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I. Contexte 

a. Soutenir l’autodétermination des patients, un accompagnement nécessaire 

Le droit suisse de protection de l'adulte a été revu en 2013. Cette révision du code civil a permis de 

renforcer l’autonomie de la personne, notamment en cas  de perte de discernement et d’adapter sa 

prise en charge à son degré d'autonomie. Pour ce faire 3 outils sont à disposition du grand public : 

 Les directives anticipées (DA) permettant de formuler ses décisions relatives aux traitements 

médicaux, 

 La désignation d’un représentant thérapeutique dans le domaine médical, 

 Le mandat pour cause d’inaptitude permettant la désignation d’une assistance personnelle, la 

gestion du patrimoine, et une représentation juridique.  

Après quelques années de mise en œuvre et de promotion par une majorité des acteurs du système de 

santé, les objectifs de cette loi ne sont toutefois pas atteints. L’enquêtei auprès de la population sur les 

soins palliatifs (Bureau BASS – Mandat de l’Office Fédérale de la Santé Publique (OFSP) – 2017) indique que seul 

9% des personnes vivant dans les régions de la Suisse francophone ont rédigé des DA. 

Diverses raisons sont avancées pour expliquer ce manque d’utilisation par la population. Dans le rapport 

‘’ Directives anticipées, représentant thérapeutique et mandat pour cause d'inaptitude : connaissance, 

utilisation et perception chez les personnes âgées’’ rédigé par l’Institut Universitaire de Médecine 

Sociale et Préventive (IUMSP) en 2016ii, ses auteurs mettent, notamment an avant : la difficulté pour les 

personnes d’anticiper leur fin de vie et un manque de connaissance médicale pour utiliser au mieux les 

directives anticipées. 

Hors l’IUMSP relève également, dans ce même rapport, ‘’un intérêt marqué de la population âgée vivant 

à domicile pour les dispositions du droit de protection de l’adulte. Elle indique également le besoin d’une 

communication par étapes auprès du public afin de susciter un processus de maturation qui semble 

nécessaire avant d’avoir recours à des dispositions formelles.’’ 

Cet accompagnement et ce processus de communication sont les bases de ‘’l’Advance Care Planning 

(ACP)’’ et des ‘’Niveaux de soins Québécois’’. Ces deux modèles sont présentés dans la suite de la 

présentation et servent de base de réflexions. 
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b. L’anticipation des conséquences prévisibles d’une maladie, un enjeu éthique 

Anticiper les conséquences prévisibles d’une maladie implique d’accompagner le patient dans sa prise 

de décision de manière libre et éclairée. Il s’agit de pouvoir éviter les ‘’urgences décisionnelles’’ ayant 

pour risque de dispenser des soins ne correspondant pas aux attentes du patient. 

L’OFSP donne, à l’anticipation en lien avec la santé, la définition et l’objectif suivantiii : ‘’L’anticipation en 

lien avec la santé est un processus actif de communication qui comporte différents niveaux de 

concrétisation et qui est soutenu par l’ensemble des parties prenantes. La première étape de ce 

processus est la discussion sur les préférences individuelles et l’identification des désirs, des valeurs, des 

buts et de la volonté de vivre des personnes concernées’’. Elle permet ‘’lors de la progression de la 

maladie et grâce à la volonté du patient, bien informé, de guider à la fois le plan de traitement des 

différentes parties concernées et les décisions thérapeutiques applicables aux situations d’urgence et 

d’incapacité de discernement prolongée ou durable.’’ 

 

c. L’évolution des pratiques professionnelles vers le modèle du partenariat 

patient-professionnel  

Depuis les années 1990 la relation ‘’patient – professionnel’’ a fait l’objet de grands changements 

d’approche et de culture.  Durant ces années, le modèle paternaliste était utilisé. L’usager recevait de 

l’information quant aux diagnostics et traitements. Les années 2000 voient le modèle centré sur le 

patient apparaître. La décision portant sur les préférences thérapeutiques était partagée avec le patient. 

A l’heure actuelle, le modèle du partenariat de soins permet aux patients de prendre des décisions en 

fonction de leurs objectifs de vie. Toutefois, ce partenariat est encore à souteniriv et même à enrichir par 

l’intégration des proches. 

 

L’évolution des modèles québécois de partenariat et de participation des patients et de leurs proches, décembre 2016, Fondation canadienne 

pour l’amélioration des services de santév. 

 

d. La coordination entre professionnels, une réflexion transversale 

Le vieillissement démographique, fruit des transitions épidémiologique, économique et démographique, 

impact le fonctionnement du système de santé et lui impose, pour pouvoir offrir des soins en cohérence 

avec les besoins de la population, de se réorganiser. Cette réorganisation passe notamment par 

l’intégration des soins et la coordination entre les différents acteurs du système de santé afin d’assurer 

la cohérence et la continuité des prises en charge. Cette coordination demande donc la mise en place de 

repères communs et partagés par l’ensemble des acteurs du système de santé.  
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II. Le Projet Anticipé des Soins, des repères communs pour soutenir 

l’autodétermination des patients et le partenariat avec les professionnels 

Du fait de ce contexte, les objectifs que le Réseau Santé Région Lausanne vise grâce à ce projet sont :   

 D’anticiper les conséquences prévisibles d’une maladie en soutenant l’autodétermination des 

patients dans le cadre de son projet de soin, mais également en cas d’incapacité de 

discernement, 

 De partager, entre les acteurs du système de santé,  une manière de faire commune et des 

outils communs. 

