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Introduction
La grande majorité des médecins de famille interrogés récemment dans le cadre 
d’une enquête menée à l’échelle nationale rapporte que moins de 25% de leurs 
patients âgés de plus de 65 ans ont déjà formulé des directives anticipées (DA) 1. 
Dans le même temps, la plupart d’entre eux considèrent que les DA constituent 
une aide précieuse à la prise de décisions en fin de vie et souhaiteraient pouvoir 
se référer plus souvent à des dispositions préalablement établies dans des situa-
tions concrètes. Selon les médecins de famille suisses également, c’est générale-
ment le patient qui aborde le thème des DA avec son médecin et nettement plus 
rarement l’inverse.

Bien que, avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte 
le 1.1.2013 2, l’outil des DA ait pris une importance et un caractère obligatoire 
accrus, il en est encore beaucoup trop rarement utilisé.
Les DA ont pour objet de documenter les valeurs et la volonté d’une personne 
pour le cas où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer quant à la prise ou non 
de mesures médicales concrètes dans une situation où elle aurait perdu sa capa-
cité de discernement. De manière générale, tout individu, y compris mineur, peut 
formuler des DA dans la mesure où il est capable de discernement en matière  
de décisions anticipées.

 On sait que les patients attendent généralement de leur médecin qu’il aborde 
activement le sujet des DA, et ce, à un stade relativement précoce de leur  
maladie, voire lorsqu’ils sont encore en bonne santé 3. Par la suite, il incombe au 
médecin de renouveler périodiquement ces directives en dialogue avec la  
personne concernée et, en particulier en cas d’aggravation de son état de santé 
ou d’un changement de point de vue, de les adapter aux circonstances 4.
Personne ne doit être contraint de formuler des DA 5. L’établissement de DA par 
un proche est interdit. Seules en effet des directives anticipées signées de la main 
d’une personne capable de discernement sont juridiquement valables. Conformé-
ment aux art. 374 à 378 du CC, les proches peuvent tout au plus avoir un droit de 
représentation lors de la décision de prendre ou non certaines mesures médicales 
dans des situations concrètes.
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Démarche concrète
Lorsque l’on entend rédiger des DA sur la base d’un entretien avec un patient et 
éventuellement ses proches, il est possible de recourir pour cela à des formulaires 
préformulés. Il est toutefois possible également de rédiger des DA sans aucun 
modèle. Le choix du formulaire adapté au patient doit tenir compte du degré de 
différenciation avec lequel il désire exprimer sa volonté anticipée et de la capacité 
de discernement dont il dispose. Un patient souffrant de démence modérée sera 
peut-être tout juste encore en mesure de désigner une personne pour le repré-
senter, alors qu’une personne possédant toutes ses facultés cognitives, souffrant 
d’une maladie dégénérative à un stade avancé peut tout à fait être en mesure de 
faire savoir si elle accepte ou refuse d’être alimentée par une sonde gastrique ou 
ventilée à l’aide d’une méthode artificielle invasive.
Certains formulaires accordent une large place à l’exposition de valeurs individu-
elles, d’autres à des mesures clairement définies dans des situations spécifiques. 
D’autres encore permettent seulement au patient de désigner une personne pour 
le représenter et prendre les décisions pour lui s’il devait se trouver incapable de 
discernement. 

Il est essentiel que le médecin et le patient ne se contentent pas de mener un 
entretien au sujet des valeurs personnelles de ce dernier, mais que celles-ci soient 
documentées dans des DA 6. De même, il est tout aussi important – et cela ne  
va pas de soi – que les patients parlent de leurs valeurs avec les proches qu’ils 
désignent comme leurs représentants 7.
Le premier point consiste à parler avec le patient du motif qui le conduit à vou-
loir établir des DA. La personne demandant conseil a-t-elle perdu une personne 
proche du fait d’une grave maladie au terme de longues souffrances ou le patient 
s’est-il vu lui-même diagnostiquer une maladie sérieuse?
Il faut ensuite déterminer la capacité de discernement du patient. Le mieux pour 
cela consiste à discuter d’une situation concrète, le patient devant ici être en  
mesure de comprendre la signification de la prise ou non d’une mesure médicale 
ainsi que ses conséquences et de les évaluer pour lui-même. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, la capacité de discernement peut être limitée à la 
désignation d’un représentant, ce qui ne s’oppose pas à l’établissement de DA 
simples.

