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Direction Générale 
de la Santé VD

Chaire de soins 
palliatifs gériatriques

Réseau Santé Région 
Lausanne

Formation Croix-Rouge 
vaudoise

Implantation ProSA (formation 
pilote pour devenir conseillé ACP) + 

NOPA (outil informatique pour 
ACP et plans d’urgence proposé par 

palliative zh+sh)

Réseau Santé Haut-Léman

Projet CHUV
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ACP International, ACP Swiss Université de Zurich, Ligues, associations romandes et suisses

RJ comité, DR et FB 
membres Collaboration

Office fédéral de la 
santé publique
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Coordination

Naef, Ecoffey

Masserey, Hainard

Eve Rubli, Ralf Jox, Francesca Bosisio

Anhorn, Chinet, Devaux

Teike, Lurati

Ritzenthaler, Poletti

Matthys, Stuby

Canton de Vaud  focus sur une formation professionnelle de qualité



Résultats
• 3 volées de formation, une en cours et 2 planifiées : 42 personnes formées et environ 10-15 seront formées 

d’ici à la fin de l’année (infirmier-ère-s, médecins, assistant-e-s sociaux, psychologues);
• Des projets d’implantation dans 7 organisations de soins dans les réseaux santé Lausanne et Haut Léman. 

Des feedbacks de proches soulagés d’avoir participé à un ProSA.
• Un World Café pour la promotion du ProSA auprès des professionnel-le-s, patient-e-s, proches en mai;
• Une communauté de pratique grandissante composée du CHUV, d’EMS, de CMS, du BRIO, d’équipes mobiles 

de soins palliatifs et des Ligues et de MFE Suisse.

Perspectives
 Améliorer l’implication de médecins, notamment via le développement des instructions médicales en cas 

d’urgence (Notfall Plan) dans le but d’éviter les hospitalisation non souhaitées. 
 Développer une formation destinée aux médecins, d’une part, et aux professionnel-le-s qui prennent en 

charge des personnes qui ont perdu leur capacité de discernement (ProSA par procuration), d’autre part.
 Améliorer le pouvoir d’agir des proches/représentant-e-s thérapeutiques via des formations ou un mentorat 

(patient-e-s partenaires).
 Réfléchir à comment consolider la communauté de pratiques grandissante et à comment financer le ProSA

(dans l’attente d’un financement formel au plan fédéral).



Personnes de contact:
• Prof Dr. Sophie Pautex; Mécecin cheffe de service de Médecine palliative
• Dr. Thomas Fassier, Médecin adjoint, Service de Médecine Interne de l'Âgé  
• Catherine Bollondi, Catherine Bollondi, infirmière spécialisée clinique
• MER Christine Clavien, éthicienne, Institut Éthique Histoire Humanités

Canton de Genève  incitations douces, outils et formations courtes

Prise en charge des 
patients

Information & formation 
des collaborateurs

Information & motivation à la 
discussion (niveau patient) Recherche



Dès sept 2021 modification dossier patient intégré (DPI)  PROJET DE SOINS ANTICIPE (PSA) avec 3 parties:
• Instructions médicales en cas d’urgence (ordre médical obligatoire tous les patients, inclue RCP oui / 

Non en cas d’arrêt)
• Plan de soins anticipé : retranscription discussion patient-proches-professionnels ou chargement d’un 

pdf provenant du réseau de soins
• Directives anticipées (patients qui le souhaitent ou chargement pdf de directives complétées)
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Dès sept 2021:
• Information à tous les collaborateurs sur la modification du dossier patient
• Formation courte (env 20-30 minutes) par e-learning pour tous les médecins / infirmières sur 

les 3 entrées (IMU, PSA, DA) du DPI 
• Formation interprofessionnelle (simulation; jeux rôle) au niveau des services, en commençant 

par les services les plus exposés (soins palliatifs, etc.)

Formation existante:
• 1 Journée de formation sur les DA et le PSA au centre de formation
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Sept 2021: lancement de 
• application «Accordons-nous»
• jeu « Anticip’action» 

 Disponible dans                              
CONCERTO des HUG

 En discussion pour                              
insertion dans CARA
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• Anticip@imad (soutenu par ASSM): étude randomisée avec formation des collaborateurs des soins à 
domicile

• Tests pour mener des PSA pour patients dialysés avec l’outil Anticip’action
• Etudes de d’efficience & efficacité et de l’application «Anticipation des soins»
• Travail de master faculté de médecine: attente des patients sur les directives anticipées (en collaboration 

avec Berne)
• Master in Health Professions Education : residents’ training needs assessment in advance care planning
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