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Les directives anticipées (DA) sont encore peu évoquées avec les patients porteurs de maladies chroniques, notamment respiratoires1. 
Les patients en stage de réadaptation sont dans une démarche active qui peut permettre d’aborder le sujet de la fin de vie en groupe2, 
dans une atmosphère moins angoissante qu'en hospitalisation3. Nous avons mis en place un atelier informatif sur la loi Caeys-Léonetti, les 
DA, la personne de confiance (PC), pour permettre un espace de dialogue sur ce thème. 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la mise en place de cet atelier. En effet, il est délicat d’aborder le sujet de la fin de vie, 
avec des personnes en processus d’adaptation et de recherche d’autonomie. L’angoisse de mort peut être accentuée par une perte 
récente. Néanmoins, les participants échangent beaucoup (notamment du fait des connaissances différentes entre participants sur le 
sujet), et posent des questions pratiques. Ils parlent plus facilement que ce que nous soignants imaginions, pendant l’atelier, mais aussi 
avec leur proches à la suite du stage. La plupart des participants expriment leur satisfaction d’avoir pu éclaircir ce sujet.  
 
Plusieurs difficultés ont été levées en présentant en amont l’atelier, en demandant aux participants de se renseigner sur le sujet avant la 
tenue de l’atelier, ainsi qu’en présentant cette séance comme une chance pour eux de pouvoir se saisir de ce moment particulier qu’est la 
fin de vie (dans un processus d’autogestion de leur maladie respiratoire, ce qui guide les autres ateliers d’éducation thérapeutique du 
stage de réadaptation respiratoire). De plus sa réalisation plus précocement dans le stage a permis de diminuer l’anxiété pendant et au 
décours de l’atelier. Enfin, il apparait nécessaire de bien définir dès l’introduction de la séance ce dont on parle. 
 
Au final, cet atelier a permis d’échanger de manière ouverte autour des directives anticipées, de la personne de confiance, de la fin de vie 
et de la Loi Claeys-Léonetti auprès de patients participant à un stage de réadaptation respiratoire. Malgré des difficultés surmontables, 
les retours sont positifs pour patients et soignants permettant la poursuite du programme.  
Ce type d’atelier nous semble à promouvoir pour les patients porteurs de maladie chronique en réadaptation.  
 

L’atelier « Directives anticipées », a été mis en place mi-2019 pour les patients suivant un stage de réadaptation respiratoire ambulatoire 
au centre d’Aix-les-Bains. Il fait partie des 21 ateliers auxquels peuvent participer les patients, dans l’objectif d’améliorer l’auto-gestion 
de leur pathologie respiratoire chronique.  
Il est animé par une psychologue en oncologie, un pneumologue du centre de réadaptation et un médecin de soins palliatifs. Un tour de 
table est fait en début de séance : le partage d’expérience permet de présenter la loi Claeys-Léonetti et ses implications. Un exemple 
concret de DA est discuté par le groupe. Une fiche d’information sur les DA est remise. La discussion porte aussi sur la PC, sa définition et 
ses implications.  
Un auto-questionnaire simple (portant sur la satisfaction vis-à-vis de l’atelier et afin de savoir si le répondant avait discuté, écrit et diffusé 
ses DA, et s’il avait désigné une personne de confiance) a été remis (ou envoyé par courrier) 3 mois après que les patients aient assisté à 
l’atelier.  
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Huit sessions ont été réalisées entre juin 2019 et juin 2020, avec en moyenne 6 patients par atelier. Le temps moyen d’une séance était 
de 1h10. Parmi les 49 patients ayant assisté à l’atelier, 8 patients ont renvoyé l’auto-questionnaire (16%). Tous ont discuté du sujet de 
l’atelier avec leur proches, 3/8 ont écrit leurs DA (sur papier libre ou d’après un modèle), 5/8 ont désigné une PC. Tous ont apprécié 
d’avoir pu aborder ces sujets.  
Difficultés repérées lors de la réalisation de l’atelier :  
- Pour 3 participants, l’atelier a induit une souffrance psychologique, avec nécessité de soutien psychologique au décours,  
- les patients n’ont jamais parlé des limitations de soins spécifiques aux maladies respiratoires,  
- il y a une importante différence de niveau de connaissance entre les participants 
- on a perçu une appréhension initiale lors du début de l’atelier, 
- l’atelier était perçu comme obligatoire et non individualisé, les patients n’ont pas toujours été prévenus du sujet en amont 
Points positifs :   
- les échanges entre les patients sont nombreux, et ils posent facilement des questions au binôme d’animateurs, 
- la plupart des participants (et tous les répondants au questionnaire) ont exprimé leur satisfaction d’avoir pu éclaircir ce sujet. 
 
 

 


