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Ce bulletin est destiné aux membres et 

partenaires du réseau AMAVI. N’hésitez 

pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions. Contactez-nous pour insérer 

une information.

 Editorial

Les 6 premiers mois de l’année auront été 
encore une fois riches pour votre réseau. 
Une nouvelle coordinatrice d’appui en 
janvier, un nouveau bureau en avril et 
l’élection de Madame Cécile Gozé au poste 
de Présidente succédant au Docteur Henri 
D e l b e c q u e , u n n o u v e a u p l a n d e 
développement des soins palliatifs 2016-2018 
et tout récemment des recommandations 
HAS relatives aux patients adultes relevant 
de soins palliatifs à mettre en oeuvre, un 
nouveau logo et une nouvelle charte 
g raph ique , une nouve l l e p l aque t te 
d’information pour les patients ou leur 
entourage, plusieurs rencontres de l’Espace 
Éthique, plusieurs formations «  Midi du 
Réseau »,  des rencontres de travail dans la 
cadre de la Coordination régionale des Soins 
Palliatifs. Sans oublier bien évidemment les 
missions d’appui à la coordination :  150 
signalements de nouveaux patients donnant 
lieu à 93 suivis, plus de 300 visites 
d’évaluation et de suivi au domicile. 

Notre accueil téléphonique reste ouvert tout 
l’été en cas de besoin. Nous vous donnons 
rendez-vous à la rentrée pour un nouveau 
numéro de « Entre nous » avec notamment 
le portrait de la nouvelle psychologue qui 
vient de rejoindre l’équipe d’appui. Bonne 
vacances à vous tous.

Entre Nous

 Actualité du Réseau
L’association « Palli’Actif Sentinas » a été créée à Grande Synthe. Palli pour palliatif, Actif pour être 
actif et Sentinas pour Grande-Synthe, dont c’était le nom au 9è siècle.

NOUVEAUX MEMBRES DU RÉSEAU : 
Infirmiers libéraux : Élise NORTH
Pharmaciens :  Alice DEWITTE, Françoise BÉCAERT, Maxime DUHAMEL
Établissements médico-sociaux : Résidence Hestia, MAS La Méridienne

Prestataires : DI-ME-DO

Inaugurée en octobre 2015, cette association 
a été créée par des personnes travaillant 
dans l’Unité de Soins Palliatifs Gérard 
Monchaux. Elle est gérée par 7 personnes 
travaillant ou ayant travaillé  à la Polyclinique 
de Grande Synthe. 

Son objet est d’améliorer le bien-être des 
personnes hospitalisées dans l’unité. Cela 
s’ajoute au travail et au dévouement de 
l’équipe pluridisciplinaire du service et aux 
moyens qui lui sont alloués. Les dons 
collectés servent ainsi de diverses façons, 
comme par exemple la diffusion de musique 
relaxante, ou bientôt l’équipement du futur 
espace bien-être (baignoire spécifique, ciel 
étoilé,…). L’entourage du patient n’a pas été 
oublié puisqu’une une salle famille a été 
aménagée, leur permettant de se retrouver 
ensemble, de se faire une pause café…

Dans notre entourage, toutes et tous, nous 
avons ou aurons, un jour ou l’autre, une 
personne ayant une maladie grave, évolutive 
ou terminale qui nécessite une aide en soins 
palliatifs, d’où l’intérêt de connaître 
l’association voire, si possible, lui faire un 
don.

C’est ce qu’ont déjà fa i t d iverses 
assoc ia t ions ou c lubs ser v ices  du 
dunkerquois ; leurs dons ont permis de 
doter les chambres de lecteurs CD, de 
diffuseurs d'huiles essentielles et d'équiper la 
salle famille. Nous les en remercions. 

Association Palli'Actif Sentinas,
1 rue Romanet,

59760 Grande-Synthe
Tel : 06 70 02 78 75

RÉSEAU AMAVI
4, RUE MONSEIGNEUR MARQUIS

59140 DUNKERQUE
SECRÉTARIAT : 03 28 63 69 04

FAX : 03 28 69 99 15
M@IL : RESEAU.AMAVI@WANADOO.FR

SITE : WWW.RESEAU-AMAVI.EU
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Nouveautés de la loi du 2 février 2016 

Plusieurs changements caractérisent les 
directives anticipées (DA) issues de 
cette nouvelle loi : en particulier leur 
validité, leur place dans la décision par le 
médecin, leur contenu, leur portée et 
leur conservation.

La loi précédente ne leur reconnaissait 
qu’une durée de validité de 3 ans. 
Désormais, aucune durée de validité 
n’est exigée.

Les DA s’imposent au médecin comme 
expression de la volonté des patients 
lorsqu’ils ne sont plus en mesure 
d’exprimer cette volonté. Elles étaient 
c o n s u l t a t i v e s e t d e v i e n n e n t 
contraignantes mais non opposables. 
Elles s’imposent au médecin sauf dans 3 
cas : une urgence vitale, un caractère 
manifestement inapproprié ou une 
rédaction non conforme à la situation 
médicale du patient. En dehors de 
l’urgence vitale, la décision de refuser 
l’application des DA devra faire suite à 
une procédure collégiale, avec un autre 
médecin apte à évaluer la pathologie 
concernée et ayant examiné le patient. 
Cet avis conforme sera inscrit dans le 
dossier du patient.