L’étape suivante consiste à discuter des situations dans lesquelles les DA doivent 
être mises en œuvre: il est possible par ex. de noter qu’elles doivent être employées 
pour la prise de décisions médicales lorsque, dans le cadre d’une grave maladie, 
le patient ne peut plus être maintenu en vie qu’à l’aide d’importants moyens 
médicaux et techniques, ou encore lorsqu’une démence atteint un stade si avancé 
qu’un patient ne reconnaît plus ses proches. Il ne faut pas songer ici seulement 
aux maladies de longue durée mais aussi à des états qui font que le patient  
se trouve subitement incapable de donner son consentement et dans lesquels  
appliquer sa volonté documentée dans des DA peut présenter des difficultés 
particulières 8.

Il faut ensuite mener avec la personne demandant conseil un entretien sur la  
possibilité que survienne une maladie grave, la fin de vie et la mort, et la conduite 
à tenir alors. Le patient expose ici sa situation de vie personnelle et relate en 
particulier comment il a vécu la fin de vie et la mort de proches. Les valeurs mises 
au jour au cours de cet entretien doivent être documentées de façon aussi précise 
que possible. Les déclarations très générales de type «je ne veux pas être main-
tenu en vie par des tuyaux» ne sont guère utiles lorsqu’il s’agit de respecter la 
volonté d’un patient qui n’est plus capable de discernement.
Ensuite, une personne de confiance doit être désignée qui a alors procuration; 
dans l’idéal, celle-ci assiste à un ou plusieurs entretiens entre le médecin et son 
patient. 
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Il faut veiller ici à ce que le patient délie les médecins et personnels soignants du 
secret médical vis-à-vis de cette personne de confiance nommée dans ses DA.
Les personnes demandant conseil sont fréquemment dépassées lorsqu’elles  
doivent s’exprimer au sujet de préférences de traitement, en particulier lorsqu’el-
les ne peuvent pas s’imaginer quelles situations peuvent nécessiter la pose d’une 
sonde gastrique par exemple. Il est bien compréhensible qu’elles ne parviennent 
souvent pas, étant en bonne santé, à se représenter ce que cela signifierait pour 
elles d’être alimentées par une sonde gastrique ou d’en refuser la pose.

Advance Care Planning (ACP)
Du fait notamment qu’il peut être extrêmement difficile de formuler des préfé-
rences de traitement lorsque l’on ne peut pas s’imaginer concrètement une  
situation de maladie et que les directives anticipées du patient ne peuvent  
souvent pas être adaptées suffisamment vite à l’évolution d’un état de santé,  
le concept d’Advance Care Planning (ACP) a été développé il y a plus de vingt 
ans déjà aux États-Unis 9. Si l’ACP ne remplace pas des DA, des DA peuvent servir 
de base à un ACP. L’ACP permet aux professionnels de la santé d’opter pour 
des stratégies et des objectifs de traitement avec les patients concernés et leurs 
proches sur la base de préférences en matière de traitement en rapport avec des 
situations spécifiques et de changements de valeurs survenant au fil du temps 10. 
Ici encore, il est extrêmement important que les entretiens et les conséquences 
qui en découlent soient consignés par écrit et accessibles à tous les spécialistes 
professionnels impliqués dans la prise en charge du patient ainsi qu’à tous les 
parents proches 11. 

