une affiche dans la salle d'attente,
j'imagine ce genre de chose effectivement, mais est-ce que ça en vaut la peine je ne sais
pas.

- tu ne sais pas s'il y a un intérêt particulier à sensibiliser tout le monde à ça ?
- je ne sais pas, je suis en train de réfléchir mais je... je sais pas voilà si, je sais pas, ouais...
sans doute ça aurait un intérêt mais il y a beaucoup de choses qui auraient un intérêt quoi
(rire)
- ça te semble là comme la chose en priorité à faire actuellement en termes de...
- de santé publique ?
- ouais
- sans doute pas non. Peut-être que j'ai tort mais voilà ouais
- et euh, ouais c'est un patient qui est arrivé directement avec ses DA, je ne sais pas si tu as
des difficultés avec, enfin si tu as rencontré des difficultés avec les DA ?
- ah non pas du tout, non non. Alors j'ai l'impression mais peut être que je me trompe mais
j'ai pas une grande expérience vis à vis de ça parce que finalement c'est un cas qui se
présente assez rarement, sans doute à cause de moi, mais euh mais j'ai l'impression que
quand nous avons des DA c'est uniquement celle de non acharnement finalement, je ne sais
pas s'il arrive parfois que quelqu'un donne des DA en disant "si je veux à tout prix qu'on
fasse une chimiothérapie, les traitements lourds de dernier recours, je veux absolument
qu'on essaie de me sauver à tout prix." C'est une question que je me pose.
- peut être que ces patients l'expriment directement à l'oncologue je ne sais pas, ouais je ne
sais pas non plus.
- ok donc on a parlé tu disais que tu ne savais pas s'il y avait un intérêt à sensibiliser tous les
patients, y compris les patients qui n'ont pas de maladie grave entre guillemets
- ouais, voilà, je ne sais pas je me pose la question, à priori ce n'est pas une de mes
priorités, voilà
- d'accord ok, et donc toi dans ta pratique ce n'est pas une priorité du tout ?
- actuellement ça ne l'est pas, peut être que j'ai tort
- d'accord ok, bah du coup on a fait un peu le tour, est ce qu'il y a autre chose que tu
voudrais dire à ce sujet ?
- Euh, je trouve que quand le patient l'évoque, ça, quand on discute, c'est souvent des gens
qui ont bien intégré le diagnostic et l'évolution de leur maladie et c'est souvent des gens au
stade terminal. J'ai l'impression qu'on est dans la phase de, on parle du processus de deuil
là, on est vraiment quasiment sur la fin, sur l'acceptation vraiment importante du diagnostic,
quand on arrive à ce que spontanément, parce que effectivement c'est un truc que j'évoque
rarement, quand spontanément ils évoquent ça, c'est que… ils sont à un niveau de réflexion
et de maturité vis à vis de leur maladie qui est très haut.
- d'accord
- j'ai cette impression-là moi
- et justement à l'inverse, t'as jamais eu ce problème de patient un peu dans le déni de leur
maladie à qui tu dois faire un peu comprendre que ça ne va pas évoluer dans le bon sens ?
- oui, oui mais là on n'est plus sur les DA, on n'est plutôt sur l'acceptation du diagnostic,
ouais j'ai eu le cas ouais, l'année dernière avec un patient de Stéphanie, ça a été compliqué.
- où tu devais ?
- Bah il était euh, il avait un cancer du poumon métastatique, il était suivi à Brest enfin c'était
compliqué comme prise en charge, personne ne lui avait jamais dit que c'était, que la
chimiothérapie qu'il avait fait n'était pas à visée curative mais bon pour remonter l'espérance
de vie et sur la fin il était sous oxygène à domicile, il était jeune il avait 50 ans je crois, et euh
j'étais amené parce qu'il était très encombré, et donc on a rediscuté de son état de santé et
du pronostic et euh et la ça été un choc alors qu'il était à un stade terminal de sa maladie, il
avait un maladie qui évoluait depuis 1 an, et ça été un choc pour lui et pour son épouse
qu'on puisse évoquer que ce soit, alors est-ce que, que ce soit, que le pronostic soit fatal,
est-ce que ça avait été dit et il avait pas intégré, ou, est-ce que ça n'avait jamais été dit, bon
c'était pas des gens idiots, mais bon après peut être qu'il y avait un déni, ça avait été
compliqué.
- et ça s'était terminé comment du coup ?
- il est mort quelques jours après
- à domicile ?
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- euh...
(interview coupée par l'entrée d'un autre médecin dans la salle)
- il est décédé quelques jours après, son épouse l'a très mal vécu, euh très mal vécu et...
- ils n’étaient pas préparé à ce que ce soit aussi brutal, la fin
- ouais et puis parfois on a aussi, c’est, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, son épouse je
crois je ne suis pas certain qu'elle souhaitait que lui soit dit ce pronostic, mais bon après le
monsieur m'avait dit qu'il voulait savoir, je le lui avais demandé avant de le dire.
- ok ça marche, tu as quelque chose d'autre à ajouter ?
- sur les DA... euh, c'est pas évident comme ça (rire) la personne de confiance ça fait partie
de la chose ? non pas vraiment ?
- ça fait partie de la même loi en fait. Disons que ce qui prime quand les DA sont rédigées
c'est...
- c'est les DA et pas la personne de confiance ?
- c'est pas la personne de confiance
- d'accord ok
- et après par contre s’il n'y pas de DA du tout c'est la personne de confiance. Et les DA
peuvent être remises à la personne de confiance aussi, elles ne sont pas forcément remises
au MT.
- d'accord ok et ben oui écoute je ne vois pas grand-chose de plus à ajouter
- ça marche ben je te remercie
- oh mais je t'en prie.
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Interview n°4
- Merci R... de participer à mon travail de thèse par cette interview. Donc je voulais te poser
quelques questions au sujet des DA et notamment, en fait mon travail de recherche consiste
à explorer le recueil des DA et l'information sur les DA par les médecins généralistes dans le
Finistère.
- hum hum
- Donc euh, je voulais savoir dans un premier temps si tu pouvais me raconter une
consultation durant laquelle les DA ont été abordées ?
- Alors je dirais que dernièrement je n’en ai pas eu. Je dirais que quand j'ai commencé dans
les années 80, j'ai un patient qui est venu avec ses souhaits quoi, surtout concernant la
volonté de ne pas avoir d'acharnement thérapeutique en cas de maladie grave à la fin de
ses jours quoi, donc c'était marqué « surtout pas d'acharnement thérapeutique », il m'avait
fait un papier que j'ai conservé dont je n'ai jamais eu besoin.
- d'accord, et c'est quelqu'un qui n'avait aucun problème de santé quand il te les a envoyé ?
- ah si c'était une personne qui était âgée et qui avait des problèmes, bon il était encore bien
portant à l'époque, mais il avait des problèmes de santé, il avait un suivi, il était stabilisé
sous traitements quoi
- d'accord mais pas de maladie dégénérative ou un cancer
- non, il se voyait devenir âgé et puis décliner et avoir des problèmes de santé de plus en
plus importants et se dire que si jamais son état de santé devait s'aggraver il ne faut surtout
pas qu'on s'acharne quoi
- d'accord, et tu te souviens comment il en était arrivé à te parler de ça ?
- ah il était venu avec une lettre quoi, c'est lui qui était venu spontanément avec une lettre
quoi. Je l'ai gardé et je lui ai dit que, effectivement, si il ne voulait pas d'acharnement
thérapeutique il n'en aurait pas quoi, mais, bon c'est vrai que euh ce qu'on peut souhaiter
quand on est en bonne santé et comment les choses arrivent quand on devient âgé et que
progressivement son état de santé décline, c'est vrai qu'on oublie un peu ses directives
qu'on a donné, donc c'est vrai qu'on en a pas reparlé au moment où son état de santé s'est
aggravé quoi
- d'accord
- Alors et la fille est en maison de retraite dans un état, c'était pas terrible, et lui je ne me
rappelle plus. C'est vrai que à l'époque tu vois j'avais même oublié peut-être ces... je dois
toujours les avoir chez moi
- d'accord, tu les avais gardé chez toi ?
- ouais, ben les papiers qu'on me donne en général j'essaie de les mettre quelque part pour
les conserver quoi
- d'accord, et là le patient il est décédé c'est ça ?
- Ouais, ça fait déjà un moment ouais, bon qu'est-ce qu'il avait, il avait peut-être 80 ans quoi
quand il m'a envoyé ce papier, dès que j'ai commencé à le prendre en charge en fait quoi
- d'accord, ok
- Et récemment euh je n'ai pas eu de demande, enfin de présentation de ce genre de chose
- t'as pas eu à... t'as pas évoqué le sujet du tout non plus de...
- non
- d'accord ok
- et du coup euh la personne de confiance aussi elle fait partie de...
- bah en fait ça fait partie de la même loi la désignation de la personne de confiance mais
euh, les DA c'est vraiment les volontés du patient qui sont écrites par le patient quoi
- ouais
- donc euh en fait quand on a des DA, elles priment sur ce que pense la personne de
confiance, elles sont prioritaires en fait
- ouais, parce que là actuellement sous la main j'ai rien quoi, personne ne m'en a parlé quoi
- d'accord donc du coup quand, par exemple quand tu as une situation de fin de vie à gérer,
les patients sont encore aptes à dire ce qu'ils veulent mais, enfin il y a un moment dans tes

suivis où quand même le sujet est évoqué à l'oral sans que ça soit pour autant écrit et gardé
quelque part ?
- j'ai pas d'exemple sous la main. De toute la façon la priorité reste la volonté du patient ça
c'est sur hein, ça en général c'est des gens que je connais à peu près, donc c'est vrai que ça
se passe plutôt par oral que par écrit pour le moment quoi
- d'accord
- on fait comme ça quoi, et que la priorité est au patient et c'est vrai que si j'ai, euh si j'ai à
faire avec la famille souvent ça arrive quoi, que la famille va lui donner ses directives quoi,
les placer en maison de retraite ou essayer de les caser à la maison, c'est vrai que moi la
priorité c'est l'avis du patient et la volonté du patient, et j'essaie de faire comprendre à la
famille que ça ne correspond pas du tout à la volonté du patient et que ce n'est pas à eux de
décider pour le patient quoi
- ça reste oral quoi
- ça reste oral ouais
- et est-ce que t'as, est ce que tu ressens des difficultés, quelles seraient les difficultés que
tu pourrais avoir à évoquer ce sujet-là avec tes patients ?
