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Atelier 4 :  Des directives anticipées à la 
planification anticipée du projet 
thérapeutique : un élargissement 

Animateurs :  Dresse Stéfanie Monod 
 Mme Laurence Séchaud 

Rapporteur :  Mme Sylviane Fellay 

 

Cet atelier a réuni 2 groupes d'environ 23 professionnels de la santé. 

Mme Séchaud et Mme Monod ont introduit l'atelier avec un échange interactif sur les 
différentes représentations des directives anticipées par le biais d'un write storming - chacun 
notant ses propres représentations sur quelques post-it avant de les poser sur un tableau. 

Un regroupement par mots-clé a été réalisé. Quatre groupes de thèmes ont été identifiés : 
 Projet - Choix - Décision - Dernières volontés - Préparation - Souhait - Liberté - Rester maître 

de ma vie - Anticiper 
 Valeurs -  Etre entendu - Respect - Limites - Droit -Légalité 
 Mort - Maladie - Code Rea -  Fin de vie  
 Liberté - Pas d'acharnement - Volonté - Capacité de discernement - Projection dans le 

futur 

Un échange sur ces thèmes a permis aux participants de soulever des questions et réflexions 
sur ce que chacun mettait derrière ces mots, et sur le choix vaste de représentations 
auxquelles ces énoncés renvoient dans un collectif de personnes. 

 

Un quizz a ensuite permis de vérifier et clarifier ce que chacun connaissait des directives 
anticipées. Cet exercice a mis en évidence la difficulté à maîtriser le concept des directives 
anticipées, en termes de compréhension du cadre notamment légal, avec plus ou moins de 
connaissances et d'interprétation. 

Exercice intéressant soulevant moultes questions de clarifications à la lecture des réponses du 
quizz : Que dit la loi - la différence entre une loi suisse et française - etc … et des questions 
relevant tant de la position du patient, du médecin, des proches, que du processus pour 
rédiger ses directives anticipées.  

 

Mme Séchaud a ensuite parlé du thème central de sa présentation : Des directives 
anticipées (D.A) à la planification anticipée du projet thérapquetique (P.A.P.T): 

Un état des lieux sur les D.A, démontrant leur succès très relatif, a conduit à la définition de la 
P.A.P.T . Celle-ci est un "processus continu de concertation entre le patient et ses proches et 
le dispensateur de soins en vue de définir une orientation commune des soins et traitements 
à (ne pas) mettre en œuvre, qui donne la priorité au patient (et non à la maladie) et ceci en 
prévision où le patient deviendrait incapable de prendre lui-même les décisions à ce sujet".  

Quelles sont les différences entre la P.A.P.T. et les D.A ? : 

PAPT : 

Démarche continue centrée sur la personne sous forme de processus qui s'intérese à ses 
perpectives de vie, préférences de soins, valeurs et croyances. Proposition d'une approche 
individualisée et par étapes du senior et des proches, où l'accent est mis sur une 
communication renforcée entre les différents acteurs 
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DA:  

Démarche centrée sur la maladie privilégiant le résultat avec une priorité donnée au choix 
de traitements et un acccent mis sur l'allocation des ressources médicales souhaitées ; 
conduite souvent sous forme de démarche individuelle et ponctuelle… 

 

Quelques mots sur la revue de littérature / faits saillants : 
 Remplissage de DA faible malgré différentes stratégies d'intervention utilisées 
 Discussions lors de  la fin de vie délicates 
 Les seniors pensent que leurs proches connaissent leurs besoins alors qu'il y a peu de 

congruence entre eux 
 Les désirs des seniors peuvent changer au cours de la progression de leur(s) maladie(s) et 

modifier leurs perceptions de leur santé et de ce qui constitue la qualité de leur vie 
 A la fin de leur vie, les seniors savent ce qu'ils veulent 
 Les pratiques des PAPT varient grandement et sont loin d'être systématiques et optimales 

dans les EMS 
 La PAPT est un processus, nécessitant des stratégies pour entrer dans ses phases 
 Une PAPT structurée par phases promeut la participation à chaque étape 

 

Go Wishes:  

Mme Séchaud a ensuite partagé son expérience d'un projet pilote dans quelques EMS 
genevois où l'amorce de ce processus est mené lors d'une intervention infirmière (3 
entretiens) et par le biais d'un jeu de cartes (36 énoncés) permettant aux résidants de définir 
ce qu'ils jugent essentiel à la fin de leur vie, leurs priorités, leurs besoins et de le comparer à ce 
que les proches pensent qui leur est essentiel. 

Jeu de rôle avec Mme Monod pour illustrer l'amorce de ce processus par le biais de ce jeu et 
mise en évidence de la possibilité d'ouvrir la discussion entre résident, professionnel (et 
proche) à partir de ce qui est jugé important pour les personnes concernées. Le but de cet 
échange est de favoriser un échange sur le projet et les options de soins lors d'un séjour en 
EMS, dans la perspective d'une fin de vie de qualité. 

 

Outils et recommandations proposés au terme de cette présentation et de l'atelier: 

Outils: 

ASSM directives anticipées - Pro Senectute - Ligue Suisse du cancer - Caritas - FMH - 
Organisation des patients - Five Wishes - Go Wish 

Recommandations: 

Mettre l'accent sur la clarification des valeurs et croyances chez le senior et intégrer les 
proches dès le début - Promouvoir l'expression et le partage des perspectives de vie et 
priorités de soins entre les différents acteurs - Distinguer les buts et options de soins, des 
préférences de traitement et privilégier le processus plutôt que les résultats - Réévaluer et 
actualiser périodiquement les priorités de soins et les préférences de traitement du senior. 

 

 