Problèmes pouvant survenir lors de la mise 
en application de la volonté du patient 
Notre société vieillissant, un nombre croissant de personnes vont être amenées à 
souffrir de démences; il convient donc de porter un intérêt particulier à la mise en 
application de la volonté du patient chez les personnes dans ce cas.
Chercher à déterminer la volonté présumée d’un individu atteint de démence en 
s’appuyant sur des DA formulées dans le passé peut conduire à un conflit entre 
droit à l’autodétermination et principe d’assistance lorsqu’un patient a disposé, 
à une époque où il était capable de discernement, que, en cas d’incapacité de 
discernement, y compris de démence, il refusait dans une large mesure la prise 
de mesures prolongeant la vie, et que ce même patient maintenant affecté d’une 
démence avancée fait clairement preuve de joie de vivre 12. Plus les DA ont été  
élaborées avec soin et plus le patient a clairement indiqué, alors qu’il était auto-
nome, qu’en cas de démence avancée, il refusait la prise de mesures prolongeant 
la vie, plus on tendra à respecter sa volonté telle qu’elle a été anticipée, con-
formément au principe d’autonomie. Mieux il est possible de tirer des conclusions 
sur l’état d’esprit subjectif du patient à partir de ce qu’il exprime verbalement et 
non verbalement, plus on tendra à appuyer les décisions sur la «volonté naturel-
le» qui se manifeste chez la personne en état de démence 13. Le cas échéant, on 
thématisera ce conflit éthique entre principe d’autonomie et principe d’assistance 
lors de la rédaction des DA et l’on prendra des dispositions correspondantes.
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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen 
Sehr geehrte Interessenvertreter/innen 
und Interessierte

Es freut uns sehr, vom 16. –17. November 2016 
den Nationalen Palliative Care Kongress in Biel 
zu organisieren. Die Palliative Care nimmt in 
unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren 
Platz ein, und die umfassende Betreuung von 
Menschen am Lebensende wird komplexer. Mit 
diesem Kongress möchten wir dem  Bedürfnis 
von Fachpersonen nach einer vielseitigen 
Weiterbildung entsprechen, eine Austausch-
plattform für neue Lösungsansätze bieten und 
die Vernetzung zwischen allen Engagierten 
fördern.

Der erste Tag widmet sich dem Schwerpunkt-
thema «Betreuung von Sterbenden» und am 
zweiten Tag steht «Advance Care Planning» 
im Fokus. In Hauptvorträgen und Parallelse-
minaren werden zahlreiche Referenten diverse 
Aspekte dieser wichtigen Themen beleuchten 
und ihre Erfahrungen teilen – mit dem Ziel, 
Impulse für Ihre Tätigkeit zu geben. Erste 
Angaben zum wissenschaftlichen Programm 
finden Sie auf der folgenden Seite. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Sie können sich auf der Kongresswebsite 
bereits heute bequem online anmelden!

Für das Tagungskomitee 

Chères et Chers collègues
Chèr(e)s représentant(e)s de groupes 
d’intérêt et Chères personnes intéressées

Nous sommes très heureux de pouvoir orga-
niser le Congrès National des Soins Palliatifs du 
16 au 17 novembre 2016 à Bienne. En effet, les 
soins palliatifs occupent une place de plus en 
plus importante au sein de notre société, et la 
prise en charge, l’encadrement et le suivi com-
plets des personnes en fin de vie constituent une 
tâche de plus en plus complexe. Avec ce con-
grès, nous souhaitons répondre aux besoins 
des professionnels engagés dans ce domaine 
en leur offrant une formation continue variée, 
une plateforme d’échange permettant d’iden-
tifier de nouvelles approches et solutions et de 
promouvoir la mise en réseau parmi toutes les 
personnes impliquées et engagées en matière 
de soins palliatifs. 

Ainsi, la première journée sera consacrée au 
thème principal « La prise en charge des 
personnes en fin de vie » et la deuxième 
journée, l’accent sera mis sur le « Advance 
Care Planning ». Lors des conférences princi-
pales et des séminaires parallèles de nombreux 
conférenciers se pencheront sur de divers as-
pects de ces thèmes importants et viendront 
partager leurs expériences avec nous – cela dans 
l’objectif de vous offrir de nouvelles impulsions 
pour votre activité professionnelle. Vous trouvez 
des premières informations sur le programme 
scientifique à la prochaine page. 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? 
Sur le site Web du congrès vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire !

Pour le comité d’organisation

Herzlich willkommen

Steffen Eychmüller
Vizepräsident/Vice-président 
palliative ch

Karin Tschanz 
Vizepräsidentin/Vice-présidente 
palliative ch 

Sonja Flotron 
Präsidentin/Présidente 
palliative ch 

Cordiale bienvenue



Wissenschaftliches Programm Programme scientifique

Plenarvorträge/Séances plénières Mit Simultanverdolmetschung/Avec traduction simultanée

Siehe Website für mehr Informationen.  