- La difficulté, c'est peut-être d'y penser au moment où ils sont là et euh c'est vrai que pour
l'instant c'est pas quelque chose que j'ai euh programmé dans mon, dans ma consultation de
médecine générale, c'est vrai qu'on en parle un peu mais pour l'instant je ne l'ai pas mis
dans ma tête encore, et, et peut être qu'à chaque fois qu'il y aurait un patient qui présente un
cancer de leur demander quoi ça sera ça le... ?
- par exemple, mais après oui par exemple parce que c'est vrai que c'est là, c'est des
situations où souvent la fin de vie risque d'être un peu compliquée quoi, mais après ça peut
être avec n'importe quel patient, c'est pour ça toi tu penses, quand tu dis ça, tu penses que
les patients qu'on devrait sensibiliser le plus c'est peut-être justement des patients qui ont...
- une maladie grave ouais
- une maladie grave ? ok
- Mais c'est vrai quand tu vois, il y a une publicité, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup
la télé mais je l'ai vu celle-là, deux ou trois fois sur le cancer justement, où il y a une
personne qui dit “tiens on pourrait peut-être parler du cancer" et tu vois les gens qui se
détournent et qui disent "oh nan surtout on ne parle pas de ça" quoi. Donc c'est vrai
qu’évoquer la fin de vie n'est pas forcément quelque chose de forcément évident pour tout le
monde quoi, il y en a qui préfèrent shunter un peu quoi.
- ouais
- tu leur dis qu'ils ont le cancer des fois tu le leur dis, et puis tu évoques le problème un
temps après et puis bah non ils ne sont pas au courant quoi. Il y en a qui veulent shunter et
qui ne veulent pas entendre ça quoi.
- ouais
- donc c'est vrai que ça, ça peut être un problème quoi
- en parlant avec les gens qui ne veulent pas reconnaitre qu'ils sont en fin de vie, mais à la
limite ce n'est pas un problème s'ils ne veulent pas l'entendre après tout euh c'est pas très
très grave, on essaie de faire au mieux pour eux de toute façon quoi, et la priorité là, c'est
quand même la volonté du patient dans tous les cas de figures même si c'est pas écrit ça
reste quelque chose, on établit quand même une relation de confiance et alors on essaie de
savoir un petit peu ce que souhaitent les gens et de faire au mieux pour eux quoi.
- d'accord, c'est plus quelque chose qui fait partie de la relation que tu as avec lui, dans
l'échange que tu as avec lui mais qui n'est pas ...
- mais c'est vrai que si on doit intégrer l'idée de, cette idée là il faudrait que ça soit
programmé dans une consultation à un moment donné de parler de ça quoi. Parce que c'est
quand même, ça doit être assez long de parler de ça
- toi tu penses qu'il faudrait
- à un moment donné l'évoquer et puis de leur demander d'y réfléchir et d'en reparler à une
consultation éventuellement quoi
- d'accord
- et éventuellement d'établir, il faut que ça soit établit par écrit c'est ça ?
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- alors oui en fait normalement oui c'est ça, il faut qu'elles soient rédigées par écrit ouais,
comme ça elles sont disponibles, elles sont rédigées par écrit, elles sont gardées quelque
part, soit dans ton fichier à toi, soit chez le patient lui même...
- et du coup c'est accessible à n'importe qui ?
- ça doit être accessible rapidement oui, à n'importe qui euh, en tout cas, faut que ça soit
accessible au médecin qui va devoir euh
- donc ce n’est pas quelque chose de forcément très confidentiel quoi, ou il y a quand même,
c'est transmis de médecin à médecin quoi
- ouais, ça doit être disponible pour le médecin en tout cas qui sera amené à devoir prendre
une décision le jour J en tout cas
- hum hum
- il y a plusieurs possibilités il n'y a pas une seule, il faut que cela soit accessible en tout cas,
mais ça peut être le médecin traitant qui la garde, ça peut être le médecin hospitalier qui le
suit pour une maladie grave par exemple, ça peut être la personne de confiance ou ça peut
être, simplement rester au domicile aussi, ou un autre médecin enfin...
- c'est vrai que pour le moment j'ai pas encore intégré ça quoi
- et toi tu penses que pour l'aborder le sujet il faudrait avoir une consultation spécifique ?
- ben c'est pas quelque chose que tu peux aborder en 2 minutes, il faut quand même un peu
de temps
- parce que la personne, ben déjà il faut que, qu'elle ait un petit peu intégré l'idée que, qu'il y
a des dispositions à prendre en fin de vie, quand t'es en bonne santé tu ne penses pas
forcément à la mort quoi, donc si tu l'abordes avec quelqu'un qui n'y a jamais pensé il faut
déjà qu'il euh, qu'il accuse le coup enfin entre guillemets qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse un
peu petit à tout ça, ça peut prendre un peu de temps quand même quoi.
- et justement pour les sensibiliser pour essayer de les sensibiliser avant la consultation, est
ce que tu penses, quels seraient les moyens qui seraient intéressants d'utiliser pour
sensibiliser les patients à ça ?
- Bah euh un peu comme, c'est vrai que ça part d'une démarche ça du gouvernement quoi,
c'est par une loi ?
- Bah en fait je travaille là-dessus parce que les DA existent déjà depuis la loi Kouchner
précédente mais elles ont été modifiées, là en 2016
- ouais, c'est ça donc euh, ça pourrait euh, ça pourrait comme c'est une action de médecine
générale à la limite, ça pourrait faire partie d'une, ils nous envoient régulièrement des
publicités, ils pourraient sensibiliser les gens à ces trucs là pour que les gens plus
spontanément quoi. C'est vrai que dans la consultation on est souvent pris dans le fil de la
consultation on pense pas forcément à parler de ça quoi. Mais on est un petit peu à essayer
de résoudre le problème de la consultation et pas forcément de, même si commence à être
sensibilisé par ça, je dirais on commence parce que c'est pas totalement encore intégré, euh
il faut pouvoir y penser à ce moment-là quoi, et c'est vrai que quand t'es pris dans le fil t'y
penses pas forcément quoi
- et tu penses justement que si en commençant à sensibiliser les gens comme ça, enfin est
ce que tu penses que tu retrouverais, tu aurais toi des aspects positifs à retirer de ça le fait
d'avoir des DA de tes patients dans les dossiers, ça t'apporterait quelque chose à toi de
positif dans ta pratique ?
- Bah moi quand ce patient-là m'avait amené ses directives, je trouvais que pour moi, ça ne,
je respectais tout à fait son choix, mais je me disais que lorsqu'il allait avoir besoin de soins
un peu plus actifs, c'est à dire qu'il serait mal en point, je pense que les soins qu'on lui
propose même si au départ il aurait été contre, là je pense que son idée aurait peut-être
évoluée à ce moment-là, parce que quand tu es mal et que tu souhaites être soulagé, est-ce
que tu souhaites vraiment mourir, anticiper la mort avant, je crois pas que ça soit une règle
générale quand même quoi. Quand on y pense de loin, on se dit, ou quand on y pense pour
les autres c'est facile de dire "oui dans cet état là il vaut mieux mourir". Quand on voit chez
les autres mais quand ça arrive chez toi, est ce qu'on a les mêmes, est-ce qu'on a la même
idée c'est pas sûr hein, on souffre, on souffre mais on n'a pas envie non plus forcément de
partir quoi, on le ressent chez les gens qui le disent quoi "oh la, là, oh moi ça va pas du tout
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euh, oh la, là il est temps de partir" et je dis "oh quand même il faut pas dire ça" et "oh nan
nan nan moi j'ai encore envie de vivre hein" régulièrement c'est ça quoi
- d'accord
- donc c'est toujours très ambivalent quoi, c'est sûr que tu te vois, tu te dis "hum la mort n'est
pas loin" et à la limite la mort c'est l'absence de toutes les souffrances, donc euh j'ai bien
envie de ne plus souffrir mais mourir, ne plus être là définitivement…
- tu penses que de pas les avoir dans ton dossier ça ne va pas changer grand-chose parce
que tu penses qu'au dernier moment ils vont vouloir autre chose quoi ?
- (soupire) hum (soupire) les directives peuvent être changées à tout moment c'est ça ?
- oui elles sont révocables à tout moment
- à tout moment ouais, euh moi je pense que c'est évolutif oui ça s'est sur quoi
- d'accord
- après certains ne changeront pas d'avis et d'autres changeront d'avis, ou, c'est même enfin
je pense que dans tout ce qu'on voit actuellement c'est pas si simple que ça la fin de vie et
l'euthanasie et tout ça quoi c'est pas si simple que ça quand tu discutes avec les gens,
vachement compliqué en fait, hein euh ils ont l'impression qu'on est en train de les tuer, enfin
certains, en utilisant la morphine et tout ça, certains personnes pensent qu'on est en train de
les achever enfin moi quand j'utilise la morphine c'est plus pour essayer de soulager les
gens c'est pas pour, en leur expliquant qu'on essaie de les soulager quoi, pas de les faire
partir quoi? Le, enfin là, il y a c’est sûr, les soins de fin de vie et puis l'histoire de l'euthanasie
c'est vrai que pour l'instant l'euthanasie n'est pas légalisée en France, donc t'as pas le droit
de faire mourir les gens et donc tout ce qu'on utilise c'est pour essayer de les soulager pas
de les euthanasier quoi. Donc tout ça c'est un petit peu complexe quand même, enfin je
trouve qu'il y a beaucoup de chose qui se mélangent entre la fin de vie et puis l'idée de
vouloir accélérer la mort quoi, en France, moins l'euthanasie mais au moins d'accélérer la
mort, nous ce qu’on cherche enfin actuellement nous on travaille que pour essayer
d'améliorer la fin de vie et de soulager les gens au maximum quoi. Donc pour moi, c'est vrai
que les volontés anticipées, je sais pas. Moi j'ai toujours travaillé un peu dans le même sens
et si les gens le demandent, bon on m'a demandé une fois je vais pas dire comment ça s'est
terminé parce que, on m'a demandé une fois de donner la mort quoi
- de donner la mort
- ouais, et enfin de compte ça s'est terminé parce que, (rire) ce n'est pas une expérience
facile, mais euh on n’est pas là pour ça quoi.
