
 

 

 

 

DIRECTIVES ANTICIPEES 
 

VOUS POUVEZ DONNER 
VOS DIRECTIVES ANTICIPEES 

en cas d’accident, de maladie grave, 
pour vos volontés de fin de vie. 

 
 

 

Les directives anticipées :  
 

C’est un document écrit, daté et signé par lequel une personne rédige 
ses volontés quant aux soins médicaux qu'elle veut, ou ne veut pas 
recevoir, dans le cas où elle serait devenue inconsciente ou elle se 

trouverait dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. 
 
 

 
 

 QUI PEUT LES REDIGER ? 
Toute personne majeure peut les rédiger et les modifier à tout moment. 
 
 
 
 

  COMMENT LES REDIGER ? 
 

Sur simple papier daté et signé ou sur un formulaire à télécharger sur le site : 
 https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/fomulaire_de_directives_anticipees_valide_en_ciap.pdf 

 
Vous pouvez vous faire aider par votre médecin, ou toute personne digne de 
confiance. 
 
Vous pouvez donner des informations sur vos attentes sur divers sujets tels 
que : 

- Maintien ou non de la vie à tout prix 
- Refus ou demande de soins palliatifs 
- Techniques médiales que vous ne souhaitez pas 
- Modalités d’accompagnement de fin de vie 

 
  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fomulaire_de_directives_anticipees_valide_en_ciap.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fomulaire_de_directives_anticipees_valide_en_ciap.pdf


 

  COMMENT DESIGNER UNE PERSONNE DE CONFIANCE ? 
 

Son rôle : vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé, recevoir 
l’information médicale et être votre porte-parole en cas de nécessité. 
 
 
 
 

?  QUI PEUT ETRE PERSONNE DE CONFIANCE ? 
 

 Elle doit être majeure et avoir donné son accord pour cette mission. Ce peut 
être votre conjoint, un enfant, un parent, un ami. 

 Quand et comment la désigner ? Vous pouvez la désigner à tout moment, 
que vous soyez en bonne santé ou malade ou porteur d’un handicap. 

 La personne de confiance doit connaître vos volontés,  si un jour vous ne 
pouvez plus vous exprimer. 

 La désignation doit se faire par écrit sur papier libre daté et signé en 
précisant ses noms, prénoms, coordonnées pour la joindre 

 La personne doit cosigner le document. 
 

 
 

 COMMENT CONSERVER CES DIRECTIVES ? 
 

Vous pouvez les confier à votre médecin et/ou les remettre à une personne 
de confiance. 
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Formation spécialisée  

Retraités – Personnes Agées 

 

Le CDCA, c’est quoi ? 
 

 

 
Instauré par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 

décembre 2015, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie (CDCA) a pour vocation de remplacer à la fois le 

CODERPA (Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées) 

et le CDCPH (Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées). 

 

C’est un espace de dialogue, d’information et de proposition. 

Il assure la participation des retraités, personnes âgées,  des personnes en 

situation de handicap et des aidants, à l’élaboration et à la mise en œuvre 

des politiques publiques les concernant, dans le département. 

 

En Meurthe et Moselle, le CDCA, présidé par le Président du conseil 

départemental, Mathieu KLEIN, a comme ambition d’être en contact avec 

les usagers et les aidants qu’il représente, afin de les informer de leurs 

droits et les mettre en lien avec les différents services dont ils ont besoin, 

les écouter et faire remonter leurs idées, leurs aspirations et leurs souhaits 

au niveau du département. 

 

Ainsi, le CDCA, répond à l’objectif fixé par le projet départemental 2017-

2021, de favoriser une réelle participation citoyenne de tous les habitants 

du Département aux politiques publiques.  

 



 

Le CDCA est compétent en matière de prévention de la perte d’autonomie, 

d’accompagnement médico-social et d’accès aux soins et aux aides 

humaines ou techniques. Il est également compétent en matière 

d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de transport, 

de scolarisation, d’intégration sociale et professionnelle et d’accès à 

l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au 

tourisme. Il est membre de la Conférence des Financeurs. 

 

Présidé par le Président du Conseil Départemental, Mathieu KLEIN, il 

comprend deux formations spécialisées animées par deux vice-présidents, 

issus du 1
er

 collège : 

 

 Mme Marie-Thérèse ANDREUX  
vice-présidente formation Retraités-personnes âgées 

 Mr Louis BONET  
vice-président formation Personnes Handicapées 

 

Il comprend quatre collèges : 

 

 1
er

 collège : celui des représentants des usagers (associations relevant 

du handicap, associations de retraités et syndicats), 

 2
ème

 collège : celui des représentants des institutions, 

 3
ème

 collège : celui des représentants des organismes et 

professionnels, 

 4
ème

 collège : celui des représentants des organismes concernés par 

les politiques de l’autonomie. 
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