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 AVANT-PROPOS 
 

Prendre soi-même les décisions qui concernent sa propre santé et les soins que l’on souhaite recevoir, cela nous 
semble évident. D’ailleurs, dans l’actuelle crise du COVID-19, la question d'une obligation vaccinale généralisée 
pour mieux protéger l’ensemble de la population suscite des réactions intenses dans les médias et dans la rue, 
ce qui montre bien à quel point ce droit à l'autodétermination est sensible. 

Pourtant, les décisions en matière de soins ne sont pas toujours faciles à prendre, et pour certaines personnes, 
elles sont particulièrement difficiles parce que leur capacité de décision est réduite, de manière temporaire ou 
permanente, par exemple à cause d'une maladie mentale ou de démence. Comment les soignants peuvent-ils 
faire face à de telles situations ? Quels sont les droits de ces personnes ? Comment les protéger ? 

La question qui a mené à la présente étude nous a été posée simultanément par le monde académique et par la 
Vlaams Patiëntenplatform, organisation coupole flamande des associations de patients. En effet, depuis 2002, la 
Belgique dispose d'une loi sur les droits des patients qui repose sur le principe que, sauf preuve du contraire, tout 
adulte est en mesure de prendre une décision relative à ses soins de santé. Mais l'application de cette loi laisse 
subsister de nombreuses ambiguïtés. Quand faut-il procéder à une évaluation – formelle ou non – de la capacité 
décisionnelle ? Qui devrait être chargé de cette évaluation ? Est-il possible de définir des critères standardisés 
pour déterminer cette compétence ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions pratiques qui 
se posent dans l'application concrète de ce principe. Mais c’étaient des raisons suffisantes pour se pencher sur 
cette proposition d'étude. 

Ce rapport du KCE repose sur une analyse de la situation juridique actuelle et sur une revue de la littérature. 
Nous y avons ajouté une enquête auprès de patients et de soignants, que nous tenons à remercier de tout cœur 
pour leur participation. L'étude a également fait émerger certains concepts étroitement liés aux questions de 
capacité décisionnelle, comme la planification anticipée des soins (Advance care Planning – ACP). Une récente 
initiative de nos autorités à ce sujet, la campagne « Parlons de nos vieux jours » du SPF Santé publique, est 
d’ailleurs particulièrement digne d’intérêt.  

Il est impossible d'apporter, sur la base d'un seul rapport, toutes les réponses à des questions aussi complexes 
que celles évoquées ici, mais nos travaux nous ont mené à formuler quelques propositions d'amélioration. Nous 
espérons que cela permettra de faire un pas en avant dans le soutien de ces personnes vulnérables, afin qu'elles 
soient toujours entourées des soins qui se rapprochent le plus possible de ce qu'elles jugent elles-mêmes le plus 
souhaitable. 

 
Christophe JANSSENS 

Directeur Général Adjoint a.i. 

Marijke EYSSEN 

Directeur Général a.i. 

https://mesvieuxjours.be/
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 MESSAGES CLÉS 
 

• La présente étude s’intéresse aux besoins, opinions et points de vue des personnes atteintes de démence 
ou de problèmes de santé mentale, ainsi que des soignants, au sujet de l’évaluation, du soutien et du 
rétablissement de la capacité décisionnelle dans un contexte d’actes médicaux et de soins quotidiens. 

• Le sujet a été abordé sous plusieurs angles. La littérature scientifique relative à la capacité décisionnelle a 
été passée au crible. Une analyse du cadre législatif belge et de quelques conventions internationales 
pertinentes pour cette problématique a été réalisée, et des personnes atteintes de démence ou de maladie 
mentale ont été interrogées, ainsi que des prestataires de soins. 

• Les questions de recherche initiales portaient sur les besoins des personnes atteintes de démence ou de 
problèmes de santé mentale dans un contexte de décision de soins, et sur les problèmes rencontrés par les 
soignants pour évaluer et soutenir la compétence décisionnelle de ces personnes, leurs besoins à cet égard 
et les solutions possibles. Notre approche nous a cependant conduits à une réflexion plus globale sur la 
manière d'aborder la capacité décisionnelle et ses conséquences sur les soins.  

• Chez les personnes confrontées à une démence (débutante) ou à une maladie mentale, la capacité 
décisionnelle est rarement une donnée binaire « en noir ou blanc ». Les patients atteints de démence ou de 
maladie mentale ne devraient donc pas automatiquement être considérés comme inaptes à prendre des 
décisions. La capacité décisionnelle est une réalité fluctuante, liée à une décision et à un moment 
spécifiques. 

• Les patients et soignants interrogés soulignent que le soutien des patients doit occuper une place centrale 
dans la prise de décisions touchant aux soins. En d’autres termes, une personne dont la capacité 
décisionnelle est réduite ou fluctuante devra être soutenue au maximum afin de pouvoir continuer autant 
que possible à prendre de manière autonome les décisions qui concernent ses soins et sa santé (prise de 
décision accompagnée).   

• Les (aidants) proches appartenant au réseau social du patient et les prestataires de soins ont un rôle à jouer 
dans le soutien aux personnes dont la capacité décisionnelle est réduite. Deux processus de concertation 
importants pour parvenir à une prise de décision accompagnée sont la « prise de décision partagée » 
(shared decision making) et la « planification préalable ou anticipée des soins ». 

• Les principes susmentionnés reflètent le besoin de trouver le délicat équilibre entre autonomie et protection 
du patient. Une série de mesures de soutien – guides de bonne pratique, outils d’information et d’aide à la 
prise de décision, programmes de formation et d’entraînement spécifiques – sont nécessaires pour les 
patients, les (aidants) proches et les soignants confrontés à des personnes dont la capacité décisionnelle 
est diminuée.  
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• Des mesures de soutien ne peuvent toutefois être implémentées avec succès que si une série de conditions 
connexes d’ordre organisationnel sont également réalisées, notamment pour permettre aux professionnels 
de disposer d’un temps suffisant pour rendre la prise de décision accompagnée possible. 

• Il ressort du forum de discussion avec les soignants que, faute d’une procédure, de guides de bonne 
pratique ou d’outils d’évaluation concrets, les professionnels se fient souvent à leur intuition ou à leur 
expérience lors de l’évaluation (explicite) de la capacité décisionnelle. Ceci comporte un risque non 
négligeable de jugements arbitraires et peut avoir des conséquences délétères pour le patient. L’élaboration 
d’une procédure permettant une évaluation de qualité est aussi dans l’intérêt des soignants eux-mêmes, 
puisqu’ils pourraient voir leur responsabilité engagée s’ils posent sur l’(in)capacité décisionnelle d’un patient 
un jugement qui s’avère erroné. 

• L’introduction d’une procédure ou d’un guide de bonne pratique ne peut toutefois pas déboucher sur une 
standardisation de l’évaluation de la capacité décisionnelle. Chaque patient a en effet ses spécificités 
individuelles, son bagage et son contexte propres. Une telle procédure devrait avant tout offrir des repères 
permettant de parvenir à une approche plus structurée. 

• En définitive, ces principes et les approches ou procédures proposées pour évaluer, soutenir, préserver et 
rétablir la capacité décisionnelle, ainsi que le possible recours à un représentant, doivent être intégrés à un 
cadre législatif cohérent qui puisse offrir une sécurité juridique aussi bien aux patients qu’aux prestataires 
de soins. 
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1. INTRODUCTION 
1.1. Décider soi-même de ses traitements et soins médicaux 
En Belgique, les patients ont le droit de décider par eux-mêmes s’ils 
souhaitent recevoir un traitement médical donné et quels sont les soins dont 
ils veulent – ou non – bénéficier. 

Au-delà du fait que ce droit est inscrit dans la loi, nous vivons à une époque 
où les patients trouvent normal de prendre eux-mêmes les décisions qui 
touchent à leur santé et aux soins dont ils bénéficient, de recevoir de la part 
de ceux qui les soignent des explications compréhensibles sur les choix 
médicaux et autres qui s’offrent à eux et de voir leurs valeurs personnelles 
écoutées et prises en compte par les soignants. 

Qu’en est-il toutefois si le patient rencontre des difficultés à prendre lui-
même ces décisions ? S’il n’a pas (ou plus) les aptitudes nécessaires pour 
poser des choix libres et mûrement réfléchis concernant sa santé ? Bref, s’il 
ne possède plus la capacité décisionnelle nécessaire pour trancher lui-
même les questions qui touchent à sa prise en charge ? 

Une diminution de la capacité décisionnelle peut faire suite à une pathologie 
médicale ou à un handicap affectant les facultés de réflexion et de 
raisonnement, la mémoire, etc. Il peut s’agir, par exemple, d’un problème 
congénital (p. ex. un handicap intellectuel), de lésions cérébrales dues à une 
maladie ou un traumatisme (p. ex. démence, AVC, accident…) ou d’une 
maladie mentale (p. ex. psychose, trouble bipolaire, anorexie…). 

Dans cette étude, nous nous intéressons plus spécifiquement à la 
capacité décisionnelle des personnes atteintes de démence ou d’une 
maladie mentale susceptible d’avoir un impact sur cette capacité. 

1.2. Un défi pour le soignant 

1.2.1. La capacité décisionnelle, une notion rarement univoque 
dans la pratique 

Qu’entend-on toutefois concrètement par une capacité décisionnelle 
« suffisante » ou « insuffisante » dans la réalité quotidienne des soins ? 
Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent les patients, leurs proches 
et ceux qui les soignent ? 

À une extrémité du spectre se trouve la pleine capacité décisionnelle, à 
l’autre l’incapacité complète… mais dans les faits, la compétence d’une 
personne atteinte de démence ou d’une maladie mentale se situe 
généralement quelque part entre les deux. C’est une question de degré, un 
dégradé de gris plutôt qu’une réalité binaire en noir et blanc. 

Les patients atteints de démence, par exemple, ne perdent que très 
progressivement prise sur le monde qui les entoure, ce qui affecte peu à 
peu leur capacité à saisir les conséquences de leurs choix et décisions de 
soins. De plus, ils présentent souvent une alternance de moments de 
lucidité et de confusion. 

La capacité décisionnelle n’est pas non plus une réalité binaire chez les 
personnes confrontées à des problèmes de santé mentale comme une 
psychose ou un trouble bipolaire. Elles peuvent en effet présenter 
temporairement une capacité insuffisante pour prendre des décisions 
concernant leur traitement, alors qu’elles y sont tout à fait aptes à d’autres 
moments. 
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Combien de personnes sont concernées ? 
En 2020, on dénombrait en Belgique environ 200 000 personnes atteintes 
de démencea, et ce nombre sera amené à augmenter encore dans les 
années à venir sous l’effet du vieillissement de la population. 

Par ailleurs, environ 10 % de la population belge est confrontée à des 
problèmes de santé mentaleb, mais ce chiffre est évidemment beaucoup 
plus élevé que le nombre de personnes qui pourraient potentiellement 
rencontrer un problème de capacité décisionnelle. Il n’existe toutefois pas 
de chiffres précis à ce sujet. 

Une étude scientifique réalisée en 20151 a démontré qu’en moyenne, 45 % 
des résidents en structures de soins psychiatriques présentaient une 
capacité réduite à prendre eux-mêmes des décisions concernant leur 
traitement ou leur séjour. Dans les hôpitaux et autres établissements 
médicaux, cette proportion serait de 34 %. 

Eu égard au nombre croissant de personnes âgées atteintes de troubles 
cognitifs et au groupe considérable d’adultes et de jeunes confrontés à des 
problèmes de santé mentale, l’importance de la question de la capacité 
décisionnelle et de ses conséquences sur la prise de décisions touchant aux 
soins est manifeste. 

1.2.2. Des décisions, mais à quel sujet ? 
Dans le domaine des soins, de nombreux choix dépendent de la capacité 
décisionnelle : le patient est-il apte à donner son consentement éclairé et 
mûrement réfléchi à un traitement ou une intervention ? À opposer un refus 
valide à une intervention qui pourrait lui sauver la vie ? À décider par lui-
même où il veut vivre sans représenter un danger pour lui-même ou pour 
autrui ? 

 
a  https://www.dementie.be/home/wat-is-dementie/prevalentie/ 

Dans le contexte des soins, la capacité décisionnelle dépendra de la tâche 
à accomplir et de la situation. Une personne présentant un handicap cognitif 
peut être tout à fait en mesure de comprendre ce qu’implique la prise d’une 
pilule pour soigner ses maux de tête, mais pas la réalité beaucoup plus 
complexe d’un traitement oncologique. Il pourrait donc être difficile pour elle 
de donner elle-même son aval à ce dernier. 