Le Projet Anticipé des Soins vise à permettre l’expression des valeurs et volontés du patient sous la 

forme d’objectifs de soins. Ces objectifs résultent d’un processus de communication entre le patient ou 

son représentant et les professionnels de la santé concernant l’évolution de l’état de santé, les options 

de soins médicalement appropriés, leurs conséquences sur la qualité de vie et les projets de vie du 

patient. Ces objectifs auront pour but d’orienter les futures prises en charge et d’anticiper la prise de 

décision en cas d’incapacité de discernement du patient (Définition adaptée des Niveaux de soins, INESSS). Le 

projet PAS vise également à permettre aux professionnels d’avoir, par l’intermédiaire de ces objectifs, 

des repères communs permettant de proposer au patient une prise en charge en accord avec les 

objectifs décidés par ce dernier. 
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Pour mener à bien ce projet, plusieurs étapes sont nécessaires :  

 ETAPE 1, (01.2018 – 06.2018) : Assurer un état des lieux nous ayant permis de connaitre 

notamment :   

o Par un questionnaire, les pratiques actuelles des membres du réseau en lien avec les 

Directives Anticipées et l’intégration des patients dans la définition de leur objectif de 

soins, 

o Par une visite d’observation au Québec, la mise en œuvre opérationnelle du projet des 

‘’Niveaux de Soins’’, 

o Par différentes publications, les concepts déjà existants pouvant servir de base de 

réflexions et de conception, 

o Par des entretiens, la vision des acteurs du système de santé de ce que pourrait être ces 

repères et ce processus communs. 

 

 ETAPE 2, (07.2018 – 06.2019) : Concevoir et tester un concept de PAS partagé en réunissant lors 

de groupes de travail les différents représentants des membres et partenaires du Réseau. Les 

objectifs sont de :  

o Concevoir des objectifs de soins communs à l’ensemble des acteurs du système de 

santé, 

o Identifier les objectifs, les compétences et les responsabilités de chacune des étapes du 

processus de communication, 

o Identifier les bonnes pratiques et contenus pour la discussion et la détermination 

permettant une décision libre et éclairée du patient ainsi que son empowerment, 

o Créer, adapter des outils d’aide à la réflexion, et de sensibilisation, 

o Créer, adapter une formation, 

o Tester et ajuster les outils et le processus. 

L’ancrage juridique sera également exploré par un mandat externe. 

 

 ETAPE 3 (dès 07.2019) : Implanter auprès des membres du Réseau une pratique transversale de 

PAS et les outils nécessaires à sa mise en œuvre. 
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III. Résultats de l’état des lieux 

a. Concepts existants comme base de réflexion à la constitution du projet PAS 

En réponse à ces quatre enjeux, différents concepts déjà existants mettent en avant l’importance du 

processus de communication entre les patients et les professionnels de santé afin de faciliter le 

partenariat et la prise de décision éclairée par le patient. Il s’agit, notamment, du concept d’ ’’Advance 

Care Planning’’ (ACP), connu également sous le nom de ‘’Planification Anticipée du projet 

Thérapeutique’’ (PAPT). Au Québec, le projet des ‘’Niveaux de Soins’’ allie un processus de 

communication entre patient et professionnel à la mise en place d’une approche et d’objectifs de soins 

communs à l’ensemble des acteurs du système de santé. 

 

i. Advance Care Planning (ACP) 

Définition 

L’Advance Care Planning fait l’objet depuis 2017 d’un consensus international écrit par l’Association 

Européenne des Soins Palliatifs. L’ACP est définit comme un processus de communication dynamique 

initié par un professionnel de santé avec le patient et/ou son représentant. Il permet aux personnes 

atteintes dans leur santé et qui ont leur capacité de discernement d'identifier leurs besoins, de réfléchir 

sur les conséquences de l’évolution d’une maladie grave, de clarifier ce qui donne du sens à leur prise en 

charge afin de ne pas heurter les valeurs importantes à leurs yeux. De ce processus de communication 

et de réflexion ressortent les préférences des patients en matière de traitements et de soins médicaux 

futurs en cas d’incapacité de discernement. Ces discussions abordent les préoccupations des individus 

dans tous les domaines physique, psychologique, social et spirituel. Elles encouragent les individus à 

identifier un représentant thérapeutique. Ces préférences doivent être revues régulièrement afin d’être 

le plus en adéquation avec la réalité de la situation du patientvi.  

C’est un processus qui amène un changement de comportement au cours duquel le patient développe 

une aptitude à parler de ses souhaits, la compréhension de sa maladie est clarifiée, ainsi que les options 

de traitement. Les valeurs, croyances et objectifs de soins décidés par le patient sont intégrés dans sa 

prise en chargevii. 

