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Préambule et présomptions
Ce document marque le coup d’envoi d’un vaste projet visant l’élaboration d’un cadre national pour
la planification préalable des soins (PPS) au Canada. Au cours des prochains mois, le cadre décrit ici
sera révisé et enrichi à la lumière des consultations qui auront lieu auprès d’intervenants partout au pays.
L’élaboration du cadre prend en effet appui sur une vaste démarche de concertation pancanadienne
qui privilégie la souplesse et favorise la collaboration entre tous les secteurs. Cette première ébauche
a été conçue par le groupe de travail chargé d’élaborer le cadre national voulu en matière de PPS au
Canada, groupe qui a collaboré avec nombre d’experts et qui comprend des représentants d’organismes
professionnels nationaux et de regroupements non gouvernementaux militant en faveur de la PPS au
pays. Les membres du groupe de travail sont présentés au verso de la page couverture du document.
Au Canada, on compte plusieurs systèmes et gouvernements qui régissent les soins de santé, les lois
et les services sociaux. C’est pourquoi il convient d’adopter un cadre national suffisamment souple
qui pourra s’adapter aux systèmes et aux lois de chaque région. Toutefois, malgré la diversité des
systèmes et des lois, des principes communs sous-tendent la PPS à l’échelle du pays, et seront donc
formulés clairement dans le cadre souhaité.
Par exemple, le fait que les lois varient d’une province et d’un territoire à l’autre soulève de
nombreuses questions, par exemple la compétence d’un professionnel de la santé à administrer ou à
cesser des traitements destinés à une personne inapte sans le consentement de son mandataire.
De plus, on constate plusieurs points de vue juridiques d’un bout à l’autre du pays, notamment en ce
qui concerne les plans de directives préalables ou la nécessité de consulter un mandataire et d’obtenir
son consentement lorsque le patient est devenu inapte à prendre ses propres décisions. Or, le présent
document ne prétend pas trancher ces questions. Il favorise plutôt une philosophie qui s’appliquerait
dans toutes les régions : lorsqu’une personne n’est plus apte à consentir aux traitements (ou à
l’interruption de traitements), le consentement peut être donné en son nom par un mandataire
désigné. Évidemment, un tel consentement doit être donné dans le respect des choix de la personne
ainsi que de son plan préalable qui se veut l’expression de ses réelles volontés. Mais cela dit, il est
essentiel que les professionnels de la santé, les gens et les familles connaissent les lois en vigueur dans
leur région du pays.
Le cadre de PPS préconisé ici est axé sur le point de vue du secteur de la santé, mais reconnaît
toutefois une interdépendance avec les cadres juridiques et éthiques des divers territoires canadiens et
des différentes professions, cadres sur lesquels il s’appuie. Le cadre proposé devra donc fournir une
orientation quant à la façon « d’opérationnaliser » la PPS au sein d’un réseau de santé clairement
défini, tout en établissant des ponts entre cette perspective de la santé et les considérations juridiques
et déontologiques qui s’appliquent dans chaque région et dans chaque profession.
Le cadre est ainsi assorti de plusieurs recommandations à mettre en œuvre, recommandations qui
ciblent un vaste public, soit tous les ordres de gouvernement, le secteur non gouvernemental, le réseau
de la santé, le secteur juridique ainsi que les professionnels et intervenants en services sociaux — bref,
tous les secteurs qui ont la responsabilité d’appuyer la planification préalable des soins au Canada.
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Définitions importantes
Capacité et incapacité: Une personne est dite capable de consentir ou non à des traitements
médicaux lorsqu’elle est en mesure de comprendre l’information afférente à la prise de décisions
entourant des soins ou des traitements, et apte à comprendre les conséquences raisonnablement
prévisibles de telles décisions (ou de l’absence de décisions). La personne est jugée incapable ou
inapte lorsqu’elle n’est pas en mesure de comprendre l’information présentée aux fins de décisions
médicales ni les conséquences raisonnablement prévisibles de telles décisions. La capacité d’une
personne devrait être déterminée par le professionnel de la santé qui propose un traitement, un plan
de traitement ou l’interruption d’un traitement. Une personne est en mesure de comprendre les
conséquences d’une décision si elle peut reconnaître que l’état de santé pour lequel un traitement est
proposé pourrait l’affecter, et si elle peut comprendre comment le traitement proposé (ou
l’interruption d’un traitement en cours) pourrait affecter sa qualité de vie, ou encore, si elle peut
expliquer comment une décision donnée converge vers les volontés qu’elle a préalablement
exprimées (voilà une autre façon de vérifier la capacité — une décision qui contredit les volontés ou
croyances antérieurement énoncées peut indiquer que la personne n’est plus en mesure de
comprendre les conséquences de ses décisions).

Consentement: Le consentement repose sur plusieurs éléments :
• le caractère volontaire du consentement (ou l’absence de coercition);
• la nécessité d’obtenir tout consentement du patient ou, si celui-ci n’en a pas la capacité, d’un
mandataire dûment désigné;
• la définition du traitement faisant l’objet du consentement et du prestataire qui le prodiguera;
• l’explication détaillée des risques, bienfaits et effets secondaires du traitement faisant l’objet du
consentement, des autres options de traitement possibles (dont l’abstention de traitement), et
des risques et bienfaits de ces autres options.

Directive préalable: Une directive préalable est un document préparé par une personne apte
qui décrit ses volontés en ce qui concerne l’amorce, le maintien ou l’interruption de traitements
médicaux. Si elle s’applique aux circonstances, la directive préalable peut orienter les décisions d’un
mandataire préalablement désigné pour donner ou refuser son consentement concernant des soins ou
traitements particuliers au nom de la personne devenue incapable de prendre ses propres décisions.
Si aucun mandataire n’a été nommé, la directive préalable peut alors orienter les décisions des
professionnels de la santé ou le mandataire de dernier recours (comme le Tuteur et curateur public)
en ce qui concerne les soins d’une personne inapte. La préparation d’une directive préalable peut
s’inscrire dans la démarche de PPS.

Mandataire: Le mandataire (plusieurs autres termes sont utilisés, comme mandataire spécial ou
désigné, décideur au nom d’autrui, etc.) est une personne qui a le droit de prendre des décisions
concernant des soins ou traitements particuliers au nom d’une personne devenue inapte.

Plan préalable des soins: Un plan préalable des soins est un document décrivant les volontés
d’une personne quant aux traitements médicaux et aux soins personnels, qui peut aussi comprendre des
directives précises, les valeurs et croyances de la personne ainsi que les objectifs de soins. Ce plan peut
ainsi éclairer le mandataire dans ses décisions concernant les traitements et les soins de la personne
inapte. Il peut aussi être utilisé par les professionnels de la santé ou d’autres intervenants, mais ne peut
être considéré comme un consentement pour des traitements ou des soins personnels.
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Planification préalable des soins (PPS): La PPS est une démarche de discussion et
d’expression des volontés en ce qui concerne les objectifs de traitements médicaux éventuels et le
maintien ou l’interruption de traitements ou de soins. La démarche comprend des discussions avec
des proches et amis avec lesquels la personne a établi des liens, ou avec des professionnels de la santé
ou des avocats pouvant préparer des testaments ou des délégations de pouvoir. La PPS comprend
aussi la désignation d’un mandataire.

Tuteur et curateur public/curateur public (au Québec) : Le Tuteur et curateur
public est le mandataire de dernier recours dans certaines régions du pays; il a le pouvoir de prendre
des décisions si aucun autre mandataire n’a été désigné ou lorsque des mandataires ayant les mêmes
pouvoirs ne sont pas d’accord quant à la décision à prendre concernant un traitement médical.

I

Introduction

1.

La planification préalable des soins

La planification préalable des soins (PPS) est une démarche de réflexion et de communication qui
permet à une personne apte à prendre des décisions d’exprimer ses volontés en ce qui concerne ses
soins personnels et de santé ultérieurs dans l’éventualité où elle ne pourrait plus fournir son
consentement. Cette démarche peut comprendre des discussions avec des proches et amis avec
lesquels la personne a établi des liens, ou avec des professionnels de la santé ou des avocats pouvant
préparer des testaments ou des délégations de pouvoir. La PPS comprend en outre la désignation d’un
mandataire, soit la personne qui devra prendre des décisions concernant des soins ou traitements
particuliers au nom d’une personne devenue inapte.

2.

Pourquoi la planification préalable des soins est-elle
importante?

La médecine ne cesse d’innover, permettant aux gens souffrant de maladies complexes de vivre plus
longtemps. Par conséquent, les décisions en matière de soins de santé deviennent de plus en plus
ardues. Dans un tel contexte, il devient crucial pour chacun de discuter de ses valeurs, de ses volontés
et de ses préférences en ce qui concerne les soins de santé, et ce, de façon régulière et continue.
La majorité des Canadiens meurent alors qu’ils sont soignés par des professionnels de la santé. En fait,
la plupart décèdent des suites d’une maladie chronique. Or, une grande proportion de ces gens ne
peuvent plus prendre leurs propres décisions de santé lorsqu’ils s’approchent de la mort, et on
constate souvent que leurs proches ne connaissent pas leur point de vue en la matière, faute d’en
avoir discuté avec eux à l’avance.
En vertu des lois canadiennes, toute personne a le droit de prendre ses propres décisions en matière
de soins de santé. Cela dit, ce droit d’accepter ou de refuser des interventions ou des traitements ne
s’applique que lorsque la personne est jugée apte à prendre des décisions concernant des soins ou
traitements particuliers, et ce, qu’il existe ou non des directives ou plans préalables de soins. De plus,
les adultes aptes ont le droit d’exprimer leurs volontés, verbalement ou par écrit, visant les soins
qu’ils souhaitent recevoir s’ils deviennent frappés d’incapacité.
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D’autre part, les professionnels œuvrant partout au Canada ont reconnu l’importance d’axer les soins
sur le patient.1 Or, la PPS favorise ce type de prestation puisqu’elle vise à assurer le respect de ce qui
importe le plus aux yeux des gens, puis à adapter les soins en fonction des valeurs et convictions de
chacun. Une prestation de soins axée sur le patient offre ainsi des choix aux gens, tout en appuyant
leur droit d’accepter ou de refuser les soins et traitements qui leur sont offerts. Par ailleurs, la PPS
peut réduire l’incertitude et, du coup, la détresse et l’anxiété que peut éprouver la famille, sans parler
de la détresse morale des prestataires de soins.
De nombreux rapports et ouvrages indiquent que les discussions visant la PPS entraînent une
augmentation de la satisfaction des patients à l’égard des soins reçus, notamment chez les gens qui
souffrent d’une maladie à long terme2 3 4 5 6 ou qui reçoivent des soins de fin de vie.7 8 9 10 11 D’ailleurs,
une analyse systématique récente de la documentation a révélé que la PPS peut avoir une incidence
sur les résultats de santé des patients puisqu’elle favorise l’application de directives préalables, la
détermination des soins par un mandataire, un meilleur respect des volontés de la personne, la
satisfaction du patient et de son mandataire, de la compréhension, du confort, etc.12
Des études récentes ont d’ailleurs démontré que le fait de discuter de fin de vie avec un médecin
entraîne une diminution des interventions de maintien en vie et une réduction des admissions aux
soins intensifs. Inversement, l’absence de PPS, sous quelque forme que ce soit, est associée à une
moins bonne qualité de vie dans la phase terminale d’une maladie mortelle, et à une moins bonne
satisfaction chez les membres de la famille en ce qui concerne les derniers jours et les mois suivant le
décès.13 Les chercheurs ont en outre conclu qu’une meilleure communication entre les patients et
leur médecin mène à de meilleurs résultats et à des coûts de soins de santé moins élevés. Ces résultats
convergent avec ceux d’autres études, révélant que cette économie des coûts est principalement
attribuable à la diminution des soins intensifs en fin de vie.14 Il a également été démontré que les frais
de soins de santé de la dernière semaine de vie des cancéreux en phase avancée sont considérablement
moins élevés lorsque ceux-ci ont préalablement discuté de soins de fin de vie avec leur médecin.
Ainsi, on peut aisément associer des frais de santé élevés à une piètre qualité des derniers jours.15
Enfin, une étude canadienne a révélé que le fait d’avoir systématiquement recours à la PPS dans les
centres de soins de longue durée donne lieu à une diminution du nombre d’hospitalisations et des
ressources utilisées.16