L’aptitude à prendre une décision peut donc varier notamment en fonction 
de la nature du choix, de la complexité de la problématique sur laquelle il 
porte et du moment où il doit être posé. 

Un labyrinthe terminologique 
Il existe entre les différents domaines concernés (éthique, droit, 
médecine…), et même au sein de chacun d’eux, un large éventail de termes 
utilisés pour désigner la capacité ou l’incapacité de l’individu à prendre lui-
même des décisions de santé. La législation et la littérature proposent ainsi 
des formules telles que capacité à exprimer sa volonté, capacité 
décisionnelle, aptitude décisionnelle, capacité de jugement ou de 
discernement, capacité juridique, etc., ainsi que leurs pendants « négatifs ». 

Cette multiplicité terminologique ne peut que semer la confusion, d’autant 
plus que ces notions elles-mêmes ne sont souvent pas clairement définies 
ou circonscrites et qu’il arrive même qu’un terme soit utilisé dans plusieurs 
sens différents. Les soignants impliqués dans notre étude plaident en faveur 
de l’utilisation d’un terme unique, mais sans s’accorder sur la formule à 
privilégier. Ils soulignent néanmoins que la teneur du concept est plus 
importante que la sémantique. 

Le présent rapport porte très spécifiquement sur la capacité (ou l’incapacité) 
des patients à prendre, à un point donné dans le temps, une décision de 
soins mûrement réfléchie. Nous avons donc choisi d’utiliser dans ce cadre 
le terme de « capacité décisionnelle ». 

 

b  https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/plus-d1-personne-sur-10-en-
belgique-souffre-dun-trouble-mental 

https://www.dementie.be/home/wat-is-dementie/prevalentie/
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/plus-d1-personne-sur-10-en-belgique-souffre-dun-trouble-mental
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/plus-d1-personne-sur-10-en-belgique-souffre-dun-trouble-mental
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Dans la mesure où la loi relative aux droits du patient utilise la notion de 
« capacité à exprimer sa volonté », nous nous tiendrons néanmoins à cette 
formule lorsqu’il est question de cette loi. 

1.2.3. Le cadre légal 
En Belgique comme dans bien d’autres pays occidentaux, la loi part du 
principe que, sauf preuve du contraire, les individus majeurs sont capables 
de prendre eux-mêmes les décisions médicales qui les concernent. La loi 
belge sur les droits du patient stipule en effet que « les droits d’une personne 
majeure inscrits dans la présente loi sont exercés par la personne même, 
pour autant qu'elle soit capable d'exprimer sa volonté pour ce faire ».c 

Dans la foulée, la loi sur les droits du patient prévoit que l’incapacité à 
exprimer sa volonté a pour effet que les droits du patient concerné sont alors 
exercés par un administrateur ou mandataire « pour autant et aussi 
longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même ». d 

Aussi cruciale que soit dans la législation cette notion de capacité à exprimer 
sa volonté, le législateur ne propose toutefois aucun critère pour évaluer si 
une personne est ou non apte à prendre une décision de soins. Il ne dit rien 
non plus des circonstances dans lesquelles cette évaluation doit être 
réalisée ou de la procédure à suivre pour ce faire. Dans les faits, il laisse 
donc cette question à l’appréciation du prestataire de soins concerné. 

1.2.4. Évaluations implicites et explicites 
Devant cette multiplicité d’incertitudes pratiques et légales, il n’est pas 
toujours simple pour les soignants de juger si un patient possède des 
capacités suffisantes pour prendre une décision de soins de manière bien 
réfléchie. Même s’ils procèdent en permanence à une évaluation implicite 
de la capacité du patient à donner son accord à un traitement ou 

 
c  Art. 14. § 1 de la loi relative aux droits du patient, M.B. 26 septembre 2002 

intervention, les évaluations explicites, réalisées au cours d’un entretien 
formel, sont beaucoup moins fréquentes dans la pratique.  

On n’en constate pas moins qu'il n’existe guère, en Belgique, de directives 
pour les soignants spécifiant la teneur concrète de cette notion 
passablement vague de « capacité décisionnelle » dans le contexte des 
soins. De même, il n’existe pour ainsi dire pas d’instruments ou de guides 
largement répandus pour les aider à déterminer si un patient est apte à 
prendre une décision de soins spécifique ou à accompagner dans leurs 
choix les patients dont la capacité décisionnelle est limitée. 

1.3. Objectif de cette étude 
Cette étude du KCE poursuit plusieurs objectifs. Nous avons notamment 
cherché à déterminer ce que recouvre précisément la notion de capacité 
décisionnelle et quelles sont les approches possibles pour l’évaluer, la 
soutenir, la préserver ou la rétablir dans le contexte des décisions relatives 
aux soins. 

Ensuite, nous avons examiné quelle est la place de la capacité 
décisionnelle, de son évaluation et de son soutien, ainsi que de ses 
conséquences juridiques. Dans ce cadre, nous avons évalué la loi belge sur 
les droits du patient et d’autres législations pertinentes. 

Enfin, nous nous sommes penchés sur l’importance et les conséquences de 
l’incapacité décisionnelle pour l’admission et le séjour dans certains 
établissements de soins (p. ex. une maison de repos et de soins) ou pour 
l’hospitalisation (forcée) dans un établissement psychiatrique. Ce dernier 
volet ne sera abordé que de façon sommaire dans cette synthèse, mais il 
est traité plus en détail dans le rapport scientifique. 

d  Art. 14. § 1 de la loi relative aux droits du patient, M.B. 26 septembre 2002 
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2. CONTEXTE DE CETTE ÉTUDE 
2.1. Portée des recherches 
Les moyens d’évaluer et de soutenir la capacité des individus à prendre en 
toute autonomie des décisions relatives aux actes médicaux, aux soins 
« quotidiens » touchant à la santé et à l’admission/au séjour dans un 
établissement de soins (MRS, hôpital, institution psychiatrique, etc.) sont au 
centre de cette étude du KCE. 

Le groupe-cible se compose d’adultes (18 ans et plus) dont la capacité 
décisionnelle fluctue ou se dégrade sous l’effet d’une démence ou d’une 
maladie mentale (p.ex. psychose, trouble bipolaire, anorexie…). 

En ce qui concerne les personnes confrontées à des problèmes de santé 
mentale, même si la pathologie sous-jacente spécifique peut avoir un impact 
sur la nature de l’incapacité décisionnelle, nous avons choisi de ne pas 
sélectionner de troubles spécifiques. Nous nous sommes surtout intéressés 
aux facteurs génériques responsables de l’ensemble des difficultés 
rencontrées au niveau de la capacité décisionnelle. Les éventuelles 
particularités liées à des maladies bien spécifiques sont exposées dans le 
rapport scientifique. 

Nous avons choisi de nous concentrer sur les patients dont la capacité 
décisionnelle fluctue ou se dégrade de façon progressive, parce qu’il est 
plus difficile de les évaluer et de les soutenir – contrairement à ce qui se 
passe par exemple pour les patients qui sont dans le coma ou qui arrivent 
aux urgences dans un état d’intoxication telle qu’ils sont clairement 
incapables de prendre des décisions d’ordre médical. Nous n’avons pas non 
plus inclus dans cette étude les personnes porteuses d’un handicap 
intellectuel, qui présentent une forme plus « statique » d’incapacité à 
exprimer leur volonté. 

 

 
e  Les notions de planification préalable et de planification anticipée des soins 

sont synonymes. Nous utiliserons dans cette synthèse l’abréviation PAS. 

En présence d’une capacité décisionnelle qui fluctue ou se dégrade, une 
planification préalable ou anticipée des soins (PAS)e et un plan de crise ont 
toute leur pertinence et nous nous y arrêterons en profondeur dans le 
présent document. 

2.2. Sources et méthodes 
Nous avons utilisé pour cette étude une combinaison de plusieurs méthodes 
et sources de données. Pour une présentation plus détaillée de celles-ci et 
des analyses effectuées, nous vous invitons à consulter le rapport 
scientifique. 

2.2.1. Étude de la littérature scientifique 
Une étude de la littérature scientifique a été effectuée pour dresser le 
tableau des besoins, outils, obstacles et éléments facilitateurs de 
l’évaluation et de l’amélioration de la capacité décisionnelle des patients 
dans le contexte des soins. 

2.2.2. Interviews qualitatives de patients 
Au total, 27 personnes (16 femmes et 11 hommes) atteintes de problèmes 
de santé mentale ou de démence ont été interrogées en interview 
individuelle (en ligne) pendant 45 à 105 minutes (durée moyenne 60 
minutes). Certaines personnes interrogées bénéficiaient du soutien d’un 
proche. 

Parmi ces personnes, il y avait 7 personnes atteintes de démence débutante 
(5 francophones et 2 néerlandophones) et 21 personnes atteintes d’une 
maladie mentale (11 francophones et 10 néerlandophones). Les problèmes 
de santé mentale comprenaient des diagnostics tels que psychose, 
paranoïa, schizophrénie, trouble bipolaire, dépression sévère, dépression 
du post-partum et anorexie. Ces personnes déclaraient également avoir été 
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victimes de graves crises de santé mentale dans le passé, dont des 
épisodes de dépression, de manie ou de psychose.  

2.2.3. Groupe de discussion en ligne avec des prestataires de 
soins 

Nous avons également organisé un groupe de discussion en ligne auquel 
nous avons convié les profils suivants : médecins généralistes, médecins et 
infirmiers chefs de services de psychiatrie ou de gériatrie dans des hôpitaux 
généraux et psychiatriques, experts du monde académique et autres 
prestataires de soins travaillant dans des centres de santé mentale, des 
initiatives d’habitations protégées, des associations professionnelles axées 
sur les personnes âgées ou atteintes de problèmes de santé mentale, de 
cliniques de la mémoire et de représentants des autorités de santé. En tout, 
23 professionnels des soins ont activement contribué à la discussion. 

2.2.4. Analyse de la législation et de la jurisprudence 
Pour dresser le tableau du cadre légal belge touchant à la capacité 
décisionnelle en matière de soins de santé, nous avons consulté les sources 
suivantes :  

• La dernière version en date de la législation fédérale belge coordonnée 
et la législation des entités fédérées concernées. Lorsque cela se 
justifiait, nous avons également consulté les travaux parlementaires 
préparatoires de ces législations afin de nous faire une meilleure idée 
des motivations des politiciens ayant participé à leur rédaction et pour 
identifier les débats autour de possibles réformes.  

• Les décisions de jurisprudence, afin d’illustrer l’application concrète de 
certaines législations. 

• La doctrine, afin d’être en mesure de réaliser les différentes 
interprétations de la législation concernée. 

Enfin, nous avons également examiné un certain nombre d’exemples 
pertinents provenant de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence 
d’autres pays, mais aussi des conventions internationales touchant à cette 
thématique ainsi que les textes interprétatifs et la jurisprudence. 

3. RÉSULTATS 
Dans cette synthèse, nous décrirons les conclusions intégrées des 
différentes facettes de notre étude. Nous nous intéresserons toutefois aussi 
régulièrement de plus près à des résultats spécifiques de chacun des 
chapitres du rapport scientifique. Vous trouverez par ailleurs dans ce dernier 
un aperçu détaillé de tous les résultats par sous-domaine. 

À la base, ce rapport voulait se focaliser sur les besoins des personnes 
atteintes de démence ou de problèmes de santé mentale dans le contexte 
de la prise de décisions touchant aux soins de santé, sur les problèmes que 
rencontraient les soignants pour évaluer et soutenir la capacité décisionnelle 
de ces personnes (et leurs besoins dans ce domaine) et sur les possibles 
solutions. 

Cet objectif initial a toutefois ouvert la porte à une réflexion globale sur la 
manière d’aborder la capacité décisionnelle (réduite) et ses conséquences. 

Plusieurs préoccupations chez les personnes avec une capacité 
décisionnelle réduite ou fluctuante 
Nos interviews révèlent que la principale inquiétude des personnes atteintes 
de démence est de devenir moins capables de prendre elles-mêmes des 
décisions à la fin de leur vie. Elles s’efforcent néanmoins de conserver le 
plus possible leur autonomie en organisant leur quotidien de manière à 
pouvoir continuer à faire des choix elles-mêmes. 

