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Quelques évidences
 Les directives anticipées sont utilisées lorsque la personne n’est plus capable de donner son
opinion sur sa prise en charge de soins.
 Le confort et le bien-être sont augmentés (x3) chez les personnes atteintes de démence qui ont
établi des directives anticipées.
 Pour établir leurs souhaits de fin de vie, les individus se basent sur leur vision de la maladie et sur
les informations qu’ils reçoivent. Les désirs en termes de soins des personnes dépendent souvent
de leur situation de vie et de leur expérience avec la maladie et la mort.
 Dans le cadre de la démence, la capacité de discernement et l’autodétermination se perdent
progressivement alors que celles-ci sont indispensables pour décider et rédiger ces directives
anticipées.

 Choix de fin de vie: soins palliatifs, euthanasie, arrêt thérapeutique, arrêt alimentationhydratation, soins de confort et sédation terminale.

Quelques évidences
Au cours de la réalisation des directives anticipées, il est nécessaire d’identifier les
souhaits et les objectifs de fin de vie du patient. Afin de mettre en place chacun de
ces éléments, le soignant devra entrer en relation avec le patient et établir un
rapport de confiance qui doit se faire avec un respect mutuel en respectant huit
éléments clés qui sont:
 L’écoute La chaleur La disponibilité L’humilité La simplicité L’authenticité L’humour La compassion

Proposer les directives en début de démence ou avant!
C’est le rôle du médecin traitant de faire respecter les directives anticipées.

Les proches doivent être impliqués dans l’exposé des choix.

Démence puis-je encore exprimer mes souhaits?
 Il existe deux principaux types de mémoire : la mémoire à court terme et la mémoire à long terme.
 a) La mémoire à court terme est une mémoire de stockage bref des informations et de capacité limitée (par
exemple, retenir un numéro de téléphone avant de le noter).
 La mémoire de travail correspond à la capacité à manipuler les informations maintenues en mémoire à court
terme. Si la mémoire à court terme est longtemps conservée chez les patients déments, la mémoire de travail
est plus rapidement altérée.
 b) La mémoire à long terme: deux types.
 La mémoire procédurale, qui concerne des processus implicites : c'est la mémoire du « savoir faire » (faire du vélo
ou jouer d'un instrument de musique).
 La mémoire déclarative, qui concerne des processus d'accès conscient à l'information et qui comprend :
 la mémoire épisodique, se référant à des expériences s'intégrant dans un contexte spatial, temporel et
affectif particulier (mémoire du « où? quand? comment? Émotionnelle?» ; par exemple, un trajet effectué à
elle date et à tel endroit).
 la mémoire sémantique se référant à des faits, des savoirs (mémoire du « quoi », par exemple : la Manche est
un nom de mer,…) connus de la majorité ou partagés par un groupe culturel (profession, loisirs, religion..).
 Il s'agit d'une connaissance qui, pour être évoquée, ne nécessite pas de se référer au contexte de son
acquisition (« où » et « quand » a été appris le concept « Manche »).

 De plus le patient n’a souvent pas conscience de ses troubles, c’est l’anosognosie.
 Chez les patients souffrant de démence type Alzheimer, l’anomalie principale est un trouble de la consolidation
en mémoire épisodique. Il s’agit d’un oubli à mesure (par exemple, le patient fait répéter plusieurs fois la même
chose) témoignant de l’incapacité à former un souvenir durable à partir d’un événement vécu (c’est le trouble de
la consolidation en mémoire épisodique). Au fil du temps, les autres types de mémoire sont atteints. Ainsi, plus
les souvenirs sont proches, plus ils sont touchés par les troubles de mémoire. Au stade sévère, seuls restent les
souvenirs lointains qui eux subsistent longtemps. C’est lors de l’atteinte de la mémoire procédurale que les
patients perdent rapidement leur autonomie.