Le médecin joue un rôle incontournable dans ce processus de communication. Il apporte le cadre 

médical en termes de diagnostic et d’évolution future de la maladie et veille à ce que les discussions et 

les décisions prises par le patient soit en adéquation avec son état de santé. Toutefois il n’est pas le seul 

à pouvoir intervenir potentiellement dans ces discussions. Les autres professionnels peuvent 

accompagner le patient dans sa réflexion en s’assurant que le patient développe des aptitudes à parler 

de ses souhaits, qu’il a bien compris la maladie, son évolution et ses conséquences ainsi que les options 

de traitements potentiels. Ils sont aussi un bon levier pour aider le patient à clarifier ses préférences et à 

prendre des décisions en accord avec ses valeurs et le sens qu’il souhaite donner à sa prise en charge. 

 

Bénéfices  

En ce qui concerne les bénéfices pour les patients, l’ACP permet d’améliorer la qualité de 

communication entre le patient et les professionnels, d’améliorer sa satisfaction face aux soins 



 

 

 

 6/20 

 

 

dispensés car ils sont plus en accord avec leurs souhaits et décisions. Les patients ont un sentiment de 

plus grand contrôle sur leur prise en charge. 

En cas de perte de discernement chez des patients ayant un ACP, l’entourage voit sa prise de décision 

facilitée, ce qui permet une diminution du stress et de son anxiété lors des prises de décisions difficiles. 

L’impact psychologique est donc non négligeable. 

Les professionnels en retirent également des bénéfices. Le sentiment de satisfaction se voit augmenté 

du fait qu’ils sont plus à même de proposer aux patients une prise en charge correspondant à ses 

valeurs et à ses souhaits. 

L’ACP permet également une meilleure compréhension des décisions du patient par les acteurs 

principaux de sa prise en charge à savoir son entourage et les professionnels de santé. Le respect de ses 

décisions ne peut en être que plus assuré. 

Du point de vue ‘’système de santé’’, la mise en œuvre d’une politique en matière d’ACP permet de 

faciliter, au plus tôt, l’accès aux soins palliatifs et donc leur valorisation. Les hospitalisations et les 

admissions aux soins intensifs sont également diminuées. Les patients se voient donc soignés plus 

longtemps à leur domicile, souhait largement répandu dans notre société. Nous avons donc comme 

postulat que l’ACP a un impact économique bénéfique sur le système de santé ce qui peut permettre 

une meilleure allocation des ressources. Mais, il est à noter que la dimension ‘’impacts économiques’’ 

de l’ACP est encore peu étudiée et fait souvent l’objet, dans les études publiées sur ce sujet, de 

différences notamment en termes de public ou de modalité d’intervention ce qui les rend souvent peu 

généralisables. 

 

ii. Niveaux de Soins Québécoisviii  

Définition 

Les Niveaux d’Intervention Médicale, ou Niveaux de Soins, sont l’expression des valeurs et volontés de 

l’usager sous la forme d’objectifs de soins. Ils résultent d’un processus de communication entre l’usager 

ou son représentant et les soignants. Il s’agit d’un outil facilitant la communication en contexte de 

maladies graves et de fin de vie, afin que les soins médicalement recommandés puissent être adaptés le 

mieux possible aux volontés des personnes soignées. Ces objectifs de soins sont connus par l’ensemble 

des acteurs du système de santé, ils servent également de guide aux professionnels en leur permettant 

d’ajuster la prise en charge proposée en fonction de l’objectif décidé par le patient. Ces objectifs sont 

mis à jour lors d’un changement de situation du patient ou à sa demande. 

 

Quatre objectifs de soins sont accessibles par les patients :  

 Objectif A : Prolonger la vie par tous les soins nécessaires 

 Objectif B : Prolonger la vie par des soins limités 

 Objectif C : Assurer le confort prioritairement à prolonger la vie 

 Objectif D : Assurer le confort uniquement sans viser à prolonger la vie 
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Là encore, ce projet met en avant l’importance du processus de communication entre le patient et les 

professionnels. Cinq étapes sont formalisées :   

 

 

La discussion consiste en un échange d’informations entre le médecin, qui expose dans un langage 

accessible les éléments diagnostiques et pronostiques ainsi que les options de soins médicalement 

appropriés avec leurs chances de succès et leurs risques, et le patient ou son représentant, qui exprime 

des besoins et des attentes en rapport avec un projet de vie puis de fin de vie. Les informations sur les 

chances de succès et les risques doivent être réalistes dans le contexte et basées sur des données 

probantes lorsqu’elles existent. La discussion inclut la vérification avec le patient ou son représentant de 

la compréhension de son état de santé. L’infirmière ou l’infirmier peut amorcer la discussion et y 

contribuer, particulièrement lorsque les soins requièrent une coordination entre plusieurs médecins ou 

intervenants.  

 

La détermination de l’objectif de soin est sous la responsabilité du médecin et est basée sur une 

évaluation individualisée et rigoureuse de la condition médicale actuelle, du pronostic, de la morbidité 

et de la réversibilité, d’une part, et les répercussions sur la qualité de vie et l’autonomie telles 

qu’appréciées par le patient, d’autre part. La détermination contient deux éléments : le niveau de soins 

et la décision concernant la réanimation cardiorespiratoire. La détermination constitue une composante 

dynamique des niveaux de soins qui doit évoluer avec l’état clinique et avec les changements de 

perceptions et d’attentes du patient ou de son représentant. Les observations de l’équipe de soins 

peuvent être mises à contribution pour que le niveau de soins demeure cohérent avec la situation 

actuelle du patient.  