Les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale 
reconnaissent pour leur part qu’au cours d’une crise, elles ne sont 
(temporairement) pas aptes à prendre des décisions de soins. Pour elles, le 
grand défi est d’anticiper sur ces crises en évaluant régulièrement elles-
mêmes leur comportement et leur bien-être. 
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3.1. La capacité décisionnelle, un concept multidimensionnel 

3.1.1. Une combinaison de raison, d’émotions et de valeurs 
Il existe plusieurs visions et approches de la capacité décisionnelle : 

• Dans l’approche cognitive, la capacité à prendre des décisions de 
soins est évaluée sur la base d’éléments rationnels. Des critères que 
l’on rencontre régulièrement dans ce contexte sont les facultés de 
compréhension et de raisonnement, mais aussi la capacité à faire et à 
exprimer des choix. 

• Dans l’approche non cognitive, c’est l’aptitude de l’individu à exprimer 
sa volonté et ses préférences avec fermeté et constance qui prévaut 
(p.ex. formuler des objectifs (de vie), exprimer le désir de continuer ou 
de ne plus continuer à vivre, d’éviter la douleur, etc.). Dans cette 
optique, l’absence de facultés cognitives n’est donc pas une raison 
valable de restreindre la capacité juridique. 
Cette approche est défendue par le « Comité de l’ONU des droits des 
personnes handicapées » (ci-après Comité de l’ONU) qui veille à 
l’implémentation de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) des Nations-Uniesf, ratifiée par la Belgique le 2 
juillet 2009. 

• Certains auteurs n’abandonnent pas l’approche cognitive mais la 
complètent par des facteurs basés sur les émotions et les valeurs. 
Dans la vie quotidienne, nombre de personnes posent en effet des 
choix qui ne sont pas uniquement guidés par la raison, mais aussi par 
leurs sentiments et émotions – ainsi par exemple le choix d’un 
partenaire, d’un emploi ou d’une philosophie de vie. 

 
f  Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. 

https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionON
U/Convention_ONU.pdf  

g  Convention européenne des droits de l’homme. 
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf    

• D’autres auteurs encore estiment que nous posons aussi des choix sur 
la base de notre parcours de vie, de notre identité, de nos valeurs 
et de nos objectifs. Dans l’évaluation de la capacité d’une personne à 
prendre des décisions de soins, un rôle important est donc aussi dévolu 
aux valeurs individuelles. 

L’approche selon laquelle la capacité décisionnelle repose à la fois sur la 
présence d’une série d’éléments rationnels et sur la prise en compte des 
valeurs et émotions du patient est celle qui est la plus souvent rencontrée 
dans la littérature. C’est aussi celle qui a rencontré le plus de soutien parmi 
les soignants et les patients impliqués dans notre étude. 

3.1.2. Investir dans le soutien et dans une représentation 
bienveillante 

Le législateur voit surtout la capacité décisionnelle comme une donnée 
binaire : soit l’individu la possède, ce qui lui confère l’autonomie ou le droit 
de prendre ses décisions par lui-même, soit il ne la possède pas et une autre 
personne (son représentant) se substitue à lui pour prendre les décisions à 
sa place. 

Il ressort toutefois des différentes parties de notre étude qu’il semble 
préférable de passer à un concept plus multidimensionnel et inclusif, où les 
personnes avec une capacité décisionnelle réduite seraient le plus possible 
soutenues dans l’exercice personnel et autonome de leurs droits. Ce 
glissement est aussi encouragé par divers textes-cadres dans le domaine 
des droits de l’homme, comme la Convention européenne des droits de 
l’hommeg et la Convention des Nations-Unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH).h Ces textes ont pour but de promouvoir 
l’autonomie, de garantir une égalité de traitement et de combattre la 
discrimination à l’encontre des personnes handicapées. D’après la 

h  Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. 
https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionON
U/Convention_ONU.pdf  

https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionONU/Convention_ONU.pdf
https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionONU/Convention_ONU.pdf
https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionONU/Convention_ONU.pdf
https://www.aviq.be/handicap/pdf/AWIPH/handicap_Belgique/conventionONU/Convention_ONU.pdf
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Convention relative aux droits des personnes handicapées, la notion 
« handicap » recouvre également les personnes qui souffrent de démence 
ou de problèmes de santé mentale.i 

Une conséquence de cette approche est que, face à la possibilité qu’un 
patient présente une capacité décisionnelle réduite, un soignant devrait en 
première instance se demander de quelle forme de soutien cette personne 
aurait besoin pour pouvoir (le plus longtemps possible) exercer ses droits 
de manière autonome, plutôt que de formuler un jugement formel sur son 
aptitude à prendre telle ou telle décision de santé d’une manière 
« autonome » et « réfléchie »j. 

L’article 12, 3° de la CDPH accorde aux personnes porteuses d’un handicap 
un droit opposable à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin 
pour exercer leur capacité juridique. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont 
l’obligation de prévoir un large éventail de possibilités pour assurer cet 
accompagnement, qui se doit de respecter l’autonomie, la volonté et les 
préférences de l’individu, même lorsque sa volonté actuelle est défaillante. 

À la lumière de l’interprétation du Comité de l’ONU, le droit à 
l’accompagnement ne signifie pas automatiquement qu’une représentation 
n’est plus possible ; elle ne peut toutefois pas aller à l’encontre de la volonté 
ou des préférences de la personne porteuse de handicap. Celle-ci peut donc 
exprimer le souhait de se faire représenter et, si elle n’est pas en mesure 
d’exprimer d’une manière fiable sa volonté et ses préférences, l’intervention 
d’un tiers n’est pas proscrite, pour autant que celui-ci se laisse guider par la 
volonté préalablement exprimée par la personne (telle que p. ex. consignée 
dans une déclaration anticipée) ou par une appréciation la plus juste 

 
i  La Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 

précise dans son Art. 1 : « Par personnes handicapées, on entend des 
personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 
sur la base de l’égalité avec les autres. » 

possible de sa volonté et de ses préférences (p. ex. sur la base de son 
parcours de vie). 

Dans la philosophie de la CDPH, le modèle classique où le représentant se 
substitue au patient et prend les décisions qui sont dans son intérêt 
(comprenez, celles qui semblent les plus rationnelles d’un point de vue 
médical) est donc dépassé. L’éventuel représentant intervient le moins 
possible et, s’il le fait, c’est tout au plus en tant qu’interprète de la volonté 
de la personne, qui continue à agir de manière autonome. La convention 
prévoit aussi que l’utilisateur des soins doit être suffisamment protégé contre 
toute représentation superflue, contre les abus par manque de 
représentation et contre les abus par les représentants et aidants. 

3.1.3. La capacité décisionnelle réduite dans le contexte belge 
Le souhait d’être impliqués et accompagnés dans les décisions touchant 
aux soins ressort très clairement de nos interviews avec les patients. Qu’il 
s’agisse de personnes atteintes de démence ou de problèmes de santé 
mentale, toutes insistent beaucoup sur l’importance du soutien d’une 
personne de confiance ou d’un futur représentant pour contribuer à 
préserver leur droit à disposer d’elles-mêmes. 

Les patients interviewés laissent entendre que ces personnes de confiance 
peuvent endosser des rôles variables, comme par exemple clarifier 
l’information, partager des expériences (soutien entre pairs), aider le patient 
à se souvenir de l’information ou le seconder dans la formulation de ses 
souhaits ou décisions. 

Un tel soutien peut également être apporté par un soignant. Les patients 
soulignent à cet égard l’importance d’avoir pu établir une relation de 

j  Le comité de l’ONU des droits des personnes handicapées qui veille à 
l’implémentation de la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées applique toutefois une vision plus radicale, qui rejette 
complètement toute évaluation (médicale) de l’aptitude (sur la base des 
compétences cognitives de la personne) non seulement lorsque celle-ci 
débouche sur l’incapacité (juridique), mais aussi lorsqu’elle sert de base pour 
décider qu’un soutien se justifie. 
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confiance et de longue durée avec ce soignant, qui est souvent au courant 
des valeurs, préférences et desiderata du patient. 

Dans nos interviews, tant les patients que les soignants accordent une 
grande importance à un processus de prise de décision partagée dans 
lequel les deux parties (patient et soignant) se reconnaissent mutuellement 
en tant que partenaires et collaborent dans tous les aspects du processus 
de prise de décision – tels que la définition d’objectifs, l’exploration de 
questions de santé, la discussion autour des options thérapeutiques et les 
décisions quant à la stratégie à suivre. Tout en soulignant, dans le forum en 
ligne, combien il est important de prendre le temps d’écouter chaque patient 
individuel et de comprendre les motivations qui sous-tendent ses décisions, 
les soignants ont également laissé entendre que c’est souvent impossible 
dans la pratique en raison de la multiplicité des autres tâches qui leur 
incombent. 

Bien que la littérature et les patients et soignants interrogés dans le cadre 
de notre étude soulignent que le soutien aux patients avec une capacité 
décisionnelle réduite doit occuper une place centrale dans la prise de 
décisions de soins, l’intervention d’un représentant capable de décider à leur 
place et dans leur intérêt (de ce qui est le plus opportun d’un point de vue 
médical) a été jugée nécessaire dans un certain nombre de cas d’incapacité 
décisionnelle. 

Les personnes atteintes de problèmes de santé mentale reconnaissaient 
que, au cours de crise aiguës (p. ex. en cas de psychose), elles ne sont pas 
en mesure de décider des interventions de santé les plus appropriées, 
comme par exemple l’administration d’antipsychotiques ou la mise en 
isolement en cas d’hallucinations ou de comportements agressifs. Elles 
estiment qu’aucune forme de soutien n’est alors suffisante pour leur 
permettre de prendre elles-mêmes ces décisions. Dans ce type de situation, 
il est acceptable (et même nécessaire) que cette décision de santé soit prise 
pour elles par des prestataires de soins compétents. 

Soulignons en outre que le désir d’autonomie varie d’un patient à l’autre. Il 
ressort de nos interviews que certains préfèrent suivre tout simplement le 
traitement que leur soignant leur recommande – même si, là aussi, ce choix 
est évidemment posé de manière autonome. 

La loi relative aux droits du patient très focalisée sur une approche 
binaire… 
En Belgique, l’approche législative se base largement sur un système 
dans lequel les patients incapables d’exprimer leur volonté sont 
représentés par une personne qui décide à leur place (désignée par le 
patient lui-même, le juge de paix ou la loi). Ce modèle repose sur la notion 
évoquée plus haut d’une capacité décisionnelle de type « tout ou rien », 
même s’il n’est pas question dans la loi relative aux droits du patient d’une 
(in)capacité « en général », celle-ci portant toujours sur une décision 
spécifique. 

Pour le reste, cette loi n’accorde guère d’attention à la manière dont les 
personnes dont la capacité décisionnelle est restreinte devraient être 
abordées dans le contexte d’une décision de soins. Elle prévoit la 
possibilité, pour ces individus, de se faire seconder (de leur propre 
initiative) par une personne de confiance qui puisse les aider à prendre 
des décisions ou à exercer leurs autres droits en tant que patients, 
comme par exemple leur droit à l’information ou leur droit à consulter leur 
dossier médical. 

Pour les patients qui ne disposent pas d’un réseau informel ou social et 
qui n’ont donc pas la possibilité de faire appel à une personne de 
confiance, la loi ne prévoit toutefois aucune possibilité d’un 
accompagnement formel, par exemple par une personne désignée (par 
le juge ou la loi) qui puisse aider le patient dans l’exercice de ses droits 
afin que sa capacité décisionnelle puisse être préservée le plus 
longtemps possible. 

… mais une évolution se profile 
Plusieurs modifications ont déjà été apportées à un certain nombre de 
lois belges à la lumière du concept d’autonomie mis en avant dans la 
convention de l’ONU et de l’idée qu’une personne confrontée à un trouble 
fonctionnel participe pleinement à la société. 
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Le législateur s’est par exemple distancié de l’approche selon laquelle les 
individus placés par le juge de paix sous un statut de protection couvrant 
la personne et les biens étaient considérés comme incapables de prendre 
une quelconque décision de santé et devaient systématiquement se faire 
représenter pour exercer leurs droits. 

Ceci rejoint ce que l’on trouve dans la littérature : divers troubles 
neurocognitifs, psychotiques et autres peuvent avoir un impact sur 
l’aptitude à prendre certaines décisions touchant aux soins, mais un tel 
diagnostic ne peut jamais être synonyme d’une incapacité décisionnelle 
totale. 