Capacité de discernement : prendre ses décisions
en toute liberté et en toute connaissance de cause
Définition:
Capacité d’un individu à comprendre une situation et les choix qui s’offrent à lui, à évaluer les conséquences de
chacun de ces choix , ainsi qu’à décider pour lequel d’entre eux opter. (Pas défini en droit belge).
 4 dimensions doivent être explorées:

 Compréhension
 Capacité à comprendre l’information liée au diagnostic et aux traitements, et être capable de démontrer
cette compréhension
 Appréciation
 Capacité à reconnaître le problème, d’évaluer les conséquences d’un traitement, dans sa propre situation,
par rapport à sa propre échelle de valeur ou vision des choses, « prise de conscience »
 Raisonnement

 Processus qui consiste à comparer les alternatives, et à en analyser les risques et bénéfices.
 Expression du choix

 Capacité à concrétiser sa volonté, à communiquer une décision librement et à résister à la pression d’autrui.
Le choix doit être maintenu.


»

Capacité de discernement : prendre ses décisions
en toute liberté et en toute connaissance de cause
En cas de démence:
 • La compréhension et le raisonnement sont affectés en premier lieu, même dans la démence légère.
 • La capacité d’expression d’un choix est préservée longtemps (notion de préférence).
 • La capacité de discernement dépend de la complexité de la question (mousse aux fraises ou gâteau au
chocolat)
 Soit la capacité de discernement est clairement absente,
 Soit il y a un doute et il faut procéder à une évaluation.

 • Les proches peuvent être très impliqués ; il peut arriver que le personnel soignant se comporte comme si le
patient était incapable de discernement, ce qui n’est pas présumé !
Si les proches refusent que le patient soit informé de son état, il faut rechercher leurs motifs et leur
expliquer le droit du patient à l’information.

Comment évaluer la capacité de discernement?

1. L’évaluation de la capacité de discernement est une démarche clinique structurée, basée sur la
connaissance du patient et de ses valeurs et non une procédure standardisée.
2. Il est important de traiter les causes médicales pouvant affecter la capacité de discernement d’un
patient.
3. On évalue l’aptitude de la personne à comprendre sa situation et à se positionner face aux
conséquences possibles, et non l’adéquation de ses décisions aux normes sociales ou aux nécessités
perçues par les soignants.
4. La capacité de discernement ne peut être jugée uniquement en fonction de la présence ou
l’absence d’un diagnostic, notamment psychiatrique ou dégénératif cérébral.

Comment évaluer la capacité de discernement?
Place du MMSE
 Le MMSE n’est pas un outil destiné à évaluer la capacité de discernement du patient.

 Mais dans des résultats extrêmes, il y aurait une association avec la capacité ou l’incapacité de
discernement :
 • MMSE <20/30 : probabilité augmentée d’incapacité de discernement (LR 6.3; 95% CI, 3.7-11)
 • MMS <16/30 : probabilité très augmentée d’incapacité de discernement (LR 12; 95% CI: 5.3-27)

 • MMS >24/30 : probabilité diminuée d’incapacité de discernement (LR, 0.14; 95% CI, 0.06-0.34)


Does This Patient Have Medical Decision-Making Capacity. JAMA 2011; 306 (4): 420-7. Sessums LL, Zembrzuska H, Jackson JL.

Comment évaluer la capacité de discernement?
Plusieurs médecins peuvent avoir des avis différents sur la capacité de discernement
d’une même personne, sur la même question, à un même moment.
 o prise de décision entravée par les conséquences qui en découlent pour le patient

 o crainte de conséquences médico-légales
 o convictions personnelles, philosophiques, religieuses,…


Comparing assessments of the decision-making competencies of psychiatric in patients as provided by physicians, nurses, relatives and an assessment tool. Aydin Er R, Sehiralti M. J Med Ethics 2014;40:453-457



https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/gr-ethique/cd_et_autonomie.pdf

Comment évaluer la capacité de discernement?
Capacité de discernement : Aide à l’évaluation
Plusieurs tests ont été développés pour aider le médecin à évaluer la capacité de discernement :

 • MacArthur Competence assessment tool-treatment (MacCAT-T)
 • Questionnaire de Silberfeld

 • Aid to Capacity Evaluation (ACE)
 • Questionnaire de Etchell

 • Hopkins Competency Assessment Test
 • Understanding Treatment Disclosure…

 Capacité de discernement : Aide à l’évaluation – Udoc Outil développé par l’Institut d’éthique biomédicale
et d’histoire de la médecine de l’Université de Zurich (Fond national suisse).


https://www.ibme.uzh.ch/dam/jcr:80e2a455-cf8a-4b9b-b391-28c5d94d4c16/2018_11%20Udoc%20Franz%C3%B6sisch_fillable.p

Comment évaluer la capacité de discernement?
 U-DOC:
 Aide-mémoire pour la conduite d’un entretien semi-structuré.