- c'est le patient qui t'a demandé de donner la mort ?
- plusieurs fois on m'a demandé, non une fois c'est la famille
- d'accord
- on m'a demandé de, parce que c'est une femme qui a un cancer du sein et qui n'était
vraiment pas bien, on m'a demandé de, d'anticiper la mort quoi. Je leur ai dit : "moi je vous
donne les produits, vous faites ce que vous voulez avec", et euh, la personne est décédée et
ils m'ont rendu les produits. "On ne les a pas utilisé hein" donc ils ont voulu se dédouaner
aussi quoi
- d'accord
- personne n'a… C'était bien si c'est moi qui les donnait
- ouais, et là tu n'avais pas pu, pas eu le temps de savoir avant la patiente ce qu'elle voulait
elle ?
- elle n'était plus très consciente
- d'accord, ok.
- c'est vrai que globalement, que c'est parce que ça ne, je pense pas que ça m'apporterait
quelque chose mais c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas lancé là-dedans, mais
peut être que je me trompe aussi et que je devrais eut être m'imposer de le faire quoi.
Essayer de voir avec les gens si ça changerait quelque chose dans ma pratique quoi.
Comme ça, ça ne me semble pas que ça me changerait grand-chose dans ma pratique.
- d'accord, ok, ça marche. Et ben écoute j'ai évoqué un peu tous les sujets que je voulais
évoquer avec toi, est ce que tu as autre chose à ajouter sinon ?
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- non je vois juste pour la personne de confiance, là maintenant à la maison de retraite
apparemment c'est assez euh ça apparait comme systématique
- obligatoire tu veux dire ?
- je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je crois qu'elle essaie d'avoir une personne de
confiance. J'ai jamais eu à faire, non plus à une décision qui faisait intervenir une personne
de confiance.
- d'accord tu n'as jamais eu à le faire non plus
- je veux dire , enfin je sais pas si je sors du sujet ou pas, euh un patient qui était à la maison
de retraite à Coray, et donc c'est un patient dément et qui a eu à un moment donné un
problème de nécrose du gros orteil, donc les infirmières sont venues me dire : « il y a un
petit point nécrotique », le patient il était dément, il était grabataire, il était là depuis 6-7 ans,
il ne disait plus un mot, bon moi j'ai pris la décision moi-même de, ben comme il était dément
et que je l'ai pris en charge en tant que dément, euh on n'a jamais pu faire de directives
anticipées quoi, donc moi j'ai décidé pour lui ce que je pensais être le mieux pour lui, et sa
fille n'était pas d'accord avec moi, et sa fille n'était pas non plus désignée comme personne
de confiance, elle se sentait peut être comme personne de confiance, donc il y a eu un petit
conflit entre elle et moi, parce qu’elle aurait voulu qu'on fasse un doppler, qu'on l'opère,
qu'on fasse quelque chose quoi. Moi je lui ai dit : « ben non faire un doppler ça sert à rien
parce qu'on n’ira pas l'opérer », il n'avait pas mal, il ne souffrait pas, et elle, elle , euh,
interprétait toutes les minutes de son père comme des souffrances comme des : « oh il fait
une grimace, il a mal », « oh il bouge la jambe, c'est qu'il a mal donc il faut faire quelque
chose pour lui ». Donc du coup j'ai dû anticipé là-dessus et je lui ai mis un patch de
durogesic, je lui ai dit : « bon on va lui mettre un patch de durogesic comme ça il n'aura pas
mal », alors qu'il n'avait pas mal et pour contenter la fille, plus que pour agir en tant que
nécessité d'un antalgique parce que pour moi il n'avait pas mal quoi, donc c'était pour elle
que j'ai mis, pour qu'elle me foute la paix un petit peu que je lui ai mis le patch de durogesic
comme ça, voilà, il a de la morphine maintenant il n'aura plus mal, en fait ça n'était pas
nécessaire parce qu'il n'avait pas mal. Et elle m'a fait suer tout au long de, parce que ça a
duré quand même pas mal de temps, et elle m'a dit à un moment donné "je vais l'envoyer
moi même chez un chirurgien, je ferai le doppler à mes frais, je verrai avec le chirurgien" et
elle ne l'a jamais fait non plus quoi, mais ça été un petit peu chaud cette histoire-là quoi,
parce que ça m'a beaucoup travaillé quand même, j'en ai parlé à tout le monde : « qu'est-ce
que vous feriez vous ?» Et elle a pris un deuxième avis, je lui ai dit : « bah vous pouvez
prendre un deuxième avis vous verrez bien quoi ». Et du coup on avait décidé que ça ne
serait pas quelqu'un du cabinet ici, mais quelqu'un d'externe donc c'était Xavier, et Xavier a
dit : "bah oui on pourrait peut-être prendre l'avis d'un angiologue". Donc il n'a pas dit la
même chose que moi mais après coup il a dit qu'il rappellerait la fille et il n'a pas rappelé,
donc du coup euh la fille était un peu confiante dans la mesure où elle avait eu un autre avis
et une autre façon de penser, après elle n'était pas contente parce que Xavier ne l'a pas
rappelé.
- du coup il n'a jamais eu son
- non. Là c'est sûr que les directives anticipées auraient pu m'aider peut-être quoi
- ouais, bah oui
- l'acharnement thérapeutique mais jusqu'à quand on peut considérer que c'est de
l'acharnement thérapeutique quoi ? parce qu'elle aurait pu me dire "bah oui il souffre donc"
enfin, c'est quand même toi qui prend les décisions
- bah la décision elle est médicale au dernier moment, donc dans tous les cas elle reste
médicale. Et là, il n'y avait pas de personne de confiance non plus pour ce monsieur ?
- non. Et tu vois j'étais buté je ne voulais pas téléphoner au chirurgien, je voulais pas
l'expédier au chirurgien parce que je lui dis "ça va faire perdre son temps au chirurgien", le
chirurgien il n'a rien à voir avec une histoire comme ça il ne va pas l'opérer de toute façon, il
est dément, il ne souffre pas, ça aurait été lui couper toute la jambe ça l'aurait fait souffrir
pour rien. Je ne sais pas si ça aurait pu m'aider les directives parce qu'ils te disent "pas
d'acharnement" mais là c'est toi qui décide et puis euh, bah là j'ai décidé aussi même sans
les DA.
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- Là tu parles d'un patient qui était dément depuis déjà plusieurs années, donc les DA
auraient été en effet écrites bien avant.
- ouais et c'est quand même toi qui prend la décision au dernier moment quoi.
- Ah oui de toute façon les DA avec la nouvelle loi, elles s'imposent au médecin, sauf cas
d'urgence vitale où on peut ne pas les respecter pour prendre le temps de se poser et de
bien réfléchir à ce qu'il faut faire, ou aussi quand la situation n'apparait pas du tout adaptée
aux DA qui ont été réalisés
- ah ouais
- il y a quand même un moyen quand tu es médecin de ne pas toujours les suivre si tu
estimes que…
- s'il y a eu du changement
- voilà, que ce n'est pas adapté à la situation qui se présente face à toi
- c'est sûr que si les DA datent de plusieurs années, il peut y avoir du changement et des
modifications dans les traitements et tout ça quoi.
- à l'inverse si la situation clinique ne met pas en jeux forcément le pronostic vital, ben là sur
cette situation-là, on peut faire quelque chose sans s'acharner forcément sur le patient.
- ouais, ben non je ne sais pas, j'y pense pas beaucoup, c'est un truc auquel je ne pense pas
souvent. Même tu vois les personnes de confiance. Normalement ça devrait être inscrit dans
tous les dossiers quasiment non ?
- bah justement j'explore un peu où ça en est, mais la loi en tout cas nous dit qu'en effet on
peut les avoir, on peut avoir les DA des patients dans les dossiers, et les personnes de
confiance aussi oui
- pour l'instant il n'y a rien d'obligatoire mais fortement recommandé quoi
- oui c'est ça
- les jeunes médecins sont plus sensibilisés ? ou les vieux médecins ?
- euh bah je te dirais ça quand j'aurai fini ma thèse, si je retrouve une différence
- (rire)
- toi tu es sensibilisé à ça ?
- euh non je me suis sensibilisé un peu moi-même au sujet, non non, je n'ai pas été plus que
ça sensibilisé par des cours ou quoi que ce soit non. C'est notamment par mon passage en
soins palliatifs à Carhaix.
- ah ouais, t'as fait les soins palliatifs à Carhaix ?
- oui il y avait des lits de soins palliatifs dans le service
- ah d'accord. Bon donc j'en ai peut-être eu plusieurs mais je me souviens bien d'une, je me
souviens bien du patient quoi. Si je la retrouve ça te ?
- ah ben je veux bien les voir ouais
- je regarderai si je les ai toujours
- ça marche, ok, merci R...
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Interview n°5
- Bonjour A... merci de participer à mon travail de recherche de thèse donc euh dont l'objectif
est d'explorer en fait l'information et le recueil des DA en médecine générale. Donc pour ça
je vais te poser plusieurs questions et pour commencer je voudrais que tu me raconte la
dernière consultation durant laquelle les DA ont été évoqué ?
- Alors qu'on soit bien, pour être bien claire les DA c'est la partie ou les gens demandent
aah, la suite par rapport à s’ils leur arrivaient quelque chose à leur fin de vie ?
