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Atelier

• Encourager la décision partagée

• RPC Multimorbidité : Identifier les préférences de la personne et des 
proches et définir des objectifs de prise en charge



Vignette

• Jean a 40 ans, il vit seul dans un studio. Il souffre d’une schizophrénie et d’un 

diabète. 

• Son diabète a été diagnostiqué récemment et il est consécutif à son 

exposition au traitement neuroleptique sur plusieurs années. Il a en effet pris 

plus de vingt kilos sous olanzapine.

• Jean est révolté d’avoir un diabète en plus de sa schizophrénie et remet en 

question son traitement neuroleptique.

• Il est suivi par une infirmière à domicile qui l’aide à préparer son semainier et 

contrôle sa glycémie une fois par semaine.
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Vignette

• Jean n’avait plus été hospitalisé ces 10 dernières années. Mais depuis 

l’annonce du diagnostic de diabète, il a arrêté à deux reprises son traitement 

et a été réhospitalisé sous contrainte suite aux appels des voisins car il criait 

la nuit et ne sortait plus de chez lui. Il est arrivé chaque fois à l’hôpital avec 

une hyperglycémie.

• Alors qu’il revoit son infirmière au retour à domicile, il est toujours remonté 

contre son traitement et la psychiatrie. Il se plaint de ne plus avoir de contrôle 

sur sa vie.
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Questions

• Qu’est ce que l’infirmière peut faire pour aider Jean à reprendre le 
contrôle sur sa vie ?

• Comment aider Jean à réduire le risque d’être hospitalisé sous 
contrainte ?

• Comment aider Jean à prendre un rôle plus actif dans les décisions 
qui le concernent ?

• Comment aider Jean à maintenir une glycémie dans les normes ?



https://vod.infomaniak.com/redirect/hauteecoledelasantlasourc_1_vod/pcc-38518/mp4-
226/2016_pcc-trailer_v2.mp4

Qu’est-ce que le plan de crise conjoint (PCC) ?

https://vod.infomaniak.com/redirect/hauteecoledelasantlasourc_1_vod/pcc-38518/mp4-226/2016_pcc-trailer_v2.mp4


Définition du PCC

• Plan d’action élaboré de manière anticipée pour prévenir et mieux 
gérer une crise future.

• Fruit d’une négociation écrite entre les parties impliquant parfois 
l'intervention d'un médiateur externe.

• Né des mouvements de self-help et d’advocacy en Grande-Bretagne 
dans les années 90’.

• Outil récent structuré et structurant qui favorise le processus de 
décision partagée et soutient activement le processus de 
rétablissement.



Impacts du PCC

• Meilleur contrôle de soi et des troubles psychiques (Thornicroft et al., 2013)

• Renforcement de l’alliance thérapeutique (Bartolomei et al., 2012)

• Meilleure utilisation des ressources (Ruchlewska et al., 2014)

• Tendance à la diminution des coûts de prise en charge (Flood et al., 2006)

• PCC et DA: seules interventions ayant un impact cliniquement et 
statistiquement significatif en terme de réduction des hospitalisations 
sans consentement (De jong et al., 2016)





Le PCC et le rétablissement

• Outil de psychoéducation permettant à l’usager de mieux se connaître, mieux 

connaître ses troubles et sa maladie mais aussi de mieux connaître ses ressources 

internes et externes afin de mieux pouvoir la gérer

• Outil comme support permettant l’expression des préférences et souhaits des 

usagers quant à leurs soins et leurs TTT 

• Outil d’aide à la décision partagée: Elaboré de façon conjointe (idéalement une 

première ébauche l’usager seul) le PCC favorise sa participation active et le met 

dans une position de responsabilité face à ses soins et son processus de 

rétablissement et nécessite la reconnaissance des diverses expertises en 

présence (usager, professionnel, voire proche)
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PCC – information et formation

• Un site d’information et de formation : www.plandecriseconjoint.ch

• Une formation en e-learning gratuite

• PCC vierge téléchargeable

2

http://www.plandecriseconjoint.ch/


• Le PCC pourrait-il être utilisé pour d’autres problèmes de santé ?

PCC – d’autres usages



Vignette

• Karine, 64 ans présente un diabète de type 2 traité par insuline depuis 
plus de 10 ans. La patiente est très attentive a bien contrôler son 
diabète en raison de complications (neuropathie sévère et 
rétinopathie débutante).

• Elle fait très attention à son alimentation car depuis la mise sous 
insuline elle a pris 15 kgs ce qui interfère sur son bien être mais 
également sur ses problèmes pulmonaires.

• Elle présente également une maladie pulmonaire obstructive 
chronique (BPCO) de stade sévère pour laquelle elle a déjà été 
hospitalisée 3x en moins de 2 ans.



Vignette (suite)

• Lors des 2 premières hospitalisations, Karine a reçu des corticoïdes 
oraux et la patiente a noté un important déséquilibre glycémique 
entrainant une décompensation diabétique.

• Lors de la dernière hospitalisation la patiente est partie contre avis 
médical et a continué le traitement de corticoïdes oraux pendant 
plusieurs semaines en diminuant les doses prescrites et en les 
ajustant à ses symptômes.

• La patiente refuse catégoriquement la prescription de corticoïdes 
inhalés et ne consulte son médecin que lorsque sa dyspnée devient 
insupportable et qu’elle a des expectorations purulentes.



Vignette (suite)

• Comment le physiothérapeute, l’infirmier des soins à domicile ou le 
pharmacien peuvent-ils diminuer le risque d’hospitalisation ? 

• Comment aider Karine à être partenaire de sa prise en charge ?

• Le plan de crise conjoint pourrait-il être utile à Karine ?



Merci de votre attention. 

https://www.plandecriseconjoint.ch