Dans le système actuel, le prestataire de soins doit évaluer la capacité de 
chaque patient à exprimer sa volonté par rapport à une décision donnée, 
et ce même si l’administrateur s’est vu confier par le juge de paix la 
responsabilité d’exercer les droits du patient pour lui. En tout état de 
cause, une transposition plus poussée en droit belge de l’idée d’une 
« prise de décision accompagnée », en combinaison avec le système de 
« représentation » qui existe à l’heure actuelle, mérite que l’on s’y arrête. 

3.2. Mieux soutenir les personnes avec une capacité 
décisionnelle réduite 

3.2.1. Partir du principe d’une prise de décision partagée 
Dans le processus de « prise de décision partagée » (shared decision 
making), le patient et le soignant prennent ensemble une décision informée 
quant aux soins les plus indiqués pour l’intéressé, éventuellement avec 
l’aide des proches. 

Le soignant doit être vu dans ce cadre comme le spécialiste de la maladie 
et des possibilités thérapeutiques, et le patient comme le spécialiste de ce 
qu’est la vie quotidienne avec sa pathologie. 

Le principe de la prise de décision partagée a pour effet que les patients 
posent des choix plus conscients, plus réfléchis, et qu’ils adhèrent aussi 
mieux à leur traitement. Leur satisfaction augmente parce que leur prise en 

charge est mieux adaptée à leurs besoins personnels, mais rejoint aussi 
leurs souhaits et préférences. 

Cette prise de décision partagée représente évidemment un défi tout 
particulier chez les personnes dont la capacité à prendre des décisions de 
soins réfléchies est diminuée. Il est d’autant plus important que ces 
personnes bénéficient d’un soutien supplémentaire pour pouvoir malgré tout 
poser le plus possible ces choix elles-mêmes. 

3.2.1.1. Le soutien par le réseau social ou les professionnels de 
soins 

Les patients laissent entendre que leur réseau social informel (i.e. leur 
famille et leurs amis) joue un rôle important dans l’accompagnement de la 
prise de décisions. 

Sur la base de ce constat, il est d’emblée évident que les 
professionnels des soins doivent être particulièrement attentifs au cas 
des personnes socialement isolées, qui n’ont ni famille ni amis. 
L’isolement social est un problème pour nombre de patients atteints de 
maladies mentales ou de démence. Leurs soignants sont parfois les 
personnes en qui ils ont le plus confiance. 

Le soutien assuré aussi bien par le réseau social que par les professionnels 
comporte toutefois aussi certains risques :  

• Il n’est pas exclu que le soignant adopte – avec les meilleures intentions 
du monde – une attitude (involontairement) paternaliste et suggère ou 
choisisse le traitement associé au meilleur pronostic médical. Les 
soignants doivent être conscients de ce possible risque de confusion 
d’intérêts, qui pourrait les amener à prendre (involontairement) des 
décisions de soins à la place de leur patient ou en son nom. 

• Il en va toutefois de même pour les aidants proches et les autres 
membres du réseau informel. La famille peut être impliquée dans la 
discussion et jouer un rôle de soutien tout à fait positif, mais le risque 
existe que ce soit alors sa vision qui domine la prise de décision. Dans 
notre étude, certains patients ont rapporté que leurs proches n’étaient 
pas d’accord avec leurs choix, ne respectaient pas leurs préférences 
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voire prenaient des décisions à leur place à un moment où ils étaient 
encore en mesure de le faire eux-mêmes. 

En présence d’une capacité décisionnelle réduite, il est fondamental 
que les (aidants) proches et les soignants considèrent comme une 
évidence le fait que le patient continue autant que possible à prendre 
lui-même les décisions qui concernent ses soins médicaux. 

3.2.1.2. Les contacts avec d’autres patients ou des experts du vécu 
Il ressort de nos entretiens avec les patients que le soutien d’autres patients 
(confrontés au même problème et/ou experts du vécu) a un effet positif sur 
le maintien ou le rétablissement de leur capacité décisionnelle. Les experts 
du vécu peuvent être, par exemple, des bénévoles d’une association de 
patients ou des personnes rémunérées par un service de santé ou un 
service social. Certains ont suivi pour cela une formation spécifique. 

Les patients rapportent également des expériences positives avec des 
groupes de soutien comme les « Cafés Alzheimer », ainsi que le rôle des 
associations de patients dans la diffusion d’informations, de modèles de 
déclarations anticipées ou de cartes de crise (voir plus loin). 

Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la loi relative aux droits du 
patient stipule que ce dernier peut (volontairement) se faire seconder par 
une personne de confiance. Elle ne prévoit toutefois pas la possibilité d’un 
soutien formel pour les personnes sans réseau informel ou social qui n’ont 
pas la possibilité de faire appel à une personne de confiance. 

Dans le rapport scientifique, nous décrivons une série d’exemples de 
mesures prises dans d’autres pays pour proposer un soutien aux personnes 
socialement isolées par le biais d’un « parrainage » ou de programmes de 
« tutorat » reposant sur des bénévoles spécialement formés. 

3.2.1.3. Des informations adaptées et des aides pratiques à la prise 
de décision 

Dans le cadre de cette étude, nous avons pu identifier plusieurs concepts 
de base permettant de soutenir et de préserver la capacité décisionnelle le 
plus longtemps possible, voire même de la rétablir. 

L’importance d’une information adaptée : 

• Le patient doit être informé aussi bien sur les différentes alternatives 
thérapeutiques que sur le processus et les principes de la prise de 
décision partagée. 

• L’information doit être fournie dès le début du processus décisionnel. 

• L’information fournie dépendra de la nature et de la complexité de la 
décision à prendre. 

• Toutes les options doivent être présentées d’une manière équilibrée et 
non directive. 

• L’information doit être accessible et à la mesure de la personne que l’on 
cherche à soutenir, en tenant compte notamment de son niveau de 
littératie en santé et de son milieu culturel. Ainsi, une simplification de 
l’information proposée pourra accroître sensiblement l’aptitude à 
prendre des décisions, que ce soit à l’hôpital ou dans la vie quotidienne. 

• Il faut souvent plus d’une séance pour donner suffisamment de temps 
au patient pour assimiler une information. Il peut être judicieux de lui 
fournir l’information sous une forme écrite afin qu’il puisse l’emporter 
avec lui, la parcourir une seconde fois, y réfléchir et y réagir. 

Le format sous lequel l’information est présentée peut également 
contribuer à améliorer la capacité décisionnelle du patient. Quelques 
exemples : 

• Fournir une information visuelle ou s’aider de PowerPoints et/ou de 
photos, mettre des informations ou des rappels sur papier, avoir recours 
à des dépliants, noter des mots-clés ou des résumés, utiliser des 
supports visuels (p. ex. tapis de discussion ou « Talking Mats »), des 
arbres décisionnels, des applis d’aide, les réseaux sociaux… (pour un 
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aperçu plus détaillé, nous vous invitons à consulter le rapport 
scientifique). 

La famille aussi a besoin d’information et de communication 
adaptées : 

• Certains donnent la préférence à une documentation écrite ou aiment 
avoir le temps de prendre des notes en vue de communiquer 
l’information au patient sous une forme « assimilable ». 

• Des logopèdes spécialisés peuvent jouer un rôle important en 
améliorant l’efficacité de la communication (p. ex. en formant le 
partenaire à « traduire » l’information). Leur contribution peut aller 
jusqu’à la facilitation de toute la communication entre les patients, les 
soignants informels ou professionnels et les personnes amenées à 
endosser le rôle de tiers de confiance et/ou de représentants. 

Les soignants interrogés dans le cadre de cette étude soulignent toutefois 
qu’il n’existe pas d’approche standardisée pour le recours à divers outils ou 
autres formes de soutien. Ce soutien doit être adapté à chaque patient 
individuel (p. ex. en fonction de sa pathologie, de sa personnalité, des 
connaissances qu’ont le patient et sa famille de la santé et des soins, etc.). 

Ils font aussi remarquer qu’il n’existe actuellement (à leur connaissance) 
aucun aperçu de l’ensemble de ces outils et autres formes de soutien. 

Une formation et des guidelines au sujet de la prise de décision partagée 
peuvent également avoir leur utilité. Les soignants auraient aussi besoin 
d’informations et d’approches concrètes pour intégrer à leur pratique de 
terrain les principes de la prise de décision partagée et les autres formes de 
soutien aux patients dont la capacité décisionnelle est diminuée. 

3.2.2. Besoin de formation…  

3.2.2.1. … des patients et aidants proches 
Il ressort de l’analyse de la littérature scientifique qu’il existe un besoin de 
formation des patients dont la capacité décisionnelle est diminuée et/ou de 
leurs (aidants) proches. 

Nous avons identifié un certain nombre de programmes de formation ciblés 
qui améliorent la capacité des patients à prendre des décisions touchant 
aux soins et/ou contribuent à optimiser le soutien assuré par leur réseau 
social : 

• Les thérapies cognitivo-comportementales peuvent améliorer la 
compréhension, les facultés de raisonnement et la capacité à prendre 
des décisions de soins chez les patients atteints de psychose. 

• Une éducation plus générale des patients aux questions médicales et 
de santé et à l’utilisation des technologies informatiques peut les aider 
à mieux revendiquer leurs droits et à mieux comprendre leur maladie et 
les possibles alternatives thérapeutiques. 

Nos répondants ont proposé la piste d’une psycho-éducation, qui devrait 
être organisée de façon systématique pour toutes les personnes 
confrontées à des problèmes de santé mentale susceptibles de déboucher 
sur une diminution transitoire (ou non) de la capacité décisionnelle. Ils ont 
également évoqué une formation pour les membres de la famille. 

3.2.2.2. … des soignants 
De nombreux auteurs soulignent qu’une formation et un soutien efficaces 
revêtent une importance capitale pour tous les prestataires de soins amenés 
à prendre en charge des personnes moins aptes à prendre pour elles-
mêmes des décisions touchant à leurs soins. D’après une analyse du 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique, 
l’efficacité de ces formations mériterait toutefois d’être clairement établie. 

Des programmes et outils de formation (en ligne) sont déjà disponibles dans 
certains pays. L’approche SHARE, par exemple, est un programme de 
formation d’une journée développé par l’Agency for Healthcare Research 
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and Quality (AHRQ) américainek, qui se greffe sur le principe de la prise de 
décision partagée. Il repose sur un processus en cinq étapes où les 
avantages, inconvénients et risques de chaque option sont examinés et 
comparés par le biais d’un dialogue constructif sur les aspects les plus 
importants pour le patient.  

3.2.3. Double impact des traitements médicamenteux  
Le double impact – positif et négatif – des traitements médicamenteux sur 
la capacité décisionnelle du patient est non seulement décrit dans la 
littérature, mais aussi reconnu par les soignants et les patients impliqués 
dans notre étude. 

La recherche du bon équilibre dans les traitements pharmacologiques est 
perçue par les participants atteints de problèmes de santé mentale et leurs 
soignants comme un défi permanent. Cet aspect doit être soigneusement 
évalué et analysé avec les soignants, mais ceci exige des connaissances, 
du temps, un engagement et une disponibilité considérables. 

3.2.4. Investir dans la planification préalable ou anticipée des soins 
La planification préalable ou anticipée des soins (PAS) (« advance care 
planning » ou ACP en anglais) est un processus qui vise à aider les patients 
adultes – quels que soient leur âge et leur état de santé – à comprendre et 
partager leurs valeurs personnelles, leurs objectifs de vie et leurs 
préférences concernant leurs soins (médicaux) futurs.2 

La PAS peut être considérée comme un élément important de 
l’accompagnement des décisions de soins actuelles et futures, et ce aussi 
bien chez les personnes pleinement aptes à prendre ces décisions que chez 
celles dont la capacité décisionnelle est diminuée ou amenée à se dégrader 
ou à fluctuer à l’avenir. L’objectif de la PAS est de veiller à ce que l’individu 
bénéficie de soins (médicaux) conformes à ses valeurs, objectifs et 
préférences, au moment-même et dans le futur. 

 
k  Pour d’autres exemples, voir : https://www.e-lfh.org.uk/programmes/shared-

decision-making/; https://bmjopen.bmj.com/content/10/10/e037575 

3.2.4.1. Un processus de communication et de concertation 
répétées 

La PAS nécessite une communication « triangulaire » entre les patients, leur 
famille (ou leurs autres personnes de confiance) et leurs soignants. D’après 
la littérature scientifique, une telle communication permet que les soins 
soient perçus comme mieux en accord avec les souhaits et préférences du 
patient. 

