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Age de décès
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Quelques défis des SPG
 Prise de décision, capacité de discernement, suicide assisté
 Acharnement et fatalisme thérapeutique
 Coordination des soins, hospitalisations, adaptations de
l’hôpital aux personnes âgées
 Identification des symptômes en fin de vie
 Soutien des proches, des familles
 Besoins spirituels des patients âgés en fin de vie…

La mission de la Chaire
Développer les soins palliatifs gériatriques comme une activité académique

Recherche = Identifier les besoins, les questions socialement
importantes et répondre par l’évidence scientifique
Formation = Sensibiliser et former les professionnels de la santé
aux soins palliatifs gériatriques
Soins = Améliorer les soins aux patients par des projets cliniques, le
travail politique, les conseils et la sensibilisation dans le grand public
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Patient: Mr. MG, 86 ans
Diagnostics principaux et comorbidités
•
BPCO (oxygénothérapie à domicile)
•
Lymphome diffus à grandes cellules B de
stade IIa IPI à 2/5 (chimiothérapie en
2016; refus de poursuite de traitement
par le patient)
•
Dénutrition protéino-calorique
•
Troubles de la marche et de l'équilibre
avec chutes
•
Cardiopathie ischémique et rythmique :
hypertension artérielle pulmonaire; bloc
AV du premier degré pose de stent actif
de la coronaire droite en 2015
•
Troubles neurocognitifs légers

Parcours
• Ancien comptable, veuf sans enfant, vit
seul, aide des voisins et du CMS
• Anxiété majeure
• Passage 2x en 2018 à l’hôpital, passage
par appartements protégés puis entrée
EMS mai 2018

5

15.04.2019

Patient: Mr. MG, 86 ans
Directives anticipées documentées
• Souhaite toutes les mesures possible si
urgence médicale, mais pas si
incapacité à long terme
A l’entrée de l’EMS
• Veut des soins palliatifs.

Patient: Mr. MG, 86 ans
Prise en charge de Mr. MG à l’EMS
• Plusieurs discussions avec le patient sur ce qu’il entend par «acharnement»,
«réanimation», «soins palliatifs»;
• Documentation de nouvelles directives en cas d’urgence, discutées avec le
patient et l’équipe soignante : d’accord de retourner à l’hôpital pour une
décompensation respiratoire, mais pas de réanimation et pas de ventilation
invasive;
• Nouvelle décompensation respiratoire  hospitalisation au CHUV  revient
à l’EMS pour des soins de confort
• Décède 3 semaines plus tard
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Directives anticipées

Directives anticipées
Soins
cohérents avec
les préférences

Valeurs et
préférences

But: étendre l’autonomie du patient même après la perte de la capacité de
discernement en fixant à l’avance les mesures médicales appropriées

Directives anticipées
 Respectées comme instrument légal contraignant (cf. art. 9 Convention
EU Biomédecine 1997)
 Étude avec 402 auteurs de directives anticipées:
- 69% exigent que leurs directives anticipées soient respectées de manière stricte
- Les personnes gravement malades exigent de leurs directives anticipées une force
encore plus contraignante que les personnes en bonne santé
- Responsabilité des proches à appliquer les directives anticipées
Jox RJ et al. Palliat Med 2008

 Les personnes qui font des directives anticipées souvent souhaitent
éviter le recours à des mesures héroiques
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Directives anticipées
Littérature et pratique clinique indiquent:
- La prévalence de directives anticipées est plus basse que le souhait de les
utiliser (CH <10%) (1)
- Peu d’impact sur la prise en charge (2)
- Les représentants thérapeutiques et les professionnels de santé doivent être
responsabilisés au même titre que le patient (3)

(1) Prosenectute 2012; Pautex S BMJ Supp Pall Care 2016 (2) Hartog CS et al. 2014; Jox et al. 2015
(3) Bonner et al. 2009, Rietjens J et al. 2017

Dans la population lausannoise…

• 55% des personnes ne connaissent pas
les directives anticipées (68% pour le
représentant thérapeutique)
•

14% on déjà eu recours aux directives
anticipées (11% pour le représentant
thérapeutique)
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Dans la population lausannoise…

«Les individus désignés comme
représentants thérapeutiques sont
en grande majorité des membres
de la famille proche, suivis des
médecins (13%), amis (8%), puis
d’autres membres de la famille».

