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Sommaire

LES FAITS SONT CLAIRS. Les gens qui planifient leurs soins de santé à l’avance – qui
réfléchissent aux types de soins qu’ils souhaitent, qui discutent de leurs volontés avec leur entourage
et qui désignent des mandataires qui comprennent leurs volontés et qui pourront parler en leur nom
s’ils en deviennent incapables – éprouvent moins de détresse et d’anxiété lorsque survient une crise
en matière de santé, et sont plus satisfaits des services reçus.
Nous savons que la planification préalable des soins fait partie d’une vie bien vécue : 93 % des gens
au Canada croient qu’il est important de discuter de planification préalable des soins avec leurs
proches et amis. Pourtant, seulement 17 % des gens ont préparé un plan préalable, et plus de 50 %
n’ont absolument pas amorcé de démarche à cet égard. Pourquoi? Parce que, pour beaucoup, la
planification préalable des soins est associée à la fin de la vie.
Au cours des sept dernières années – depuis le dépôt du premier cadre national sur la planification
préalable des soins –, les attitudes à l’égard de la planification préalable des soins ont commencé à
changer. Mais bien que les gens au Canada connaissent mieux la planification préalable et en voient
les avantages, ils n’y prennent pas part.
Avec ce nouveau Cadre pancanadien de planification préalable des soins, nous établissons une
nouvelle stratégie qui aidera les gens à passer de l’étape de penser que c’est une bonne chose à celle
d’amorcer ces importantes discussions. Mais pour ce faire, nous devons leur faire comprendre que
la planification préalable des soins fait partie du parcours de la vie, et leur donner régulièrement des
occasions d’exprimer leurs volontés en matière de soins de santé tout au long de la vie.
Le nouveau cadre reconnaît le rôle essentiel que joue la culture dans la façon dont les gens perçoivent
les décisions relatives aux soins de santé – dont toute la diversité de convictions et de pratiques liées
à la vie, à la santé et au bien-être, à la prise de décisions individuelle et collective, et à la fin de vie et à
la mort1, 2. Le cadre vise en outre à tendre la main aux gens de tous âges et rendus à diverses étapes
de la vie, et à mobiliser un plus vaste éventail de joueurs pour promouvoir et soutenir la planification
préalable des soins.
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Avec ce nouveau Cadre pancanadien de planification
préalable des soins, nous établissons une nouvelle
stratégie qui aidera les gens à passer de l’étape de
penser que c’est une bonne chose à celle d’amorcer
ces importantes discussions.

Le Cadre pancanadien de planification préalable des soins met l’accent sur quatre activités interreliées :
1. Élargir le réseau de partenaires – mobiliser les autres secteurs comme le droit, la planification
financière et de vie, les services sociaux et autres initiatives, pour qu’ils appuient et encouragent
tous la planification préalable des soins.
2. Renforcer le soutien – éliminer les obstacles systémiques (droit, santé et autres) qui nuisent
à la planification préalable, et trouver des modes de consignation des volontés efficaces pour
permettre aux gens de faire connaître leurs choix et pour assurer que le système de santé
respecte ces choix.
3. Engager et éduquer les inter venants – normaliser la planification préalable des soins et
l’intégrer aux activités régulières de planification de la vie, élaborer des stratégies culturellement
respectueuses et sécuritaires aptes à rejoindre les communautés défavorisées, et offrir de
la formation et du soutien aux prestataires de soins et autres champions de la planification
préalable des soins.
4. Mesurer l’impact – définir des cibles et des indicateurs de rendement visant la planification
préalable des soins, suivre les progrès et utiliser les résultats pour propulser le changement et
l’amélioration de la qualité.
Nos objectifs sont clairs et atteignables. Si nous réussissons, les gens au Canada seront plus en
mesure de parler de leurs volontés concernant leurs soins éventuels avec leurs proches, leurs amis,
leurs mandataires et leurs prestataires de soins. Ils seront moins anxieux lorsque surviennent
des problèmes de santé, et seront plus satisfaits des soins reçus. Moins de gens recevront des
interventions médicales inutiles ou non voulues, et moins de prestataires de soins éprouveront
de la détresse morale en raison d’interventions qu’ils considèrent inutiles ou indésirables.
Mais pour atteindre ces objectifs, nous devons tous travailler ensemble. Nous devons collaborer,
intégrer les services, partager les ressources et les pratiques exemplaires, et mise sur nos forces
et réussites. C’est ainsi que nous pourrons faire de la planification préalable des soins une démarche
continuelle qui fait partie, naturellement et de façon intégrante, de toute vie bien vécue.
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I.	La planification préalable
des soins fait partie
de la vie
LA VIE EST UN PÉRIPLE COMPLIQUÉ rempli de hauts (fin des études, nouvel emploi, mariage,
naissances, voyages, retraite) et de bas (difficultés financières, perte d’emploi, maladie, décès). Pour
pouvoir faire face à ces hauts et ces bas, la plupart des gens planifient certains volets de leur vie, pour
eux‑mêmes et pour leur famille. Ils planifient pour demain afin de bien vivre aujourd’hui. Par exemple :
• Planification financière : ils économisent pour leurs études, des gros achats ou la retraite.
Ils se procurent des assurances pour protéger leur résidence, leur voiture ou leur santé.
• Planification de la succession : à une certaine étape de leur vie, les gens préparent leur
testament. Ils désignent des gardiens pour prendre soin de leurs enfants s’il devait leur arriver
quelque chose, et déterminent ce qui surviendra de leurs biens.
• Planification des soins de santé : les gens sont plus nombreux maintenant à planifier leurs
soins de santé. Ils reconnaissent que des choses peuvent arriver à tout moment de la vie, et qu’ils
peuvent perdre la faculté de s’exprimer. Ils déterminent où ils veulent être soignés (à domicile,
en soins de longue durée, etc.), les types de soins qu’ils veulent ou ne veulent pas, et qui pourra
parler en leur nom s’ils en deviennent incapables.