Sur notre forum en ligne, les soignants ont laissé entendre que la PAS 
représente un élément important, si pas crucial, de la trajectoire de soins 
des personnes atteintes de démence. À leurs yeux, la planification anticipée 
est même une intervention beaucoup plus importante que la mesure ou 
l’évaluation de la capacité décisionnelle. 

Toujours selon les soignants interrogés, la PAS offre la possibilité de 
coucher sur papier les desiderata et préférences du patient sur différents 
sujets, mais représente aussi une opportunité de mieux comprendre les 
éventuels problèmes ou dilemmes du patient et d’y réfléchir. C’est 
également l’occasion de lui expliquer ses droits, par exemple le droit à 
l’information, le droit de donner son consentement éclairé ou de refuser une 
intervention ou le droit d’être impliqué dans le processus de décision quand 
celui-ci est effectué par un représentant. 

Plusieurs instances et associations professionnelles belges disposent 
actuellement de recommandations concrètes pour la PAS dans différents 
environnements tels que les soins à domicile, les maisons de repos et de 
soins, les hôpitaux, les établissements psychiatriques, etc. 3-6 

Il est toutefois au moins aussi important de s’assurer que les patients, leurs 
proches et leurs soignants sont pleinement convaincus de l’intérêt de la PAS 
et de les encourager à organiser ce type de concertation en temps utile. Le 
gouvernement fédéral a d’ores et déjà mis sur pied une campagne pour 
sensibiliser les citoyens et les professionnels de la santé à la questionl. 

l  https://www.health.belgium.be/fr/news/parlons-de-nos-vieux-jours. Voir aussi 
la campagne sur la personne de confiance et le représentant du patient, 

https://www.e-lfh.org.uk/programmes/shared-decision-making/
https://www.e-lfh.org.uk/programmes/shared-decision-making/
https://bmjopen.bmj.com/content/10/10/e037575
https://www.health.belgium.be/fr/news/parlons-de-nos-vieux-jours
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Les patients interrogés dans le cadre de cette étude se sont montrés 
favorables à ce que la PAS soit systématiquement proposée, tout en 
estimant qu’elle ne peut pas non plus être imposée. Ceci rejoint d’ailleurs 
les recommandations exposées dans les directives susmentionnées et dans 
la CDPH. 

3.2.4.2. La PAS comme outil pour l’élaboration d’un plan de crise 
La PAS peut aussi être utilisée en vue de l’élaboration d’un plan de crise 
conjoint chez les personnes confrontées à une maladie mentale chez qui il 
existe un risque de rechute ou de détérioration. 

Les personnes impliquées dans notre étude ont insisté sur l’importance 
d’une identification précoce des crises ou rechutes dans le maintien de leur 
capacité décisionnelle. Plus une crise débutante peut être détectée 
rapidement, plus elles ont la possibilité d’anticiper et d’informer leurs 
proches ou soignants avant que leur capacité à prendre les bonnes 
décisions pour leur prise en charge ne se trouve largement compromise. 

Toujours d’après les patients interrogés, une planification préalable des 
situations de crise est un moyen de préserver le plus longtemps possible 
leur aptitude à prendre des décisions, de garder le contrôle sur leur situation 
et de mieux comprendre leur maladie et ses caractéristiques spécifiques. 

Cette planification de crise peut être formalisée sous la forme d’une « carte 
de crise » (qui pourra mentionner p. ex. la personne à contacter en cas de 
crise, les traitements médicamenteux, les accords passés avec le médecin 
ou un autre soignant, les souhaits du patient, etc.) et/ou d’un plan de 
prévention de crise. Ce dernier dresse la liste des « déclencheurs » qui 
peuvent être une source d’émoi, d’agitation ou de stress pour le patient et 
explique comment cette tension croissante peut être identifiée par lui-même 
ou par d’autres. L’étape suivante consiste à dresser l’inventaire des 
mesures potentiellement utiles pour l’apaiser, en réfléchissant à ce que le 

 
adressée à un public de patients âgés: 
https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-
les-patients/droits-du-patient 

patient peut faire lui-même et à la possible contribution des soignants ou 
des proches. 

Les patients interrogés dans le cadre de notre étude ont proposé un très 
large éventail de données pouvant (ou devant) figurer sur une carte de crise 
ou dans une plan de prévention de crise, comme les déclencheurs et le 
schéma clinique de la crise, les actions concrètes à entreprendre (p. ex. 
confier les enfants du patient à une personne désignée au préalable), des 
informations pratiques (traitement actuel, comorbidités, personne de 
contact, prestataires de soins référents, habitudes quotidiennes et routine) 
ou encore les préférences du patient concernant les prestataires de soins, 
services ou traitements. 

Les patients consultés dans le cadre de cette étude ont également suggéré 
un couplage de la carte ou du plan à leur carte d’identité afin de pouvoir 
mieux informer les acteurs susceptibles d’être les premiers à intervenir, 
comme les services de police. 

À l’heure actuelle, les choix de soins mentionnés sur les cartes de crise ou 
plans de prévention de crise ne sont pas contraignants sur le plan juridique, 
et même l’élaboration de telles cartes et plans ne figure pas dans la loi. Le 
secteur des soins de santé mentale plaide toutefois depuis longtemps en 
faveur de l’introduction généralisée de ces outils. On peut notamment 
s’inspirer de ce qui se fait aux Pays-Bas, où un plan de crise est synthétisé 
sur une carte de crise que le patient porte sur lui et qui figure également 
dans son dossier-patient électronique. Tout prestataire de soins 
responsable peut consulter ces informations et les adapter si nécessaire. La 
carte de crise repose sur une concertation préalable entre soignants et 
patients. 
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3.2.4.3. Obstacles à une PAS efficace 
Le recours à la PAS présente de nombreux avantages pour optimiser 
l’autonomie des patients dont la capacité décisionnelle est réduite. Dans la 
pratique, on observe toutefois que plusieurs obstacles s’opposent à sa mise 
en application efficace : 

• Pas un droit légal 
Bien que l’importance d’une PAS pour les patients atteints de troubles 
cognitifs soit de plus en plus mise en avant dans la littérature, les textes 
(législatifs) internationaux et la jurisprudence, la loi belge ne prévoit 
actuellement pas explicitement le « droit à la PAS » pour l’ensemble 
des patients, même ceux dont la capacité décisionnelle est diminuée 
ou fluctuante. 

• L’accent est actuellement mis sur les déclarations négatives 
Le résultat d’un processus de PAS peut être consigné dans une 
« déclaration anticipée », mais l’objectif premier de la planification reste 
tout de même la concertation en elle-même. Or à l’heure actuelle, la loi 
ne règle que les déclarations dites « négatives » c’est-à-dire qui 
s’opposent à une intervention et comporte en outre une série 
d’imprécisions quant à leur contenu et à leurs modalités. 

Pour qu’une déclaration anticipée négative soit valable, la loi sur les 
droits des patients stipule qu’il faut qu’elle s’oppose à une intervention 
clairement définie. En principe, une description trop générale de 
l’intervention rejetée ou un refus global de n’importe quel acte ne 
répondent donc pas à cette exigence. Dans bien des cas, il n’est 
toutefois pas simple d’évaluer au préalable quel sera l’impact d’une 
intervention de soins – ou autre – à un moment ultérieur de la vie. 

Ainsi par exemple, la déclaration anticipée des personnes atteintes de 
démence stipule souvent que certaines instructions s’appliquent « à 
partir du moment où le patient ne reconnaît plus ses proches ». Dans 

 
m  Proposition de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient 

en vue d'établir un modèle officiel de « déclaration anticipée en matière de 
soins de santé » et d'en permettre l'enregistrement. Doc. parl. Chambre 
2020-21, 1774/001 

les faits, il est toutefois extrêmement difficile de décider si ce moment 
est celui où le patient ne se souvient plus des noms de ses proches, 
celui où il reconnaît encore certaines personnes mais pas d’autres ou 
encore celui où il donne l’impression de ne plus reconnaître du tout ceux 
et celles qui l’entourent de longue date. 

La loi ne dit pas non plus dans quelles situations on peut 
éventuellement s’écarter des dispositions d’une déclaration anticipée 
négative. Quid par exemple lorsque l’on peut déduire des actes d’un 
patient incapable d’exprimer sa volonté qu’il s’oppose à ce qui figure 
dans sa déclaration négative ? 

Contrairement à ce qui se passe pour la déclaration anticipée relative à 
l’euthanasie, il n’existe pas de modèle concret imposé par la loi pour la 
déclaration anticipée négative. Une proposition de loi en ce sens est 
toutefois en cours de traitement.m Elle prévoirait également la 
possibilité d’enregistrer ces déclarations anticipées.  

La loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé stipule déjà 
que le prestataire de soins doit conserver dans le dossier du patient les 
objectifs de santé et déclarations anticipées qui lui ont été confiés par 
ce dernier.n Il existe aussi déjà des modèles de déclarations anticipées 
négatives rédigés en collaboration avec le LevensEinde Informatie 
Forum (LEIF), Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.), le SPF Santé 
publique et la Fondation Roi Baudouin.7 La fédération flamande des 
soins palliatifs Palliatieve Zorg Vlaanderen fait également la promotion 
d’un document-type et d’un kit d’information destiné aux patients et 
aidants proches.8  

n  Voir art. 11, 8° de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des 
soins de santé, M.B. 14 mai 2019 
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• Pas de statut juridique pour les déclarations positives 
La loi ne règle par contre pas les déclarations de volonté positives, où 
les patients précisent quels soins ils souhaiteraient encore recevoir au 
moment où ils ne seront plus en mesure d’exprimer leur volonté. Celles-
ci ne sont donc pas contraignantes (à l’exception de celle qui concerne 
l’euthanasie). 
Dans la pratique, rien n’empêche toutefois les prestataires de soins 
d’en tenir compte, par exemple lorsque plusieurs traitements sont 
possibles. Sachant que la déclaration anticipée est souvent le seul point 
de référence, on plaide aujourd’hui pour qu’elle bénéficie d’un statut 
juridique le plus solide possible et pour que les dispositions des 
déclarations aussi bien positives que négatives soient respectées pour 
autant qu’il n’y ait aucun motif légitime de ne pas le faire (p. ex. lorsque 
la déclaration est très ancienne, que les traitements médicaux 
mentionnés n’ont aucun sens, que les souhaits du patient ne sont pas 
clairs, que la médecine a connu entre-temps des développements 
conséquents, etc.). 

• Obstacles organisationnels et pratiques 
Il existe aussi plusieurs obstacles organisationnels et pratiques à une 
implémentation efficace de la PAS. Planifier correctement les soins 
futurs en vue de soutenir les décisions de soins chez les personnes 
avec une capacité décisionnelle diminuée ou fluctuante prend du 
temps. 
Les soignants ont parfois aussi du mal à aborder des sujets sensibles 
avec leurs patients et ne possèdent pas toujours les compétences et 
aptitudes nécessaires pour bien comprendre la législation, faire preuve 
d’empathie, communiquer et se concerter efficacement ou saisir 
pleinement la situation médicale actuelle du patient. 
Le manque d’incitants et de mécanismes de financement au niveau du 
système de santé sont une autre raison invoquée pour expliquer 
pourquoi entamer un processus de PAS ne va pas nécessairement de 

 
o  https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/ 

trajectoire_budgetaire_pluriannuelle_budget_soins_sante_2022_2024.pdf 

soi pour tous les soignants lorsqu’ils sont confrontés à un patient dont 
la capacité décisionnelle risque de fluctuer ou de diminuer. 

Pourtant, les entités fédérées prévoient bien le financement d’un « référent 
démence » dans les maisons de repos et de soins, qui joue aussi un rôle 
dans la PAS. 

Il existe également des mécanismes de financement complémentaires pour 
la PAS dans le cadre des soins palliatifs, dont on envisage aujourd’hui 
l’élargissement aux malades chroniques et/ou aux personnes qui risquent 
de perdre leur capacité à prendre des décisionso. 

Une exécution efficace de la PAS nécessite donc une adaptation de la 
législation, une intégration à la culture de soins et une notoriété accrue du 
système parmi les bénéficiaires des soins. Il est aussi nécessaire de 
disposer d’une marge de manœuvre suffisante sur le plan de l’organisation. 
Enfin, il faudrait veiller à ce que les interventions financières qui existent 
déjà – notamment dans le cadre des soins palliatifs – et les possibilités 
qu’elles offrent soient plus largement connues. 