Pour être opérationnelles, ces DA 
doivent être précises : la nouvelle loi 
prévoit qu’elles puissent être rédigées 
conformément à un modèle élaboré par 
la HAS. 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.

L’enjeu des DA n’est pas tant qu’elles 
soient écrites par tous mais qu’elles 
constituent un outil de dialogue 
favorisant le cheminement de la 
personne atteinte d’une maladie grave et 
traduisant le plus fidèlement possible 
l’expression de son autonomie de 
décision.

Le médecin peut et sera probablement 
incité à aider le patient à la rédaction de 
ses DA. La mission de l’IGAS sur les DA 
considère que la personne qui souhaite 
rédiger ses DA doit être accompagnée 

par son médecin traitant. 
Selon l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS), 
l’acte d’accompagnement 

pour la rédaction des DA 
devrait pouvoir être assimilé à une 
consultation.

A l’instar des recommandations du 
Conseil de l’Europe, de plusieurs 
jurisprudences européennes et de la 
décision du Conseil d’état Vincent 
Lambert du 24 juin 2014, le médecin, en 
l’absence de DA, recueille le témoignage 
de la personne de confiance ou, à défaut, 
tout autre témoignage de la famille ou 
des proches (article L.1111-12-article 12 
de la loi).

Ces directives ont reçu un champ 
d’application élargi : elles expriment la 
volonté de la personne relative à sa fin 
de vie en ce qui concerne les conditions 
de la poursuite (ce qui n’était pas inscrit 
dans la loi précédente), de la limitation, 
de l’arrêt ou du refus de traitements ou 
d’actes médicaux.

Afin qu’elles soient rendues accessibles, 
il reviendra à un décret du Conseil 
d’Etat, après avis de la CNIL, de définir 
l e s c o n d i t i o n s d e v a l i d i t é , d e 
confidentialité et de conservation des 
DA dans un registre national. Une 
obligation de rappel pèsera sur les 
gestionnaires de ce fichier. Ceux-ci 
s e r o n t a s t r e i n t s d e r a p p e l e r 
régulièrement leurs directives aux 
auteurs, à un intervalle non défini.

Le « registre » prévu dans la loi comme 
référence en termes de stockage, 
d’accessibilité et de sécurité pour les 
DA, pourrait en fait, selon le rapport de 
l’IGAS précité, être le dossier médical 
partagé, dont la gestion doit être confiée 
à la Caisse Nationale de l’Assurance 

Maladie des Travai l leurs Salariés 
(CNAMTS) et à l’Agence des Systèmes 
d’Information Partagés de santé (ASIP), 
comme prévu dans le cadre de la loi de 
modernisation du système de santé.

Questions restées en suspens 

La manque de temps, de disponibilité, de 
f o r m a t i o n d u m é d e c i n à l a 
communication en situation complexe, la 
non-reconnaissance et non-valorisation 
effective de l’acte de communication 
comme un acte soignant à part entière, 
ne risquent-ils pas de conduire à un 
dévoiement de l’outil potentiel que sont 
les DA, qui pourraient ne devenir alors 
q u ’ u n f o r m u l a i r e d e n a t u r e 
administrative toujours proposé mais 
renseigné de façon inadéquate ? Le 
résultat paradoxal pourrait également 
ê t r e q u e l e s DA d e v i e n n e n t 
contraignantes alors qu’elles ne seraient 
pas issues d’un cheminement progressif 
et partagé. Le résultat probable serait 
dans ces conditions que peu de 
professionnels de santé soutiendraient le 
dispositif et peu de personnes écriraient 
des DA.

Il ne faudrait jamais oublier également 
que rédiger des DA est un exercice 
difficile, voire impossible pour certains. Il 
ne faudrait pas que l’on en arrive à 
considérer qu’une personne malade 
DOIT rédiger ses DA. Cette volonté 
d’anticiper trouve évidemment ses 
limites dans la capacité, d’une part, mais 
aussi la possibilité de se projeter dans 
l’avenir ; par définition, l’avenir n’est pas 
maîtrisable et les DA ne peuvent 
constituer une maîtrise de cet avenir. Les 
DA ne sont qu’un outil et non une « fin 
en soi » - (Médecine palliative - Volume 15 
- Juin 2016)
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- Comité de Pilotage Soins Palliatifs restreint 
Vendredi 23 septembre 2016 à 14h dans les locaux du Réseau AMAVI
- Espace Ethique du Réseau 
Mardi 27 septembre 2016 à 14h dans les locaux du Réseau AMAVI
- Midi du Réseau : « Gradation des soins et ressources palliatives »
Vendredi 7 octobre 2016 à 12h30 dans les locaux du Réseau AMAVI
- Association Aujourd’hui la Vie : Journée d’étude « Loi Léonetti - Claeys » 
Mardi 11 octobre 2016 à l’Hôtel Communautaire de Dunkerque (CUD)
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