 

La documentation représente la trace écrite de la discussion, de la détermination d’un niveau de soins 

et d’une décision concernant la réanimation cardiorespiratoire, grâce à l’utilisation du formulaire 

standard qui est versé au dossier. 

 

La transmission fait référence à l’ensemble des moyens utilisés pour rendre disponible le formulaire 

lorsqu’une décision médicale doit être prise, notamment en cas d’urgence.  
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L’application constitue la prise en compte d’un niveau de soins dans l’offre de soins qui est faite au 

patient. Dans le cas d’une décision portant sur la réanimation cardiorespiratoire, l’application 

correspond à la conformité de cette décision en cas d’arrêt cardiorespiratoire. Dans tous les cas, le 

consentement aux soins est systématiquement recherché. Si la personne est en incapacité de 

discernement, la recherche des directives médicales anticipées et du représentant thérapeutique est 

nécessaire. 

Retours d'expériences du projet Québécois 

La mise en œuvre des niveaux de soins aux Québec ayant fait l’objet d’une politique d’harmonisation 

seulement depuis janvier 2018, il est difficile de trouver des articles ayant pour objet ce concept. 

Toutefois, en janvier 2018, trois jours d’observation de leur mise en œuvre ont été faites. L’objectif de 

cette visite était donc de pouvoir observer la mise en œuvre concrète et partagée de ces NIM par 

l’ensemble des acteurs d’un système de santé. Cette visite a permis d’identifier les points de vigilance 

lors de la mise en œuvre et les manières de faire pouvant être adaptées au contexte Vaudois. 

De cette visite nous posons les constats suivants :  

 La mobilisation et l’intégration de l’ensemble des acteurs du système de santé sur ce sujet 

comme réponse à des questions d’ordre éthique et social. 

 Ces acteurs partagent les mêmes repères et les mêmes processus mais ils ont, au sein d’une 

structure, une marge de manœuvre concernant la manière de les mettre en place notamment 

en termes de communication, de ressource et de formation. 

 En plus des bénéfices en direction des patients et de la famille, les professionnels se sentent 

rassurés et guidés dans leurs soins par l'existence de ces repères. 

 Les infirmières attachent une grande importance à rendre concrètes les conséquences des 

différents objectifs de soins sur la situation du patient, et à s’assurer de leur compréhension des 

enjeux. 

 Une volonté est présente, pour les infirmières rencontrées, d’avoir une plus grande implication 

lors des discussions avec le patient, en coordination avec les médecins. 

 L’éthique dans la prise en charge du patient est sans cesse questionnée. Elle doit pouvoir faire 

l’objet de moments de discussion privilégiée afin d’éviter les conflits et le non-respect des 

volontés de la personne. 

 La traçabilité de l’information entre les structures est problématique. 

 

b. Questionnaire sur les pratiques actuelles des membres du Réseau 

Les objectifs du questionnaire ont été d’identifier :  

 Le niveau d’utilisation des outils disponibles en lien avec le droit de protection de l'adulte, 

 Les freins potentiels à la rédaction des Directives Anticipées, 

 Les pratiques actuelles des membres et partenaires du réseau permettant d'intégrer les usagers 

dans la définition des objectifs de leur prise en charge. 
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Profil des répondants 

Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble des membres et partenaires du RSRL à savoir :  

 L’Etablissements Médicaux Sociaux, Etablissements Psycho Sociaux et les Institutions Sociaux 

Educatives constituant le groupe Hébergement, 

 Les Centres Médicaux Sociaux (organisme publique) et des Organisations de Soins A Domicile 

(organisme privé), composant le groupe Soins à domicile,  

 Les Hôpitaux et Cliniques formant le groupe Hôpitaux et Cliniques, 

 Les Associations, les infirmiers indépendants et le Réseau Santé Région Lausanne,  constituant le 

groupe Autres. Il est à noter que ce groupe est très hétérogène et ses résultats dans les analyses 

croisées ne seront donc pas très pertinents en comparaison des autres groupes, 

 Les médecins généralistes et spécialistes installés en cabinet composant le groupe Cabinet 

médical. 

205 questionnaires ont été exploités. 

Sur l’ensemble de l’échantillon, la parité est respectée, mais de grandes différences sont constatées 

suivants les groupes : les femmes sont majoritairement présentes dans les soins à domicile (80%) et les 

hommes sont majoritairement présents dans le groupe cabinet médical (61%). 

La répartition des âges permet l’hypothèse que la grande majorité des répondants a été confronté à un 

problème de santé pour eux même ou par une personne de leur entourage : 57% des répondants ont 

plus de 50 ans. 

Les répondants sont majoritairement des infirmiers ou des médecins. Ils bénéficient d’une grande 

expérience et d’une certaine stabilité professionnelle : 50% des répondants travaillent dans la même 

structure depuis plus de 10 ans. Le dernier diplôme obtenu pour 68% des répondants est de niveau : 

Université, Haute Ecole de Santé, Ecole Polytechnique. 55% ont obtenu leur dernier diplôme avant 2005. 