 Sert également à la documentation de l’entretien.
 Tient compte non seulement des facteurs cognitifs mais aussi des facteurs émotionnels et des valeurs.

 Invite l’évaluateur à se livrer à une réflexion quant à ses propres valeurs et possibles conflits d’intérêts.
 Capacité de discernement :
 Aide à l’évaluation
 Le gold standard reste actuellement l’examen par un médecin expérimenté.
 L’évaluation en elle-même ne peut se dérouler selon une procédure standardisée car elle doit s’adapter à
chaque personne.
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(In)capacité de discernement et directives anticipées
Exemple d’un arbre décisionnel Suisse

Ordre des médecins belge:
Arrêt des traitements et décisions de refus de traitement
 Avis du Conseil national séance du 12 décembre 2015
 les principes suivants sont d'application.
 1/ Le représentant
 La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient définit deux types de représentants pour le patient adulte : le
mandataire désigné et le représentant légal.
 a/ Mandataire désigné
 Lorsque le patient a désigné un représentant selon les modalités stipulées à l'article 14, § 1er, alinéa 3 (« par un mandat
écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son
consentement »), cette personne interviendra comme mandataire désigné pour le patient lorsque celui-ci sera incapable
de manifester sa volonté. Le patient a la responsabilité de signifier la désignation de ce mandataire, notamment en faisant
ajouter des documents dans le dossier patient et en le mentionnant chaque fois que nécessaire. Le dispensateur de soins
n'est pas tenu de chercher si le patient a désigné un mandataire.

 Le statut de « mandataire désigné » implique que, conformément à l'article 15, § 2, in fine le médecin ne peut déroger à
la décision du représentant qui constituerait une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, lorsque
celui-ci peut invoquer la volonté expresse du patient. Le patient peut marquer sa volonté expresse en signant une
déclaration anticipée négative.(cfr texte libre manuscrit sur ses volontés).

Ordre des médecins belge:
Arrêt des traitements et décisions de refus de traitement
 b/ Représentant légal
 Si le patient n'a désigné aucun représentant ou si celui-ci ne peut pas ou ne veut pas intervenir (administrateur de personne), la
réglementation « en cascade » mentionnée à l'article 14, §§ 2 et 3, entre en vigueur. À cet égard, il y a lieu d'examiner dans un
premier temps si le juge de paix, dans le cadre de l'administration de la personne, a aussi autorisé l'administrateur à exercer les
droits du patient comme visé par cette loi lorsque le patient est considéré comme incapable de manifester sa volonté.

 Si aucun administrateur de la personne n'est mandaté à cet effet, alors interviennent successivement l'époux cohabitant, le
partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait, un enfant majeur, un parent, un frère ou une sœur majeurs du
patient. Si ces personnes font défaut, le médecin veille alors aux intérêts du patient, le cas échéant en concertation
pluridisciplinaire.
 Le représentant (désigné ou légal) intervient uniquement dans la mesure où le patient est considéré comme incapable de
manifester sa volonté pour exercer lui-même ses droits de patient. La compétence de représentation n'implique pas que le
représentant puisse exercer tous les droits du patient : le représentant ne peut pas faire appel au droit de ne pas savoir pour
ignorer certaines informations relatives à l'état de santé du patient ; le médecin déroge à la décision du représentant légal si
cette décision constitue une menace pour la vie du patient ou une atteinte grave à sa santé, le cas échéant dans le cadre d'une
concertation pluridisciplinaire ; le droit de consultation et de copie du dossier patient peut être limité en vue de protéger la vie
privée du patient.

