
INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

PARLONS-EN

LE PROJET DE 
SOINS ANTICIPÉ

Ma vie, mes choix, jusqu’au bout.



Le projet de soins anticipé est 
un processus de discussion 
sur l’avenir entre une 
personne, ses proches et un·e 
professionnel·le formé·e.

Dans mon parcours de santé tout au long de ma vie, il pourrait 
arriver que je ne sois plus capable de communiquer directement 
avec les professionnel·le·s de la santé et mes proches. Cette situation 
peut être temporaire, par exemple suite à un accident, ou durable 
comme en cas de maladie dégénérative.

Le projet de soins anticipé,
c’est quoi ?

Le projet de soins anticipé (ProSA) me permet de :

Réfléchir à ce qui est important pour ma qualité de vie.

Aider mes proches à décider et les soignant·e·s à me prodiguer 
des soins de manière juste et cohérente.

Nommer, parmi mes proches de confiance, une personne qui 
pourra me représenter et exprimer mes choix si je n’en ai plus  
la possibilité.

Rédiger mes préférences pour mes soins dans des directives 
anticipées.



Le projet de soins anticipé comprend
plusieurs étapes personnalisées :

Ces décisions sont écrites dans un 
document qui est transmis à mes 
proches et aux professionnel·le·s 
concerné·e·s qui m’accompagnent.

Au premier contact, le·la profession-
nel·le me présente le déroulement 
et les buts du ProSA.

Ensuite, je détermine les soins que 
j’accepte et ceux que je ne souhaite 
pas recevoir selon les circonstances.

Les discussions peuvent être reprises à tout moment 
et ce document peut être mis à jour en tout temps.

Nous commencons par aborder 
ma qualité de vie, mes valeurs et 
mes préférences pour ma santé.



Le projet de soins anticipé me concerne :

Pour plus d’informations 
www.projetdesoinsanticipe.ch

Je souhaite que mes choix 
concernant ma santé soient 

respectés jusqu’à la fin de ma vie.

JE SUIS UN·E 
PATIENT·E

Je souhaite que la 
personne de mon 
entourage puisse 

exprimer ses besoins 
en matière de santé.

JE SUIS  
UN·E PROCHE

Je souhaite 
pouvoir offrir aux 

patient·e·s des soins 
de qualité, en accord 
avec leurs volontés.

JE SUIS UN·E  
PROFESSIONNEL·LE 

DE SANTÉ
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