 

c. Entretiens sur la vision exploratoire de ce que pourrait être le PAS 

L’objectif de ces entretiens est, à partir d’un document de présentation (joint en dernière page) des 

''Niveaux de Soins Québécois'' et les ''Instructions médicales pour les situations d’urgence en cas 

d’incapacité de discernement, Hôpital Universitaire de Zurich’’, d’identifier la vision de l'échantillon 

concernant ce processus et outil commun ainsi que l'ancrage dans le système de santé :  

 Quels seraient les acteurs de chacune des étapes du processus ? 

 Quel en serait l'intérêt pour les patients, les professionnels, le système de santé ? 

 Quel exemple d'objectif serait le plus utile dans ma pratique ?  

 Quelles seraient les ressources nécessaires pour mettre en œuvre ce projet ?  
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20 entretiens ont été réalisés auprès de certains répondants volontaires afin d’avoir une représentation 

des membres du Réseau. 

 

d. Résultats des questionnaires et des entretiens 

Les éléments présentés ici indiquent les grandes tendances des résultats, ils doivent être interprétés 

avec une certaine précaution pour plusieurs raisons :  

 Une surreprésentation des médecins (pour le questionnaire), 

 Les nombres réduits d'effectifs par groupe entrainant un test x2 non pertinent (pour le 

questionnaire), 

 La recherche des perceptions, des représentations des professionnels et non des faits 

quantitatifs et objectivables, 

 Ces perceptions, représentations ne sont jamais indiquées uniquement avec la ‘’casquette’’ 

professionnelle mais sont souvent nuancées par les représentations personnelles du répondant, 

 La présence d’un biais d’observation. 

 

Droit de protection de l’adulte et ses outils   

D’après les questionnaires, la connaissance du droit de protection de l’adulte et de ses outils semble 

assez bonne. Toutefois, il semblerait que les professionnels des soins à domicile et les médecins installés 

en cabinet éprouvent un peu plus de difficultés que les autres groupes. A l’inverse, les tendances 

relevées lors des entretiens indiquent le besoin de sensibiliser l’ensemble des professionnels au droit 

de protection de l’adulte et son utilisation. 

L’accompagnement à la rédaction des Directives Anticipées ou à la nomination d’un Représentant 
Thérapeutique ne semblent pas être la pratique principale des répondants, à l’exception des groupes 
Cabinet Médical et  Autres (attention, biais de constitution pour ce dernier groupe) :  

 

 

Rôle en lien avec 
les DA 

Encourager à la 
rédaction 

Accompagner à la 
rédaction 

Coordonner 
l’information 

Appliquer les DA 

Gr SAD X    

Gr Cabinet Méd X X   

Gr Hébergement   X  

Gr Hop/Clinique    X 

Gr Autre  X   
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Rôle en lien avec les RT Encourager à la 
rédaction 

Accompagner à la 
nomination 

Coordonner 
l’information 

Gr SAD X   

Gr Cabinet Méd X   

Gr Hébergement   X 

Gr Hop/Clinique   X 

Gr Autre X   

 

Directives anticipées (DA) 

D’après les répondants au questionnaire, il semblerait, que l’absence de DA au sein des usagers du 
système de santé serait principalement expliquée par des raisons en lien avec les usagers eux-mêmes, 
comme la non-connaissance de cet outil, le souhait de ne pas vouloir en rédiger, la difficulté de se 
projeter et d’anticiper sa fin de vie, et le fait que cette démarche peut se faire sans avoir un problème 
de santé.  

La nécessité d’accompagner les personnes dans la rédaction de leur DA fait consensus au sein des 
répondants, cet accompagnement devrait se faire après une prise de conscience des personnes 
notamment par la confrontation avec la maladie. Le Projet Anticipé des Soins pourrait donc être un 
facteur favorisant la rédaction des DA. Ce sujet semble majoritairement tabou chez les usagers des soins 
à domicile et des hôpitaux et cliniques. Ce point est également confirmé par les entretiens, notamment 
par le souhait d’une campagne d’information grand public sur le droit de protection de l’adulte et 
l’importance de réfléchir à ses volontés. 

L’accompagnement à la rédaction des DA est également considéré comme faisant partie des missions 
des répondants. Dans une certaine mesure (moindre que celle imaginée), le manque de temps semble 
être un frein pour les soins à domicile et les médecins. Le manque de possibilité de facturation, ne 
semble pas autant problématique à l’exception des soins à domicile. Ces éléments vont à l’encontre des 
tendances provenant des entretiens où principalement le manque de temps est avancé comme frein à 
l’accompagnement des usagers dans la rédaction des DA et dans la définition des objectifs de leur prise 
en charge. 

L’application des DA est freinée par l’accessibilité du formulaire, notamment lorsqu’il y a un changement 
d’acteur dans la prise en charge. La traduction des souhaits des patients en actes médicaux et en 
prestations de soins semble être un obstacle à l’application des DA. Nous pouvons donc supposer que le 
fait de permettre une discussion commune, un partenariat entre professionnel et patient sur les 
orientations de la prise en charge pourrait diminuer ce dernier frein, grâce à une meilleure 
compréhension des décisions et raisons du patient. 