 En outre, étant donné que le représentant intervient lorsque le patient est incapable de manifester sa volonté, ce principe exclut
également qu'un représentant rédige préalablement une déclaration anticipée concernant une décision au sujet du patient. Un

Ordre des médecins belge:
Arrêt des traitements et décisions de refus de traitement
2/ La déclaration anticipée
Conformément à l'article 8, § 4, alinéa 4, le patient a la possibilité, au moment où il est capable de manifester sa volonté, de signifier
par écrit qu'à l'avenir, il refuse son consentement pour une intervention déterminée du praticien professionnel. Cette déclaration
anticipée négative doit être respectée.
Cependant, dans la pratique, l'application de la déclaration anticipée négative se révèle compliquée. En effet, ce document doit porter
sur une intervention « déterminée». Les déclarations de refus vagues ne doivent dès lors pas être respectées. Par ailleurs, selon une
doctrine concordante, il convient d'examiner le caractère «déterminé » par rapport à l'offre médicale actuelle. Lorsqu'une déclaration
a été rédigée dix ans auparavant et que la médecine a fortement évolué au cours de ces dix dernières années permettant ainsi nombre
de nouvelles interventions, la déclaration peut par conséquent perdre son caractère « déterminé ». Par ailleurs, il convient de la
respecter uniquement dans la mesure où le patient lui-même l'a fait connaître. En outre, il n'incombe pas au médecin de vérifier si
un tel document existe quelque part.

Aucun registre non plus ne consigne ces déclarations anticipées négatives. Il est vivement recommandé au patient de mentionner
largement ce document dans son dossier patient et, le cas échéant, lors de toute nouvelle hospitalisation.
Le Conseil national remarque que la problématique montre clairement que la loi relative aux droits du patient laisse à désirer en ce qui
concerne la déclaration anticipée négative. Il convient de réfléchir davantage à ce concept.

Ordre des médecins belge:
Arrêt des traitements et décisions de refus de traitement
3/ Traitement médicalement dépourvu de sens
Concernant la question de savoir si un traitement médicalement dépourvu de sens peut être lancé ou arrêté, le Conseil national
renvoie à son avis du 22 mars 2003, «
Avis relatif aux soins palliatifs, à l'euthanasie et à d'autres décisions médicales concernant la fin de vie » stipulant : « L'arrêt ou
la non-mise en œuvre d'un traitement est déontologiquement indiqué s'il est scientifiquement établi qu'il n'y a plus d'espoir
d'une amélioration raisonnable et que des traitements prolongeant la vie n'augmentent pas le confort du patient et ne lui
procurent plus que gêne et souffrance.
(...)
Des problèmes peuvent surgir lorsque le représentant n'est pas d'accord avec l'arrêt ou la non-mise en œuvre d'un
traitement et demande au médecin un acharnement thérapeutique. L'article 15, § 2, de la loi relative aux droits du patient
prévoit que le praticien professionnel concerné peut dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire s'écarter de l'avis du
représentant "dans l'intérêt du patient et afin de prévenir toute menace pour sa vie ou toute atteinte grave à sa santé". Ceci
fait apparaître que l'intérêt du patient prime l'avis du représentant. Ce principe ne doit pas seulement valoir pour les
interventions mais aussi pour l'arrêt et pour la non-mise en œuvre d'un traitement. Il est indiqué, en cas de divergence
d'opinions persistante entre le médecin concerné et le représentant du patient, que le médecin vérifie si les représentants du
même rang sont du même avis. Si tel n'est pas le cas, le médecin veille aux intérêts du patient (art. 14, § 2, alinéa 4, de la loi
précitée). »

Directive anticipée négative
Cette directive anticipée ne nécessite pas de témoin particulier. Elle doit être datée et signée de la main
du malade. Pour bien faire elle devrait être holographe. Mais elle n’a aucune limite de validité.
 Directive anticipée
 Au cas où je serais par accident ou par maladie devenu(e) incapable de communiquer mes volontés
de quelque manière que ce soit, et que cette situation est jugée irréversible par mes médecins, ou
sans évolution avant un délai indéterminé, j’aurai traversé la frontière que je ne voulais pas franchir.
Je demande alors à mes médecins d’interrompre tous les traitements de soutien de mes fonctions
vitales y compris une alimentation et une hydratation artificielles.