3. La démarche de planification préalable des soins
La planification préalable des soins est une démarche :
• de réflexion et de communication sur les valeurs, les convictions et les objectifs de soins;
• de planification en vue du moment où la personne ne pourra plus prendre ses propres décisions
médicales;
• qui comprend des discussions avec les amis, la famille et le conjoint, et avec des professionnels
de la santé, du droit, etc.;
• qui comprend la désignation d’un mandataire;
• qui peut donner lieu à la préparation d’une directive préalable.
La PPS nécessite ainsi une série de discussions qui ont pour but de permettre à une personne de
définir et préciser ses volontés en ce qui concerne ses soins éventuels, et de les faire connaître à ses
proches. Ces conversations qui peuvent avoir lieu à divers moments de la vie ou à diverses étapes
d’une maladie se veulent à la fois fluides et dynamiques, et doivent avoir lieu, autant que possible,
dans des circonstances exemptes de stress. Il importe de comprendre que la PPS est bel et bien une

4

5

La planification préalable des soins au Canada : Cadre national
démarche, et non une activité ponctuelle.17 18 19 Par exemple, il est faux de penser que la signature
d’une ordonnance de non-réanimation constitue à elle seule une telle planification. Bien sûr, ces
ordonnances peuvent faire partie de la PPS, mais celle-ci est beaucoup plus large. La PPS est une série
de conversations sur les préférences et les volontés en ce qui concerne les objectifs visés par les
traitements médicaux, et sur l’amorce, le maintien ou l’interruption de soins. Ainsi, une démarche de
PPS peut mener à la création d’une directive préalable ou d’un testament biologique, mais elle peut
aussi être une définition verbale (l’énoncé) de volontés exprimées à l’avance.20
La PPS comprend en outre des décisions d’ordre personnel, par exemple le choix de l’endroit où une
personne veut finir ses jours (à la maison, dans un établissement de soins, etc.).
Les plans et directives préalables doivent être préparés de façon volontaire, et ne porter que sur les
principes et valeurs de la personne. Il ne s’agit pas de simplement remplir des formulaires à cocher. Et
malgré l’existence de plans ou de directives, un professionnel de la santé doit quand même obtenir un
consentement concernant les traitements proposés. Un plan (ou directive) préalable devrait être
préparé après consultation avec un prestataire de soins; on peut aussi avoir recours à des conseils
juridiques.
Voici donc, ci-dessous, le sommaire des étapes que peut comprendre la PPS.21 Ainsi, en collaboration
avec des professionnels de la santé, une personne qui entreprend une démarche de PPS peut prendre
part à certaines ou à l’ensemble des étapes suivantes :
Cerner les principes et les valeurs de la personne :
• déterminer les valeurs et convictions qui lui sont importantes en ce qui concerne la fin de sa vie,
dont :
Ø ce qui donne du sens à sa vie;
Ø les circonstances qui peuvent faire en sorte que le fardeau des traitements devient
trop lourd par rapport à l’avantage de prolonger la vie;
Ø la qualité de vie réelle que peut procurer un traitement;
Ø la façon dont la personne veut vivre ses derniers jours (à la maison? sans douleur?
etc.).
Considérer les choix en matière de soins personnels :
• considérer quelles options de soins et traitements pourraient être considérées pendant la
progression d’une maladie;
• utiliser des discussions structurées avec l’équipe de soins et d’autres ressources pour bien
comprendre les répercussions des traitements médicaux qui peuvent être prodigués en cas de
maladie ou de blessure grave, comme la ventilation artificielle, l’alimentation de soutien,
l’hydratation, et la réanimation cardiorespiratoire (RCR);
• considérer son état de santé et ses objectifs en ce qui concerne des soins de santé éventuels, y
compris les soins de confort et les mesures de maintien ou de prolongation de la vie, et réfléchir
à la façon dont les choix de traitements s’insèrent dans ses valeurs, sa culture, ses convictions et
ses objectifs, et comment ils peuvent affecter sa qualité de vie;
• participer à la prise de décisions concernant les objectifs de soins, afin d’assurer que tout traitement
éventuel respecte ses valeurs, ses convictions, ses volontés, sa culture et ses croyances religieuses;
• préciser les volontés en ce qui concerne le don d’organes, de gamètes, de tissus ou du corps
(greffe ou recherche).
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Discuter des choix :
• exprimer ses choix en ce qui concerne des décisions de traitement éventuelles, et les volontés
qui devront être respectées par des mandataires;
• discuter de ses choix et volontés avec ses proches, particulièrement avec ceux qui seraient
normalement appelés à accepter ou à refuser des traitements et à prendre des décisions en
matière de santé si la personne n’était plus apte à le faire elle-même — une telle discussion
permet d’aviser la famille des désirs de la personne dans diverses circonstances;
• mettre à jour le plan préalable au besoin.
Obtenir des conseils juridiques :
• bien que l’obtention de conseils juridiques ne soit pas nécessaire pour établir un plan préalable
ou effectuer une démarche de PPS, les avocats peuvent offrir des conseils fort utiles au moment
de planifier des soins éventuels; les avocats sont bien placés pour expliquer aux gens les notions
de droits, de consentement et de capacité (tâches ou période), ainsi que le rôle du mandataire
qui devra donner son consentement; ils peuvent aussi définir les volontés à consigner dans une
directive préalable, offrir des conseils concernant la personne à choisir comme mandataire, ou
proposer la tenue d’une réunion de famille pour la communication des volontés; toute personne
qui réfléchit à l’éventualité d’amorcer une PPS est encouragée à consulter un juriste;
• de plus, au Canada, de nombreux organismes offrent de l’information juridique à la population,
et peuvent donc fournir tous les conseils en matière de droits et de lois nécessaires à la PPS.
Désigner un mandataire :
• désigner quelqu’un comme mandataire, dans l’éventualité où il ne sera plus possible pour la
personne de prendre elle-même des décisions en matière de soins de santé, et consigner le nom
de ce mandataire dans un document (une « procuration relative au soin de la personne » ou
autre instrument) afin d’assurer que les décisions éventuelles seront prises par la personne
appropriée.
Consigner les décisions :
• consigner l’issue des discussions de PPS dans le dossier médical de la personne (ou dans un autre
document) permet de confirmer les choix de la personne et d’en informer le mandataire et les
professionnels de la santé (en respectant les prescriptions législatives provinciales ou territoriales
applicables);
• bien que cela ne soit pas essentiel, le mandataire peut signer le plan ou la directive, attestant
qu’il en a pris connaissance, compris le contenu et discuté des décisions avec la personne les
ayant prises (les signatures devraient être apposées devant témoin);
• indiquer l’endroit où seront conservés les documents, en tenant compte de la confidentialité des
renseignements.
Un professionnel de la santé peut aider la personne à établir des objectifs pour les soins qu’elle
recevra. Cet intervenant devrait aussi :
• consigner les discussions et les décisions concernant le plan préalable dans un dossier médical, et
en remettre une copie à la personne afin qu’elle puisse en discuter avec sa famille, ses proches ou
son mandataire;
• mettre en œuvre un mécanisme régulier de revue et de mise à jour du plan préalable et des
décisions en matière de traitements, étant donné que les objectifs de soins peuvent changer au
fil du temps.22
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Il est important de rappeler qu’une directive préalable fait l’énoncé des volontés de la personne, mais
ne constitue pas un consentement proprement dit. Le consentement est toujours requis au moment
d’amorcer ou de changer un traitement, qu’une directive préalable existe ou non, et celle-ci ne peut
jamais remplacer le consentement de la personne ou de son mandataire (ce consentement doit
d’abord être demandé à la personne, mais si celle-ci en est incapable, il doit être obtenu auprès de son
mandataire désigné). Les professionnels de la santé ne peuvent pas donner un consentement au nom
de leurs patients, ni utiliser une directive préalable en tant que consentement au maintien ou à
l’interruption de traitements (sauf en situation d’urgence, en l’absence d’un mandataire). Cela dit,
l’inaptitude du patient doit avoir été clairement déterminée avant d’obtenir tout consentement du
mandataire concernant des soins ou traitements donnés. Les provinces et territoires se sont dotés de
mécanismes pour désigner un mandataire lorsque personne n’a été nommé comme tel.
La PPS impose plusieurs considérations juridiques, notamment en ce qui concerne l’obtention d’un
consentement :
• le caractère volontaire du consentement (ou l’absence de coercition);
• la nécessité d’obtenir tout consentement du patient ou, si celui-ci n’en a pas la capacité, d’un
mandataire dûment désigné;
• la définition du traitement faisant l’objet du consentement et du prestataire qui le prodiguera;
• l’explication détaillée des risques, bienfaits et effets secondaires du traitement faisant l’objet du
consentement, des autres options de traitement possibles (dont l’abstention de traitement), et
des risques et bienfaits de ces autres options.