Modèle de planification de vie
•Planification fiscale
•Dons

•Procurations
perpétuelles

$
SUCCESSION

•Testament
•Lettres de volontés
•Fiducies
•Assurance-vie
•Repreneuriat

FINANCES

•Gestion des actifs et des dettes
•Économies pour les études
•Planification des investissements
•Planification de la retraite
•Gestion des risques
(vie, invalidité, santé, habitation, véhicules)

•Cohabitation ou marriage
•Ententes
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SOINS
DE SANTÉ

•Désignation de mandataires en
matière de soins
•Ordonnances et directives
médicales
•Consignation des volontés
•Détermination d’objectifs
de soins
•Choix du contexte de soins

I. LA PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS FAIT PARTIE DE LA VIE

Le modèle de planification de vie montre comment la planification de nos soins
éventuels, ce que nous appelons la planification préalable des soins, s’insère
dans les autres activités de planification de vie. Ce modèle se veut un guide
général et souple pour planifier les étapes de la vie. Ces activités peuvent se
chevaucher de diverses façons selon la situation particulière d’une personne
ou l’endroit où elle vit au Canada. Par exemple :
• Les décisions prises par un mandataire concernant les soins d’une personne
peuvent être limitées par les moyens financiers de la personne ou sa
couverture d’assurance.
• Dans certaines provinces ou certains territoires, un mandataire en matière
de soins peut aussi être autorisé à prendre des décisions relatives :
» à des questions juridiques et financières;
» à l’alimentation, l’activité physique et les loisirs;
» à l’endroit où les soins d’une personne seront prodigués.

La planification préalable
des soins est une démarche
qui dure toute la vie, qui invite
les gens à réfléchir aux types
de soins personnels ou de
santé qu’ils aimeraient recevoir
s’ils devenaient incapables
de s’exprimer eux-mêmes, et
d’en parler à leurs proches.
La démarche devrait aussi
comprendre la désignation de
mandataires, soit les personnes
qui pourront parler en notre
nom si nous en devenons
incapables, ainsi que des
discussions avec des prestataires
de soins, des juristes et des
professionnels du domaine
de la planification de vie.
Au cours des discussions de
planification préalable, nous
discutons de nos valeurs,
convictions et volontés, et
nous nous assurons que les
gens qui pourront parler pour
nous comprennent ce qui
compte vraiment pour nous.