- Voilà c'est ça
- Voilà, alors dernièrement j'ai une patiente qui euh m'a fait part de son souhait de ne pas
avoir d'acharnement thérapeutique si il lui arrivait quelque chose donc on a discuté
longuement donc je lui ai proposé de faire ça de manière assez officielle. Elle a donc été
chercher sur internet parce que c'est quelqu'un qui est assez férue d'informatique, donc qui a
été chercher le formulaire avec la personne de confiance et puis les DA et donc qui m'a
fourni un papier un document qu'elle avait écrit de sa main, me précisant ce qu'elle souhaitait
pour sa fin de vie, et que je le note à son dossier, et que elle, elle l'avait dans son propre
dossier personnel. Voilà c'est une dame de 80 ans.
- Qui n'avait pas de maladie dégénérative ?
- Non, qui se voit vieillir et qui euh a eu des petits soucis de santé mais rien là et qui n'est
pas en fin de vie et qui a souhaité quand même rédiger des DA.
- D'accord, et la démarche est venue d'elle ?
- Ah complétement oui.
- Et elle t'a dit comment elle en était arrivée à penser à ça ?
- Euh je pense que c'est en discutant avec sa famille et peut être de son vécu, elle voulait
pas souffrir, elle ne voulait pas prolonger sa vie inutilement et elle a eu ce souhait de faire
ces DA.
- C'est pas si fréquent que ça je pense ?
- Euh non c'est une des seules voilà c'est la dernière histoire ça date de, il y a 3 semaines.
- D'accord ok, et dans l'autre sens toi ça t'est arrivé de lancer le sujet d'aborder le sujet avec
des patients ?
- Oui ça peut m'arriver surtout euh dans des cas de personne qui sont en soins palliatifs, euh
avec souvent en plus des prises en charge de demande de soins à domicile et la donc
systématiquement j'en discute en tête à tête avec la personne et avec la famille sur les
directives enfin voilà sur ce qui est souhaité et ça m'est arrivée à plusieurs reprises de faire
des fiches samu avec l'aide du réseau anciennement palliance.
- Appui santé
- Voilà maintenant exactement c'est ça, avec appui santé où on était sur des choix de fin de
vie à domicile avec des HAD, et puis donc fiche samu avec des spécificités.
- D'accord ok, la fiche samu faisait office de fiche de DA quoi ?
- Oui
- Et puis après c'était...
- Après c'était, alors moi je note systématiquement dans le dossier du patient, je ne lui
demande pas forcément quand on a 90 ans passé euh que on refuse d'aller à l'hôpital par
exemple pour des soins et que on sait que si y a pas la transfusion à un moment donné avec
4g d'hémoglobine on peut pas trop survivre, euh là je demande rien. Mais par contre euh
toute la famille en est informée, et si je vais essayer de voir si tous les enfants sont présents,
on a de la chance ici, enfin moi j'ai beaucoup de patients qui ont leur famille présente sur
place donc on arrive facilement à les avoir mais au moins que la personne de confiance
désignée par le patient ait pris acte et puis euh quelque part participe aussi à au recueil
d'information et à la prise de décision.
- D'accord, et c'est quoi les difficultés que tu retiens dans ce genre de situation que tu dois
gérer ?
- Ce qui est difficile c'est de parler de la fin de vie, euh c'est de l'évoquer avec la personne,
de voir ce qu'elle a élaboré, et puis euh de percevoir un peu les angoisses, voilà c'est plus
l'émotion qui est difficile quand on parle de fin de vie, après euh, je , enfin je trouve que

après une fois qu'on a évoqué le sujet je n'ai pas trouvé, enfin j'ai pas d'histoire-là où j'ai été
en désaccord avec les choix du patient, donc je pense que si un jour j'étais en désaccord je
pense que ça, ça serait difficile à vivre parce que si moi je pense qu'on peut faire quelque
chose et que la personne ne veut plus qu'on fasse rien et ou qu'il y a des dispositions
particulières du fait je sais pas moi de sa religion ou de ses croyances ou voilà euh je pense
que pour moi ça serait difficile à vivre bien que chacun est libre de mener sa vie comme il le
veut mais euh je pense que ça serait difficile pour moi maintenant je ne l'ai pas vécu donc je
peux pas dire que, voilà. C'est plus le fait de prendre un instant, de rentrer dans l'intimité
vraiment de la personne, et de faire mais ça je ne l'ai fait qu'avec des gens qui avaient
souhaité rester à domicile parce que dès que les gens sont hospitalisés on se rend compte
qu'on perd complètement le lien, le fil, on n'existe plus quoi donc euh à moins de rentrer de
force dans les décisions des gens, enfin d'aller les voir à l'hôpital ou autre, on n'est pas
concerté hein.
- Ouais, c'est ça c'est ce que j'allais te poser comme question, jamais on vous concerte ou,
ça ne t'est jamais arrivé à toi par exemple d'avoir dans ton dossier le souhait du patient que
tu avais pu avoir un petit peu avant et que une fois qu'il est parti on...
- ça m'est arrivé, alors la plupart du temps je n'ai même pas de nouvelles quand ils sont
hospitalisés donc c'est à moi de faire la démarche, de prendre les nouvelles auprès du
service hospitalier. C'est faux sur quelques services qui ne fonctionnent pas comme ça, euh
des fois on m'informe de la décision qu'ils ont prise, en me demandant si euh voilà mais c'est
extrêmement rare euh, et la plupart du temps ou on n'a pas l'information ou on nous informe
juste de ce qui a été décidé pour information, il y a juste un patient où, qui était suivi en
cancérologie, où là c'était un cas particulier d'un patient déficient intellectuel où il y avait un
tuteur où il y avait euh, et où la ils m'ont demandé mon avis.
- D'accord
- Parce qu'ils n'arrivaient pas à cerner la personne et puis à savoir si, enfin lui n'arrivait pas
trop à s'exprimer et puis euh, moi j'avais le contact avec la famille donc je savais ce que la
famille pensait, et euh donc ils m'ont demandé mon avis à ce titre parce que je connaissais
le patient depuis plusieurs années et que le patient n'était pas en capacité d'exprimer
réellement et de comprendre réellement ce qui lui arrivait. Voilà donc c'est arrivé une fois
(rire).
- Une fois, sinon on ne t'a jamais demandé...
- En fait
- Mis dans la boucle
- Sur de la fin de vie euh non, il m'est arrivé quand même d'avoir justement avec appui santé
euh, d'avoir participé avec des réunions justement pour eux la prise en charge de patient
mais ils n'étaient pas en fin de vie.
- D'accord
- Voilà c'était qu'est-ce qu'on fait au mieux pour eux donc pour leur devenir et comment on
peut créer un projet de soins pour eux, mais ce n’était pas dans le cadre DA comme ça,
après de toute façon appui santé à chaque fois était quasiment sollicité par moi donc tout
partait de moi ce n'était pas dans l'autre sens.
- Ouai d'accord, et c'était quand même dans une démarche de soins de confort ou non il y
avait quand même un projet de soins...
- La sur les 2 cas où j'étais concerté ou j'avais fait des fiches samu c'était quand même des
gens qui sont toujours en vie on a fait ça il y a 3 ans quoi donc on peut pas dire non plus
que, c'était des pathologies lourdes mais pas avec une échéance de fin de vie à court terme
- D'accord
- Voilà donc ça c'était, et puis après c'est des gens qui sont entrés en résidence, en maison
de retraite et, ou qui ont déménagé donc là je les ai perdu de vue mais euh d'ailleurs le
projet c'était ça c'était rapprochement familial, parce qu'ils étaient très isolés c'était un
couple, donc euh donc voilà après donc euh non réellement y a que quand les gens sont à
domicile qu'on est concerté quoi.
- Ouais quand c'est toi qui accompagne jusqu'au bout.
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- Oui, et ça peut arriver quand même assez souvent (rire) par chance pas trop cette année
mais l'année dernière et l'année d'avant...
- Oui l'année dernière je me souviens que on en avait eu beaucoup
- (rire) oui oui
- D'accord, et du coup une fois que tu as, que cette démarche-là est faite est ce que tu en
retire des aspects positifs, dans la suite de ta prise en charge ?
- Moi je pense que euh, le côté positif c'est que je vois qu'on a abordé le sujet qui pose
vraiment le plus de problème à tout le monde et à la famille et à la personne aussi qui ne sait
pas ce qui peut arriver alors les DA elles sont multiples hein euh elles sont pas forcément
euh, y a des gens qui veulent qu'on aille jusqu'au bout et qu'on essaie tous les traitements
qu'il faut jusqu'à euh voilà jusqu'à ce qu'on ait épuisé toute la thérapeutique mais euh la
plupart du temps quand même c'est le souhait d'éviter les acharnements, de soins de
confort, et je pense que du coup quand on a évoqué ça et qu'on a parlé de ce qu'on pouvait
faire euh il y a moins de demande d'abréger aussi les souffrances comme peuvent faire des
fois les patients en disant "oh nan faites quelques choses" quoi auxquels cas on ne peut pas
répondre à ça, le fait de l'avoir évoquer ils savent que on va être bienveillant et qu'on va faire
dans le sens du respect d'eux même et, du patient donc c'est euh donc moi je trouve que
c'est plutôt positif aussi de savoir où on va aussi que la personne elle sait, elle sait qu'on, y a
pas de mensonge quoi, le lien il est établit il est clair et parfois ben voilà je pense que ça met
les choses à plat quoi
- Et les patients ont vraiment l'impression que la démarche est lancée et que...
- Oui et puis en fait c'est surtout qu'ils ont l'impression d'être soutenu, voilà qu'ils sont
accompagnés et qu'il y a quelqu'un qui, si ils leur arrivaient quelque chose, qui est en
capacité d'exprimer euh leur volonté, et récemment j'ai une autre personne qui est venue me
voir en disant "j'ai plus personne" elle doit se faire opérer "ma famille est en vacances, ma
voisine n'est pas là, ma personne de confiance n'est pas là, qui je mets quoi qui va s'occuper
de moi pendant " ben je dis "bah à ce moment-là vous mettez moi comme ça ils viendront
euh.." et donc là j'ai vu que "ouf" voilà elle était, c'était le lieu parce que on ferme pas on est
toujours là on est présent et il y a une trace dans le dossier quoi.