II Pourquoi est-il nécessaire d’établir un
cadre national pour la planification
préalable des soins?
Les faits démontrent clairement que la PPS est mal effectuée, et souvent seulement en toute fin de
vie, en pleine crise, alors que des traitements de survie ont déjà été amorcés malgré des pronostics
peu reluisants.
En 2000, un sous-comité sénatorial mandaté de mettre à jour le rapport Des soins de fin de vie de
qualité : chaque Canadien et Canadienne y a droit a constaté plusieurs problèmes nuisant à la
préparation de directives préalables au pays, que ces problèmes étaient surtout attribuables au fait que
l’accent était seulement mis sur les directives préalables, et qu’une démarche de discussions visant la
PPS serait à privilégier. Le rapport du sous-comité recommande en effet que les directives préalables
soient perçues comme un des éléments de la démarche de planification et de communication qui
permet aux gens de se préparer en vue de leurs derniers jours, avec le soutien et la contribution de
leurs proches. On peut y lire ce qui suit :
La préparation d’une directive préalable peut faciliter les échanges entre le malade et sa famille, et aider et
guider le mandataire dans les décisions difficiles qu’il aura à prendre en cas de traitement de survie. Si les
proches et les professionnels de la santé ont fait de sérieux efforts de communication, l’interprétation et
l’exécution des directives risquent beaucoup moins de poser problème. Cela facilite le passage à la mort, rend
les gens plus à l’aise et allège le fardeau de la responsabilité des soins du mandataire.23
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Au Canada, bien que le public appuie en général l’idée de la PPS, peu entreprennent la démarche
proprement dite. Selon une enquête menée en 2004 par Ipsos-Reid pour l’Association canadienne de
soins palliatifs et la société GlaxoSmithKline :24
• huit Canadiens sur dix sont d’avis que les gens devraient commencer à planifier la fin de leur vie
pendant qu’ils sont encore en bonne santé;
• 70 % des Canadiens n’ont pas établi de testament biologique ou de directive préalable;
• 47 % des Canadiens n’ont pas désigné de mandataire pour prendre des décisions en matière de
soins de santé en cas d’incapacité;
• moins de 44 % des gens ont dit avoir discuté de soins de fin de vie avec des membres de leur famille;
• bien que les gens croient qu’il est important de discuter de soins de fin de vie avec un médecin,
seulement 9 % ont eu de telles discussions.
La documentation sur le sujet appuie ces résultats. Une analyse récente des publications abordant ces
questions25 a révélé que la majeure partie de la population (de 60 à 90 %) appuie la PPS26 27 28 29 30 31,
mais que seulement 10 à 20 % des habitants des États-Unis, du Canada et de l’Australie ont rempli
un document quelconque lié à la PPS. 32 33 34 35
Étant donné les changements démographiques qui se dessinent, il faudra de plus en plus mettre
l’accent sur la PPS. En effet, la plupart des Canadiens meurent à un âge avancé, alors qu’ils sont
atteints de deux maladies chroniques ou plus.36 Les principales causes de décès au Canada sont les
maladies du système circulatoire (environ 35 %), les néoplasmes (tumeurs ou cancers) (environ
28 %) et les maladies respiratoires (près de 10 %)37. Or, 73 % de tous les décès au Canada sont
attribuables à des maladies chroniques. Et qui plus est, l’incidence des maladies chroniques est à la
hausse. Par exemple, on s’attend à ce que le nombre de gens vivant avec la maladie d’Alzheimer et
démences connexes double d’ici 2038, atteignant les 1,1 million de victimes, et que 3 % de la
population souffrira d’une démence quelconque.38
Plusieurs groupes partout au pays commencent à reconnaître l’importance de la PPS. Une étude sur
la progression de la PPS au Canada a révélé que, s’il existe des îlots d’expertise considérable d’un
bout à l’autre du pays, on constate pourtant très peu de connaissances dans certaines régions. Or,
l’information doit circuler partout, et d’une région à l’autre.39 49 De plus, l’analyse a permis de conclure
que le fait d’aborder le sujet de la PPS avec les gens peut se révéler une tâche difficile pour les
professionnels de la santé et les intervenants. Aussi, on remarque que de nombreuses personnes sont
vivement intéressées à discuter de PPS si elles ont l’occasion de le faire dans un climat favorable. Le
public et les professionnels de tous les secteurs ont besoin de formation et d’information, d’outils
conviviaux et de ressources. Il conviendra donc de favoriser un dialogue permanent sur la PPS chez
les patients et leur famille et au sein du secteur juridique (particulièrement avec ceux qui élaborent
les lois) ainsi qu’avec les décideurs et les prestataires de soins, afin que les lois, la réglementation et
les politiques conviennent tant aux considérations médicales que sociales.
Les directives préalables établies dans le passé41 ne sont pas correctement préparées ou utilisées, ce
qui indique que de nombreux individus et professionnels n’ont pas participé à une PPS efficace. Une
étude effectuée aux États-Unis a démontré que moins de 50 % des participants gravement malades ou
en phase terminale ont établi des directives préalables pour leur dossier médical, que seulement 12 %
des gens ayant établi une directive ont reçu du soutien de leur médecin au moment de préparer leurs
documents, et que le fait d’avoir établi une directive n’a pas semblé avoir d’incidence sur l’information
concernant les préférences des gens en matière de soins contenue dans leurs dossiers de santé.42
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III Buts liés au cadre national
L’objectif premier du cadre national est de fournir un modèle qui pourra être
utilisé pour orienter toutes les activités, pour mettre sur pied des programmes
et pour adopter des normes et pratiques adéquates pour l’ensemble du Canada.
La mise en œuvre des recommandations clés accompagnant ce cadre favorisera en outre une meilleure
sensibilisation des Canadiens à l’importance de la PPS, tout en les outillant adéquatement, pour
qu’ils puissent aussi amorcer efficacement cette démarche. La concrétisation des recommandations
permettra en outre la mise à disposition des outils dont auront besoin les professionnels de la santé et
les intervenants pour coordonner la PPS avec leurs clients. Enfin, cela guidera les activités des
leaders du réseau de la santé et des autorités en la matière visant la mise sur pied de programmes et
services liés à la PPS.

1.

Principes directeurs visant la planification préalable
des soins

Les principes suivants guident toutes les activités de la PPS :
Respect de la personne
• Chaque personne a une valeur intrinsèque et unique, et a le droit moral de prendre des décisions
de façon autonome.
• La PPS est orientée sur la qualité de vie acceptable à laquelle aspirent les gens, telle qu’ils l’ont
définie.
• Les professionnels de la santé cultivent avec les patients et leurs proches une relation
thérapeutique fondée sur le respect mutuel, la dignité et l’intégrité de chacun.
• La PPS doit être effectuée dans le contexte et dans le respect des valeurs personnelles,
culturelles et religieuses des patients et des familles, de leurs convictions et pratiques en ce qui
concerne la qualité de vie et la mort, de leur stade de vie, et de leur capacité d’aborder la
question de leur propre mort.
• La PPS ne peut être amorcée que lorsque le patient et ses proches sont prêts à l’accepter.
Avantages
• De nombreux avantages découlent de la PPS, tant pour le patient et sa famille que pour l’équipe
traitante et le système de soins de santé.
Accès
• Chacun (clients, patients, membres de la famille) doit avoir l’occasion d’amorcer des activités
de PPS, et avoir accès à du soutien à cet égard.
• Chacun (clients, patients, membres de la famille) doit avoir accès à de l’information pertinente
et précise pour toute prise de décisions visant les soins de santé et la PPS.
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Soutien et collaboration
• Les discussions concernant la PPS peuvent être difficiles, et les clients, les patients, les proches,
les mandataires et les prestataires de soins ont souvent besoin de soutien pour pouvoir procéder
à des discussions fructueuses et pertinentes.
• La PPS doit être intégrée dans plusieurs secteurs — les services de santé, sociaux et
juridiques — et requiert une collaboration entre ces derniers.
Responsabilités professionnelles et juridiques
• Dans la mesure du possible, les discussions de PPS entre les professionnels et intervenants et les
patients, les mandataires et les familles doivent être réalisées dans le respect des cadres
déontologiques et juridiques des professions et des lois en vigueur.
• Comme les prestataires de soins ont la responsabilité de pratiquer selon les politiques de leur
organisme et les lois de leur territoire, ils doivent s’informer, dans la mesure du possible, des
cadres politiques et juridiques qui entourent la PPS là où ils pratiquent.
Autoréflexion
• La capacité des prestataires de soins de réaliser des activités de PPS significatives et fructueuses
est fonction de leur habileté à réfléchir à leurs propres expériences et valeurs.
Qualité des activités de PPS
• Les programmes et outils de PPS devraient s’appuyer sur les faits et données de la plus haute
qualité, et l’évolution continuelle des programmes de PPS devrait suivre celle de la recherche
émergente en la matière.
• Toutes les activités de PPS doivent être guidées par les éléments suivants :
Ø les principes éthiques d’autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance, de fidélité, de
justice, de vérité, de respect de la vie privée et de confidentialité;
Ø des normes de pratique fondées sur les principes et les normes généralement acceptés à
l’échelle du pays, et sur les règles de conduite professionnelle de chaque discipline;
Ø des politiques et procédures qui prennent appui sur les meilleures lignes directrices factuelles
ou recommandées par les experts;
Ø des lignes directrices sur la collecte et la consignation des données qui se fondent sur des
instruments de mesure validés.
Formation continue
• La diffusion initiale puis continue d’information aux clients et patients, aux familles, aux
prestataires de soins, aux professionnels et aux intervenants sera essentielle à la prestation et à
l’amélioration des activités de PPS.
Cadre entourant le consentement
• La PPS impose plusieurs considérations juridiques, notamment en ce qui concerne l’obtention
d’un consentement :
• le caractère volontaire du consentement (ou l’absence de coercition);
• la nécessité d’obtenir tout consentement du patient ou, si celui-ci n’en a pas la capacité, d’un
mandataire dûment désigné;
• la définition du traitement faisant l’objet du consentement et du prestataire qui le prodiguera;
• l’explication détaillée des risques, bienfaits et effets secondaires du traitement faisant l’objet du
consentement, des autres options de traitement possibles (dont l’abstention de traitement), et
des risques et bienfaits de ces autres options.
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IV Le cadre national
Le cadre souhaité prend appui sur les travaux déjà réalisés en matière de PPS au pays. Deux régies
régionales de la santé, soit l’ancienne Calgary Health Region (maintenant appelée Alberta Health
Services) et Fraser Health Authority, ont notamment dirigé l’élaboration d’un guide destiné aux
autorités de la santé qui travaillent à l’intégration de la PPS, projet financièrement appuyé par Santé
Canada. Un groupe de travail a ainsi établi un modèle de PPS en mars 2008. Ce modèle situe les
patients et les familles au cœur de la PPS tout en faisant valoir les quatre éléments fondamentaux
(des piliers, pour ainsi dire) suivants :40— l’engagement, l’éducation, l’infrastructure du système et
l’amélioration continue de la qualité.
Or, le cadre national proposé ici se fonde sur ce modèle.

