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Problématique et structure du rapport

1. Inventaire des offres dans le contexte de la planification anticipée 

concernant la santé (PAS)

a) Projets visant à promouvoir la planification anticipée concernant la 

santé

b) Offres de conseil 

c) Produits (p.ex. directives anticipées, mandat pour cause d’inaptitude)

2. Entretiens avec des acteurs de la planification anticipée concernant la 

santé



Projets visant à promouvoir la PAS

• Projets globaux (association ACP Swiss)

• Projets de promotion des conseils (ACP-NOPA), projet anticipé 

des soins, réseau cantonal Berne, projet de promotion de la PAS 

(BS/BL), Compassionate City Lab (BE)

• Développement d'instruments en ligne (ProPCC, intégration de 

documents dans le DEP, applications pour l’information sur les 

directives anticipées)

• Plans de traitement et de prise en charge en ligne (ePSP, I-

PLAN, PalliaCare, soins palliatifs pédiatriques )

• Formation continue (USZ/CHUV, projets pilotes Tessin)



Offres de conseil

• Prestataires (organisations de patients et autres, sociétés 

spécialisées, prestataires commerciaux, fournisseurs de 

prestations, organisations d’assistance au suicide)

• Contenus (directives anticipées, autres documents liés aux 

soins anticipés)

• Groupe cible (en partie groupes de patients, membres)

• Volume (un entretien, plusieurs entretiens)

• Forme (personnelle, téléphonique, en ligne)

• Qualification des conseillers

• Coûts

• Documents (propres oui/non, élaborés individuellement)



Produits de la PAS

• Prestataires

• Documents (surtout directives anticipées avec matériel 

d’information, aussi mandat pour cause d’inaptitude, 

instructions pour les cas d’urgence, instructions en cas 

de décès)

• Forme (documents préétablis/à cocher, texte, langue)

• Volume et contenu

• Disponibilité (en ligne, envoi)

• Coûts

• Dépôt 



Résultats des entretiens*

* R. Baumann-Hölzle, C. Cina, L. Devaux, M. Fliedner, 

T. Fusi-Schmidhauser, N. Gerber, M. Obrist, S. Pautex

Offres

Diversité des offres (avec/sans conseil, préétabli/formulation libre) :

différents besoins (aussi : pas de directives anticipées) – malgré tout une 

voie royale ?

• Planification anticipée des soins ? 

• Consultation unique ? 

• Conseil au moyen de lignes directrices ? 

• Danger de la commercialisation ?

 Points à discuter



Qualification des conseillers

Spécialistes des professions de la santé, du domaine social et de 

l’assistance spirituelle, bénévoles, conseillers indépendants – avec ou 

sans formation continue

Unanimité : les capacités communicationnelles ainsi que les 

connaissances de base médicales et juridiques sont importantes

Points à discuter:

• Formation nécessaire ?

• Les formations de base et spécialisées sont-elles suffisantes ?



Formations de base et continue

• Meilleure intégration dans les formations de base et 

continue

• Adaptation des cursus de formation

• Reconnaissance de la formation continue (médecine, 

soins, travail social, assistance spirituelle)

• Formations de base et continue uniformes (?)



Documents

• Diversité positive ? => différents besoins

• Uniformité (assurance qualité, faisabilité) ?

• Éléments incontournables (p.ex. personne habilitée à 

représenter, réanimation, texte personnel) ?

• Critères de qualité (à développer par un groupe de 

parties prenantes) ?



Financement

Actuellement : 

• Pas de tarif TARMED propre, mais facturable comme 

entretien

• Souvent payé de sa propre poche

Opinion dominante :

• Financement par les pouvoirs publics nécessaire (tarif 

TARMED – délégation possible)

• Réduction des coûts en évitant les traitements indésirables



Solutions pour une meilleure intégration

Nécessité de sensibiliser la population et les professionnels

Propositions :

• Campagnes de sensibilisation et d’information

• Forums de discussion

• Présentations

• Information sur Internet

• Manifestations par les organisations de la santé

• Pour les professionnels : formations continues, congrès, intégration dans 

les cursus de formation

 Souhait d’un soutien politique



Nous vous remercions de votre intérêt.