- Ouai voila
- Donc euh donc c'est vrai que c'est important. Et des fois les gens ont changé d'avis aussi
- Ah ouais ça t'est déjà arrivé de voir des gens changer d'avis ?
- Ouais la dame en question était dialysée il me semble, et euh elle ne voulait pas, elle avait
un problème rénal et était susceptible d'être éligible à la greffe rénale, transplantation rénale
et au début elle ne voulait pas, elle ne voulait pas du tout donc elle avait stipulé, marqué tout
ça, et quelques années après elle a changé (rire)
- Elle a changé ?
- Finalement elle a été greffée (rire)
- Elle a été greffé et elle va bien ?
- Et elle va bien ouais. Donc voilà il y a des fois des directives qui se modifient avec le temps
avec, euh, l'explication aussi hein je crois en fait que son but au début c'était de ne pas
prendre euh, comme elle était assez âgée, la place de quelqu'un qui serait plus jeune et qui
pourrait bénéficier d'une transplantation rénale donc c'était plutôt altruiste en disant "moi j'ai
déjà vécu" et en fait elle s'est rendue compte que finalement en Bretagne et dans le Finistère
il y avait suffisamment de greffon pour pouvoir lui proposer ça et qu'elle ne pénalisait pas un
jeune.
- D'accord, c'est chouette ok, et la du coup on a surtout parlé beaucoup de patients qui sont
en fin de vie ou qui ont une maladie dégénérative, euh toi tu disais tu n'as jamais abordé ou
tu ne te vois pas aborder le sujet avec des patients qui sont en bonne santé, de rentrer ça
dans un mode de prévention au cas où un jour ils leur arrivent quelque chose ?
- Alors ça peut m'arriver enfin ça peut m'arriver, spontanément c'est vrai que je ne vais pas
initier la situation, sauf peut-être mais la de manière plus personnelle avec la famille ou euh,
les proches, euh, ça m'était arrivé c'était sur le don d'organe ou des choses comme ça.
- D'accord
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- Où les gens sont venus me voir en disant "qu'est-ce qu'il faut faire pour donner ses organes
si il m'arrive quelque chose" ou "comment je fais pour ne pas donner mes organes"
- D'accord
- Voilà "comment je peux ne pas être, je ne veux pas moi que mon corps aille à la science je
ne veux pas ci je ne veux pas ça" donc ça m'est arrivé dans ce cadre-là. Après non c'est vrai
que spontanément ce n'est pas à l'ordre des questions parce que euh bon, un jeune qui
viendrait pour une entorse de cheville ou un truc comme ça ça fait bizarre quoi.
- Ben oui
- Mais bon ça pourrait en effet, ça pourrait mais c'est pas, actuellement je ne le fais pas
- Ouais d'accord, et euh, est ce que tu penses que de sensibiliser les patients en amont
d'une consultation ?
- Je pense que s’il y avait, je pense à ça, une affiche dans le cabinet ça pourrait susciter euh
une conversation ouais. "Tiens j'ai vu votre affiche euh" alors après dans quel but ? c'est
euh, DA en cas d'accident, en cas de maladie grave je pense qu'il faut après un peu
préciser.
- C'est vrai qu'avec la nouvelle loi l'HAS a sorti des modèles, il y en a 2 maintenant, un qui
concerne des patients en bonne santé et qui voudrait rédiger leur DA au cas où un accident
arriverait par exemple, et un autre modèle qui concerne les patients au courant d'un
diagnostic de maladie grave
- D'accord alors après c'est vrai que, je pense que quand on est dans un processus, je parle
de la maladie grave là, d'un processus de soin, euh il m'est compliqué d'évoquer le "si il vous
arrivait quelque chose" quand les patients sont dans une démarche de guérir
- Ouais
- Et qu'ils ne veulent absolument pas entendre ça. Moi ça je l'aborde uniquement quand je
sais qu'il n'y a plus de choix. Euh c'est peut être un tort, mais c'est parce que je ne veux pas
casser la dynamique psychologique de la personne qui a peut-être des perspectives de
survie courte mais qui lui se sent dans une idée de soins et de quelque chose de curable
quoi donc euh ça c'est vrai que, et même là j'ai un jeune patient qui vient de se faire, 44 ans,
un changement de valve cardiaque, je n'ai même pas abordé "si il vous arrive quelque chose
quoi", j'ai pas voulu lui dire que peut être que, enfin voilà c'est pas venu dans la conversation
lui il ne m'en a pas parlé et moi je ne lui en ai pas parlé parce que il y a cette peur un peu de
la mort on n'en parle pas assez je pense et en effet si on en parlait quand les gens sont en
bonne santé on aurait pas de soucis.
- Ouais voilà peut-être que...
- Je pense que la question serait "oh ben tient on en avait parlé il y a 10 ans est ce que c'est
toujours d'actualité" remettre ça sur le "si il vous arrive quelque chose" mais euh, moi je ne
voulais pas angoisser la personne genre mince c'était peut-être pas le bon moment non plus
quoi.
- Oui il y a la notion du moment qui est difficile à...
- Ouais il faut apprécier quand en parler et quand est-ce que c'est le bon moment et il est
possible que en ayant peut être une affiche ou quelque chose qui inciterait les gens si c'est
le moment ils en parleraient spontanément quoi, je pense, après c'est à voir. Elles existent
les affiches toutes faites ? non faut les faire ?
- Oui non pour l'instant ça n'existe pas encore.
- Il va falloir que ça existe
- (rire) c'est clair, et ben écoute je pense qu'on a abordé pas mal de choses, est ce que tu
aurais autre chose à ajouter ?
- Non si ce n'est que c'est une très bonne chose mais qu'il nous faudrait des outils.
- Ouai
- Moi j'étais embêté parce que je n'avais pas un formulaire fiable à proposer à la personne
par exemple sur les DA. S'il y avait quelque chose, bah tu vois je ne savais même pas qu'il y
avait les modèles, je ne suis pas beaucoup les recommandations HAS non plus hein.
- Nan mais alors moi ces formulaires je les ai trouvé en allant chercher, je suis tombé sur, en
fait ils ont fait toute une revue de la littérature l'HAS pour voir un peu comment c'était fait
ailleurs dans le monde et tout ça, et à la fin de cette revue de la littérature c'est là que j'ai
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trouvé les deux modèles mais il faut aller les chercher quoi je ne les ai pas trouvés ailleurs
pour l'instant
- C'est ça moi j'ai trouvé des papiers sur la personne de confiance avec les DA qui sont
quand même malgré tout écrites dessus, et je l'ai trouvé aussi sur le don d'organe, sur le site
du don d'organe ou là en fait il faut s'inscrire sur le registre pour dire qu'on ne veut pas
donner parce que sinon tout le monde est donneur présupposé. Euh sauf que, en pratique il
faut avoir internet, voilà...
- Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de...
- Non non, donc avant, ou il y a une adresse où il faut écrire quoi mais c'est compliqué, donc
du coup moi j'ai beaucoup de patients âgés qui n'ont pas internet.
- Ok, pas simple. Donc les outils et des moyens de sensibilisation...
- Voilà c'est ça et puis des choses faciles à trouver, des affiches déjà toutes faites ça ça
serait l'idéal quoi.
- D'accord ok, ça marche merci beaucoup A...
- Bah de rien
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Interview N°6
- Dr A... merci d'avoir accepté de participer à mon travail de thèse, qui consiste à réaliser
une étude qualitative pour explorer l'information et le recueil des DA en médecine générale
dans le département. Je vais donc vous poser quelques questions, pour commencer est ce
que vous pouvez me parler de la dernière consultation au cours de laquelle vous avez
abordé le sujet des DA ?
- C'est souvent pas nous qui abordons ça en premier hein c'est plus les patients, euh la
dernière c'est, alors c'est une dame qui m'avait déjà donné avant ses DA, avec le nom de la
personne de confiance euh voilà et tout ça, et en fait elle m'en a reparlé parce qu'elle voulait
modifier ses DA et que ça soit plutôt moi sa personne de confiance, parce qu'elle avait peur,
comme c'était sa copine d'enfance, qu'elle ne soit pas capable de prendre les décisions
qu'elle voulait qu'elle prenne à cause du côté émotif. Voilà donc on a reparlé de ça à ce
moment-là, d'autant plus qu'il y a souvent pas mal à dire parce que les gens ils s'imaginent
ils écrivent tous la même chose en fait ils recopient le texte sur internet sans trop savoir à
quoi ça correspond, et donc euh on pourrait faire des photocopies hein des DA parce qu'ils
ont tous les même "je veux pas souffrir je veux qu'on me débranche" euh voilà "et je veux la
sédation profonde et continue" mais finalement les gens ne font pas du tout la part des
choses ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire voilà en vrai parce qu'on en a
quand même vu beaucoup des gens quand ils vont bien qui disent "moi je ne veux pas de
traitement rien du tout" et puis le jour où il y a vraiment des gros problèmes ça change.
- Là cette patiente il y avait eu un diagnostic de maladie grave entre les 2 ?
- Non non rien du tout c'est vraiment de la prévoyance voilà parce que je crois qu'elle a
accompagné ses parents euh, âgés hein, mais euh voilà où ça s'est finit à l'USP de Guilers,
et euh elle n'était pas emballée par la prise en charge.
- D'accord
- Voilà sur des critères, pas sur des critères médicaux parce que là, y a pas grand-chose à
discuter hein mais je pense plus au niveau accompagnement.
- D'accord, c'était un vécu personnel qui l'avait...
- Voilà c'est ça !
- Fait réfléchir...