Cadre pour la planification préalable des soins au Canada

Adapté avec la permission de Santé Canada. Guide de mise en œuvre de la planification préalable des
soins au Canada : Étude de cas de deux autorités sanitaires, de Santé Canada; mars 2008
(http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/pdf/pubs/palliat/2008-acp-guide-pps/acp-guide-pps-fra.pdf).
Chacun des éléments fondamentaux est essentiel, et tous doivent être interreliés et fonctionner
ensemble pour assurer l’efficacité du modèle. Le cadre prescrit en outre des activités clés pour chacun
des éléments :
1. Engagement :
1.1. engagement du réseau de la santé, y compris les responsables des politiques, les régies de la
santé, les administrateurs et les politiciens
1.2. engagement du secteur juridique
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1.3. engagement des professionnels de la santé, des prestataires de soins et des planificateurs du
réseau
1.4 engagement de la communauté scientifique
1.5 engagement de la population
2. Éducation :
2.1 formation des professionnels et intervenants
2.2 éducation et formation des décideurs
2.3 information à la population
3. Infrastructure du système :
3.1 établissement de politiques et de programmes
3.2 outils pour appuyer les discussions et la consignation des volontés
4. Amélioration continue de la qualité

1. Engagement
OBJECTIF :
Engager tous les systèmes, organismes, gouvernements, professionnels et
intervenants pertinents ainsi que la population envers l’intégration et
la mise en œuvre de la planification préalable des soins au Canada.
L’engagement d’organismes, de regroupements et de professionnels clés est essentiel à la mise en
œuvre efficace de la PPS. L’engagement souhaité vise les secteurs suivants :
• Les systèmes, organismes et gouvernements :
Ø responsables des politiques et décideurs;
Ø autorités fédérales, provinciales, territoriales, régionales et locales en matière de soins de
santé;
Ø ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables des soins aux aînés;
Ø organismes provinciaux, territoriaux et régionaux se consacrant aux victimes du cancer;
Ø ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la création et de l’adoption
des lois;
Ø établissements et organismes offrant des soins de santé, des programmes et des services à
domicile, particulièrement aux aînés;
• Les professionnels et intervenants :
Ø prestataires de soins, dont les médecins, les infirmières et les travailleurs sociaux;
Ø conseillers spirituels et ecclésiastiques;
Ø avocats et notaires (Québec).
• La population
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1.1

Engagement du réseau de la santé
Messages clés
• La planification préalable des soins peut être intégrée au continuum de soins : soins
primaires, diagnostic de maladies chroniques, diagnostic de maladies graves et évolutives,
changement dans l’état ou les capacités d’une personne, etc.
• Le leadership et le soutien organisationnel au sein du réseau de la santé sont des éléments
cruciaux à la mise en œuvre de la planification préalable des soins.
• Il convient de faire appel à une combinaison de professionnels — dont des médecins — pour
orienter la démarche de planification préalable des soins.
• Pour être efficace, la planification préalable des soins doit comprendre des discussions
répétées et le recours à du matériel pédagogique.
• Bien que la recherche progresse en matière de planification préalable des soins, il reste
encore de nombreuses questions sans réponse.

Il est très important que la PPS soit intégrée de façon uniforme dans tout le continuum de soins, à
l’échelle du réseau de santé.
Plusieurs contextes et milieux se prêtent bien à l’intégration de la PPS à la prestation des soins
primaires :
• engagement des cabinets d’équipes de santé familiale, de médecins de famille ou d’infirmières
praticiennes;
• au moment du diagnostic et du traitement (avec ou sans hospitalisation) de maladies graves et
évolutives ou potentiellement mortelles;44 45 46 47 48
• au moment du diagnostic de maladies chroniques — ces circonstances sont particulièrement
idéales pour amorcer une discussion sur la PPS49 50 51 52 53 54
• lorsque des changements surviennent dans l’état ou les capacités d’une personne.
Les contextes de prestation des soins primaires conviennent très bien à l’intégration de la PPS aux
activités de routine.55 56 57 58 Les médecins de famille et les infirmières praticiennes sont bien placés
pour discuter de PPS avec leurs patients, et peuvent intégrer cette question aux visites périodiques,
avec suivi aux visites subséquentes;59 60 ces rencontres sont une occasion d’amorcer la discussion,
lorsque les clients sont en bonne santé et aptes à prendre des décisions éclairées, ce qui favorise la
sensibilisation et confère à la PPS un caractère de « normalité », tout en permettant d’amorcer la
démarche de planification souhaitée.
Les discussions de PPS peuvent ainsi avoir lieu dans de nombreux contextes (évidemment toujours
avec des adultes considérés aptes) : cabinets de médecins de famille, centres de santé, soins à
domicile, soins de courte durée, centres de soins des maladies chroniques et soins résidentiels.
Les données amassées au Canada démontrent qu’un soutien organisationnel est essentiel à la mise en
œuvre de la PPS. Cela comprend l’élaboration et l’adoption de politiques et procédures, l’affectation
de ressources humaines et financières pour appuyer les programmes, et la désignation de champions
(de militants) au sein des organismes pour agir à titre de leaders.61 Les administrateurs et dirigeants
doivent en effet appuyer l’approfondissement et la mise en œuvre d’activités de PPS dans les
organismes de santé. Il convient aussi d’investir du temps et de l’énergie ainsi que les ressources
nécessaires pour assurer la réussite de la mise sur pied des programmes.62
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Les expériences passées ont en outre confirmé que les initiatives de PPS appuient plusieurs politiques
et priorités organisationnelles au sein du réseau de la santé, par exemple les cadres stratégiques et
réglementaires provinciaux et territoriaux, l’agrément et les divers cadres de santé et de services
sociaux (en matière de gestion des maladies chroniques, de pratique interprofessionnelle, de sécurité
des patients, etc.).63 Il est en effet important de démontrer ces liens.
Bref, la recherche et l’expérience ont démontré ce qui suit :
• Pour être efficace, la PPS doit faire appel à une combinaison de plusieurs professionnels qui
amorcent la démarche et fournissent du matériel pédagogique.64 65 66 67 68 69 70
• La démarche de PPS peut se poursuivre pendant plusieurs rencontres.71 72 73 74
• La participation du médecin est cruciale.75 76 77
• Comme la PPS est dynamique, il faut régulièrement rappeler aux professionnels de la santé qu’ils
doivent proposer de discuter de PPS avec leurs patients dès que le moment est opportun.78 79 80 81
Mais bien que la recherche sur la PPS, sur les obstacles et les occasions favorables à sa mise en œuvre
et sur les répercussions et résultats qui en découlent progresse, il faut réitérer que de nombreuses
questions restent toujours sans réponse.82
Recommandations visant l’engagement du réseau de la santé
1.1.1 Inciter les ministères provinciaux et territoriaux de la santé à élaborer des stratégies visant la
mise en œuvre de programmes de planification préalable des soins dans leur territoire,
programmes qui refléteront le présent cadre national ainsi que leurs contextes législatifs
respectifs et leurs cadres en matière de services sociaux et de santé.
1.1.2 Intégrer la planification préalable des soins dans le système de soins de santé, à l’échelle des
régies de la santé locales et régionales, dans tous les contextes du continuum de soins, dans
tous les organismes et établissements.
1.1.3 Prévoir du financement pour encourager les professionnels de la santé — particulièrement
ceux qui utilisent la formule du paiement à l’acte — à consacrer le temps nécessaire à la
réalisation d’une démarche de planification préalable des soins avec leurs patients et les
familles, et prévoir des grilles de frais visant les régimes d’assurance-santé des provinces et
territoires clairement définies (une condition essentielle à la mise en œuvre de la
planification préalable des soins).
1.1.4 Établir un programme canadien de recherche assorti de priorités visant la planification
préalable des soins.
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1.2

Engagement du secteur juridique
Messages clés
• Au Canada, les adultes aptes ont le droit d’établir des directives préalables, verbalement ou
par écrit, décrivant leurs volontés et les soins qu’ils souhaitent recevoir s’ils deviennent
frappés d’incapacité.
• Au cours des 15 à 20 dernières années, des lois ont été promulguées par presque tous les
gouvernements provinciaux et territoriaux afin de codifier le droit des adultes en possession
de leurs moyens de prévoir leurs soins de santé éventuels — mais ces lois ne sont pas
harmonisées les unes aux autres.
• À certains endroits, la loi permet de nommer une ou plusieurs personnes pour prendre les
décisions qui s’imposent dans l’éventualité d’une incapacité. Les lois provinciales et
territoriales reconnaissent diverses formes de directives préalables écrites.
• Comme les lois diffèrent d’une région canadienne à l’autre, les professionnels de la santé
sont tenus de connaître les lois en vigueur dans leur province ou territoire.
• De plus en plus de Canadiens consignent par écrit les soins qu’ils désirent recevoir par le
biais de documents officiels signés — la préparation de tels documents est une façon efficace
de consigner leurs volontés, mais il est important de noter que la planification préalable des
soins comprend beaucoup plus que la rédaction de documents.

Contexte
La loi canadienne (common law) reconnaît le droit des adultes en possession de leurs moyens de
formuler des directives préalables, verbalement ou par écrit, visant les soins qu’ils souhaitent recevoir
s’ils deviennent frappés d’incapacité. De telles directives peuvent comprendre leurs préférences en ce
qui concerne les traitements qu’ils acceptent ou refusent dans des circonstances données, ou peuvent
servir à désigner une personne qui pourra parler en leur nom s’ils deviennent incapables de le faire
eux-mêmes.83
Au cours des 15 à 20 dernières années, des lois ont été promulguées par presque tous les
gouvernements provinciaux et territoriaux afin de codifier le droit des adultes en possession de leurs
moyens de prévoir leurs soins de santé éventuels.84
Toutefois, ces lois ne sont pas harmonisées les unes aux autres.85 Par conséquent, les exigences visant
la PPS varient d’une province et d’un territoire à l’autre.
• À certains endroits, la loi permet de nommer une ou plusieurs personnes pour prendre les
décisions qui s’imposent dans l’éventualité d’une incapacité. Le terme utilisé pour désigner ces
personnes varie d’une région à l’autre (mandataire, décideur au nom d’autrui, etc.).86
• Les lois provinciales et territoriales reconnaissent diverses formes de directives préalables écrites.
Par exemple, l’Ontario a adopté la « procuration relative au soin de la personne », l’Alberta, les
« directives personnelles » et la Nouvelle-Écosse, les « autorisations personnelles ».87
La capacité mentale de prendre des décisions en matière de santé est une question centrale lorsque
vient le temps de planifier des soins éventuels. Seul un adulte dit apte peut formuler des directives
préalables ou exprimer des volontés que devra respecter son mandataire, mais ces directives ou
volontés ne peuvent prendre effet que si cet adulte devient inapte. En vertu des lois, les adultes sont
considérés aptes à donner ou refuser leur consentement tant qu’il n’a pas été établi qu’ils n’ont plus la
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capacité de prendre une décision quant à un traitement médical particulier. Certaines lois
provinciales et territoriales définissent les termes capacité, compétence (etc.), bien que ces définitions
diffèrent d’un texte législatif à l’autre.88 Qui plus est, les professionnels de la santé sont tenus
d’obtenir le consentement d’un adulte apte à prendre des décisions concernant des soins ou
traitements particuliers. Des provinces et territoires ont adopté des lois qui visent particulièrement la
question du consentement aux traitements.89
Comme les lois diffèrent d’une région canadienne à l’autre, les professionnels de la santé doivent non
seulement connaître les lois en vigueur dans leur province ou territoire, mais ils doivent aussi se poser
certaines questions :
Quelles formes de directive préalable ou d’expression des volontés sont reconnues? La notion de
« capacité » est-elle clairement définie? Quelle est-elle? La loi précise-t-elle l’âge en dessous duquel une
personne ne peut formuler de directives préalables? Quel est cet âge? La loi permet-elle à une personne
de désigner un mandataire? La loi permet-elle aux professionnels de la santé de suivre une directive
préalable, ou prescrit-elle plutôt de discuter avec le mandataire avant de prodiguer (ou de ne pas
prodiguer) un traitement? Si aucun mandataire n’a été nommé, vers qui le prestataire de soins doit-il se
tourner? La loi précise-t-elle une hiérarchie de gens qui peuvent prendre des décisions pour un patient?
De plus en plus de Canadiens consignent par écrit les soins qu’ils désirent recevoir par le biais de
documents officiels. La préparation de tels documents est une façon efficace de consigner leurs
volontés. Il est toutefois important de souligner que les intentions et préférences d’une personne
peuvent être formulées de diverses façons. Lorsqu’il est encore apte à le faire, un adulte peut aviser ses
proches ou un professionnel de la santé de ses valeurs, de ses volontés et de ses objectifs de soins de
santé. Pour ce faire, il peut utiliser plusieurs moyens de communication — une cassette audio, par
exemple. Dans la plupart des provinces, les directives verbales ou l’expression des volontés orientent
le consentement donné par les mandataires, tandis que les codes de déontologie médicale incitent les
médecins à respecter et à consigner, dans la mesure du possible, les décisions préalablement établies.90
Mais la démarche de PPS englobe bien plus que la rédaction de documents.

