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Directives anticipées – où trouver la volonté du bénéficiaire de soins 
incapable de discernement ? 
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Introduction 

Les directives anticipées, ancrées dans les mœurs éthiques mais également depuis quelques an-

nées dans la loi suisse, mettent en avant la volonté des bénéficiaires de soins dans une situation 

d’incapacité de discernement, momentanée ou prolongée. Ces directives doivent être déposées 

officiellement et les proches des patients devraient être informés de leur existence. Cependant, il est 

parfois difficile d’obtenir cette information en préhospitalier, respectivement de savoir si ces informa-

tions existent, ce qui peut mettre l’équipe ambulancière dans une situation dilemmatique quant aux 

choix de traitement respectant la volonté du patient.  

Objectifs et questionnement 

L’objectif de ce travail est de permettre en préhospitalier de récolter aussi vite que possible les 

informations concernant les directives anticipées d’un patient durant une intervention. 

Méthodologie et matériel 

Les aspects légaux et éthiques liés aux directives anticipées sont traités à l’aide des différentes 

instances d’autorités suisses ainsi qu’associations et organisations d’éthique, et les informations 

liées ont été trouvées sur les sites internet de la Confédération, dans le Code Civil et sur les 

différents sites web desdites associations.  

Ce travail énumère les différentes possibilités d’obtention des informations de directives anticipées, 

et met en avant les bénéfices ainsi que les limites de ces différentes options. Il s’agit de propositions 

qui ne sont pas mises en application dans le cadre de ce travail, mais qui pourraient le devenir dans 

un second temps. 

Résultats 

On trouve d’ores et déjà plusieurs systèmes afin que le personnel médical ait un accès aux 

informations de directives anticipées, mais elles ne sont pas toujours adaptées au milieu 

ambulancier. Certaines options citées ne sont actuellement pas existantes. Une part d’entre elles 

mentionne uniquement la présence ou non de directives, alors que d’autres précisent leur contenu. 

Discussion et conclusions 

La prise en charge préhospitalière doit impérativement se faire dans le respect de la volonté du 

patient. Actuellement, il n’existe pas de solution idéale afin d’accéder à ces informations. La 

proposition d’un registre national semble être la plus avantageuse, et pourrait faire l’objet d’un 

développement dans un second temps. 
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