- Ouai mais ça faisait bien longtemps, ça faisait quelques années déjà que ses parents
étaient morts hein, et on en a reparlé à ce moment-là mais c'était au moment ou la loi
Leonetti Claeys donc elle a dû en entendre parler à la radio ou à la télé et elle s'est dit "bon
ben voilà c'est le moment" quoi mais des patients qui en parlent spontanément c'est soit des
gens qui l'ont vécu de près, mais tous ceux avec qui j'en ai parlé ce ne sont pas des gens
malades.
-D'accord.
- A qui on a fait des diagnostics de maladies graves, aucun.
- D'accord.
- Et c'est des gens par contre qui ont accompagné.
- D'accord.
- Quelqu'un qui était en fin de vie, ou bien des gens qui sont dans le milieu.
- D'accord.
- Voilà, et la toute dernière qui a laissé ces, la toute dernière ah ben non, c'est pas celle-là la
dernière, elle est venue en consultation elle a vu ma remplaçante, elle a laissé ses DA et
pareil elle voulait me désigner comme personne de confiance donc elle avait laissé les
papiers pour que je signe et pour qu'on mette mais du coup j'ai pas pensé à elle parce qu'en
fait c'est pas moi qui ai fait la consultation.
- Ouais ok.
- Moi j'ai juste signé le papier mais euh voilà c'est pareil elle a 35 ans cette patiente là, mais
elle est aide-soignante.
- D'accord ok donc pareil, exposé dans son quotidien.
- Voilà ouais c'est ça.
- Et ça vous est déjà arrivé de l'aborder vous-même en premier ?

- Non je ne crois pas.
- Non.
- Non non je ne crois pas on manque un peu de temps quand même pour faire ça. Voilà les
gens viennent pour autre chose donc on ne l'aborde pas forcément spontanément. Après
euh quand il y a des annonces de maladie grave, finalement euh on perd ,enfin on envoie les
gens chez le spécialiste en disant "bah voilà il y a quelque chose c'est surement grave" voilà
c'est le spécialiste finalement qui pose les choses, le traitement et tout ça après nous on
perd les gens un petit moment hein, quand ils sont sous chimio et tout ça on ne les voit pas
trop, on les récupère que après quand ils sont voilà au bout du bout et en général comme ils
ont été hospitalisé plusieurs fois c'est des choses qui ont était faites à l'hôpital sauf que à
l'hôpital ils font signer ça aux gens comme ils remplieraient une fiche administrative, c'est à
dire qu'il n'y a aucune discussion. Là je me suis fait opérer là il y a quelques mois ils m'ont
fait signer, enfin une histoire une opération bénigne hein, ils m'ont fait signer personne de
confiance DA mais euh, il n'y a pas d'infos il y a rien pas de discours enfin euh aucune
information rien du tout hein et donc moi l'impression que j'ai en fait c'est que les gens
remplissent ça comme ils remplieraient une feuille d'identité.
- Ouais ouais, d'accord alors qu'ils n'ont pas...
- Alors qu'on aurait vraiment un vrai boulot à faire sur le plan-là, après on n'a pas forcément
le temps de le faire. Après quand les gens l'abordent, abordent leur fin de vie ils ne me
parlent pas des DA ils parlent plus de leur fin de vie, euh bah par contre on peut avoir des
vraies, là y a certains patients avec qui j'ai des vraies conversations sur ce qu'ils voulaient
voilà en fin de vie. La dame là en question qui a accompagné ses parents on a vraiment
discuté du coup quand elle m'a désigné comme personne de confiance de ce qu'elle voulait,
voilà en fin de vie mais bon après elle tient le même discours que tous les autres.
- Ca ne vous apportait pas...
- Personne hein n'a envie de souffrir, donc c'est des notions compliquées hein.
- Vous abordez ça comment du coup quand...
- Ah ben souvent il y a des occases, là en l'occurrence, c'est elle qui en avait parlé donc
après on a abordé les choses et puis sinon quand les gens viennent pour autre chose je ne
l'aborde pas mais par manque de temps hein parce que après moi je n'ai pas de soucis pour
parler de ça hein, aucun problème hein mais c'est plus voilà il y a plein d'autres choses à
gérer j'ai beaucoup de patients qui sont en pré-chronique donc euh voilà et c'est vrai
qu'après on aborde plus la fin de vie quand ils sont vraiment très malade et par exemple
qu'ils ont vu le spécialiste qui a annoncé la mauvaise nouvelle et que parfois ils reviennent
pour en discuter, on en parle à ce moment là parce qu'ils s'inquiètent de "est ce que je vais
mourir" et "comment ça va se passer" donc tant qu'ils sont dans l'espoir et dans l'action ils
n'en parlent pas parce que en parler c'est quelque part voilà imaginer qu'on va mourir et que
du coup on arrête de luter dans ce contexte-là hein parce que sinon on sait tous qu'on va
mourir un jour ou l'autre hein c'est la seule chose dont on est sûr hein. Mais euh on en parle
pas trop et après quand on en parle ce qui les inquiète c'est plus voilà la souffrance donc
quand je leur dis que voilà que "on sait faire, on fera ce qu'on peut" voilà "qu'il n'y a pas de
raison que je serai là "voilà que " si ils veulent rester à domicile ils resteront à domicile" et
tant que c'est possible on fera comme ça, si possible jusqu'au bout. Bon souvent, ça les
apaise quand même pas mal hein parce que en fait finalement les gens leur seule crainte
c'est de souffrir hein, une fois qu'ils sont rassurés euh. En unité de soins palliatifs là, quand
je suis allée faire mon stage une semaine à Guilers j'en ai pas vu un seul qui demandait à ce
qu'on l'euthanasie, alors je ne dis pas que ça arrive jamais hein mais juste que les gens je
suis intimement persuadé que les gens le demandent quand ils ne sont pas accompagnés
comme il faut sauf cas exceptionnel comme Vincent Lambert ou Imbert enfin là c'est
vraiment des cas particuliers, mais les gens qui ont des cancers et tout cas, ils ne
demandent pas à être euthanasié quand ils sont accompagnés comme il faut, enfin ils ne
demandent plus, il le demandent au début mais ce qui pousse à la demande d'euthanasie
c'est la peur de souffrir et la peur de comment ça va se passer. Les gens qui ont des cancers
pulmonaires et qui savent qu'ils vont mourir de détresse respiratoire et tout ça je comprends
que ça génère ce genre de demande. Mais quand ils sont pris en charge, accompagnés,
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voilà et gérés et au niveau entourage et au niveau médicamenteux ils ne le demandent plus
hein ou rarement.
- Vous parliez du temps toute à l'heure, qui est une difficulté pour aborder le sujet justement
pour en parler, est ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez qui vous empêche...
- Sur les DA à proprement parler ou sur les soins palliatifs ?
- Sur les DA pour les aborder...
- Bah la comme ça euh, comme ça non je ne vois pas parce que je me sens à l'aise sur le
sujet mais parce que je suis formé. Non c'est vraiment le manque de temps en plus je suis
tout le temps à la bourre donc euh quand je suis déjà en retard si en plus il faut que je
demande à tous. Bon voilà après ce qui serait peut-être bien c'est qu'on ait des affiches à
mettre dans la salle d'attente en disant que ça existe et qu'ils peuvent en discuter histoire
que les gens qui veulent l'abordent.
- Ouais
- Et voilà qu'on gère en fonction mais je ne me vois pas quand les gens viennent pour une
angine ou un renouvellement de traitement leur dire "bah au fait voilà quand vous serez, si
ils vous arrivent quelque chose, ça serait bien de faire des DA" parce que je pense que ça
demande au moins 15 minutes, une demie heure facile d'explication, parce que sinon ils vont
aller sur internet, ils vont prendre le truc qu'ils trouvent, ils vont signer et sans comprendre ce
que ça veut dire derrière donc euh voilà parce qu'ils m'ont tous mis hein "je veux une
sédation profonde et continue jusqu'à ma mort" mais ils ne savent pas ce que c'est les gens.
Ils pensent juste qu'on endort gentiment comme ça voilà mais ils ne savent pas du tout ce
que c'est ce que ça engendre ce que ça veut dire même au niveau de l'équipe qui prend en
charge et voilà ça pose des problèmes éthiques qui sont quand même énormes et quelque
part euh je ne sais pas dans quelle mesure ce n'est pas une façon de légaliser l'euthanasie
sans la légaliser hein cette histoire de sédation profonde et continue, ça a permis de
répondre à la demande des gens bon euh voilà qui réclament la légalisation de l'euthanasie
mais sans dire que c'était "d'accord". Et tout en sachant que c'est des choses qui sont
pratiquées, on n'avait pas besoin de cette loi là pour faire des sédations, donc là ça implique
vachement de choses. Donc voilà ça me parait nécessiter beaucoup, beaucoup de temps et
c'est vrai que ouais si on avait des affiches...
- Ouai ben c'était la question que j'allais vous poser dans la foulée aussi, enfin quels seraient
pour vous les meilleurs moyens de sensibiliser les gens à ça ?
- Je pense que c'est ça hein. Juste une affiche qui dit "bah voilà les DA pensez-y" euh "voilà
c'est légal c'est important" et euh voilà "n'hésitez pas à en parler à votre médecin" et je
pense que voilà les gens le feraient hein, parce que finalement là, les quelques patients
parce que j'en ai quand même qui me les ont donné leur DA, ça été suite au vote de la loi à
l'époque où on en parlait beaucoup de Vincent Lambert et ou la loi Leonetti Clayes est
passée là j'en ai eu quelques-uns qui sont venus mais ils ne m'en ont pas parlé avant ils
m'ont dit "bah voilà j'ai rempli mes DA est ce que vous pouvez les mettre dans mon dossier
médical" ils ne demandaient pas plus d'information que ça mais pour autant quand on creuse
un peu ils ne l'étaient pas tant que ça. Les gens ils ne connaissent pas les soins palliatifs,
dès qu'on en parle, dès qu'ils entendent le mot palliatifs c'est juste terrible. L'équipe mobile
quand ils vont dans les services ils ne disent pas "on est l'équipe mobile de soins palliatifs"
hein parce que pour les gens c'est signer leur arrêt de mort "soins palliatifs" alors qu'on peut
faire plein de chose. Mais euh donc ouais le support affiche, peut être des campagnes, des
campagnes à la télé hein comme ils ont pu faire avec les antibiotiques pour pousser les gens
à en parler, puis il faudrait qu'ils en parlent entre eux aussi.
