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Nos objectifs

Mission: 
Développer les soins palliatifs gériatriques comme une activité académique

Identifier les besoins, les questions socialement importantes → 
recherche → répondre par l’évidence scientifique

Renforcer et améliorer la formation des professionnels de la santé 
concernant les soins palliatifs gériatriques

Améliorer les soins aux patients par des projets cliniques, le travail 
politique, les conseils et la sensibilisation dans le grand public



La Chaire de soins palliatifs gériatriques

Pr Ralf Jox Dre Eve Rubli
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Directives anticipées

Préférences, 
objectifs de 
soin 

Soins 
cohérents avec 
ces préférences

Directives anticipées

Anticiper des décisions pour l’éventualité où nous sommes incapables de décider



Projet anticipé des soins (PAS)

Préférences, 
objectifs de 
soin 

Soins 
cohérents avec 
ces préférences

Conversation facilitées

par un professionnel 

formé

Directives anticipées
+

Préparer la famille aux décisions à venir
Nommer un représentant thérapeutique

(empowerment)

Anticiper des décisions pour l’éventualité où nous sommes incapables de décider



Des DA au PAS



PAS pour les personnes à un stade précoce de la mal adie 
d’Alzheimer

1. Développer une intervention de PAS destinée aux 
patients avec une démence débutante et leurs proches

2. Identifier la fenêtre d’opportunité pour initier un PAS 
chez ces patients, entre l’annonce du diagnostic et la 
perte de capacité de discernement 

3. Explorer la faisabilité et l’acceptabilité de cette 
intervention et élaborer les critères d’évaluation de son 
efficacité dans le cadre d’une future étude randomisée 



Structure
Évaluation

Avant l’intervention:
• Explication et consentement
• Entretien semi-structuré
• Echelles (semi)quantitatives:

- Autonomie / Contrôle
- Conflit décisionnel
- Anxiété et dépression
- Perception du fardeau

Intervention – 2ème rencontre
• Répondre aux questions

• Spécifier et appliquer les préférences

• Documenter et préparer la diffusionAprès l’intervention:
• Entretien semi-structuré

• Echelles (semi)quantitatives 

identiques (voir ci-dessus)

V1

V4

V2

Intervention – 1ère rencontre
• Explication

• Discussion des valeurs et 

préférences

• Présentation des aides à la décision 

et formulaires

V3

Intervention

1-2 mois



MERCI DE VOTRE ATTENTION!

Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter:
Francesca.Bosisio@chuv.ch ou 079 556 40 51 