De quelles considérations doit-on tenir compte
pour engager le secteur juridique?
• Les lois doivent permettre aux adultes de faire connaître leurs volontés en matière de soins
de santé.
• Les gens bénéficient davantage d’une variété d’instruments de PPS (mandataire et directive
préalable), qui ne sont pas mutuellement exclusifs.
• Les documents issus de la PPS doivent être aisément accessibles et simples à exécuter.
• Les lois doivent faire valoir les notions d’autodétermination et d’autonomie du patient.
• Les objectifs du patient doivent être au cœur de toute discussion liée à la PPS.
Source : Joan Rush. Table ronde nationale sur la planification préalable des soins au Canada; présentation;
mars 2009.
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Recommandations visant l’engagement du secteur juridique
1.2.1 Réaliser un examen et une analyse d’échelle pancanadienne des lois provinciales et
territoriales qui traitent de planification préalable des soins, y compris une analyse des
obstacles et occasions favorables.
1.2.2 Concevoir un outil convivial qui résumerait les exigences juridiques visant le consentement,
les décisions de mandataires et les directives préalables de chaque province et territoire.
1.2.3 Élaborer et garder à jour des documents d’information destinés aux cliniciens sur les lois
provinciales et territoriales qui ont une influence sur la planification préalable des soins et le
consentement dans leur région.
1.2.4 Concevoir (ou adapter) et diffuser de la documentation visant à aider les juristes à
reconnaître leur rôle en matière de planification préalable des soins.
1.2.5 Favoriser la collaboration entre le secteur juridique et celui de la santé, et inciter ceux-ci à
percevoir la planification préalable des soins comme une démarche à laquelle chacun doit
participer, et plus particulièrement, fournir des outils et de la formation aux juristes sur la
façon de discuter de planification préalable avec les clients et de préparer une directive
préalable.

1.3

Engagement des professionnels et intervenants
Messages clés
• Bien que la majorité des professionnels de la santé perçoivent la planification préalable des
soins de façon positive, la plupart n’y prennent pas part; si des obstacles nuisent à l’engagement
concret de ces derniers, la profession dans son ensemble reconnaît toutefois la valeur et la
nécessité de la planification préalable des soins.
• Plusieurs raisons font en sorte que les professionnels sont réticents à l’idée d’entreprendre des
démarches de planification préalable des soins, dont le malaise associé aux discussions sur la
fin de vie, la crainte de répercussions juridiques, la contrainte des horaires et le paiement
limité des frais.
• Les professionnels de la santé ont l’obligation déontologique de respecter les choix exprimés
à l’avance par les gens, lorsque possible.
• Les professionnels sont tenus de connaître les exigences législatives auxquels ils sont
assujettis ainsi que les prescriptions de leur code de déontologie.

Contexte
Les professionnels de la santé ont un rôle important à jouer en matière de PPS, et les patients et les
familles se tournent vers eux pour bénéficier de leur expertise. Il est donc crucial que ces intervenants
comprennent et connaissent la philosophie qui sous-tend la PPS, la démarche et les ressources
d’appui, et qu’ils s’engagent à intégrer la PPS dans leur pratique. Le rôle de « l’intervenant en PPS »
(pour l’appeler ainsi) peut et devrait être tenu par les praticiens de diverses disciplines : les médecins,
le personnel infirmier, les travailleurs sociaux, les conseillers spirituels, les gestionnaires de cas et bien
d’autres encore. Idéalement, la démarche devrait être interprofessionnelle et faire appel aux divers
membres de l’équipe soignante, chacun possédant une expertise et un point de vue particuliers.
De récentes analyses de la documentation ont révélé que la majorité des professionnels de la santé
perçoivent la PPS de façon positive,91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 mais que la plupart n’y prennent pas part.103

La planification préalable des soins au Canada : Cadre national
Des recherches au Royaume-Uni et aux États-Unis ont notamment démontré que les médecins ont
plus de réserves que les autres praticiens face à l’applicabilité et la validité des documents de PPS. 104
105 106 107 108 Plusieurs raisons peuvent expliquer la réticence des médecins à l’égard des discussions sur
la PPS :109 malaise à discuter de fin de vie;110 crainte de répercussions juridiques (dans le cas où le
respect d’une directive limitant les soins en fin de vie entraînerait une poursuite judiciaire ou une
accusation de faute professionnelle); contrainte des horaires; et paiement limité des frais.111 112
Bien que des obstacles nuisent à l’engagement concret des médecins, la profession médicale
reconnaît toutefois la valeur et la nécessité de la PPS. Dans son document de politique intitulé
Implantation des soins en collaboration axés sur les patients, l’Association médicale canadienne (AMC)
déclare ce qui suit : D’abord et avant tout, les soins médicaux prodigués par des médecins et les soins de
santé fournis par d’autres professionnels doivent être fondés sur les besoins des patients. Les équipes de soins
en collaboration devraient promouvoir et appuyer la participation active des patients et de leur famille à la
prise de décisions sur leurs soins de santé.113
De leur côté, les infirmières ont un rôle d’information et de défense des droits auprès de leurs clients,
et participent généralement plus étroitement aux soins quotidiens des gens. Elles occupent ainsi une
position idéale pour offrir du soutien et l’information nécessaire aux décisions liées aux soins de
santé.114 115 De plus, les gens sont habituellement plus à l’aise de discuter avec les infirmières,
notamment du sujet des soins de fin de vie.116 Les infirmières prennent part à la défense des droits des
patients, et des études sur les soins infirmiers indiquent que la présence de ces intervenantes est un
facteur qui contribue grandement à l’établissement de directives préalables. 117 118 119
Quant aux travailleurs sociaux, ils participent aussi à la PPS. En fait, ils jouent un rôle crucial à cet
égard dans la plupart des contextes où sont réalisées des activités de PPS. 120 121 122 123 Ces
intervenants semblent avoir les connaissances requises, et projettent une attitude positive envers la
PPS.124 Les conseils des travailleurs sociaux et leurs aptitudes en communication sont en outre de
grands atouts au sein des équipes.125
Les professionnels de la santé ont l’obligation déontologique de respecter les choix exprimés à
l’avance par les gens, lorsque possible, et de connaître les exigences législatives qui s’appliquent.126
L’AMC, l’Association canadienne des soins de santé, l’Association des infirmières et infirmiers du
Canada et l’Association catholique de la santé ont formulé une Déclaration conjointe sur la
prévention et le règlement de conflits éthiques entre les prestateurs de soins de santé et les personnes
recevant les soins, dans laquelle elles avisent leurs membres que :
(…) tous les efforts nécessaires doivent être déployés pour assurer que les décisions relatives aux soins
de santé respectent les préférences exprimées par le patient. Ces préférences peuvent avoir été
consignées dans une directive préalable, ou peuvent avoir été communiquées verbalement. Dans les
territoires où la question de la prise de décisions concernant les soins de santé et traitements
médicaux de personnes inaptes à décider est expressément visée par la loi, les exigences législatives
doivent être respectées.127
Le Code de déontologie de l’AMC (2004) comprend en outre les dispositions suivantes :
• Déterminer, dans la mesure du possible, et reconnaître les désirs du patient au sujet de la mise en
œuvre, du maintien ou de l’interruption des traitements essentiels au maintien de la vie.
• Respecter les intentions qu’un patient inapte a exprimées avant de devenir inapte (p. ex., en
donnant des directives préalables valides ou en désignant un mandataire).128
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Le cadre respecte le code de l’AMC sans préciser que cela ne signifie pas que les médecins doivent
suivre les directives préalables à la lettre, mais qu’ils doivent plutôt obtenir un consentement éclairé.
Les médecins peuvent toutefois s’en remettre à leur code de déontologie lorsqu’une directive
préalable a été établie et qu’il n’est pas possible d’obtenir un consentement. Bien que l’on convienne
que ces prescriptions impliquent que la loi doit être respectée, il serait préférable qu’elles précisent
qu’un consentement explicite doit toutefois être obtenu.
De son côté, le Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC)
comprend les dispositions suivantes :
• Les infirmières doivent respecter les directives préalables qu’une personne a données, sous forme
écrite ou verbale, avant qu’elle ne perde sa capacité de prendre des décisions, à propos des soins
de santé présents et futurs qu’elle souhaite recevoir.
• Lorsqu’une personne n’a pas la capacité de prendre des décisions, les infirmières doivent obtenir
le consentement de son représentant sous réserve des lois en place dans la juridiction
compétente.129
Recommandations visant l’engagement des professionnels et intervenants
1.3.1 Concevoir (ou adapter) et diffuser de la documentation visant à aider les professionnels de la
santé à reconnaître leur rôle en matière de planification préalable des soins et à intégrer
celle-ci dans leur pratique clinique routinière; ces professionnels comprennent les médecins
(omnipraticiens et spécialistes), les infirmières et infirmières praticiennes (en contextes de
soins de courte et de longue durée, de traitement des maladies chroniques, de soins
communautaires, etc.), les conseillers spirituels, les travailleurs sociaux et les gestionnaires de
soins.
1.3.2 Concevoir (ou adapter) et diffuser de la documentation visant à informer les professionnels
de la santé sur les faits émergents en matière de planification préalable des soins et à les
inciter à participer à la définition d’objectifs de recherche qui permettront de résoudre les
questions toujours sans réponse.
1.3.3 Susciter l’engagement des associations professionnelles et de leurs membres envers la
planification préalable des soins et les inciter à trouver des solutions pour vaincre les
obstacles qui nuisent à son intégration.
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1.4 Engagement de la population
Messages clés
• Un des principaux obstacles qui nuit à l’adoption de la planification préalable des soins est le
fait que la population comprend mal qu’il s’agit d’une vaste démarche qui englobe bien plus
que la préparation de directives préalables ou de testaments biologiques.
• L’engagement populaire requiert de s’adresser au public pour susciter la participation à la
planification préalable des soins des adultes qui en ont la capacité et de leur famille, en
accroissant la sensibilisation, en amorçant le dialogue et en renseignant les gens sur les
ressources, les mécanismes et les organismes qui peuvent les aider à cet égard.
• L’engagement de la population canadienne nécessitera plusieurs stratégies, dont la diffusion
de documents et de ressources par les prestataires de soins, les organismes non
gouvernementaux et les organismes communautaires, notamment sur Internet.
Contexte
L’engagement populaire implique un rayonnement auprès de la population visant à susciter
l’adhésion des adultes aptes et de leurs proches envers la PPS, l’amorce d’un dialogue sur les soins de
fin de vie, et la mise en lien avec des mécanismes et ressources qui leur permettront de réaliser une
démarche de PPS.
Un des principaux obstacles qui nuit à l’adoption de la PPS est le fait que la population comprend
mal qu’il s’agit d’une vaste démarche qui englobe bien plus que la préparation de directives préalables
ou de testaments biologiques. Les gens et les familles perçoivent souvent la PPS comme un processus
qui ne les concerne pas, croyant qu’elle ne vise que les gens très malades ou mourants — on ne la
considère pas comme un sujet qui devrait préoccuper la vaste majorité des gens.130 131 132Toutefois,
ceux-ci n’ont pas l’information nécessaire pour comprendre en quoi consiste vraiment la PPS.133
Au Canada, il a été démontré que l’engagement populaire requiert de s’adresser au public pour
susciter la participation à la PPS des adultes qui en ont la capacité et de leur famille, en accroissant la
sensibilisation, en amorçant le dialogue et en renseignant les gens sur les ressources, mécanismes et
organismes qui peuvent les aider à cet égard.134 La sensibilisation auprès des groupes religieux, des
organismes de personnes âgées et des communautés culturelles est une façon efficace pour susciter
l’engagement de la collectivité, puisque la PPS est un processus qui appuie la diversité et qui permet
de se renseigner sur les valeurs et les buts des personnes de toute culture. Or, les expériences passées
et la recherche montrent que les modèles de PPS peuvent être adaptés efficacement par les diverses
communautés culturelles et pour celles-ci.135
L’engagement de la population canadienne nécessitera la mise sur pied de plusieurs stratégies,
lesquelles devront être adaptées aux divers publics cibles, la population canadienne étant grandement
diversifiée :
• sensibilisation par la diffusion de documents et de ressources par les prestataires de soins, les
organismes non gouvernementaux et les organismes communautaires;
• mise sur pied d’un organisme voué à la PPS, et présence sur Internet afin de fournir aux gens
intéressés réponses à leurs questions et compléments d’information;
• recours aux médias sociaux — Facebook, YouTube, Twitter et autres — pour rejoindre certains
segments de la population;
• utilisation des médias traditionnels — télévision, radio, journaux et revues — afin de solliciter
l’engagement des Canadiens et de les encourager à amorcer la PPS;
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• recours à des stratégies de renforcement communautaire par la mobilisation des agences et
organismes locaux, le tout afin d’encourager les membres de la collectivité à participer à des
activités concrètes favorisant la PPS.
Toutes ces initiatives de sensibilisation devront être adaptées aux publics cibles, et tenir compte de la
diversité linguistique et culturelle des gens visés. Il conviendra également de considérer les nouvelles
tendances générationnelles de la société (comme l’autonomie individuelle croissante, le délaissement
de la religion et l’incidence des réseaux sociaux).136
Cela dit, il est important de comprendre que la sensibilisation publique à l’échelle locale n’entraîne
pas nécessairement l’engagement des gens. Tel qu’indiqué dans le document Guide de mise en œuvre
de la planification préalable des soins au Canada (2008), pour susciter l’engagement communautaire,
il faut non seulement sensibiliser le public et prévoir un rayonnement auprès des gens et des groupes
intéressés, mais aussi faire participer la collectivité à la conception et à la réalisation des activités
locales.137 En outre, l’intégration efficace de la PPS nécessitera la mise en place de systèmes au sein
du réseau de la santé qui permettront d’assurer que les décisions de PPS sont respectées lorsque les
gens font appel aux services de santé.
L’engagement de la population devra aussi inclure les sources non traditionnelles (du secteur juridique,
de la santé, etc.) qu’utilisent les gens pour obtenir de l’information ou réaliser des activités. Ceci
comprend le nombre grandissant des « noyaux d’information » que sont les centres communautaires,
les bibliothèques publiques, les cafés, les épiceries ethniques, les salons de coiffure, etc.
Recommandations visant l’engagement de la population
1.4.1 Mettre sur pied une campagne de sensibilisation publique visant à faire reconnaître
l’importance de la planification préalable des soins et la pertinence de cette démarche pour
tous les citoyens.
1.4.2 Élaborer (ou adapter) et diffuser de la documentation afin de faire reconnaître l’importance
de la planification préalable des soins et la pertinence de cette démarche pour tous les
citoyens.
1.4.3 Concevoir (ou adapter) et diffuser de la documentation destinée à aider les organismes
provinciaux, territoriaux, régionaux et locaux à engager les collectivités envers la
planification préalable des soins.