 

Intégration des usagers dans la définition des objectifs de leur prise en charge et vision future du projet 

PAS 

L’intégration des usagers dans la définition des orientations de leur prise en charge se fait 
principalement lors d’une ‘’aggravation de l’état de santé’’ et lors de ‘’l’initiation de la prise en charge’’, 
à l’exception des médecins le faisant lors de ‘’la demande de l’usager ou de son entourage’’. A noter 
que lors des entretiens, il ressort que ce sujet devrait apparaitre au plutôt dans le parcours de santé 
de l’usager du système de santé afin d’anticiper les évolutions de l’état de santé. 
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Les éléments nécessaires pour définir les orientations de la prise en charge des usagers sont différents 
suivant les groupes. Les motivations, valeurs et raisons des usagers sont citées régulièrement. 

Les infirmiers et les médecins sont les principaux intervenants. Ceci est confirmé par les entretiens et est 
même élargie par ‘’l’ensemble des professionnels de niveau HES’’. Une précision des compétences 
essentielles à chacune des étapes du processus est souhaitée. 

Concernant les rôles de chaque groupe, il ressort que les acteurs incontournables, notamment pour 
l’initiation, la discussion et la détermination sont les médecins et les soins à domicile. Il y a une volonté 
marquée de travailler sur la complémentarité des compétences des uns et des autres. Les hôpitaux et 
cliniques interviendraient plus dans l’application et la transmission d’informations aux autres acteurs 
suite à la prise en charge hospitalière. Le groupe hébergement serait également plus au niveau de 
l’application et de la transmission d’information.  

L’objectif du projet PAS, à savoir de permettre au patient de se déterminer sur ce qu’il aimerait pour son 
projet de soin et, également, en cas d’incapacité de discernement ressort lors des différents entretiens 
(souhait majoritaire de pouvoir allier le concept des niveaux de soins avec celui de Zürich). 

Le processus est également approuvé mais nécessite des adaptations notamment :  

 Rechercher l’histoire de la personne, sa biographie, 

 Définir la place des proches, 

 Mettre en avant le temps de réflexion nécessaire, la possibilité de revenir en arrière et changer 

d’objectifs, 

 Articuler ce processus avec l’évaluation de la capacité de discernement, 

Les objectifs de soins sont à retravailler notamment pour préciser certains termes. L’articulation entre 
ceux valables pour le projet de soins et ceux valables en cas d’incapacité de discernement est à créer. 

Le formulaire possible fait l’objet de différentes visions : ‘’uniformisé’’ ou ‘’flexible avec des éléments 
incontournables ‘’. Les contenus de ce formulaire devront également être en lien avec les contenus des 
discussions. 

La mise en œuvre fait, elle aussi, l’objet de visions différentes :  

 former des professionnels intégrant une ‘’équipe mobile’’, 

 former l’ensemble d’un groupe de professionnel sur chaque structure, 

 assurer une base commune de connaissance pour l’ensemble des professionnels concernés, de 

manière directe ou indirecte, par le projet, afin de permettre, à tous, une compréhension de son 

impact dans sa pratique. 

L’application des objectifs décidés par le patient dans la pratique des professionnels pourrait être 
facilitée par un ‘’lexique de prestation’’, soit par structure, soit par groupe de membre. 

L’entrée des usagers dans le processus pourrait être facilitée par un flyer de sensibilisation. 

Certains entretiens ont également mis en évidence que la prise de décision libre et éclairée implique le 

concept de litteratie en santéix qui est définie comme ‘’la capacité d’accéder, de comprendre, d’évaluer 

et d’appliquer l’information de manière à promouvoir, à maintenir et à améliorer sa santé. Cette notion 

implique que le patient reçoive de la part du corps médical toute l'information nécessaire à une prise de 

décision éclairée et ce de manière adapté à sa situation et compétences.’’ 
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IV. Propositions et suites à donner pour construire le ‘’Projet Anticipé des 

Soins’’ au  RSRL 

De ces éléments, trois axes de réflexion émergent afin de construire le concept PAS et de soutenir son 
déploiement futur au sein des acteurs du système de santé. Ces axes de réflexions seront nourris par les 
différents éléments repérés grâce à l’état des lieux. Le but étant de pouvoir définir le concept, les outils 
et les ressources en fonction du contexte vaudois. Certains des points ci-dessous feront l’objet de 
groupes de travail composés de représentant des membres du RSRL et d’autres de mandats externes car 
nécessitants une certaine expertise. 

Des propositions seront ensuite faites au comité de pilotage du projet pour décision. Une fois la phase 
de conception terminée, des tests seront effectués afin d’ajuster le processus, les outils, les ressources 
et les repères à la réalité du terrain. Cette phase de test permettra également l’adhésion des membres 
et partenaires pour la future implantation à l’ensemble des acteurs. 