The international perspective: Dying in America – lessons learned/ 
Best care for the dying patient: a quality approach/Research into grieving

e d/f

Die nationale Perspektive: 
Ergebnisse und Empfehlungen/Mourir dans le contexte multiculturel/Spiritual 
Care in der Sterbephase/PNR 67 – vers une recherche (clinique) centrée sur le 
clinicien

d/f f/d

Advance Care Planning:
Chancen und Grenzen/Qu’est-ce que c’est l’Advance Care Planning (ACP)?/
Integration von ACP im Spital/ACP in der Pädiatrie

d/f f/d

Advance Care Planning: 
Umsetzung in der Praxis/Erwachsenenschutzrecht und Palliative Care – Chancen 
und Herausforderungen/ACP – le rôle et les difficultés des médecins de famille

d/f f/d

Round Table: 
Wer initiiert das ACP und wo gibt es Widerstände – wie geht man damit um?

d f

Palliative Care: 
Das Ende leben, das Mögliche planen. Was ist machbar, was ist wünschbar?

d f

Parallelseminare/Séminaires parallèles
Zwölf Parallelseminare widmen sich der Vielseitigkeit in der Palliative Care. Mehrere davon 
werden aus Abstracts generiert – Sie sind herzlich eingeladen, ein Abstract einzureichen und 
sich somit inhaltlich am Kongress zu beteiligen. Die sprachliche Aufteilung der Parallelseminare 
wird im Hauptprogrammheft bekannt gegeben. 

Douze séminaires parallèles se consacrent à la diversité des soins palliatifs. Plusieurs seront 
constitués par des abstracts – vous êtes cordialement invité à soumettre un travail et, ainsi, à 
contribuer au contenu du congrès. La répartition linguistique des séminaires parallèles sera 
communiquée dans le programme principal. 

Nach dem ersten Kongresstag treffen wir uns 
im Restaurant Rotonde zu einem gemütlichen und 
vergnügten Abend – seien auch Sie dabei! 

Après la première journée de congrès nous 
nous rencontrons au restaurant Rotonde pour 
une soirée détendue et amusante – soyez vous 
aussi de la partie ! 

GESELLSCHAFTSABEND
SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Voir site Web pour davantage d’information.



Palliative Care hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen und wird sich, insbesondere 
durch die stetig wachsende Lebenserwartung, als Behandlungskonzept für chronisch oder unheilbar 
kranke Menschen weiter etablieren. 
palliative ch ist ein national tätiger Verein. Mit seinen Sektionen wirkt er als interprofessionelle Fachge-
sellschaft sowie als Organisation, welche zugunsten der Bevölkerung tätig ist. palliative ch zählt heute 
bereits rund 2600 Aktivmitglieder aus den Berufsgruppen Ärztinnen und Ärzte, Fachpersonen der Pflege, 
Seelsorge sowie des psychosozialen Bereichs. Der Mitgliederbestand wächst kontinuierlich und umfasst 
Einzel- und Kollektivmitglieder.

palliative ch als in der Schweiz führende Organisation im Bereich Palliative Care hat sich zum Ziel 
gesetzt

  der anerkannte Ansprechpartner für Fachwelt, Politik, Behörden, Organisationen und Öffentlichkeit zu sein 
  sich für optimale Rahmenbedingungen, Bekanntheit und Anerkennung von Palliative Care zu engagieren
  die verschiedenen Fachpersonen zu vernetzen und ihre Interessen zu vertreten
  sich für hochwertige Informations-, Beratungs- und Betreuungsangebote zugunsten von Menschen 
einzusetzen, die an unheilbaren, fortschreitenden Erkrankungen leiden

  Grundlagenarbeit zu leisten und Bildung, Qualität und Forschung in Palliative Care zu fördern
 die Vernetzung im Feld zu nutzen und pflegen und aktiv mit verschiedenen Organisationen 
zusammen zu arbeiten, u.a. auch als Kollektivmitglied der European Association for Palliative Care  (EAPC)         
und der Fédération Internationale de Soins Palliatifs (FISP).