- Les gens ?
- Bah ouais, comme pour le don d'organe pareil hein. Ça me parait être le support le plus
adapté, et en même temps je ne suis pas sûre que les gens aient très envie d'envisager tout
ça, on n'est pas dans une société où on parle de ce genre de chose hein.
- Surtout en Bretagne...
- C'est plutôt l'hédonisme euh prendre du plaisir du bien-être et tout ça et parler de comment
on veut que ça soit quand on va mourir, c'est pas vraiment dans l'air du temps hein. Donc
eux c'est vrai qu’en parler comme ça avec les copains c'est surement compliqué après dans
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un cabinet de médecine générale ça me parait propice hein je pense qu'on a un rôle
absolument énorme à tenir là-dedans hein pour la promotion des soins palliatifs, des DA
voilà toutes ces choses-là, puisqu'on a le relationnel avec les gens, on les connait bien on
sait comment ils sont, on sait comment aborder les choses avec eux, et on a un pouvoir
d'information qui est absolument énorme.
- Ouai c'est vrai, vous pensez qu'il faudrait pouvoir, dans le meilleur des mondes, pouvoir
l'aborder avec tout le monde ?
- Ah ben oui oui, ouais sauf que c'est plus délicat à aborder avec un gars de 20 ans qu'avec
une mamie de 70 ans quoi. Mais euh après faut juste adapter le discours hein, je pense que
les jeunes sont peut-être même euh, enfin voilà ils n'y pensent pas, c'est juste que pour eux
ça parait tellement loin mais je ne suis pas sûr que ça les choquerait d'en parler, forcément,
mais c'est pareil ça dépend du motif de la consultation. Si elle vient faire un frottis et que, ou
une consultation en début de grossesse et qu'on lui parle de ses DA je pense que ça va
coincer mais euh il y a l'occasion de le faire, il y aurait l'occasion de le faire hein mais c'est
vrai qu'on y pense pas hein mais quand les gens viennent pour une rhino ça prendre 5
minutes, ben les 10 minutes de consult’ qui restent on pourrait les passer à parler de ce
genre de choses.
- Ouais, ou réserver un temps de consultation...
- Ouais mais les gens ils ne viendraient pas juste pour ça, mais peut être que si il y avait
l'affiche, euh ils arriveraient en consultation et pourraient l'évoquer donc voilà après on a le
temps de l'évoquer ça ce moment-là ou pas mais ça me permettrait de dire "bah la
aujourd'hui on ne va peut-être pas pouvoir aborder ça voilà mais euh reprenez rendez-vous
et puis on en discute et puis je vous explique tout" et je suis persuadé qu'il y en a qui
reviendraient et qu'à ce moment-là on aurait les DA mais je ne suis pas sûre que ça soit
vraiment très utile en fait les DA moi je ne suis pas très convaincu.
- Ah bon ?
- Je ne vois pas trop ce que ça apporte parce que de toute façon même s'il y a des
changements enfin ça s'impose au médecin mais les gens ils, les questions se posent quand
les gens sont vraiment très très malades mais une DA que je fais, moi aujourd'hui, et qui est
valable dans le temps, ben dans 10 ans je ne dirais pas forcément la même chose, et donc
euh sauf accident euh, voilà euh, ou des truc aigus ou de toute façon le contexte est différent
parce que se pose la question aussi du don d'organe les choses comme ça, et que de toute
façon si la famille dit non, enfin DA ou pas moi je connais pas un médecin qui ira expliquer à
une mère qui vient de perdre son garçon que "voilà on va suivre sa volonté à lui et pas la
tienne". C'est compliqué enfin, ça ne peut pas se passer comme ça c'est pas possible c'est
trop violent, et donc du coup comme les choses changent. Et qu'à partir du moment où on
annonce une maladie grave on a le temps d'en rediscuter avec les gens, et que de toute
façon les gens évoluent, enfin je pense que c'est un bon pied, un bon départ pour discuter
de ces choses-là mais que c'est loin de résoudre tous les problèmes qui se posent dans une
situation de fin de vie hein. Parce que de toute façon c'est ce que je disais toute à l'heure les
gens recopient bêtement le texte qui est sur internet et puis après ils le donnent, donc euh
voilà hein. J'ai eu une fois une dame qui m'a dit "je veux qu'on s'acharne".
- D'accord
- Mais elle est limitée au niveau intellectuel je pense qu'elle ne comprend pas bien les
implications, mais pour donner un exemple j'ai une patiente euh, qui, quand elle est venue
me voir avec son mari, en fait lui avait déjà un cancer du duodénum qui était plus ou moins
voilà en rémission mais voilà on savait que ça allait repartir un jour ou l'autre, et militante de
l'ADMD.
- L'ADMD ?
- L'association pour le droit de mourir dans la dignité.
- D'accord.
- Donc euh pro-euthanasie quoi.
- D'accord ok.
- Donc pour elle euh, voilà si c'est cuit la piqure on en parle plus. Et donc comme moi j'étais
déjà branché soins palliatifs on a passé plusieurs consultations à parler de ça, de quand son
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mari serait moins bien euh voilà comment ça se passerait machin, elle me disait "moi je le
garderai à domicile jusqu'au bout" machin et tout ça "je sais que je peux pas vous demander
de piqure mais quand même" donc voilà, et en l'occurrence on en a parlé beaucoup
beaucoup en amont où je lui ai expliqué ce que c'était les soins palliatifs et tout ça donc elle
a commencé à s'assouplir et quand son mari était très très malade, elle a continué à me dire
« je veux le garder à domicile jusqu'au bout », donc j'essaie de lui dire "bah on verra parce
que globalement il peut y avoir des hémorragies digestives et tout ça, ça peut être compliqué
ça peut être difficile à gérer pour vous à la maison donc on fera ce qu'on peut mais il faut
savoir que, peut-être ça se terminera à l'hôpital parce qu'on aura besoin d'une solution de
replis" et finalement quand il était vraiment très très mal ça s'est géré à domicile, ça été
compliqué au début parce que elle et la fille était quand même très militante enfin surtout la
fille, parce que elle, elle s'était quand même vachement adoucit parce qu'on en avait, on en
a passé des consult’ à parler de ça, euh elle s'était vachement adoucit mais la fille c'était
quand même compliqué, en plus c'était un ancien parachutiste, un monsieur qui métrisait
énormément, donc allongé dans le lit pour la fille c'était quand même très très compliqué, et
euh, et il est mort chez lui, euh, tranquillement voilà ça été un peu long mais parce que son
cœur était je pense en bon état, et euh, elle a rendu sa carte, de militante à l'ADMD
- La fille ?
- Les 2 elles ont rendu leur carte.
- D'accord !
- Donc on est passé d'un militantisme où elles allaient à l'asso elle participaient et tout ça, à
"bah oui en fait les soins palliatifs c'est pas mal hein" et donc euh, donc finalement je me dis
et ça été que de la discussion hein, mais en amont.
- Ouais ouais.
- Mais son discours euh, son discours a quand même énormément changé, c'est pour ça
que je dis les DA... après j'en ai parlé avec elle je sais qu'elle ne veut pas souffrir qu'elle veut
pas qu'on s'acharne, ouais enfin en même temps...
- La c'était encore dans un cas de maladie grave diagnostiquée qui allait évoluer dans le
temps euh...
- Oui ah oui oui oui, oui oui c'est pour ça que, mais dans la majorité des cas c'est quand
même ce cas-là et on a le temps d'en discuter, de revoir les choses euh, et puis c'est pas
des choses qu'on va aborder au début de la maladie, il faut quand même que les gens
restent un peu dans la lutte et tout ça donc soit on l'aborde sur la fin et auquel cas les DA je
ne crois pas que ça change grand-chose enfin sur la fin, ou sur l'avant fin, si je peux dire ce
mot la, ou soit on en parle très en amont, sauf que le discours d'un gars de 30 ans ça ne
sera pas du tout le même que quelqu'un de 50 quoi. Ben moi avant d'avoir des enfants je
disais "un jour si j'ai un cancer je ne veux pas de chimio, je m'en fou voilà" et même si là ça
ne m'amuse pas trop d'avoir des traitements lourds, de perdre mes cheveux, si j'ai un jour
une maladie grave enfin voilà ou d'être malade de pas pouvoir bosser, je sais pertinemment
que je n'irai jamais refuser la chimio parce que tous ces mois de gagnés, c'est des mois de
gagnés pour mes enfants en plus. Donc c'est, les choses évoluent dans le temps et les
discours que tiennent les gens quand ils ne sont pas malades n'ont rien à voir après quand
ils sont malades, là j'ai vu de tout, ici c'est pareil hein.
- Hum hum, ouais mais peut-être je sais pas, peut être le fait de les sensibiliser jeune, à ce
moment-là, ils murissent une première réflexion, mais qu'avec le temps de toute façon ils
savent qu'ils peuvent changer d'avis et changer leur DA, donc peut être que le fait d'avoir, de
les avoir sensibilisé assez tôt ça leur permet aussi eux, de je sais pas de voir un peu
différemment aussi.
- Nan mais les sensibiliser à quoi ?
- Bah au fait que ça existe quoi, qu'ils ont, ils peuvent si ils désirent exprimer leur volonté sur
leur condition de fin de vie si ils leur arrivent un accident, et je sais pas peut être que après
ça continue à cogiter.
- Aussi bien ça ça me parait important pour le don d'organe mais après c'est vrai que, je sais
pas je ne suis pas, après bon je décourage pas les gens à en faire hein mais euh parce que
de toute façon c'est toujours l'occasion d'en discuter, pour moi voilà c'est le seul intérêt, mais
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le papier en lui-même quand je regarde ce qui est écrit euh, tu vois je peux en ressortir des
DA dans mes dossiers mais euh ça me paraît tellement pas personnalisé
- Ouais ou alors...