2. Éducation
OBJECTIF :
Éduquer les intervenants des secteurs de la santé, des services sociaux
et des services juridiques ainsi que la population entière à l’égard
de la planification préalable des soins.

Les professionnels sont parfois réticents à l’idée d’amorcer une démarche de PPS, parce qu’ils ne la
comprennent pas pleinement, ne savent pas à quel moment elle doit être entreprise, et ne se sentent
pas suffisamment outillés pour la réaliser.138 139 140 Conséquemment, une mise en œuvre réussie de la
PPS au Canada requiert de l’éducation et de la formation destinées aux professionnels des divers
secteurs. Et il en est de même pour le public; la population n’est toujours pas suffisamment renseignée
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en la matière — les gens ne savent pas ce qu’est la PPS, ni comment la réaliser, et ont donc besoin,
eux aussi, d’être mieux informés.
On a constaté, au Canada, que l’éducation doit comprendre divers mécanismes, comme favoriser la
participation, la formation et l’appui des prestataires de soins pour favoriser les discussions et les
processus liés à la PPS dans le cadre de leurs compétences essentielles, fournir des ressources et des
outils d’information (manuels, brochures, information en ligne, etc.) au public, aux décideurs et
administrateurs du secteur de la santé et aux prestataires de soins, et concevoir des outils pour la
consignation des décisions et volontés concernant les soins de santé. Il est essentiel d’offrir de
l’éducation, de la formation et de l’appui à l’ensemble de l’équipe de soins.141

2.1

Formation des professionnels et intervenants
Messages clés
• Malgré le rôle important que doivent jouer les professionnels de la santé en matière de
planification préalable des soins, ceux-ci n’ont pas la formation ni le soutien nécessaires pour
entreprendre des activités concrètes à ce chapitre.
• Pour assurer la mise en œuvre efficace de la planification préalable des soins, il faudra voir à
ce que les prestataires de soins possèdent les connaissances et les compétences cliniques
requises pour réaliser toutes les activités de manière uniforme.
• La réalisation de discussions sur la planification préalable des soins est essentielle à la réussite
de la communication, de la réflexion et de la prise de décisions avec les patients et leurs
proches.
• Tous les membres de l’équipe de soins ont besoin d’être informés et appuyés pour diriger des
discussions sur la planification préalable des soins, et de telles habiletés doivent faire partie
des compétences essentielles de tous les cliniciens.

Contexte
Il convient de le répéter : malgré le rôle important que doivent jouer les professionnels de la santé en
matière de PPS, ceux-ci n’ont pas la formation ni le soutien nécessaires pour entreprendre des
activités concrètes à ce chapitre.142 143 144 145 146 147
Pour assurer la mise en œuvre efficace de la PPS, il faudra voir à ce que les prestataires de soins
possèdent les connaissances et les compétences cliniques requises pour réaliser toutes les activités de
manière uniforme. Pour ce faire, il conviendra d’abord de cerner les besoins, puis d’établir les
programmes de formation et de perfectionnement appropriés, de manière à favoriser l’acquisition des
connaissances et le perfectionnement des compétences. Ces programmes devront être prévus pour
chacun des volets de la PPS (techniques pour amorcer et structurer une discussion, pour consigner les
questions abordées et les décisions prises, etc.). Les programmes devront en outre prévoir une
formation destinée aux prestataires de soins sur le consentement ainsi que sur la différence entre la
PPS et le consentement. Enfin, la démarche devra être encouragée par des champions ou des modèles
à suivre qui auront été désignés à cet effet, et appuyée en assurant la mise en place d’initiatives de
formation continue.148
La réalisation de discussions sur la PPS est essentielle à la réussite de la communication, de la
réflexion et de la prise de décisions avec les patients et leurs proches. La démarche doit comprendre
les activités suivantes : amorcer la discussion, poser des questions pertinentes, répondre aux questions
des gens et des familles, fournir de l’information, des ressources et des manuels, et faire appel à
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l’expertise d’autres membres de l’équipe au besoin.149 Tout membre de l’équipe de soins peut entamer
ou poursuivre une discussion avec le patient, qu’il s’agisse d’un médecin, d’un membre du personnel
infirmier, d’un travailleur social ou d’un conseiller spirituel.
Par ailleurs, la formation doit tenir compte du fait que la PPS n’est pas seulement une question de
soins de santé; elle impose également des considérations sociales, juridiques et spirituelles, et la
formation sur la PPS devrait donc aborder tous ces domaines.
Compétences fondamentales de ceux qui effectuent la PPS avec les clients
Tous les membres de l’équipe de soins ont besoin d’être informés et appuyés pour diriger des
discussions sur la PPS, et de telles habiletés doivent faire partie des compétences essentielles de tous
les cliniciens.150
Des compétences fondamentales ont été définies pour les intervenants qui effectuent la PPS,cxlv
lesquelles comprennent la capacité :
1. de comprendre la PPS et son importance, la nécessité d’obtenir le consentement, les éléments
clés de la PPS, la notion d’aptitude, et le cadre juridique en vigueur dans la région;
2. d’amorcer une discussion et de participer à l’élaboration et à la consignation d’un plan préalable
de soins;
3. d’assurer une communication continuelle concernant la PPS, tout au long du continuum de
soins;
4. de cerner les conflits potentiels liés à la PPS, et de les gérer de façon efficace — entre les
patients et leurs proches, entre les membres de la famille, ou avec les professionnels de la santé;
5. d’agir à titre de personne-ressource en matière de PPS au sein de l’organisme;
6. de connaître (et d’utiliser efficacement) le déroulement du travail et des activités en ce qui
concerne les documents de PPS.
Recommandations visant la formation des professionnels et intervenants
2.1.1 Intégrer des contenus sur la planification préalable des soins à la formation universitaire de
premier et de deuxième cycle que suivent tous les professionnels de la santé et du secteur
juridique.
2.1.2 Enseigner la planification préalable des soins aux prestataires de première ligne, en mettant
l’accent sur la vérification régulière des plans préalables (toute mise à jour requise devant
être signalée à l’équipe traitante).
2.1.3 Enseigner aux professionnels la façon de diriger des discussions ouvertes sur la maladie et la
mort.
2.1.4 Former et appuyer des champions (modèles à suivre) et des mentors dans tous les contextes
de soins de santé.
2.1.5 Concevoir des modules de formation professionnelle continue sur la planification préalable
des soins pour les professionnels.
2.1.6 Inviter tous les groupes et organismes professionnels à afficher les outils qu’ils utilisent
présentement sur le Web, afin d’en faire bénéficier les autres.
2.1.7 Offrir de la formation (tant régulière que continue) aux praticiens de la santé et du secteur
juridique.
2.1.8 Solliciter l’appui des associations, collèges et ordres professionnels pour soutenir les efforts de
formation professionnelle entourant la planification préalable des soins et pour accorder des
crédits de perfectionnement pour la formation suivie.
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2.2 Information destinée à la population
Messages clés
• La planification préalable des soins est un concept relativement nouveau pour la population.
• Pour assurer l’adoption de la planification préalable des soins, il faudra sensibiliser le public
au fait qu’il s’agit d’une vaste démarche qui comprend bien plus que la préparation de
directives préalables ou de testaments biologiques.

