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Prévention des chutes chez les personnes  
âgées – tous les acteurs doivent collaborer 
Le projet « Prévention des chutes dans le domaine des 
soins » vise à améliorer la prévention des chutes chez les 
personnes âgées en impliquant l’ensemble des acteurs  
de la chaîne de prise en charge. L’objectif est que les  
professionnels détectent mieux le risque de chute chez  
les personnes âgées et agissent de manière préventive.

Les personnes atteintes d’une ma-
ladie chronique, en particulier lors-
qu’elle sont multimorbides, tout 
comme celles ayant des antécé-
dents de chute, présentent un 
risque de chute accru. À partir de 
65 ans, les chutes ont souvent des 
répercussions importantes sur la 
santé. Chaque année, 86 000 bles-
sures et plus de 1500 décès sont 
ainsi imputés à une chute. Si on in-
clut les frais d’hôpital, les frais de 
guérison et les coûts indirects, les 
coûts matériels sont énormes (1,7 
milliards de francs). 

Nouvelles mesures
La prévention des chutes consiste à 
identifier les patients à risque, à 
poser un diagnostic de manière 
adéquate et à prendre en charge la 
personne de manière adaptée, en 

fonction de chaque situation. Le 
projet « Prévention des chutes dans 
le domaine des soins » repose sur 
des approches nouvelles et éprou-
vées pour épargner les chutes à da-
vantage de personnes encore. Des 
instruments, des structures et des 
processus sont développés en vue 
d’une meilleures intégration de la 
prévention dans domaine des 
soins.
 – Instruments : algorithmes pour 

le diagnostic, lignes directrices 
pour la prise en charge, outils de 
communication, etc.

 – Structures : réseaux permettant 
des échanges entre différents 
groupes professionnels, filières de 
formation proposant des forma-
tions interprofessionnelles, etc.

 – Processus : communication in-
terprofessionnelle, etc.

Avec tous les acteurs 
Le développement d’un réseau 
entre tous les professionnels des 
soins, des cabinets de premier re-
cours, des pharmacies, de la phy-
siothérapie, de l’ergothérapie et du 
conseil nutritionnel est essentiel. 
Les membres du consortium qui 
porte le projet sont à ce titre très 
divers : outre les cantons pilotes de 
Saint-Gall, de Berne, des Grisons et 
du Jura, le projet implique au total 
30 partenaires dont Pro Senectute 
Suisse, le Bureau de prévention des 
accidents (bpa), la Croix-Rouge 
suisse, le réseau de soins et d’aide 
à domicile Spitex, la Ligue suisse 
contre le rhumatisme, pharma-
Suisse et Sécurité des patients 
suisse. 

« Par son approche interprofes-
sionnelle, le projet contribue de 
manière importante à l’optimisa-
tion de la prise en charge intégrée 
des malades chroniques et des pa-
tients multimorbides », indique An-
dy Biedermann, directeur général 
du projet au sein de Public Health 
Services.

Lancé en janvier 2019, le pro-
jet devrait durer jusqu’à fin 2022. 

Les sous-projets pour 
une meilleure identifi-
cation des patients 
à risque difficile-
ment accessibles 
et pour une facili-
tation de l’accès 
aux hôpitaux, aux 
pharmacies et au 
corps médical sont 
particulièrement in-
novants. 
 
Contacts :
Franziska Widmer Howald, 
Promotion Santé Suisse, franziska.
widmer@promotionsante.ch 

Antoine Bonvin, section Prévention 
dans le domaine des soins, 
antoine.bonvin@bag.admin.ch

Andy Biedermann, Public Health 
Services, biedermann@ 
public-health-services.ch

Lien: tinyurl.com/y2xogqjoz 

Droits des patients
Pour que les patients puissent être impliqués dans le  
processus thérapeutique et que leur contribution à la prise 
de décision soit garantie, ils doivent pouvoir agir de  
manière éclairée et autodéterminée. Cela implique en  
particulier que les patients âgés connaissent leurs  
droits. Ces brochures offrent une aide.