 Si l’on respecte bien mes volontés parfaitement claires et précises, j’entrerai donc dans la phase
terminale de ma vie. Je réclame alors que l’on m’administre un traitement de confort qui me
permettra de mourir sans souffrances et sans délai inutile.
 Ma famille est avertie de ces volontés et elle ne devra pas s’y opposer.
 Nom :
 Texte manuscrit :

Prénom :

Déclaration anticipée d’euthanasie
Qu’est-ce qu’une déclaration anticipée relative à l’euthanasie ?
Il s’agit d’ un document écrit par lequel une personne donne son accord pour qu’un médecin pratique à l’avenir
une euthanasie dans les conditions fixées par la loi dans l’hypothèse ou cette personne ne pourrait plus
manifester sa volonté.

Dans quel cas un médecin va pratiquer une euthanasie sur base d’une déclaration anticipée ?
Le médecin qui pratique une euthanasie sur base d’une déclaration anticipée, doit préalablement constater :
 que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable ;
 que le patient est inconscient ;

 et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science.

Problématique de l’euthanasie et démence
Publié le : 03/04/2019

Faisant suite à une journée d'étude à Anvers en mars dernier, le consortium de médecins LEIF (LevensEinde
InformatieForum) fait pression pour élargir l'accès à l'euthanasie aux patients qui sont à un stade avancé de démence.
L'argument est le suivant : puisque la loi exige que la personne soit encore capable de discernement au moment de son
euthanasie, celle-ci n'est possible qu'au début du processus de démence. Selon LEIF, il en ressort que des patients sont
euthanasiés « trop tôt », alors qu'ils pourraient encore vivre de belles semaines, de beaux mois voire de belles années.
Paradoxalement, ce constat, et celui du neurologue Patrick Cras (chef de service à la clinique universitaire d'Anvers),
selon lequel les patients atteints de démence reviennent souvent, au cours de la maladie, sur leur volonté initiale d'être
euthanasiés, n'aboutissent pas à remettre en question l'euthanasie pour souffrance psychique.
Au contraire, LEIF propose que la personne en début de démence, puisse convenir avec son médecin du moment où elle
sera euthanasiée, selon ce qu'elle estime aujourd'hui, comme un état insupportable. Peu importe donc si au moment de
l'euthanasie, le patient n'est plus capable de discernement. C'est ce que préconise Jacinta De Roeck, présidente de LEIFAnvers et conseillère pour les dossiers médicaux-éthiques au centre d'étude du parti Open Vld. Elle est également
membre de la Commission fédérale d'évaluation et de contrôle de l'euthanasie.

Problématique de l’euthanasie et démence
Se pose alors la question insoluble des critères pour décider du moment opportun de l'euthanasie en cas de démence
avancée : d'un côté, Me Christophe Lemmens, lui aussi membre de la Commission euthanasie, affirme « qu'il reviendra
toujours aux médecins de juger en conscience s'il convient d'euthanasier et quand », et cela, sur la base de critères
précis, comme le préconise le député Open Vld Jean-Jacques De Gucht. D'un autre côté, Me Lemmens poursuit en disant
que les patients devraient décrire avec précision le moment où il faudra considérer qu'ils ne veulent plus vivre.
Au départ de cette revendication : le chiffre de 22 patients euthanasiés en 2018 alors qu'ils n'étaient (officiellement)
qu'au début du processus de démence. Les promoteurs de l'euthanasie pour les personnes démentes relèvent que ce
nombre a presque doublé depuis l'année précédente. Du côté politique, l'Open Vld et le sp.a soutiennent l'appel. La NVA, Groen et le Vlaams Belang ne s'y opposeraient pas pour l'instant. Le CD&V n'y est pas favorable car il demande
d'abord une réévaluation de la loi euthanasie.
La demande de permettre l'euthanasie des personnes atteintes de démence, fait écho à la lettre ouverte du Prof. et
président de la Commission euthanasie Wim Distelmans (6 octobre 2018), dans laquelle il s'inquiétait du coût que
représentaient les personnes démentes.
A l'heure où le nombre de personnes atteintes de démence ne cesse d'augmenter dans le monde, est-ce en autorisant
l'euthanasie des personnes démentes que les responsables politiques répondront à l'appel de l'OMS d'améliorer la prise
en charge de ces personnes, et la manière dont la démence est perçue ?