Contexte
La PPS est une notion relativement nouvelle pour le grand public. Même si les Canadiens
comprennent de mieux en mieux ce que sont les directives préalables et les testaments biologiques —
surtout depuis les dix dernières années —, les gens n’ont pas souvent l’occasion de réfléchir à la PPS
et de l’amorcer en tant que vaste démarche menant au respect de leurs volontés en matière de soins
de santé.
Mais pour assurer l’adoption de la PPS, un des obstacles à surmonter sera de faire comprendre aux
gens qu’il s’agit en fait d’un processus complet qui ne se limite pas à la simple rédaction de directives
et de testaments biologiques. Les gens et les familles perçoivent souvent la PPS comme un processus
qui ne les concerne pas, croyant qu’elle ne vise que les gens très malades ou mourants — on ne la
considère pas comme un sujet qui devrait préoccuper la vaste majorité des gens. Un autre obstacle
qu’il faudra affronter est le fait que les gens ne comprennent pas la complexité entourant la prise de
décisions en matière de soins de santé, et sont souvent mal informés quant aux conséquences
probables de certaines interventions médicales. Enfin, les gens et familles ne comprennent pas
toujours les particularités des lois et exigences visant la PPS en vigueur dans leur région.
Bon nombre d’outils et de documents ont été conçus pour le grand public, dont plusieurs sont issus de
programmes particuliers voués à la mise en œuvre de la PPS au Canada ou ailleurs. De plus, des outils
pédagogiques sont en voie d’élaboration par des organismes publics de formation juridique dans
plusieurs provinces et territoires. Or, la formation juridique publique repose sur les théories de
pédagogie aux adultes, lesquelles prennent appui sur le principe que l’apprenant acquiert de nouvelles
connaissances en transposant ses acquis antérieurs dans ses expériences courantes, un modèle qui
pourrait être efficace pour informer le public au sujet de la PPS.
Tout comme pour l’engagement, les stratégies d’information publique doivent être adaptées aux
groupes ciblés. Il conviendrait en effet de mettre sur pied des stratégies et outils visant
particulièrement les Canadiens d’âge moyen à avancé ainsi que les aidants et proches, des groupes
souvent déjà aux prises avec des maladies chroniques ou potentiellement mortelles. On pourrait avoir
recours à diverses stratégies pour informer les plus jeunes, par exemple en présentant la notion de
PPS aux étudiants du secondaire. Une telle formation viserait la « normalisation » de ce type de
conversation.
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Recommandations visant l’information destinée à la population
2.2.1 Cerner des initiatives et ressources pédagogiques déjà sur pied et en promouvoir l’utilisation.
2.2.2 Concevoir (ou adapter) de la documentation sur la planification préalable des soins destinée
au grand public, et diffuser l’information dans des médias variés; prévoir des documents
destinés aux gens, mais aussi pour appuyer le rôle des mandataires.
2.2.3 Veiller à ce que les ressources, les outils et les documents soient à la fois innovateurs et
rédigés en langage simple.
2.2.4 Élaborer des trousses d’information de base pour l’ensemble du pays, mais qui pourront être
adaptées à l’échelle locale.
2.2.5 Concevoir des ressources en ligne sur la planification préalable des soins que toute la
population pourra consulter.
2.2.6 Utiliser diverses stratégies de diffusion des ressources : par Internet, les médias sociaux et les
médias conventionnels, et par les agences et organismes provinciaux/territoriaux et locaux.
2.2.7 Établir un groupe de travail mandaté de mettre en lien des professionnels de la santé
publique et de la formation juridique afin de créer ensemble un plan national d’information
publique.
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3. Infrastructure du système
OBJECTIF :
Créer des infrastructures au sein du réseau de la santé et du système juridique
qui favoriseront l’engagement des organismes, des professionnels et de la
population envers la planification préalable des soins au Canada.
L’expérience canadienne démontre que l’infrastructure nécessaire pour appuyer la PPS devra
comprendre divers mécanismes pour veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé connaissent les
préférences des gens en matière de soins, dans les différents contextes des diverses régions. Parmi ces
mécanismes figurent l’appropriation des documents de PPS par les gens; la visibilité accrue des
documents dans les dossiers de santé et dans les résidences; la mise en place de mesures qui
permettront d’assurer que les volontés des gens sont respectées, quel que soit le contexte où ils sont
soignés; l’intégration des dossiers de santé électroniques; et la désignation uniforme des objectifs de
soins dans chaque région ou établissement de santé.152
Il est important de comprendre que lorsqu’un patient entreprend une démarche de PPS, c’est lui qui
devient propriétaire de son plan préalable, et non l’organisme où les activités ont eu lieu. Les
systèmes devront donc permettre à l’information de circuler, c’est-à-dire de suivre le patient qui
chemine d’un contexte de soins à un autre, et assurer que tous les prestataires s’enquièrent des
volontés de leurs patients en consultant les documents et dossiers pertinents. Il est crucial que les
mandataires (le cas échéant) connaissent l’existence de tels documents puisqu’ils fournissent
l’orientation du consentement à donner ou à refuser en fonction des volontés établies par la personne
malade.

3.1

Établissement de politiques et de programmes
Messages clés
• Des études ont cerné des occasions favorables ainsi que des défis à surmonter en ce qui
concerne la mise en œuvre de la planification préalable des soins.
• Il existe un consensus étayé par l’expérience canadienne et la documentation quant aux
éléments essentiels d’un programme d’intégration de la planification préalable des soins :
engagement organisationnel, principes directeurs et énoncés de valeurs, sensibilisation
publique, éducation et formation pour les professionnels, soutien aux infrastructures,
intégration sectorielle, et évaluation.

Contexte
Une évaluation de l’implantation de la PPS en Australie a révélé la série de « clés de réussite » qui
suit 153
• intégration du programme de PPS à la culture de soins de santé existante;
• soutien à la consultation dans les établissements de santé;
• appui de la part des organismes de gouvernance;
• leadership des dirigeants, de chefs cliniques et des responsables des soins infirmiers;
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•
•
•
•

champions et leaders d’opinion aux premières lignes;
changements systémiques dans la façon de traiter les documents;
éducation, perfectionnement des compétences et soutien pour le personnel;
participation du secteur juridique relativement aux directives préalables.

Quant aux défis, ils ont été définis comme suit :
• espace, dotation en personnel (notamment en raison du roulement du personnel) et temps;
• manque de souplesse des programmes par rapport aux circonstances locales;
• exigences juridiques gouvernementales visant les directives préalables.
Or, ces constats australiens rejoignent ceux qui ont émergé du projet réalisé ici même au Canada, en
Alberta et en Colombie-Britannique.
En effet, il y a consensus quant aux éléments essentiels à inclure aux programmes d’intégration de la
PPS.154 En voici la définition :
• Engagement organisationnel — les administrateurs et dirigeants doivent appuyer
l’approfondissement et la mise en œuvre d’activités de PPS dans les organismes de santé.
• Principes directeurs et énoncés de valeurs — pour établir clairement puis chercher à concrétiser
les convictions communes des membres de l’organisme.
• Sensibilisation publique — non seulement la diffusion de documents et de ressources, mais aussi
des interactions avec les professionnels et les organismes.
• Éducation et formation pour les professionnels — de la formation régulière et de la formation
continue.
• Soutien aux infrastructures — pour assurer que les plans et directives préalables sont consignés,
communiqués, reconnus et respectés.
• Intégration sectorielle — pour que tous les domaines touchés par la mise en œuvre de la PPS
soient alignés et intégrés, y compris les secteurs juridique et de la santé.
• Évaluation — les programmes devront prévoir des mécanismes d’évaluation et d’amélioration
continue de la qualité qui permettront d’évaluer les préférences des clients en matière de soins
de santé ainsi que les soins reçus.
Agrément Canada est l’organisme d’accréditation officiel des établissements et organismes de soins
de santé au pays qui établit notamment les normes qu’utilisent les évaluateurs pour mesurer la qualité
des établissements de santé. Or, sa norme 7.0 relative aux soins palliatifs et de fin de vie prescrit que
l’équipe informe le client et sa famille, verbalement et par écrit, de leur droit d’établir des directives
préalables, et leur explique comment procéder. Quant aux directives visant les soins de longue durée
et les soins oncologiques, elles indiquent que lorsqu’un client est incapable de donner un
consentement éclairé, l’équipe doit se reporter aux directives préalables, si le client en a établies, ou
doit obtenir le consentement de son mandatairec155 (bien que le terme « planification préalable des
soins » n’apparaisse pas dans le document, la notion y est toutefois décrite). (Les lois provinciales ou
fédérales en vigueur doivent être respectées; par exemple, en Ontario, l’équipe doit se tourner vers le
mandataire pour interpréter une directive préalable.)
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Recommandations visant l’établissement de politiques et de programmes
3.1.1 Inciter les ministères provinciaux et territoriaux de la santé à élaborer des politiques et
programmes visant à appuyer la mise en œuvre de la planification préalable des soins dans
leurs territoires qui prendront appui sur ce qui a déjà été accompli au Canada et sur la scène
internationale, et qui refléteront leurs contextes législatifs respectifs ainsi que leurs cadres en
matière de santé et de services sociaux.
3.1.2 Inciter les autorités locales et régionales de la santé ainsi que leurs établissements et
organismes à établir des politiques et initiatives pour appuyer la mise en œuvre de
programmes de planification préalable des soins.
3.1.3 Intégrer des normes précises en matière de planification préalable des soins dans les lignes
directrices visant tous les volets des soins de courte et de longue durée, des soins palliatifs et
des soins communautaires.
3.1.4 Inciter les gouvernements à établir des codes de tarification pour les médecins et autres
professionnels de la santé qui réalisent des activités de planification préalable des soins avec
les clients, tout en tenant compte de la nécessité d’accorder le temps approprié à ces
discussions et de répéter l’exercice régulièrement afin d’assurer que les décisions demeurent à
jour.
3.1.5 Favoriser l’engagement d’Agrément Canada et des organismes de financement et de
réglementation des provinces et territoires envers l’établissement d’exigences en matière de
politiques et de pratiques visant la planification préalable des soins.