3.2.4.4. Les déclarations anticipées dans la pratique 
Les déclarations anticipées ont beau représenter en elles-mêmes une aide 
utile, les soignants et patients interrogés s’accordent à dire que la réflexion 
sous-jacente et tout le processus préalable à leur rédaction sont infiniment 
plus importants.  

Dans un monde parfait, la déclaration de volonté anticipée est le résultat 
d’un processus de PAS où sont impliqués le patient, le médecin, d’autres 
prestataires de soins (p. ex. infirmiers en MRS) et les proches importants 
(aidants proches, personnes de confiance, futurs représentants…). 

Même ainsi, il faut tenir compte du fait qu’une déclaration de volonté 
anticipée n’est jamais que le reflet temporaire des souhaits et préférences 
du patient à un point donné dans le temps, et que ces souhaits et 
préférences sont toujours susceptibles d’évoluer dans le futur. La PAS doit 

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/trajectoire_budgetaire_pluriannuelle_budget_soins_sante_2022_2024.pdf
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/trajectoire_budgetaire_pluriannuelle_budget_soins_sante_2022_2024.pdf
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donc être un processus de concertation répété et une déclaration anticipée 
écrite ne peut jamais être considérée comme l’aboutissement final et définitif 
de cette concertation. 

Dans notre enquête aussi, les participants préféraient en général que la 
déclaration anticipée soit utilisée plutôt comme un guide que comme un 
document contraignant. Ils jugeaient nécessaire de tenir compte, dans la 
décision finale, d’aspects comme le contexte, l’évolution de la science 
médicale et divers autres éléments. 

Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont également 
souligné que la désignation d’une personne de confiance et/ou d’un 
représentant est une manière de s’assurer qu’une déclaration de volonté 
sera respectée et/ou correctement (ré)interprétée. 

Lorsque le réseau social est limité et que le patient n’est pas en mesure de 
désigner une personne de confiance et/ou un représentant, il faudra 
vraisemblablement dans un premier temps s’attacher à mettre en place un 
réseau de soutien composé de personnes à qui il puisse se fier (bénévoles 
ou prestataires de soins professionnels). 

3.3. Évaluer la capacité décisionnelle 

3.3.1. Le soignant en tant qu’évaluateur 
Quoique nombre de personnes atteintes de démence (débutante) ou de 
problèmes de santé mentale présentent une capacité décisionnelle réduite 
ou fluctuante, elles peuvent encore être en mesure de prendre des décisions 
concernant leur prise en charge à condition de bénéficier du soutien 
nécessaire. 

Dans certaines situations, les soignants ont toutefois du mal à juger si le 
patient est encore apte à exercer lui-même ses droits ou si les décisions 
doivent être prises par un représentant. 

Dans la pratique, l’évaluation de la capacité décisionnelle dans le contexte 
des soins se fait souvent d’une manière informelle et implicite (comprenez, 
sans confronter le patient à un jugement ou une évaluation). Une évaluation 
explicite/formelle de la capacité décisionnelle sera toutefois nécessaire en 

présence de doutes concrets et de motifs suffisants, à condition que ses 
bénéfices excèdent ses désavantages – par exemple dans une situation où 
le patient prend une décision lourde de conséquences, comme refuser un 
traitement qui pourrait lui sauver la vie. Le simple fait de refuser une telle 
intervention ne signifie toutefois pas automatiquement que le patient n’est 
pas apte à prendre des décisions de santé… et inversement, on ne peut pas 
partir du principe qu’un patient qui accepte une intervention ou option 
thérapeutique considérée comme judicieuse d’un point de vue médical est 
forcément capable de faire ses propres choix. 

Il revient au prestataire de soins compétent dans le domaine concerné de 
décider quand (à quel point dans le temps et pour quelles raisons) une 
évaluation explicite de la capacité décisionnelle doit être réalisée, et de 
démontrer le cas échéant qu’une personne n’est pas apte à exprimer sa 
volonté. 

La loi sur les droits du patient n’impose pas d’évaluation ou de concertation 
avec une équipe multidisciplinaire. Si toutefois le soignant doute de sa 
propre capacité à évaluer la capacité décisionnelle d’un patient ou que la 
situation est extrêmement compliquée, il pourra demander l’avis d’un 
second professionnel ou référer l’intéressé à un autre prestataire plus 
spécialisé (p. ex. psychiatre). 

Le modèle du « trialogue », un exemple de bonne pratique 
Les patients interrogés dans le cadre de notre étude estiment qu’il est 
important d’impliquer également dans l’évaluation de la capacité 
décisionnelle les soignants avec qui la personne entretient une relation de 
soins étroite. Les patients qui ont été hospitalisés en hôpital psychiatrique 
soulignent ainsi que les soignants chargés de les encadrer au quotidien (p. 
ex. infirmiers) les connaissaient souvent mieux que le psychiatre qui devait 
juger de leur capacité décisionnelle. 

Ils soulignent par ailleurs qu’il est aussi important d’impliquer la personne 
de confiance dans l’évaluation. 
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Les professionnels de notre forum aussi étaient partisans de ce que la 
littérature appelle un modèle de « trialogue »9, où le bénéficiaire des soins, 
les proches de son réseau social et les soignants se concertent pour décider 
ensemble de la capacité décisionnelle de l’intéressé. Ce modèle de prise de 
décision partagée implique aussi une responsabilité partagée. 

3.3.2. Une approche fonctionnelle ou axée sur les tâches 
La loi sur les droits du patient repose sur une approche fonctionnelle de 
l’évaluation de la capacité décisionnelle. Ceci signifie que l’aptitude du 
patient est évaluée en fonction de la situation, c’est-à-dire du choix 
spécifique qui doit être posé et du contexte. En conséquence, comme déjà 
mentionné plus haut, on ne peut pas automatiquement considérer une 
personne porteuse d’une grave maladie mentale ou d’un diagnostic de 
démence comme inapte à prendre des décisions. 

Bien qu’une évaluation explicite ait des conséquences majeures pour le 
patient, la loi ne stipule pas comment elle doit être réalisée (procédures, 
tests, en présence de qui, où, etc.), ni sur la base de quels critères elle doit 
être déterminée.  

Pourtant, la jurisprudence de la Cour des Droits de l’Homme souligne 
clairement l’importance d’une procédure judicieuse pour rendre possible 
une évaluation et une décision de qualité. En ce qui concerne les soins de 
santé, la Cour estime que le cadre juridique doit veiller à ce que l’évaluation 
de la capacité décisionnelle se déroule correctement afin que les patients 
soient protégés des conséquences potentiellement sérieuses d’une 
mauvaise évaluation de leur aptitude à prendre eux-mêmes des décisions 
de soins réfléchies et adéquates. 

Il ressort des discussions sur notre forum que les soignants se basent 
souvent, pour cette évaluation, sur leur intuition ou leur expérience, ce qui 
comporte un risque non négligeable de jugement arbitraire et peut avoir des 
conséquences délétères pour le patient. Les soignants eux-mêmes ont 
toutefois également tout à gagner de l’existence d’une procédure et/ou 
d’instruments rendant possible une évaluation de qualité, puisqu’ils 

pourraient voir leur responsabilité engagée s’ils posent sur l’(in)capacité 
décisionnelle d’un patient un jugement qui s’avère erroné. 

D’un autre côté, l’intuition d’un soignant expérimenté peut aussi offrir dans 
l’évaluation de la capacité décisionnelle une réelle plus-value par rapport à 
une procédure standardisée. Celle-ci devrait donc avant tout mettre l’accent 
sur le caractère systématique de l’évaluation (i.e. « toutes les étapes ont-
elles été soigneusement parcourues ? »). 

D’autres pays comme le Royaume-Uni – et, plus récemment, les Pays-Bas 
– ont choisi d’accorder dans leur législation et dans les documents connexes 
une attention beaucoup plus grande à la manière dont les prestataires de 
soins doivent aborder la capacité décisionnelle. 

3.3.3. La législation seule ne suffira jamais 
Pourtant, il n’est absolument pas certain que l’évaluation de la capacité 
décisionnelle dans le cadre de la relation de soins entre un patient et un 
prestataire (ou établissement) de soins puisse ou doive être entièrement 
balisée et réglée par la législation. 

La notion de capacité décisionnelle est pertinente sur le plan juridique pour 
soutenir les patients dans leur autonomie et leur droit à disposer d’eux-
mêmes. À ce titre, la législation a son utilité, notamment pour définir et 
organiser une procédure adéquate pour assurer la représentation du 
patient. 

S’agissant du contexte de l’évaluation (p. ex. quand, où, en présence de 
qui…) et de la manière dont il convient d’évaluer la capacité décisionnelle 
(utilisation d’instruments, manière d’aborder certains types de patients…), il 
n’existe toutefois pas de solution universelle qui puisse être reprise dans la 
loi comme étant la norme. 

Les soignants interrogés dans notre étude s’accordent sur le fait qu’une 
évaluation standardisée est impossible, parce que – comme nous l’avons 
expliqué plus haut – la capacité décisionnelle dans le contexte des soins est 
une notion multidimensionnelle influencée par des facteurs propres au 
patient (p. ex. nature de la pathologie, capacités cognitives, valeurs, 
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expériences, émotions, personnalité…) et externes (p. ex. présence d’un 
réseau social, mesures de soutien…). 

Les patients non plus ne se sont pas montrés favorables à des évaluations 
standardisées, parce que celles-ci risquent de ne pas intégrer suffisamment 
leurs valeurs et préférences aux décisions de soins. 

3.3.4. Tout le monde est demandeur d’un soutien accru 

3.3.4.1. Guidelines 
Les guidelines et outils pratiques sont perçus comme un complément utile. 
Des documents qui ne se bornent pas à une checklist mais qui comportent 
aussi des indications sur la manière de réaliser l’évaluation peuvent avoir 
leur intérêt parce qu’ils fournissent une méthodologie (systématique). 

3.3.4.2. Formation à des aptitudes spécifiques 
Les soignants impliqués dans notre forum ont souligné que l’évaluation de 
la capacité décisionnelle exige des connaissances et aptitudes spécifiques, 
dont notamment des aptitudes communicationnelles, une connaissance du 
processus d’évaluation et de la législation, etc. 

Les patients participants (et en particulier les personnes atteintes de 
démence) ont par exemple rapporté des difficultés à exprimer leurs 
émotions, à poser des liens entre différents événements, à trouver les mots 
justes pour décrire une situation, à se souvenir de certaines situations 
(problèmes de mémoire), etc. Ceci signifie que les soignants doivent être 
conscients des difficultés que rencontrent ces personnes. 

Un autre exemple est celui des personnes confrontées à un trouble de la 
communication, chez qui le risque existe que ce problème soit confondu 
avec une incapacité à prendre des décisions. 

La littérature souligne elle aussi la nécessité de compétences 
communicationnelles spécifiques au cours du processus d’évaluation, ainsi 
que d’un engagement suffisant. Ces aptitudes requièrent une formation 
complémentaire et une attitude empathique vis-à-vis des patients et de leurs 
proches. 

Cette formation pourrait notamment aborder : 

• Des conseils pratiques pour évaluer la capacité décisionnelle dans des 
situations difficiles (p. ex. refus du traitement par le patient, manque de 
soutien social…). 

• Un renforcement de l’engagement et de l’expérience par des exercices 
basés sur des scénarios cliniques et sur les aspects pratiques de 
l’évaluation de la capacité décisionnelle. 

• Des conseils pour aider à comprendre et à respecter les valeurs et 
besoins des patients (y compris chez les personnes issues de milieux 
culturels différents). 

• L’apprentissage des aptitudes nécessaires pour communiquer 
l’information à des personnes peu lettrées en termes simples et 
compréhensibles. 

• Une connaissance plus fine des normes légales concernant la capacité 
décisionnelle dans le cadre des décisions touchant aux soins. 

• La recherche d’un équilibre entre le respect de l’autonomie du patient 
et la responsabilité ressentie par les soignants de ne pas lui nuire. 