Le rôle et l’accompagnement des familles
Les situations d’acharnement thérapeutique se retrouvent le plus souvent chez des personnes dont "les aidants
sont en souffrance" …
Les familles sont à la fois donneuses et receveuses de soins.

Prendre en charge le deuil blanc ou le deuil anticipé.
Le pouvoir décisionnel repose souvent dans leurs mains.
La présence de directives anticipées est à promulguer.

Il est donc souhaitable de soulever ces questions éthiques, dès l’entrée en institution, avec le patient et puis
avec les familles et de se référer à la loi sur les droits du patient.
L’écoute doit se faire dans des « lieux adaptés ».
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Le rôle et l’accompagnement des familles
Deuil Blanc et deuil anticipé
Confronté aux troubles cognitifs de la personne malade, l’aidant doit malgré tout envisager “une nouvelle vie”
aux côtés d’un proche dont la personnalité est mise à mal par la maladie. Un premier deuil s’opère.
C’est tout le paradoxe défini par le deuil blanc : un proche malade dont la présence physique ne peut
malheureusement masquer l’absence cognitive et psychologique. La brutalité du terme est, à n’en pas douter,
proportionnelle à la souffrance ressentie par l’aidant qui fait face à une personnalité différente de ce qu’il a
connu jusqu’ici. “Les proches de la personne malade sont forcément touchés par cette forme particulière de
deuil, sans forcément en avoir clairement conscience. C’est un phénomène normal et naturel mais important à
connaître et à identifier en soi car, resté dans l’ombre, il peut susciter colère, culpabilité, projection. L’ignorer ne
fait qu’accroître un chagrin compréhensible”.
Deux types de deuil blanc
Le deuil intuitif se manifeste par des vagues d’émotions (tristesse, douleur intérieure intense, désespoir,
solitude, culpabilité, colère, dépression, manque d’énergie physique, pleurs). Les aidants prennent le temps de
pleurer le départ de leur proche et font part de leurs sentiments.
Le deuil instrumental se caractérise lui par l’expérience intellectuelle et physique du chagrin. Les personnes
analysent ce qui se passe et ne veulent pas parler de ce qu’ils ressentent. Ce type de deuil se manifeste par de
l’anxiété, de l’agitation ou un surcroît d’énergie. Les personnes qui vivent un deuil intuitif “ressentent” leur peine,
tandis que celles qui ont recours au deuil instrumental mettent leur chagrin en “action”.

Directives anticipées: pistes pour améliorer
l’information et la communication
 Renforcer la formation de tous les professionnels des MR/MRS à propos des questions de fin de
 vie et des Soins Palliatifs, pour limiter l’anxiété, l’appréhension à aborder ces thèmes, intérêt d’une
personne de référence spécifiquement formée (psychologue? Assistant social? Référent Démence?).

 Créer un support d’information accessible à tous, en partenariat avec les psychologues, les
 professionnels, les résidents ou les familles intéressées : brochure d’information, affiche…
 Aménager des temps d’échange pour les résidents, leurs proches, les membres d’équipe avec ?
(psychologue? Assistant social? Référent Démence?), le médecin coordinateur et conseiller: élaboration et
mise en place d’entretiens en tête-à-tête, en petits groupes, sur la base du volontariat, utilisation d’un
espace de réflexion Éthique, café philo…
Cela permettrait également de redonner une certaine autonomie de décision aux résidents et contribuerait à
lever les tabous en rapport avec la fin de vie.