 
Werden Sie Aktivmitglied von palliative ch oder empfehlen Sie Ihnen bekannten  
Fachpersonen oder Institutionen eine aktive Mitgliedschaft bei palliative ch!

palliative ch : ensemble + compétent
Les soins palliatifs ont considérablement gagné en importance ces dernières années et cet accroissement 
est appelé à se poursuivre, spécialement en raison de l’augmentation de l’espérance de vie et en tant que 
concept thérapeutique pour les personnes souffrant d’une maladie chronique ou incurable.
palliative ch est une société engagée au niveau national. Avec ses sections, elle agit en tant que société 
médicale interdisciplinaire ainsi que comme organisation qui œuvre en faveur de la population. palliative 
ch compte aujourd’hui environ 2600 membres actifs, qui se recrutent dans les groupes professionnels des 
médecins, du personnel soignant, des aumôniers et pasteurs ainsi que des professions psychosociales. Le 
nombre des membres individuels et collectifs augmente continuellement.

Etant l’organisation leader dans le domaine des soins palliatifs en Suisse, palliative ch s’est fixé 
comme objectif de

 être le partenaire et interlocuteur reconnu pour la communauté professionnelle, le monde politique, 
 les autorités publiques, les organisations et pour le public
  s’engager pour obtenir des conditions cadre optimales et à s’investir pour mieux faire connaître et  
augmenter la reconnaissance des soins palliatifs

  promouvoir la création et le maintien d’un réseau entre les différents experts en soins palliatifs et de 
représenter leurs intérêts
  soutenir activement les offres et la mise à disposition d’informations, de conseils et de prise en charge 
resp. de soins de haute qualité pour les personnes souffrant de maladies incurables et progressives

  effectuer un travail de base et d’encourager la formation, la qualité et la recherche en matière de soins 
palliatifs
  s’engager dans le développement de la mise en réseau à la base, de soutenir ce processus et de travailler 
activement ensemble avec différentes organisations, entre autre en tant que membre collectif de la European 
Association for Palliative Care (EAPC) et de la Fédération Internationale de Soins Palliatifs (FISP).

Devenez membre actif de palliative ch ou recommandez aux professionnels ou institutions que 
vous connaissez une affiliation à palliative ch !

palliative ch: gemeinsam + kompetent
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Abstracts

Autorinnen und Autoren sind herzlich ein-
geladen, die Ergebnisse von interessanten 
Projekten, Studien oder Forschungsarbeiten 
am Kongress zu präsentieren. Alle Themen 
sind willkommen – Sie können entweder 
eine vorgegebene Kategorie wählen oder 
unter «Varia» einreichen. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, ein Abstract für 
eine mündliche Präsentation oder ein Poster 
einzureichen: 
www.palliative-kongresse.ch

Der Einsendeschluss für Abstracts 
ist der 31. Mai 2016. 

Les auteurs sont cordialement invités à 
présenter les résultats intéressants d’un  
projet, d’une étude ou d’un travail de re-
cherche au congrès. Tous les thèmes sont 
les bienvenus – vous pouvez choisir une  
catégorie prédéfinie ou alors soumettre 
sous « Divers ».

Profitez de l’opportunité de soumettre un 
abstract pour une présentation orale ou un 
poster : 
www.palliative-kongresse.ch

La date limite pour la soumission 
des abstracts est le 31 mai 2016. 

Abstracts

Allgemeine Informationen/Informations générales 

Ort/Lieu
Kongresshaus, Zentralstrasse 60, 2502 Biel/Palais des Congrès, Zentralstrasse 60, 2502 Bienne

Sprachen/Langues
Deutsch, Französisch und Englisch; die Hauptreferate im Plenarsaal werden gedolmetscht/
Allemand, français et anglais ; les séances plénières dans la salle principale seront traduites  
simultanément. 

Anmeldung und Hotelbuchung/Inscription et réservation d’hôtel 
Ab sofort können Sie online von Früheinschreibegebühren profitieren und Ihr Hotel buchen:  
www.palliative-kongresse.ch/Dès maintenant vous pouvez profiter en ligne des tarifs 
d’inscription précoce et réserver une chambre d’hôtel : www.palliative-kongresse.ch

Administrative Organisation/Organisation administrative 
Medworld AG, Stephan Knüsli/Kathrin Rosenberg Shareef
T: 041 748 23 00; registration@medworld.ch