Dans la population lausannoise…

«Les proches (74%) et le médecin
traitant (63%) sont les personnes
avec qui les participants
souhaiteraient le plus souvent
pouvoir discuter des dispositions du
droit de protection de l’adulte».
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Projet de soins anticipé
“…est un processus de communication structuré permettant aux
individus qui conservent leur capacité de discernement de:
- Réfléchir aux préférences et objectifs de soins,
- Discuter de ces préférences et objectifs avec leur proches,
médecins et soignants,
- Documenter et mettre à jour ces documents lorsque cela leur
semble approprié.”
(Rietjens et al, 2017, p. e546, traduction personnelle)

 Trois cas de perte de la capacité de discernement

Directives anticipées

Directives anticipées
Valeurs et
préférences

Soins
cohérents avec
les préférences
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Projet de soins anticipé
Communication facilitées
par un professionnel
formé

Valeurs et
préférences

Directives anticipées
+
Préparation du représentant
thérapeutique

Soins
cohérents avec
les préférences

Des directives anticipées…
…au projet de soins anticipé
Assurer l’autonomie prospective, avec un changement de
paradigme:
Directives anticipées
- Autonomie individuelle
- Accent sur la documentation

Projet de soins anticipé
- Autonomie relationnelle
- Accent sur la communication
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Des directives anticipées…
…au projet de soins anticipé
Phase 1.
Préparer le projet de soins anticipé

Personne encore capable de discernement

Phase 2.
Mettre en œuvre le projet de soins anticipé

Personne n’est plus capable de discernement

Les bénéfices du projet de soins
anticipé
Effets démontrés:
 Nombre de directives anticipées
et de mandats pour cause d’inaptitude
 Fréquence et qualité de la communication
(patient-famille-professionnels)
 Concordance entre les préférences du
patient et la prise en charge du patient
 Accès aux soins palliatifs
 Hospitalisations, acharnement thérapeutique,
dépenses inutiles en fin de vie
Houben, 2014; Brinkmann-Stoppelenburg, 2014; Austin, 2015; Khandelwal, 2015; Jain, 2015; Klingler, 2015; Flo, 2016; Martin, 2016
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Projet de soins anticipé pour
patients souffrant de démence
 82 mio de personnes atteintes en
2030 et 152 mio en 2050
 1/4 personnes devra prendre soin
d’un proche avec des difficultés de
communication et prise de décision
 Diagnostic précoce permet la
planification anticipée des soins

 Projet de la Chaire: PSA pour
personnes avec démence débutante
(2018-2020)

Gaster et al, 2017; Van der Steen et al, 2014;
WHO, 2012

Enjeux du projet de soins
anticipé
 Faire face aux obstacles: manque de temps, barrières culturelles, difficulté
de faire un pronostic
 Sensibilisation de la société (institutions, professionnels de la santé,
public)
 Rendre les documents facilement accessibles
 Développer des procédures pour l’applications des documents
 Resource utile pour le médecin traitant
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Projet au plan national
Cadre national (2018):
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Projet au plan national
Cadre national (2018):

Projet au plan national
…mais pas encore de concept national ou de développement d’un discours
public…
A l’heure actuelle, le projet de soins anticipé repose surtout sur des
initiatives régionales
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Projets au niveau régional
Mandat donné à la Chaire le par la Direction générale de la santé du canton
1. Elaborer un formation continue pour les professionnels de la santé
Adaptée d’une formation développée par l’Université de Zurich
Professionnels travaillant en institution et hors de celle-ci
Mais aussi interventions dans le cadre de CAS, MAS et Palliative VD

Projets au niveau régional
Mandat donné à la Chaire le par la Direction générale de la santé du canton
1. Elaborer un formation continue pour les professionnels de la santé
2. Assurer la cohérence des projets de la Chaire et du Réseau santé – Région
Lausanne :
Développement de concepts communs: définitions, canevas
d’entretien, informations
Cohérence du dispositif global
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Conclusion
•

•
•

•

Le projet de soins anticipé met l’accent sur:
•
Une autonomie de type «relationnelle»
•
La communication entre patient, proche et professionnel de la santé
•
La réflexion sur la qualité de vie et les valeurs qui sont à la base des
décisions médicales futures
Les directives anticipées sont une partie du projet de soins anticipé
Processus déjà pratiqué par certaines institutions ou professionnels de la
santé, mais de manière personnelle, non-homogène  importance
d’avoir un cadre commun
Avantages pour les médecins de famille à adopter le projet de soins
anticipé
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Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter:
Dre Anca Sterie
anca-cristina.sterie@chuv.ch
Dre Eve Rubli Truchard
eve.rubli@chuv.ch

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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