 

a. Construction du concept 

Construction processus et outils :  

En partant du processus présenté et lors de groupe de travail, définir les objectifs, les responsabilités et 
les compétences nécessaires à chacune des étapes du processus :  

 Le rôle infirmier (voir tout professionnel de niveaux ‘’Haute Ecole de Santé’’) et celui médical 

sont les piliers de ce processus. Ceci implique donc de préciser le rôle des médecins ainsi que 

les modalités de coordination entre l’équipe soignante (moteur de la réflexion, 

accompagnement du patient dans sa réflexion) et celle médicale (porteur du cadre, du 

diagnostic, du pronostic, des orientations possibles). 

 La place des proches est aussi à préciser. Sous réserve de l’accord du patient, participeront-ils 

aux discussions ? Comment seront-ils informés des choix de leur proche ? Quel rôle peuvent-ils 

jouer dans la suite du processus ? 

 

Affiner les objectifs, en groupe de travail, en prenant en compte la nécessité :  

 D’avoir des objectifs partagés par l’ensemble des acteurs du système de santé valable pour 

guider le projet de soin mais aussi pour permettre aux professionnels de savoir quoi faire en cas 

d’incapacité de discernement. Ils doivent donc être assez ‘’transverse’’ pour être utilisable quel 

que soit le lieu de prise en charge.  Le consensus de l’ensemble des acteurs du système de santé 

est primordial sur ces objectifs car ils serviront de repères communs et devront être intégrés 

dans la pratique des professionnels. 

 La terminologie à utiliser est aussi importante, le groupe de travail devra tenir compte du fait de 

ne pas avoir de termes trop généraux, ou tout du moins permettre leur précision pour chacune 

des situations. Certains termes ont été cités à plusieurs reprises comme, par exemple, ‘’soins 

limités’’, ‘’qualité de vie’’. Ces termes ont des significations différentes suivant les personnes. 

Constituer un formulaire, également en groupe de travail, permettant de relater les éléments 
incontournables de la discussion, les objectifs de soins décidés par la personne. L’ancrage juridique 
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de ce formulaire sera ensuite étudié par un partenaire afin de déterminer s’il peut être utilisé comme 
directive anticipée et donc avoir une reconnaissance juridique.   

 

Créer des outils de communication et de réflexion, à savoir des vidéos et des flyers, à remettre au 
patient et sa famille afin d’assurer la diffusion des mêmes messages. Ces outils serviront également 
de base de réflexion au patient afin qu’il puisse comprendre le sens de la démarche et les objectifs de 
soins. Les professionnels pourront ensuite s’assurer de la bonne compréhension du patient et 
entamer le processus de discussion. 

 

 

Modélisation du déploiement et de la mise en œuvre interne dans les structures  

Concevoir le modèle de mise en œuvre en prenant en compte les différentes visions récoltées lors des 
entretiens. Deux visions différentes ont émergées de l‘état des lieux :  

  Création d’une équipe mobile de professionnels formés pouvant intervenir sur plusieurs 

structures. Ils interviendraient donc, principalement dans ces situations, pour aborder ce sujet. 

 Acquisition des nouvelles compétences nécessaires par certains professionnels des structures et 

membres. Ils interviendraient donc pour les patients pris en charge par leur structure. 

 A noter que la première proposition va à l’encontre de la nécessité d’avoir un lien de confiance 

avec le patient pour discuter de ses orientations de soins (point relevé par les questionnaires). 

Toutefois, les deux modèles seront travaillés en groupe de travail afin de dégager les avantages, 

inconvénients et implications pratiques avant décision par le comité de pilotage du projet. 

 

Identifier l’intérêt d’avoir, sur chacune des structures, un comité éthique, garant de l’auto-
détermination des patients et de l’objectivité des soignants dans leur prise en charge. Il aurait 
également pour mission la promotion au sein de la structure, la médiation en cas de conflit, et une 
veille éthique en offrant conseil et avis utiles lors de certaine prise de décisions. 

 

Définir les missions des potentielles personnes ressources assurant, dans chacun des établissements, la 
diffusion de ce projet et de leurs processus auprès des collaborateurs (communication, formation, 
accompagnement, intervention en situation complexe ?). Ces personnes auraient donc des 
compétences pédagogiques et une certaine légitimité, reconnaissance au sein de l’établissement. 

 

 

Soutien et ressources au déploiement dans les structures  

Assurer la mise à disposition d’une formation, des supports d’information à destination des 
collaborateurs et des outils permettant la réflexion des patients (vidéo, flyer, etc.). Les contenus  de 
ces formations seront identifiés en groupes de travail. L’intégration de la sensibilisation des 
professionnels aux droits de protection de l’adulte sera également questionnée. 
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Mettre à disposition des directions des établissements un guide concernant les modalités de 
déploiement du projet. Il précisera, notamment, le rôle de chacun des collaborateurs, dont les 
personnes ressources ainsi que celui du comité éthique de la structure. 

 

Assurer une sensibilisation du grand public afin que l’initiation des discussions puisse également être à 
l’initiative des patients (sous réserve d’un déploiement sur une large partie du Réseau). 