3.2

Outils pour appuyer les discussions et la consignation des volontés
Messages clés
• Une série d’outils sera nécessaire pour assurer l’engagement des professionnels et de la
population envers la planification préalable des soins, ainsi que pour assurer que les plans
préalables suivent les patients et les familles dans leur parcours au sein du réseau de la santé.
• Les outils peuvent comprendre des guides de référence rapide ainsi que des ressources pour
appuyer les discussions de planification préalable des soins et la consignation des décisions et
volontés, de manière à assurer l’uniformité des démarches et de la consignation des sujets
discutés et des décisions.

Contexte
Une série d’outils sera nécessaire pour assurer l’engagement des professionnels et de la population
envers la PPS, ainsi que pour assurer que les plans préalables suivent les gens et les familles dans leur
parcours au sein du réseau de la santé. Ces outils pourront comprendre des guides de référence rapide
ainsi que des ressources pour appuyer les discussions de PPS et la consignation des décisions et
volontés, de manière à assurer l’uniformité des démarches et de la consignation des sujets discutés et
des décisions.
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Les professionnels de tous les secteurs ainsi que la population bénéficieraient d’outils polyvalents et
conviviaux en matière de PPS. L’élaboration et la diffusion d’une gamme d’outils standard
permettraient de favoriser la communication de messages cohérents, la collecte de données uniformes
et, par conséquent, la mise en œuvre efficace d’un programme de PPS au pays. Au Canada, certains
outils ciblent déjà les besoins des cliniciens qui réalisent les activités, les besoins des clients et de la
population en matière d’information, et les besoins des responsables de l’évaluation des initiatives en
cours.156
Ces outils destinés aux professionnels comprennent :
• le livre de poche « PPP » (Pallium Palliative Pocketbook: A peer-reviewed, referenced resource), qui
traite de PPS; les cours et séminaires destinés aux professionnels de la santé, qui sont décrits en
détail dans le module 5 portant sur la communication du didacticiel « LEAP » (Learning
Essential Approaches to Palliative and End-of-Life); et la trousse de ressources pédagogiques visant
l’approfondissement de la capacité des soins spirituels en soins palliatifs (Developing spiritual care
capacity for Hospice Palliative Care);
• le guide pédagogique Favoriser la planification préalable des soins : programme de formation
interprofessionnelle, du projet « Former les futurs médecins dans les soins palliatifs et de fin de
vie » de l’Association canadienne de soins palliatifs;
• les ressources conçues par Alberta Heath Services (région de Calgary) dans le cadre d’une
initiative intitulée « My Voice »; les outils comprennent un guide pour les discussions de PPS
(Planning Ahead – Framework for Advance Care Planning Conversations); un formulaire de suivi
(Advance Care Planning Tracking Record); un formulaire de consignation des objectifs de soins
(Goals of Care Designation Order); une fiche pour les dossiers de santé (Greensleeve for
patient/client charts); des cartes de poche et des affiches pour le personnel indiquant les
interventions clés associées aux objectifs de soins; et des modules en ligne (Goals of Care
Designations et Advance Care Planning);
• l’initiative étoffée en matière de PPS intitulée « Let’s Talk », de Fraser Health, en ColombieBritannique : modules de formation pour les professionnels portant sur deux niveaux (aide pour
la démarche et promotion de la PPS, puis information sur la PPS, consignation des décisions et
fiches pour les dossiers de santé);
• le guide de poche sur les notions de la capacité et du consentement en Ontario intitulé Tool on
Capacity & Consent: Ontario Edition, de l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées
et de l’Advocacy Centre for the Elderly.
Plusieurs organismes canadiens ont consacré beaucoup d’efforts à concevoir des brochures et des
outils connexes pour mieux faire connaître les tenants et aboutissants de la PPS à la population, en
voici quelques exemples :
• Alberta Health Services (région de Calgary) : My Voice: A workbook and personal directive for
advance care planning (manuel et directives personnelles); My Voice: Planning Ahead (brochure,
carte de poche, information variée et DVD); et Understanding Goals of Care Designations
(brochure sur les objectifs de soins);
• Fraser Health : My Voice (manuel, brochures et affiches); Making Informed Decisions about CPR
(brochure et DVD sur les décisions éclairées);
• Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario : publication intitulée Guide de
planification préalable des soins;
• Santé et Affaires sociales du Yukon : fiches et brochures pour le public (Abbreviated Advance
Directive, Planning for your Future Healthcare Choices et Making Health Care Decisions for a Loved
One – the Role of the Substitute Decision-Maker) sur les directives préalables abrégées, la
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planification des choix pour l’avenir et le rôle de mandataire.
Plusieurs organismes de formation juridique publique ont conçu des outils pour la réalisation de la
PPS :
• Legal Service Society British Columbia : When I’m 64: A guide to benefits and services for people
aged 60 and over. La 3e partie est intitulée Controlling Your Own Affairs.
http://www.familylaw.lss.bc.ca/resources/publications/pub.aspx?p_id=281
• Legal Resource Centre of Alberta : outils sur la préparation d’une directive préalable et sur le
rôle du mandataire. http://www.oaknet.ca/node/60
• Public Legal Education Association of Saskatchewan : « Older Adults and the Law »; comprend
une section sur les directives visant les soins de santé.
http://www.plea.org/legal_resources/?a=275&searchTxt=&cat=23&pcat=4>&searchTxt=&cat
=23&pcat=4
• Educaloi (au Québec ) : information en français et en anglais pour les personnes âgées;
comprend de l’information sur les « testaments de vie ». http://www.educaloi.qc.ca/loi/aines/
• Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick : Planification.
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/planning_ahead
• Legal Information Society of Nova Scotia : site sur les directives préalables et les testaments
biologiques. http://www.legalinfo.org/legal-information/legal-information-content/advance-health-caredirectives.html.
• Community Legal Information Association of PEI : Planning Ahead. Comprend de
l’information sur les décisions en matière de soins de santé et les formulaires utilisés pour les
directives préalables. http://www.cliapei.ca/content/page/publications_planning
• Public Legal Information Association of Newfoundland : Seniors and the Law: Wills, Enduring
Power of Attorney and Advance Health Care Directives.
http://www.publiclegalinfo.com/publications.html#Wills_and_Estates_
Le projet sur la planification préalable des soins de l’Association canadienne de soins palliatifs a
établi un centre de ressources offrant de nombreux outils, à l’adresse www.planificationprealable.ca.
Recommandations visant les outils pour appuyer les discussions et la consignation des données
3.2.1 Adapter ou mettre au point les outils fondés sur les faits qui sont disponibles ou utilisés au
Canada pour appuyer les prestataires de soins et les juristes et les inciter à amorcer des
activités de planification préalable des soins de façon efficace.
3.2.2 Élaborer (ou adapter) des outils fondés sur les faits pour appuyer et inciter la population à
amorcer des activités de planification préalable des soins de façon efficace, outils qui
pourront être accessibles et utilisés partout au Canada.
3.2.3 Assurer que les outils sont à la fois innovateurs et rédigés en langage simple.
Inciter les ministères et organismes gouvernementaux pertinents à prendre la responsabilité
de veiller à la mise à disposition et à la diffusion d’outils et de ressources d’information en
matière de planification préalable des soins;
3.2.4 Encourager le partage des outils d’une région canadienne et d’un organisme à l’autre.
3.2.5 Encourager et appuyer les activités de recherche aptes à démontrer l’efficacité des outils
visant à favoriser l’engagement des professionnels de la santé et du secteur juridique envers la
planification préalable des soins.
3.2.6 Établir un centre documentaire regroupant les rapports de recherche et décrivant les travaux
visant l’amélioration continue de la qualité de la planification préalable des soins réalisés
dans d’autres régions.
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4. Amélioration continue de la qualité
OBJECTIF :
Évaluer toutes les initiatives de planification préalable des soins au Canada selon
leur structure, les méthodes employées et des indicateurs de mesure des résultats.

Messages clés
• L’amélioration continue de la qualité doit préférablement être intégrée à la planification
préalable des soins dès le début de l’élaboration des programmes.
• L’amélioration continue de la qualité devra comprendre des éléments tels une culture
organisationnelle qui favorise l’amélioration de la qualité comme élément clé de la pratique
fondée sur les faits, la création et la mise à l’essai d’outils de mesure et d’évaluation, la mise
au point d’indicateurs de rendement, l’adoption de mécanismes pour transmettre les leçons
tirées de l’évaluation, et l’intégration continue des résultats d’évaluation dans la pratique.
• Les programmes de planification préalable des soins n’en sont qu’à leurs balbutiements au
Canada, et les données relatives aux résultats chez les clients et les familles continuent
d’évoluer. Les programmes devront donc comprendre des mesures d’évaluation et
d’amélioration continue de la qualité.
L’amélioration continue de la qualité devra idéalement être intégrée à la PPS dès le départ.
L’amélioration continue de la qualité devra comprendre des éléments tels une culture
organisationnelle qui favorise l’amélioration de la qualité comme élément clé de la pratique fondée
sur les faits, la création et la mise à l’essai d’outils de mesure et d’évaluation, la mise au point
d’indicateurs de rendement, l’adoption de mécanismes pour transmettre les leçons tirées de
l’évaluation, et l’intégration continue des résultats d’évaluation dans la pratique. Les projets pilotes
permettent également d’améliorer et de renforcer les programmes. Les deux projets canadiens les plus
ambitieux en la matière — ceux d’Alberta Health et de Fraser Health — ont utilisé la formule du
projet pilote pour mettre à l’essai et améliorer les démarches et pour renforcer l’adhésion à la PPS au
sein du réseau et parmi les prestataires de soins de manière à favoriser son intégration dans la
pratique.157 À Calgary, on a effectué une vérification des dossiers de la région afin de définir des bases
de référence et d’établir des fondements pour les activités de mise en œuvre d’une politique visant la
désignation des objectifs de soins (Advance Care Planning: Goals of Care Designation).
Nous l’avons dit plus tôt, les programmes de PPS n’en sont qu’à leurs balbutiements au Canada, et les
données publiées relatives à leur incidence sur les résultats chez les gens et les familles continuent
d’évoluer. Les programmes devront donc prévoir des mécanismes d’évaluation et d’amélioration
continue de la qualité qui permettront d’évaluer les préférences en matière de soins ainsi que les soins
reçus. De plus, étant donné certaines positions exprimées concernant les coûts associés à la PPS, il
conviendra de mesurer les répercussions de la PPS sur l’utilisation des ressources.
Recommandations visant l’amélioration continue de la qualité
4.1.1 Établir un programme canadien de recherche assorti de priorités visant la planification
préalable des soins.
4.1.2 Établir et adapter un cadre d’amélioration continue de la qualité que toutes les régions
canadiennes pourront utiliser au moment de mettre sur pied des programmes de planification
préalable des soins pour le Canada.
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