
Planification anticipée concernant la santé de 
personnes avec une capacité de discernement limitée

10 décembre 2020

Dr Francesca Bosisio, Chaire de soins palliatifs gériatrique, CHUV



Méthode

• Revue de portée de la littérature

• Recherche automatique de la littérature scientifique (PubMed, Ovid, Embase…) et 

sources complémentaires (Google Scholar, Bibnet.org, LiSSa, SWISSBIB…) sur la base de 

mots-clés en F, E, I et D.

• Évaluation et sélection manuelle sur la base de critères d’inclusion par deux 

chercheurs.

• Appel à contribution à des organisations, associations et institutions suisses.



Résultats

+ 4 outils identifiés grâce à l’appel à contributions



Personnes en situation d’handicap intellectuel

Tableau 2: Personnes en situation de handicap intellectuel 

Auteurs Lieu (ville, canton, hôpital) Public-cible Description Professionnels impliqués Formation 

ACP 
Medizinisch 
Begleitet 

Zurich, ZH Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

L’article présente un outil de planification anticipée ACP 
Medizinisch Begleitet adapté à des personnes en situation de 
handicap intellectuel. 

Médecins, infirmiers, 
éducateurs, personnel de 
soin 

Oui 

ASHM, 
2017 

Bâle, BS 

Association suisse des 
médecins s’occupant de 
personnes avec un handicap 
mental ou polyhandicap 

Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

L’article décrit l’élaboration d’un instrument pour documenter la 
volonté présumée de personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

Médecins, évtl éducateur 
spécialisé 

Non 

Fondation 
de Vernand 

Prilly, Cheseaux-sur-Lausanne 
et Romanel-sur-Lausanne, VD 

Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

Un guide d’entretien et un formulaire permettent de discuter et 
de documenter les orientations thérapeutiques à adopter en cas 
de péjoration de l’état de santé des résidents de la Fondation. 

Infirmiers, personnel de 
soin, éducateurs 

Non 

 

 

 

Auteurs Lieu (ville, canton, hôpital) Public-cible Description Professionnels impliqués Formation 

Chevrolet, 
2003 

Genève, GE 

Hôpitaux Universitaires de 
Genève 

Personnes avec une capacité de 
discernement limitée concernant 
la santé 

L’article discute les arguments éthiques et présente des 
informations utiles permettant aux professionnels d’aborder avec 
des patients avec une capacité de discernement limitée l’« ordre 
de ne pas réanimer ».  

Médecins et infirmiers Non 

 



Personnes âgées avec troubles cognitifs 

Tableau 1: Personnes âgées avec des troubles cognitifs 

Auteurs Lieu (ville, canton, hôpital) Public-cible Description Professionnels impliqués Formation 

ACP 
Medizinisch 
Begleitet 

Zurich, ZH Résidents d’EMS avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé. 

L’article présente une adaptation de l’outil de planification 
anticipée ACP Medizinisch Begleitet. 

Médecins, infirmiers, 
éducateurs, personnel de 
soin 

Oui 

AFIPA, 2015 Fribourg, FR 

Association fribourgeoise 
des institutions pour 
personnes âgées 

Résidents d’EMS avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé 

La présentation Power Point rappelle des éléments du Droit 
de protection de l’adulte et propose un canevas permettant 
d’investiguer le valeurs et préférences de résidents d’EMS 
avec une capacité limitée. 

Personnel de soins des 
EMS 

Non 

Bosisio et al., 
2018 

Lausanne, VD 

Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois 

Personnes à un stade précoce de la 
maladie d’Alzheimer ou un autre type de 
démence et avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé 

L’article présente le protocole de l’étude de faisabilité de 
l’outil de planification anticipée ACP Medizinisch Begleitet 
adapté à des personnes à un stade précoce de démence. 

Médecins, infirmiers, 
personnel de soin 

Oui 

Ensemble 
hospitalier de 
la Côte (EHC) 

Région de la Côte, VD Résidents d’EMS avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé 

L’EHC propose un document visant à documenter les 
orientations thérapeutiques de personnes âgées incapables 
de discernement en ce qui concerne la santé 

Médecins, infirmiers, 
personnel de soin 

Non 

FEGEMS, 2019 Genève, GE 

Fédération genevoise des 
établissements médico-
sociaux 

Résidents d’EMS avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé 

Deux brochures proposent des vignettes cliniques et des 
conseils pratiques afin de guider les professionnels dans 
l’exploration du projet de vie du résident et la rédaction de 
directives anticipées le cas échéant. 

Personnel de soins des 
EMS 

Non 

Loizeau et al., 
2019 

Zurich, ZH 

Université de Zurich 

Personnes âgées à un stade avancé de 
démence et avec une capacité de 
discernement limitée concernant la santé 

L’article présente une intervention visant à faciliter la prise 
de décision concernant la prise d’antibiotiques et 
l’hydratation artificielle pour des personnes à un stade 
avancé de démence. 

Médecins et infirmiers Non 

 

 

 

 

 

 



Pour les deux

Tableau 2: Personnes en situation de handicap intellectuel 

Auteurs Lieu (ville, canton, hôpital) Public-cible Description Professionnels impliqués Formation 

ACP 
Medizinisch 
Begleitet 

Zurich, ZH Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

L’article présente un outil de planification anticipée ACP 
Medizinisch Begleitet adapté à des personnes en situation de 
handicap intellectuel. 

Médecins, infirmiers, 
éducateurs, personnel de 
soin 

Oui 

ASHM, 
2017 

Bâle, BS 

Association suisse des 
médecins s’occupant de 
personnes avec un handicap 
mental ou polyhandicap 

Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

L’article décrit l’élaboration d’un instrument pour documenter la 
volonté présumée de personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

Médecins, évtl éducateur 
spécialisé 

Non 

Fondation 
de Vernand 

Prilly, Cheseaux-sur-Lausanne 
et Romanel-sur-Lausanne, VD 

Personnes en situation de 
handicap intellectuel avec une 
capacité de discernement limitée 
concernant la santé 

Un guide d’entretien et un formulaire permettent de discuter et 
de documenter les orientations thérapeutiques à adopter en cas 
de péjoration de l’état de santé des résidents de la Fondation. 

Infirmiers, personnel de 
soin, éducateurs 

Non 

 

 

 

Auteurs Lieu (ville, canton, hôpital) Public-cible Description Professionnels impliqués Formation 

Chevrolet, 
2003 

Genève, GE 

Hôpitaux Universitaires de 
Genève 

Personnes avec une capacité de 
discernement limitée concernant 
la santé 

L’article discute les arguments éthiques et présente des 
informations utiles permettant aux professionnels d’aborder avec 
des patients avec une capacité de discernement limitée l’« ordre 
de ne pas réanimer ».  

Médecins et infirmiers Non 

 



Lacunes

• Beaucoup d’intérêt pour la planification anticipée concernant la santé de 
personnes avec une capacité de discernement limitée mais peu d’outils

• Pas de démarches cohérentes ou d’approches systémiques: la création 
d’outils est faite en fonction des besoins

• La façon dont la capacité de discernement est évaluée en prévision d’une 
planification anticipée concernant la santé et dont les bénéficiaires sont 
impliqués n’est pas claire

• Pas de critères de qualité et d’efficience de ces démarches

• Les ressources et le temps alloués ne sont pas discutés
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