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Pourquoi des soins palliatifs en EMS

Environ 2400 personnes décèdent 
en Valais par année

¼ en EMS

¼ lié au Cancer
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Soins palliatifs et EMS

Dans les diapositives suivantes les directives de 
l’académie suisse des sciences médicales (ASSM) 
concernant la prise en charge des personnes 
âgées en situation de dépendance sont 
comparées à l’article 4 des statuts de la société 
suisse de médecine et des soins palliatifs.
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Directives ASSM http://www.samw.ch/

personnes âgées en situation de dépendance 

 Respect de la dignité et 
de l’autonomie
 Sphère privée et intime
 Droit à l’information
 Décision/consentement

 Temps et pression 
externe

 Directives anticipées
 Représentant 

thérapeutique

 Collaboration avec les 
proches
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 Droit au traitement et à 
la prise en charge 
appropriée jusqu’au 
décès

 Évaluation médico-psycho-
sociale, fonctionnelle et de 
l’environnement

 Continuité des soins

 Collaboration 
pluridisciplinaire

 Médecins et soignants

 Personnel de maison, de 
cuisine et d’administration

 Soins palliatifs garantis 
indépendamment du lieu 
de vie
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personnes âgées en situation de dépendance 
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 Nécessité d’une 
formation

 Situations 
potentiellement 
conflictuelles

 Privation de liberté

 Démence profonde et 
troubles du comportement 

 Maltraitance

 Aide au suicide

Directives ASSM 

personnes âgées en situation de dépendance 
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Liens et documents utiles
 www.samw.ch  

 Prise en charge des personnes âgées dépendantes
 Personnes atteintes de troubles cérébraux extrêmes
 Fin de vie
 Mesures de contraintes
 Droit à l’autodétermination

 Rapports cantonaux et directives concernant les EMS et la 
prise en charge des personnes âgées en Valais
 http://www.vs.ch/Press/DS_3/CP-2005-10-21-

8352/fr/rapport.pdf 
 http://www.vs.ch/Press/DS_3/PU-2003-10-31-

3762/fr/EMS.pdf 
 http://www.vs.ch/Press/DS_3/PU-2001-05-15-

1544/fr/PF01_handicapés.pdf 
 http://www.vs.ch/Press/DS_3/PU-1999-02-06-

1552/fr/concept_vs_etablissements_sociaux.pdf  
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