3.3.4.3. Apprendre les uns des autres sur le terrain 
D’après les soignants interrogés, l’intervision et la supervision présentent 
une réelle valeur ajoutée. Certains réseaux de santé mentale et ONG 
organisent déjà des intervisions en santé mentale et il existe également des 
intervisions éthiques dans certains établissements psychiatriques, maisons 
de repos et de soins, hôpitaux, etc. Ces intervisions pourraient intégrer la 
thématique de la capacité décisionnelle. 

3.3.4.4. Un cadre de travail adapté pour les soignants  
Il est également important d’être attentifs aux conditions de travail des 
soignants. Comme l’ont souligné les patients interrogés dans le cadre de 
notre étude, même les soignants les mieux formés et les plus solidaires ne 
pourront jamais construire une vraie relation de qualité avec leurs patients 
dans un contexte où il n’y a pas suffisamment de personnel. 
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3.3.4.5. Au-delà des professions de soins traditionnelles 
Les patients atteints de problèmes de santé mentale ont par ailleurs suggéré 
d’accorder aussi une attention à la problématique de la capacité 
décisionnelle dans la formation des policiers, puisque ceux-ci sont souvent 
les premiers intervenants en cas de crise. 

Les personnes atteintes de démence ont pour leur part insisté sur une 
meilleure formation des aides familiales concernant ce sujet, estimant que 
ceci améliorerait la qualité des services dispensés au domicile. 

3.4. La représentation du patient incapable d’exprimer sa 
volonté 

L’une des conséquences majeures de l’incapacité décisionnelle est que les 
choix touchant aux soins devront être posés par d’autres acteurs que le 
patient (c’est-à-dire par un représentant). 

La manière dont cette représentation est organisée manque toutefois de 
cohérence (pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les sections 
6.4., 6.7. et 9.6. du rapport scientifique). À certains égards, la loi sur les 
droits du patient manque de souplesse pour s’accorder à la réalité 
quotidienne. 

Il n’est par exemple pas possible de désigner plusieurs représentants ou 
d’avoir recours à un conseil de famille. De même, le système de « cascade » 
(qui intervient lorsque le patient n’a pas désigné lui-même son représentant) 
ne prend en considération que les parents directs, pas les autres membres 
du réseau social du patient. Plutôt que de prendre ces personnes en 
compte, le législateur confie le droit résiduel d’intervenir dans l’intérêt du 
patient au ‘prestataire professionnel’ concerné. 

En plus de ces lacunes, on peut épingler un manque de cohérence dans 
l’organisation de la représentation. Le représentant du patient peut en effet 
être différent d’un acte à l’autre, de telle sorte qu’il n’est pas toujours aisé 
pour les soignants – ou pour les autres personnes concernées – de 
distinguer qui est compétent pour quoi. 

Dans la pratique, les dispositions quant à la représentation du patient sont 
souvent perturbées par le réseau informel des (aidants) proches. En 
définitive, ce n’est donc pas toujours le représentant légal qui prend la 
décision. 

3.5. Garanties en cas de contrainte ou d’opposition du 
patient 

Dans la pratique, il peut arriver qu’un patient incapable de prendre ses 
propres décisions pose des actes par lesquels il semble s’opposer à celles 
de son représentant. Par exemple, une personne atteinte de démence peut 
s’opposer de façon répétée à une alimentation par sonde, bien que ce 
traitement ait été accepté par son représentant. 

L’opposition peut toucher aux soins proprement dits, mais aussi au choix de 
l’environnement de soins : le séjour en maison de repos et de soins (ou dans 
tout autre environnement qui se substitue au domicile) intervient souvent 
contre la volonté de la personne en besoin de soins. 

De même, l’hospitalisation forcée dans un établissement psychiatrique 
s’accompagne souvent aussi d’interventions réalisées à l’encontre de la 
volonté du patient, comme par exemple l’administration forcée de 
médicaments, la mise en isolement, la contention (chimique), etc.10 Ce qui 
précède vaut d’ailleurs aussi bien pour les patients aptes à prendre leurs 
propres décisions que pour ceux qui ne le sont pas. Le cas du traitement 
forcé n’est pas explicitement réglé par la loi, et il n'existe pas non plus 
d’indications relatives à la manière d’agir en cas d’opposition du patient. 

Aux Pays-Bas, une loi vise à éviter autant que possible les soins forcés chez 
les personnes atteintes de maladie mentale. Ils ne sont autorisés que 
lorsqu’ils sont réellement nécessaires – et encore faut-il, dans ce cas de 
figure, opter pour les mesures les plus légères possible et les lever aussi 
rapidement que faire se peut. Il existe également chez nos voisins du nord 
des garanties légales qui visent à rendre plus prévisibles et mieux 
contrôlables les traitements administrés contre la volonté des patients 
atteints d’une maladie psycho-gériatrique (p. ex. démence) ou d’un 
handicap intellectuel. 
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Nous devrions nous inspirer de l’exemple néerlandais afin de réfléchir à un 
cadre légal pour les soins administrés sous la contrainte. 

3.6. Difficultés d'application de la loi sur l'euthanasie chez les 
personnes atteintes de démence 

Comme mentionné plus haut, nos entretiens ont révélé que les personnes 
atteintes de démence sont particulièrement préoccupées par la diminution 
de leur capacité à prendre elles-mêmes les décisions relatives à leurs soins 
de fin de vie. La loi sur l'euthanasiep est à plusieurs égards difficile à mettre 
en œuvre pour les personnes atteintes de démence (avancée). En effet, une 
demande d'euthanasie n'est possible, pour une personne atteinte de 
démence, que si elle est en capacité de prendre une décision et d'agir, tant 
au moment de la demande qu'au moment de l'exécution (article 3, § 1 de la 
loi sur l'euthanasie). Or lorsqu'une personne atteinte de démence arrive à 
un stade avancé, sa capacité de décision peut devenir problématique, ce 
qui compromet la possibilité de faire une demande d'euthanasie. Il n'est pas 
non plus possible pour le représentant de faire une demande d'euthanasie 
à la place de la personne incapable. Une personne atteinte de démence 
mais capable de prendre une décision (dans les premiers stades de la 
démence) peut également faire une déclaration anticipée d'euthanasie. 
Toutefois, une telle euthanasie ne peut être pratiquée que lorsque la 
personne est atteinte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et 
incurable, et qu'elle est inconsciente et que cette situation est irréversible 
selon l'état actuel de la science (article 4, § 1 de la loi sur l'euthanasie). Cet 
état d'inconscience irréversible fait en uniquement référence à un coma 
irréversible et à un état végétatif persistant. Étant donné qu'un patient atteint 
de démence ne perd pas conscience à proprement parler et réagit au 
toucher et aux stimuli externes, il ne remplit pas cette condition et ne tombe 

 
p  Loi du 28 mai 2002 relative à l‘euthanasie, M.B.22 juin 2002 
q  Proposition de loi du 17 octobre 2019 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative 

à l’euthanasie en ce qui concerne les personnes atteintes d’une affection 
cérébrale non congénitale et devenues incapables d’exprimer leur volonté.  

pas sous le coup de la loi. Toutefois, au moment de la rédaction du présent 
rapport, plusieurs projets de loi ont été proposés pour élargir le champ 
d'application de la loi sur l'euthanasie à cet égard et d'autres.q   

3.7. Et maintenant, comment faire? 
Ce projet a clairement démontré que la question de la capacité 
décisionnelle, de son évaluation et/ou de son soutien, est un sujet complexe 
aux multiples facettes, mais aussi un réel défi dans la pratique quotidienne 
des soignants. 

Au-delà de la mise en place d’un cadre organisationnel et juridique 
approprié, l’un des grands défis sera de proposer aux prestataires de soins 
des repères pour gérer au mieux l’évaluation de la capacité décisionnelle et 
son accompagnement. Nous avons repris dans le Tableau 1 une série 
d’éléments susceptibles de faire partie d’un guide à leur attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Doc. Parl. Ch. 2019-20, 0632/001; Proposition de loi du 13 novembre 2019 
modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie en vue d'étendre le 
champ d'application de la déclaration anticipée aux personnes devenues 
incapables d'exprimer leur volonté, Doc. Parl. Ch.  2019-20, 0749/001.   
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Tableau 1 – Éléments à reprendre dans un guide sur la capacité décisionnelle dans le contexte des décisions relatives à des actes médicaux ou des 
soins quotidiens 
1. Utiliser d’une manière cohérente une terminologie clairement définie – voir aussi cadre à la section 1.2.2 de cette synthèse. 
2. Tenir compte d’un certain nombre de principes de base : 

a. Un diagnostic de démence, de psychose, de trouble bipolaire ou autre maladie mentale n’est pas synonyme d’incapacité décisionnelle. 
b. Tout patient est présumé apte à prendre ses propres décisions jusqu’à preuve du contraire. 
c. Le patient est un partenaire à impliquer dans l’ensemble du processus d’évaluation et d’accompagnement de sa capacité décisionnelle. Moyennant 

son accord, il conviendra d’y impliquer également ses proches. 
d. Le refus d’une intervention de soins proposée ne peut pas être automatiquement interprété comme un signe d’incapacité décisionnelle. À l’inverse, 

l’absence d’objections ne peut pas être automatiquement interprétée comme l’accord d’un patient apte à prendre des décisions. 
e. L’aptitude d’un patient à prendre une décision de soins est spécifiquement liée à une décision, à une situation et à un point dans le temps et peut 

changer, entre autres, en fonction de la nature du choix à effectuer, de la complexité du problème sur lequel il porte et du moment où il doit être fait. 
3. Définir clairement l’(in)capacité décisionnelle : 

a. Avec des critères préétablis sous forme de liste, 
b. Avec un aperçu des facteurs (psychologiques, sociaux, médicaux, pharmacologiques, neurologiques…) qui influencent la capacité décisionnelle. 

4. En première instance en présence de signes de capacité décisionnelle (temporairement) diminuée, déterminer quel soutien serait nécessaire 
pour permettre au patient de rester impliqué au maximum dans les décisions de soins qui le concernent et donc pour préserver ou favoriser 
le plus possible son autonomie (prise de décision accompagnée). 
a. Pour soutenir la capacité du patient à faire des choix réfléchis concernant ses soins, la méthodologie de la « prise de décision partagée » est à 

privilégier. 
b. Pour ce faire, les soignants ont besoin d’un aperçu largement diffusé et régulièrement actualisé des techniques et outils qui doivent leur permettre 

de soutenir les personnes avec une capacité décisionnelle diminuée dans la prise de décisions de soins actuelles et/ou futures. Parmi les éléments 
qui doivent y figurer, citons (liste non exhaustive) : 
i. Des techniques d’écoute active du patient, permettant de repérer ses valeurs et ses objectifs de vie, 
ii. Des techniques de communication (information simple et claire, adaptée à la situation et au choix à poser), 
iii. Des méthodes pour parvenir, en concertation, à des choix réfléchis et pleinement assumés, 
iv. Des outils d’aide à la prise de décision (brochures, mots-clés, supports visuels (p.ex. tapis de discussion) ou multimédias…), 
v. Des moyens d’identifier et de mobiliser les proches susceptibles de contribuer à soutenir le processus de concertation et le patient, 
vi. Des approches pour mobiliser des experts du vécu ou d’autres personnes confrontées à des expériences similaires, ainsi que des professionnels 

de soins spécifiques et plus spécialisés (p.ex. logopèdes, médiateurs interculturels…). 
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c. Pour les décisions de soins futures (chez les personnes dont la capacité décisionnelle se dégrade progressivement, p.ex. en cas de démence) ou 
qui concernent une possible crise future associée à une incapacité décisionnelle temporaire (chez les personnes confrontées à une maladie mentale), 
on aura recours de préférence à la planification préalable ou anticipée des soins (PAS) et/ou au plan de crise, en veillant à les actualiser 
régulièrement. 