Renforcer la participation des pa-
tients est à ce jour un objectif im-
portant de la politique de santé me-
née en Suisse. Pour qu’une 
participation soit possible, les 
droits et devoirs de chacun doivent 
être connus. Les patients ont no-
tamment le droit de recevoir un 
traitement médical, d’être infor-
més, de contribuer à la prise de dé-
cision ou de bénéficier du respect 
de la confidentialité. 

En Suisse, les droits des patients 
varient cependant d’un canton à 
l’autre, ce qui complique l’obtention 
d’une vue d’ensemble. Il n’existe 
aucune instance centrale permet-
tant de s’informer sur les droits des 
patients et les offres de conseil. 
Cette lacune a également été signa-
lée dans le rapport d’une étude 
mandatée par l’Office fédéral de la 
santé publique et consacrée au ren-
forcement des droits des patients, 
comparant la législation non 
contraignante internationale et les 

lois nationales. Des efforts doivent 
donc être déployés de la part des 
associations de patients, des res-
ponsables hospitaliers, du corps 
médical, etc., pour que les patients 
reçoivent des informations de qua-
lité et compréhensibles sur leurs 
droits et leurs possibilités d’action. 
Divers guides et brochures d’infor-
mation offrent une vue d’ensemble 
et des conseils sur la santé et les as-
surances en prenant en considéra-
tion différents modes de vie. Cer-
tains de ces documents s’adressent 
spécifiquement aux personnes à 
partir d’un certain âge, en vue de 
préparer leur départ à la retraite et 
la vie après, ou encore à la popula-
tion migrante, qui a parfois des dif-
ficultés à s’y retrouver dans le com-
plexe système de santé helvétique.

Contact :
Karin Gasser, section Égalité des 
chances en matière de santé, karin.
gasser-GP@bag.admin.ch

1. Droits chez le médecin et à l’hôpital
 –  Droit à un traitement (en cas d’ur-

gence ou de maladie, traitement assu-
ré par un médecin ou orientation vers 
le service compétent)

 – Droit de co-décision et d’auto-détermi-
nation (acceptation ou refus d’un 
examen ou d’un traitement, droit 
d’obtenir un deuxième avis)

 – Droit à l’information (déroulement de 
l’examen ou du traitement, bénéfices, 
risques, coûts, alternatives)

 – Droit au respect de la confidentialité 
(secret professionnel des profession-
nels de santé)

 – Droit de consultation du dossier  
(dossier du patient, dossier médical)

 – Droit au soutien et à l’accompagne-
ment par une personne de confiance

2. Droit au respect des directives antici-
pées

3. Droit au respect de sa volonté concer-
nant le don d’organes

4. Droit au conseil (possibilité d’être 
conseillé-e par un professionnel de 
santé, un établissement hospitalier ou 
des services de conseil cantonaux)

Brochure « Droits et obliga-
tions des patients », OFSP, 
Fédération suisse des pa-
tients, en collaboration 
avec la Croix-Rouge suisse, 
dans le cadre de migesplus

« Guide de santé pour la 
Suisse », manuel à l’inten-
tion des migrants, OFSP et 
Croix-Rouge suisse 

« Vieillir en Suisse, Guide 
de santé pour les migrants 
et leurs proches », OFSP et 
Croix-Rouge suisse

Brochure « L’essentiel sur 
les droits des patients », 
services de la santé  
publique des cantons de 
Berne, de Fribourg, de 
Genève, du Jura, de  
Neuchâtel, du Tessin, du 
Valais et de Vaud

Étude « Stärkung der Patientenrechte:  
internationales Soft Law und nationale 
Gesetze im Vergleich » (Renforcement des 
droits des patients : comparaison de la 
législation non contraignante internationale 
et des lois nationales), Pr Bernhard Rütsche, 
université de Lucerne, sur mandat de 
l’OFSP

Vue d’ensemble des droits des patients

Brochures sur les droits des patients