- Et à partir du moment où il n'y a pas une vraie discussion après derrière avec ça n'a aucun
intérêt.
- Hum hum.
- Cette patiente-là qui dépose ses DA avec sa désignation de personne de confiance que je
signe après c'est nul.
- Ouai, ou alors faudrait trouver un moyen de les rendre plus concrète plus précise je sais
pas.
- Ouai mais les gens ils ne peuvent pas être précis ils ne savent pas comment ça va se
passer.
- Ouai voilà.
- Ils vont juste dire "bah je veux pas qu'on s'acharne et je veux qu'on fasse tout ce qu'il faut
pour soulager ma douleur", ils disent tous la même chose hein, mais qui va dire, t'iras dire toi
"bah oui moi je veux qu'on me rentre les tuyaux partout et si j'ai mal c'est pas grave", enfin
tout le monde veut la même chose tout le monde veut mourir en ayant pas mal et personne
n'a envie de rester légume pendant 6 mois euh voilà c'est juste ça qu'ils disent les gens en
fait dans leur DA rien de plus, donc eux moi je ne vois pas euh, voilà qu'ils le signent voilà
mais je vois pas qui irait dire le contraire. Parce-que de toute façon les gens ils s'imaginent
tous que quand ils vont mourir ça va être vite fait sans douleur.
- Hum hum oui.
- Parce que à la télé on nous montre tellement les belles morts dans les films quand les gens
sont souriants, ils font une caresse ils disent "je t’aime" à ceux qu'ils aiment et puis hop voilà
sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça mais est-ce que pour autant il faut aller
euh, engueuler entre guillemets, les gens en leur disant "ah ben vous savez euh peut être
que ça va être terrible peut être que ça va être très long" parce que de toute façon on
s'adapte au fur et à mesure voilà et on gère, on a les moyens de gérer quand
l'accompagnement autour est bien mis en place, c'est juste ça que je veux dire, je dis pas
que les DA c'est complétement naze hein euh parce que ça permet d'en discuter, mais je me
dis juste que ça n'apporte pas grand-chose à la réflexion, parce qu'ils disent tous la même
chose et voilà, les gens ils veulent juste mourir en n’ayant pas mal et ils veulent pas, si ils ont
un accident et qu'ils se retrouvent dans l'état de Vincent Lambert il n'y a pas une seule
personne au monde qui viendra dire "moi je trouve que c'est super allongé dans son lit à plus
pouvoir bouger".
- Et par exemple y’en a jamais qui vous ont demandé par exemple "je veux qu'on garde
l'alimentation jusqu'au bout" ou qu'on garde l'oxygène ou... ?
- Ben non non parce qu'ils s'imaginent légume, dans des situations où ils seraient comme
des légumes donc ils disent tous moi je ne veux pas de ça. C'est pour ça que je dis après
dans la pratique, parce que j'en ai certains, ça m'est arrivé, qui tenaient ce genre de discours
quand ça allait bien, après dans la pratique euh, c'est non quoi. Et on en parlait l'autre jours
voilà en cours de tous les gens qui disent, les maladies de Charcot par exemple, ou les
jeunes qui ont des polyhandicapés ou des jeunes qui ont la mucoviscidose qui à un moment
ou un autre ont besoin d'une trachéo et qui disent "non moi je refuse qu'on me fasse une
tracheo" et qui le jour où on en a besoin et ben il la réclame leur trachéo parce qu'ils ne
veulent pas mourir. Donc en fait c'est pas, mais c'est humain et je vois pas DA ce que ça
changerait à ce niveau là parce que dans leur DA ils ont dit "je ne veux pas de trach" et au
final le jour où la question de pose vraiment parce que sinon ça va mal se terminer ils la
veulent leur tracheo, quasiment tous.
- Après là ils sont encore conscients ils sont encore en état de donner leur avis
- Oui
- Donc du coup ce qu'ils sont encore capables de dire ça passe avant les DA.
- Ouai mais c'est vrai qu'après on dit que les DA s'imposent voilà s'imposent au médecin
donc c'est peut-être une aide au médecin pour prendre la décision surtout dans les
contextes comme ça d'enfants ou autre chose comme ça ou on se dit "putain c'est un enfant
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quand même c'est pas juste" ou on pourrait tenter de la mettre la tracheo donc le fait d'avoir
ce papier là mais enfin encore les enfants c'est les parents qui décident.
- Hum ouai
- Donc eux donc voilà mais euh les parents vous êtes pas à l'abri euh quand ils voient leur
gamin qui est en train de partir de dire "je suis pas prêt mettez la trach" alors que ça avait été
discuté avant qu'il n'y aurait pas de trachéo je pense qu'il y a beaucoup de parents qui
changent d'avis.
- Ouai
- Et chez les plus jeunes voilà y en a aussi beaucoup la qui changent euh qui changent
d'avis. Voilà Vincent Imbert lui il était euh, voilà il serait je pense, il se serait peut-être suicidé
si il avait pu, là il pouvait pas c'est un cas particulier. Euh Anne, on n'en parlait là Anne Bert
de cet été.
- Hum hum qui est partie en Belgique.
- Ouais voilà on en discutait justement au DU de soins palliatifs parce qu'on se disait bon
quand elle y est allée, elle n'était pas très dégradée, alors pourquoi elle ne s'est pas suicidée
? A ce moment-là toute seule. Voilà alors après est ce que c'était la peur de ne pas y arriver,
est ce qu'elle s'est dit euh, "ben ça va être mon dernier combat avant de partir euh ça va être
de militer pour le suicide assisté". Et moi je ne vois pas trop la différence selon les méthodes
entre ça et l'euthanasie hein. Alors quand c'est donner les comprimés aux gens et qu'ils les
prennent tout seul là oui c'est du suicide assisté, après elle, quand c'est une injection qu'on
lui fait c'est quoi la différence entre l'euthanasie active enfin c'est pas du suicide assisté pour
moi c'est de l'euthanasie ce qui n'est pas du tout la même chose, après on se disait ben
finalement elle était à dire "je veux mourir je veux mourir je veux qu'on m'aide à me suicider"
mais finalement crier et faire ce combat politique comme ça jusqu'à la fin c'est aussi une
façon de dire euh "je veux encore vivre et je veux" c'est rester ambivalent en fait tous ces
discours-là, donc c'est très ambivalent après euh, mais c'est toujours des cas très
particuliers les maladies de Charcot c'est terrible hein. Et puis là on annonce vraiment aux
gens qu'ils vont mourir et qu'on va les regarder mourir et qu'on peut rien faire pour eux. Alors
est ce que faire les DA là euh, ouais parce que le jour, quand c'est comme ces, ces choseslà par exemple pour l'oxygène ou la trachéotomie ou ce genre de chose, bah le jour où il font
la détresse respi il y a tellement de panique de se sentir partir, essoufflé, voilà que il n'y a
quand même pas tant que ça de gens qui vont accepter de rester comme ça de dire "ah ben
non je veux rien je veux rien" sauf c'est plus le moment d'en discuter, c'est pas dans ces
moments-là qu'on va dire "vous êtes sur vous êtes sûr", donc pour ça c'est bien d'en discuter
avant mais il y a quand même beaucoup de gens qui changent d'avis. C'est comme la
péridurale avec les femmes enceintes, "je veux accoucher sans péri" et puis bah quand on y
est quand même, (rire) bah voilà mais c'est un peu le même principe parce que je pense
qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est tant qu'on est pas devant le fait accompli quoi.
C'est compliqué hein, mais c'est bien d'avoir pu y réfléchir avant.
- Ouais, très bien, est ce que vous avez autre chose à ajouter pour terminer ?
- Non je crois que j'ai pas mal parlé déjà
- Pas mal oui (rire) merci beaucoup.
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SERMENT D’HIPPOCRATE
« Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois
de l'honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles
sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la
contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à
l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je
n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses; que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. »
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PERON (Elouan) – Etude qualitative sur l'information délivrée et le recueil des
directives anticipées par les médecins généralistes dans le Finistère - 68 f. , 2
tableaux.
Th. : Méd. : Brest 2018

RESUME :
Introduction : Le cadre législatif des directives anticipées a récemment été modifié par la loi
relative à la fin de vie du 2 février 2016. L'objectif de l'étude était d'explorer l'information
délivrée par le médecin généraliste et sa gestion du recueil des directives anticipées.
Méthode : Etude qualitative par entretiens individuels semi-dirigés auprès de médecins
généralistes du Finistère. L'analyse a suivi une perspective phénoménologique, en suivant un
codage ouvert, axial puis sélectif. Le codage a été réalisé indépendamment par deux
chercheurs. L'échantillonnage devait respecter le principe de variation maximale.
Résultats : 6 entretiens semi-dirigés ont été réalisés auprès de médecins généralistes (4
e
femmes et 2 hommes). La saturation des données a été atteinte après le 4 entretien. Les
axes des résultats étaient : un cadre législatif peu connu, un recueil rare des DA, des aspects
positifs mais plusieurs difficultés et un rôle clef de sensibilisation.
Discussion : L'analyse des entretiens a montré une méconnaissance générale de l'évolution
de la loi relative à la fin de vie. Le recueil des DA chez les médecins interrogés restait rare.
Les DA étaient le plus souvent abordées spontanément par les patients. Les médecins
interrogés admettaient leurs difficultés à aborder le sujet avec les patients en bonne santé,
jeunes ou dans le déni de la maladie. Une aide par un affichage en salle d'attente et des
campagnes nationales d'information leur paraissaient nécessaire. La critique principale des
DA rédigées par les patients était leur manque de personnalisation. Le MG, est celui qui peut
garantir au mieux l'intérêt du patient par une prise en charge centrée sur la personne sur le
long cours. L’information qu’il délivre concerne aussi la réalité de la fin de vie, l'existence des
soins palliatifs et les possibilités d'accompagnement jusqu'à la mort. Les limites de l'étude
résident dans le nombre limité des entretiens, leur durée moyenne faible, et une variation
maximale limitée de l'échantillon.
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