
Quelques définitions 
ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE
Il s’agit d’actes « poursuivis par une obstination déraisonnable » et qui 
« apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le 
seul maintien artificiel de la vie » ; est donc visé l’emploi de thérapies disproportion-
nées par rapport à l’amélioration attendue, et extrêmement lourdes pour le patient.

AIDE ACTIVE À MOURIR
Il s’agit soit de l’euthanasie, soit du suicide médicalement assisté.

EUTHANASIE (en grec, bonne mort )
Action de provoquer le décès d’un patient atteint d’une affection incurable qui lui 
provoque des souffrances jugées intolérables (physiques ou psychiques). 

SUICIDE MÉDICALEMENT ASSISTÉ
Action qui consiste à fournir à une personne les moyens de se suicider (le patient fait 
l’acte lui-même, sans intervention d’un tiers).

La loi Claeys-Leonetti n’autorise pas l’aide active à mourir mais permet le recours à 
la « sédation profonde et continue » qui endort le patient (il s’agit d’une anesthésie 
dont le patient ne se réveille pas, puis d’une dénutrition et d’une déshydratation).  
Ce recours reste dans la ligne du « laisser mourir ».
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Définitions et rôles
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•  Chacun a une mission spécifique, 
mais on peut s’interroger dans certains 
cas sur la possibilité et sur l’opportunité 
de les joindre.

•  Sans revenir dans le détail sur la 
mission de la personne de confiance, 
il est bon de rappeler qu’elle n’inter-
vient qu’en qualité de porte- parole de 
la personne qui l’a désignée pour faire 
respecter les volontés qu’elle a expri-
mées dans ses directives anticipées  ; 
elle peut aussi, à sa demande, l’assister 
dans ses démarches et ses rendez-vous 
relatifs à sa santé.

• La personne qui a rédigé ses directives 
anticipées et désigné une personne de 
confiance reste donc complètement 
libre de prendre toutes dispositions 
concernant sa vie personnelle ou sa vie 
matérielle.

• Si elle craint de ne plus pouvoir, dans 
l’avenir, pour des raisons liées à l’âge 
ou à son état de santé, gérer ses inté-
rêts patrimoniaux, elle peut anticiper 
cette éventualité et organiser leur prise 
en charge.

•  En signant un mandat de protection 
future, elle écarte les risques liés à la 
tutelle et, en fonction du type de man-
dat, peut choisir l’importance et les li-
mites de la délégation qu’elle donne. Il 
est préférable de faire établir ce mandat 
par un notaire ; tous les cas pourront 
ainsi être envisagés et le notaire sera 
garant de sa bonne exécution.

• Mais il peut arriver que le mandat pré-
voit également l’assistance dans la vie 
personnelle et même dans le cadre de 
la santé. Et c’est là que des ambiguïtés 
peuvent trouver place car les interlocu-
teurs, en particulier dans les maisons 
de retraite, ne souhaitent pas avoir plu-

sieurs intervenants dont les missions 
peuvent leur sembler mal définies, in-
justifiées ou superfétatoires.

• Pourquoi, alors, si l’on signe un man-
dat de protection future, ne pas en profi-
ter pour désigner le mandataire comme 
personne de confiance ?

•  Cette solution est à envisager avec 
précaution, car elle confond des pré-
occupations très différentes, la gestion 
d’un patrimoine et les volontés relatives 
à la fin de vie et elle reviendrait à re-
trouver les inconvénients et risques liés 
à la tutelle.

• Si, toutefois, on souhaite l’adopter, il 
faudrait étudier une rédaction extrême-
ment précise.

•  Si, au contraire, on veut non seule-
ment bien séparer ces domaines, mais 
aussi éviter des limites nébuleuses, il 
faudrait, dans la rédaction du mandat de 
protection future, bien cerner la mission 
en indiquant de façon claire que, par ail-
leurs, il existe des directives anticipées, 
en rappelant en quoi elles consistent et 
en indiquant clairement qu’on veut évi-
ter tout risque de confusion.

Qui fait quoi ? 
Il apparaît que l’on peut être amené à 
confondre les rôles du mandataire de 
protection future et de la personne de 
confiance.