 

 

L’idée d’un lexique de prestation pour chacun des objectifs est aussi sollicitée par les professionnels. 
Toutefois ce point demande de plus amples réflexions. En effet, l’analyse clinique de chaque 
professionnel permet de garder l’individualité des situations et donc d’adapter la prise en charge en 
fonction de la personne. Ce besoin, ‘’de savoir comment se traduit cet objectif dans ma pratique’’, 
est aussi dépendant de l’expérience des professionnels sur ce projet et donc de la représentation 
concrète de ces objectifs, or à ce stade, les représentations de ce projet et de ces objectifs sont 
encore abstraites. Cet axe pourra être repris après quelques temps de mise en œuvre en fonction des 
besoins exprimés.  

 

 

De cet état des lieux, des sujets complémentaires sont également apparus. Il s’agit de :  

 L’évaluation de la capacité de discernement des patients. La capacité de discernement étant 

fluctuante dans le temps et dans les domaines, les professionnels semblent en demande de 

ressources, outils pour  pouvoir mieux l’appréhender. 

 La compréhension du droit de protection de l’adulte et de ces outils. Il semblerait que les 

professionnels souhaitent mieux comprendre leurs implications dans leurs pratiques. 

 Ces deux éléments seront pris en compte dans la phase de conception du projet afin d’identifier 

comment ils peuvent être abordés. 

 

b. Effets attendus et perspectives 

En termes de résultats concrets, nous espérons, entre autres : 

 Améliorer la cohérence entre les différentes prises en charge par différents acteurs pour un 

même patient 

 Diminuer des actes inutiles car non désirés 

 Améliorer l’adhésion des patients à leur prise en charge 

 Favoriser la rédaction de Directive Anticipée et la nomination de Représentant Thérapeutique 

 ‘’Rassurer’’ les professionnels par la présence de repère commun et par la connaissance des 

attentes du patient tout au long de sa trajectoire de soins en leur permettant de mieux cerner 

leur marge de manœuvre. 

 Diminuer l’angoisse des proches lors de prise de décision en cas d’incapacité de discernement 

du patient 
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c. Evaluation et points de vigilance  

La constitution des indicateurs de suivi et de l’évaluation du projet seront aussi conçus avec l’aide des 

partenaires du réseau. Une des difficultés sera de déterminer des indicateurs révélateurs des impacts 

spécifiques de ce projet et non influencés par d’autres éléments de contexte. 

 

Des points de vigilance sont déjà identifiés mais ils méritent d’être encore approfondi, notamment :  

 Le risque que ces objectifs deviennent des critères de tri et de priorité de prise en charge. 

 Le financement de ce temps d’accompagnement actuellement peu valorisé et formalisé. 

 L’adhésion de l’ensemble des acteurs du système de santé. 

 La transmission des informations sans avoir un dossier patient partagé entre structure. 
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V. Résumés  

 

Anticiper les conséquences prévisibles d’une maladie implique d’accompagner le patient dans sa prise 
de décision de manière libre et éclairée. Le Projet Anticipé des Soins vise à permettre l’expression des 
valeurs et volontés du patient sous la forme d’objectifs de soins. Ces objectifs résultent d’un processus 
de communication entre le patient ou son représentant et les professionnels de santé concernant 
l’évolution de l’état de santé, les options de soins médicalement appropriés et la qualité de vie. Ces 
objectifs ont pour but d’orienter les futures prises en charge et d’anticiper la prise de décision en cas 
d’incapacité de discernement. Ce projet vise également à permettre aux professionnels d’avoir, par 
l’intermédiaire de ces objectifs, des repères communs permettant de proposer au patient une prise en 
charge en accord avec les objectifs décidés par ce dernier. Suite à une phase d’état des lieux explorant 
les pratiques actuelles des professionnels et les concepts existants, différents groupes de travail seront 
mis en place afin de concevoir le processus et les ressources nécessaires à la mise en œuvre. Une phase 
de tests est également prévue afin d’ajuster les outils et processus avant l’implémentation auprès des 
acteurs du système de santé de la région lausannoise. 

 

Anticipar as complicações duma doença implica acompanhar o paciente na sua tomada de decisão de 
maneira livre e esclarecida. O Projeto de Cuidados Antecipado visa permitir ao paciente de expressar os 
seus valores e desejos, definindo-os sob forma de objectivos. Os objectivos resultam de um processo de 
comunicação entre paciente ou o seu representante e os profissionais, sobre a evolução do estado de 
saúde, a prestação de cuidados médicos adequados e a qualidade de vida. Estes objectivos destinam-se 
a guiar os cuidados e anticipar uma decisão no caso de incapacidade por parte do paciente. O projecto 
serve também de referência para os profissionais, permitindo harmonizar as práticas e fazer propostas 
ao paciente de acordo com os objectivos préviamente estabelecidos . Após a colheita de dados sobre as 
práticas actuais dos profissionais e conceitos existentes, diferentes grupos de trabalho foram criados 
para definir a metodologia e os meios necessários para a execução deste projecto. Uma fase-teste foi 
programada para adaptar os instrumentos e a metodologia antes da implementação nos parceiros do 
sistema de saúde da região de lausanne. 

 

 

Mots clés : Autodétermination, Anticipation, Objectifs de soins, Trajectoire de soins, Partenariat / Auto-
determinação, Anticipação, Objectivos nos cuidados, Itenerário dos cuidados, Colaboração 
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