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À quoi servent les directives anticipées en 

psychiatrie ? 

 

 Exprimer à l’avance ses volontés concernant sa prise en charge 

future 

 Réduction des actes allant contre la volonté de la personne 

 Respect de la parole 

 Amélioration du dialogue avec les proches et soignants 

 

 Faire de la prévention, se connaître, maintenir son bien-être 

 



Comment rédiger ses directives 

anticipées ? 

 Selon le choix de la personne 

 

 Rédaction et partage facilités par un travailleur pair 

 

 Prendre le temps et faire évoluer le document 



Quelle application des directives anticipées ? 

 Le partage du document 

 

 Pas de caractère contraignant pour les soignants  directives 

« incitatives » 

 

 Stade exploratoire  pas de système de référence 

 



Les résultats à l’international 

 Différents outils testés : WRAP, Join Crisis Plan, Ulysse directive, Psychiatric 

advances directives 

 Dans plusieurs pays : Suisse, Pays-Bas, USA, Canada, UK, Australie 

 

 Résultats qualitatifs : alliance thérapeutique, autonomie et prévention 

 Résultats quantitatifs : baisse de la fréquence des hospitalisations 

(contraintes) 

 Outil prometteur mais trop peu d’études pour formuler des recommandations 



Des retours des personnes concernées 

 J’ai rédigé moi-même mes directives anticipées 

 J’ai trouvé autour de moi des personnes de confiance qui m’ont permises 

d’éviter l’UMD. 

 J’ai été soutenue dans mes hospitalisations qui ont été moins traumatisantes 

que les 30 dernières. 

 J’ai été plus active dans mon soin et j’ai trouvé d’autres solutions que 

l’hospitalisation. 

  Identifier mes points forts 

 Me réconcilier avec la « machine hospitalière ». 

 Favoriser les échanges entre professionnels autour de mon projet « open 

dialogue ». 