5. Lors de l’organisation pratique d’une évaluation formelle ou explicite de la capacité décisionnelle, il convient de tenir compte des éléments 
suivants : 
a. Une évaluation explicite de la capacité décisionnelle représente un travail conséquent et peut être traumatisante pour le patient. Elle devra être 

réalisée lorsqu’il existe des doutes concrets et des motifs suffisants. Elle devra en outre être proportionnée à la complexité, à la gravité (risques à 
court et à long terme) et à l’urgence de la décision de soins. 

b. Pour optimiser l’évaluation, il est nécessaire d’y consacrer suffisamment de temps, en tenant compte des circonstances, de l’identité du patient et 
de l’évolution de son état de santé. Dans bien des cas, il peut être utile de la répéter. 

c. Lors de chaque évaluation de la capacité décisionnelle, le patient devra être informé au préalable à propos de l’évaluation proprement dite, des 
motifs qui la sous-tendent, de ses possibles conséquences, etc. 

d. Le patient doit être directement impliqué dans l’évaluation de sa capacité décisionnelle. 
e. L’évaluateur doit examiner des facteurs cognitifs (compréhension et appréciation de l’information, facultés de raisonnement, capacité à exprimer ses 

choix), mais aussi tenir compte des valeurs, objectifs de vie et préférences du patient. 
f. Une méthodologie détaillée pour des évaluations de qualité. L’accent doit être mis sur le caractère systématique du processus d’évaluation (« toutes 

les étapes ont-elles été soigneusement parcourues ? ») plutôt que sur la standardisation de son contenu. Une évaluation standardisée comporte un 
risque que la spécificité et la situation du patient individuel soient trop peu prises en compte et se prive de l’expertise d’un évaluateur expérimenté. 

g. Des outils susceptibles d’aider le prestataire de soins évaluateur dans l’appréciation des critères de la capacité décisionnelle et dans le dialogue 
avec le patient et/ou ses proches. 

h. Lorsque l’évaluation est particulièrement délicate, il doit être possible de solliciter d’autres prestataires de soins (également impliqués dans la prise 
en charge du patient et/ou plus spécialisés (p.ex. psychiatre)) ou organiser une concertation multidisciplinaire. 

i. Il peut être utile d’impliquer également la famille et les amis du patient si celui-ci y consent, en tenant compte des possibles conflits (d’intérêts). 
j. Le résultat de l’évaluation soit être documenté et consigné, e.a. dans le dossier médical du patient. Le patient devra toujours être informé des résultats 

de l’évaluation et avoir l’opportunité d’y réagir. 
k. Les expériences rapportées par le patient (PREM)11 peuvent représenter un outil précieux pour aider les patients susceptibles de voir leur capacité 

de décision réduite (p. ex. les personnes atteintes de démence, de maladie mentale, de handicaps, de maladies neurodégénératives, de lésions 
cérébrales non congénitales… ) à réfléchir à la manière dont ils ont vécu le processus d’évaluation et de soutien de la capacité décisionnelle (p. ex. 
le prestataire a-t-il discuté avec le patient des raisons pour lesquelles sa compétence décisionnelle est évaluée, a-t-il passé en revue avec le patient 
les différentes options de soutien, a-t-il discuté des résultats de l'évaluation avec le patient...).  
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 RECOMMANDATIONSr 1. Aux entités fédérées compétentes, à la LUSS, à la VPP et à la PRT, aux associations de 
patients, aux mutualités et aux établissements de soins. 

Des mesures doivent être prises pour informer les usagers des services de santé de leurs droits en 
tant que patients. Il serait également pertinent de mettre sur pied des initiatives pour améliorer la 
littératie en santé des patients, puisque celle-ci accroît la capacité décisionnelle. 

2. Aux associations de patients et aux prestataires de soins 
Les patients doivent être informés à propos de leur maladie et de son décours, des endroits où ils 
peuvent s’adresser pour être pris en charge, accompagnés, traités ou hébergés de façon temporaire 
ou permanente et sur les droits et devoirs associés à ces options pour eux en tant que demandeurs 
de soins. 

3. À l’ensemble des prestataires de soins 
o Dans le cadre de la « dispensation de soins de qualité », le prestataire doit procéder en 

permanence à une évaluation implicite de la capacité décisionnelle du patient sur la base 
de son appréciation intuitive. Lorsque des doutes (p. ex. refus d’un traitement susceptible 
de sauver la vie) et/ou des motivations concrètes (p. ex. décisions lourdes de 
conséquences) le justifient, le prestataire devra par ailleurs procéder à une évaluation 
explicite de la capacité décisionnelle du patient. Les soignants doivent prévoir le soutien et 
l’accompagnement nécessaires pour préserver le plus longtemps possible la capacité 
décisionnelle du patient. 

o Lors d’un diagnostic ou autre événement susceptible de bouleverser en profondeur la vie 
du patient, il conviendra toujours de s’enquérir de ce qu’il trouve important dans sa vie, de 
ses valeurs et de ses préférences (planification préalable/anticipée des soins – PAS). En 
concertation avec le patient, l’équipe de soins concernée et les éventuels proches, ces 
informations devront être consignées dans un document « évolutif » (plan de soins/de vie) 
et actualisées à intervalles réguliers. 

 
r  Le KCE est seul responsable de ces recommandations. 
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 o Chez les patients porteurs d’un diagnostic psychiatrique (pouvant donner lieu à une crise), 
il conviendra d'établir en concertation avec le patient, l’équipe de soins concernée et les 
éventuels proches un plan de crise et/ou un plan de prévention des crises portant sur 
la prise en charge/la prévention de situations similaires dans le futur. Ce plan doit être 
actualisé à intervalles réguliers et peut être formalisé sous la forme d’une carte de crise. 
Ces documents pourraient être inclus dans le dossier électronique du patient afin de 
permettre à chaque prestataire de soins autorisé (p. ex. le médecin généraliste ou le 
psychiatre de l’établissement où le patient est admis) d’être instantanément informé de la 
situation et des accords qui ont été passés. Un plan de suivi (comprenant un plan de crise) 
doit être établi après chaque admission. 

4. Aux décideurs politiques, organisations et établissements de soins 
o L’évaluation explicite et l’accompagnement de la capacité décisionnelle demandent du 

temps, une méthodologie et un dialogue avec plusieurs acteurs (i.e. l’équipe de soins 
concernée, les proches et le patient lui-même). Une politique de qualité en la matière doit 
se doubler d’un cadre organisationnel rendant possibles cette évaluation et cet 
accompagnement. 

o Dans un souci de suivre la qualité des soins, il convient d’interroger les patients (et leurs 
proches) sur la manière dont ils perçoivent l’évaluation et le soutien de leur capacité 
décisionnelle par le prestataire de soins/l’équipe de soins concerné(e). Cet aspect pourrait 
être repris dans le cadre des mesures PREM existantes ou à introduire. Ces PREM doivent 
être soumises à l’appréciation des associations de patients ou développées en collaboration 
avec des patients. 

5. Aux autorités fédérales compétentes 
Le cadre juridique lié à la (in)capacité décisionnelle doit être affiné sur différents points : 

o En ce qui concerne la planification anticipée des soins 
 Un « droit à la planification anticipée des soins » devrait être inscrit dans la loi 

relative aux droits des patients. 

 Un modèle juridique de déclaration anticipée négative (permettant au patient de 
préciser quels soins spécifiques il ne souhaite plus recevoir s’il se trouve dans une 
situation où il n’est plus apte à prendre une décision) devrait être prévu. 
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 Il conviendrait de déterminer explicitement qu’il est possible de s'écarter d'une 
déclaration anticipée négative s’il existe des raisons justifiables. 

 La loi relative aux droits des patients devrait stipuler qu’il convient de prendre 
en compte les déclarations anticipées positives (dans lesquelles le patient exprime 
certains souhaits concernant les soins à lui administrer au cas où il serait incapable de 
prendre une décision), sauf lorsqu'il existe des raisons valables de s'en écarter (p. ex. 
actes médicaux inutiles, instructions très anciennes ayant pour effet que les souhaits 
du patient ne sont pas clairs, nouveaux développements médico-technologiques, etc.) 

o En ce qui concerne les (admissions de) crise(s) 
Il conviendrait d’assurer un ancrage légal 1/ à la possibilité pour le patient d'établir, après 
une première (admission de) crise, un plan de crise et une carte de crise, en concertation 
avec les soignants concernés et avec ses éventuels proches, ainsi que 2/ au modèle et aux 
modalités d'enregistrement de ces documents. 

o En ce qui concerne les soins sous contrainte  
Un cadre juridique devrait être élaboré concernant les soins sous contrainte (et leur 
admissibilité) (entre autres la prévention de la contrainte, le processus décisionnel entourant 
l’application des mesures de contrainte et les exigences de diligence raisonnable auxquelles 
le processus décisionnel doit satisfaire) et concernant la stratégie à adopter lorsqu’un 
patient s’y oppose (ou semble s’y opposer par ses actes), qu’il soit capable d’exprimer sa 
volonté ou non. 

o En ce qui concerne l’assistance et la représentation 
 L’assistance d'un administrateur devrait être rendue explicitement possible pour 

l’exercice des droits des patients. Ceci pourrait être un moyen d’aider les personnes 
dont la capacité décisionnelle est réduite et qui ne disposent pas d’un réseau social 
à participer malgré tout à la prise de décisions médicales les concernant. 

 Il conviendrait de tenter d’harmoniser les différents modes de représentation. 

 Il conviendrait de déterminer comment réagir à l’opposition d'un patient en état 
d'incapacité à une décision de son représentant. 
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 o En ce qui concerne l’euthanasie de personnes atteintes de démence 

 La loi sur l’euthanasie devrait être modifiée de manière à mieux permettre aux 
personnes atteintes de démence d’avoir la possibilité de décider d’une fin de vie 
digne et choisie par elles-mêmes.  

6. Aux centres de formation (académiques et autres), aux associations professionnelles de 
prestataires de soins, aux zones de première ligne, aux réseaux locaux 
multidisciplinaires, en collaboration avec la LUSS, la VPP et la PRT 

o Il serait nécessaire de prévoir, pour les prestataires de soins, une formation de base et une 
formation continue au sujet de l’évaluation et de l’accompagnement de la capacité 
décisionnelle. Cette formation devrait reposer sur un guide de bonne pratique clarifiant 
notamment les aspects suivants : 

 La terminologie à utiliser ; 

 Quelques principes de base : un diagnostic (de démence, de psychose, etc.) 
n’est pas synonyme d’incapacité à décider ; implication du patient (et 
éventuellement de ses proches) en tant que partenaire, dans l'ensemble du 
processus d'évaluation et de soutien… 

 Qu'est-ce que l'(in)capacité décisionnelle (critères) et quels sont les facteurs 
(psychosociaux, médicaux, psychiatriques, pharmacologiques, 
neurologiques…) qui y sont liés ; 

 Comment organiser l’évaluation de la capacité décisionnelle ; 

 Comment favoriser le soutien à la prise de décisions ; 

 Comment la planification préalable/anticipée des soins/la planification des 
crises peut-elle être abordée avec le patient/organisée dans le cadre de la 
pratique du prestataire de soins… ; 

 Comment faudrait-il (idéalement) prendre les décisions relatives aux soins 
lorsque le patient n’est pas en mesure de le faire ; 

 Comment faire face aux différentes formes de soins contraints dans 
différents contextes de soins. 
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 7. Aux institutions, associations, réseaux et organisations actifs dans le domaine de la 
démence ou des soins de santé mentale 

o Les prestataires/organisations de soins devraient pouvoir faire appel à des experts pour les 
aider à accompagner des cas individuels complexes, dispenser des conseils ou organiser 
des séances d’information. Les patients (et leurs éventuels aidants proches) devraient 
pouvoir faire appel à un soutien adéquat lorsqu’ils ont des questions concernant la capacité 
décisionnelle (p. ex. soutien juridique, soutien lors de la prise de décisions…). 

Ces tâches pourraient être assumées par les structures existantes, comme par exemple les 
organisations actives dans le domaine de la démence (p. ex. Ligue Alzheimer, instances de 
soins palliatifs…) ou des soins de santé mentale (p. ex. réseaux de soins de santé mentale, 
point de contact CReSaM/GGZ), commissions d’éthique médicale, mutualités… 

o La thématique de la capacité décisionnelle devrait être inscrite au programme des 
intervisions existantes dans le domaine des soins de santé mentale (p. ex. celles des 
réseaux de soins de santé mentale) et des soins aux personnes âgées (p. ex. concertation 
éthique en MRS). 

8. Aux institutions scientifiques et aux initiatives de soutien existantes dans le domaine de 
la capacité décisionnelle 

o Il conviendrait d’investir d’une part dans la recherche, d’autre part dans la coordination des 
initiatives qui existent déjà dans le domaine de la capacité décisionnelle. 

o Des recherches plus poussées seraient nécessaires pour établir l’efficacité des différentes 
manières d’évaluer et de soutenir la capacité décisionnelle et d’organiser la planification 
anticipée des soins. Des études supplémentaires seraient également nécessaires au sujet 
de l’efficacité de la formation des prestataires de soins et du soutien à ces professionnels. 
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