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Projet PROPCC
Promotion et implantation efficiente du Plan de Crise Conjoint (PCC)

Ce projet vise la promotion et l'implantation efficiente du Plan de Crise Conjoint (PCC). Le
PCC est un outil récent et validé de déclarations anticipées spécifique en psychiatrie. Coconstruit avec des usagers, des professionnels et des proches, il vise à la fois l'amélioration
de la qualité de vie des personnes souffrant de troubles psychiatriques et un changement de
culture au sein du réseau socio-sanitaire.
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Résumé
Mandaté par les Réseaux Santé Vaud et porté par un consortium d'acteurs du champ de la
santé mentale ce projet vise la promotion et l'implantation efficiente du Plan de Crise
Conjoint (PCC). Co-construit avec des usagers et des proches, il vise à la fois l'amélioration
de la qualité de vie des usagers de la psychiatrie et un changement de culture au sein du
réseau socio-sanitaire.
Né des mouvements de self-help et d'advocacy, le PCC est un outil récent et validé de
déclarations anticipées spécifique en psychiatrie. Ce dernier comprend facteurs
déclencheurs, signes avant-coureurs d’une crise, stratégies pour y remédier, personnes
ressources à mobiliser, mesures d’aide concrètes, soins et traitements préférés et à éviter et
alternatives. Il est dit «conjoint» car son contenu est nécessairement le fruit d’un processus
de décision partagée engageant au minimum un usager et un professionnel, les rôles de
chacun ayant été négociés de façon anticipée.
Au niveau individuel, le PCC favorise l’autogestion de la maladie et une diminution de la
contrainte perçue. En termes de partenariat, il renforce l’alliance thérapeutique et la
collaboration interprofessionnelle. Au niveau du système socio-sanitaire, il permet une
tendance à la diminution de la contrainte et des réhospitalisations sous contrainte, et une
diminution des coûts grâce à une meilleure utilisation des ressources.
Malgré ces données probantes le PCC reste peu connu. Ce projet s’appuie sur une revue de
littérature et les recommandations de l’étude exploratoire des pratiques et contenus PCC
menées en 2017 dans le canton. Il apporte des solutions concrètes à l’augmentation des
mesures de contraintes dans ce contexte.
Le projet comporte 4 volets:
1
2
3
4

Communication et diffusion des bonnes pratiques;
Formations interprofessionnelles dispensées en trinôme;
Développement d’une plateforme web sécurisée avec application mobile;
Processus d’implantation pour favoriser le transfert de compétences dans la pratique.
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