Qu’est-ce que la planification préalable des soins?
La démarche de planification préalable des soins peut comprendre :
• la planification en prévision d’une incapacité éventuelle de prendre des
décisions médicales;
• une réflexion concernant les valeurs, convictions et objectifs de soins;
• la désignation de mandataires;
• des discussions avec les amis, la famille et autres personnes importantes
ainsi qu’avec les professionnels de la santé et du droit, au sujet des valeurs
et objectifs de soins;
• la consignation (audio, sur papier) de volontés.

Pourquoi la planification préalable des soins
est‑elle importante?
La planification préalable des soins3,4,5,6,7,8,9 :
• renforce l’importance d’adapter les soins aux besoins et volontés de chaque
personne;
• diminue la détresse, l’anxiété et l’incertitude que peuvent éprouver les
gens, leurs proches et leurs prestataires de santé lorsque survient un grave
événement relatif à la santé;
• peut favoriser une communication et une préparation améliorées au moment
de prendre des décisions en matière de soins de santé;
• appuie les priorités du système de santé que sont la sécurité des patients,
l’amélioration de la qualité et une prestation centrée sur la personne;
• reconnaît que les valeurs et les préférences des gens peuvent changer au fil
du temps, et leur donne l’occasion de continuellement revoir leurs plans.
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Le cadre pancanadien : notre approche
Un cadre national de planification préalable des soins a été élaboré en 2012, et a eu un impact
extrêmement positif. Les décideurs et les organismes et prestataires de soins de santé dans toutes les
provinces et tous les territoires ont utilisé le cadre pour sensibiliser à l’importance de la planification
préalable des soins (PPS) et pour intégrer la démarche en tant que partie essentielle à des soins
de bonne qualité. Grâce aux initiatives locales, provinciales/territoriales et nationales, nombre
des mesures proposées dans le cadre ont entraîné de grands progrès (annexe A). Et grâce à ces
résultats, les attitudes à l’égard de la PPS ont changé considérablement au cours des sept dernières
années. L’ACSP a mené une enquête nationale sur les attitudes et comportements entourant la PPS
en 201310 et encore en 201911 (annexe B), et a constaté d’importants changements dans les résultats
des deux sondages :
• 93 % des gens au Canada disent qu’il est important de discuter de planification préalable des soins
avec leurs proches et amis (par rapport à 44 % en 2013);
• 80 % disent qu’il est important d’en parler avec leurs prestataires de soins (par rapport à 51 % en
2013), et 66 % disent qu’il importe d’en parler avec un avocat (36 % en 2019);
• 80 % ont réfléchi aux soins qu’ils aimeraient recevoir en fin de vie (par rapport à 74 % en 2013).
L’enquête de 2019 a également demandé aux répondants à quel moment dans le parcours de vie il
est approprié de commencer à réfléchir à leurs soins éventuels :
• 40 % des gens pensent qu’ils devraient planifier en vue de leurs soins éventuels alors qu’ils sont
encore en santé, et 30 % croient que la planification préalable des soins devrait faire partie de
la planification du testament;
• près de 60 % pensent que cette planification doit commencer entre 35 et 54 ans.
Le cadre pancanadien de 2019 prend appui sur le legs laissé par le cadre national de 2012 et sur son
influence sur tous les nouveaux progrès et accomplissements. Le nouveau cadre a été restructuré
pour mettre l’accent sur l’élargissement des partenariats et sur la promotion d’une plus grande
collaboration entre les différentes autorités (locales, provinciales/territoriales et nationales) et
entre les différents secteurs (la santé, le droit, les services sociaux et la planification de vie).

Pourquoi un cadre pancanadien sur la planification
préalable des soins?
La planification préalable des soins (PPS) est régie par plusieurs cadres législatifs, systèmes et
marches à suivre, selon les régions du pays (annexe C). Toutefois, cela ne signifie pas que les
diverses entités doivent fonctionner de façon isolée. Il convient donc de situer la diversité qui entoure
la PPS dans la sphère plus large d’un cadre pancanadien. Certains principes et étapes de la PPS
sont communs partout au pays, et peuvent guider les pratiques et programmes d’un océan à l’autre
et à l’autre (annexe D). Il est possible d’établir un lexique commun de définitions et de termes qui
reconnaissent ces variations régionales (annexe E).
L’adoption d’un cadre pancanadien de planification préalable des soins permettra :
• de combler l’écart des différences entre les régions du pays en définissant une vision, des objectifs,
des stratégies et des principes directeurs communs;
• de promouvoir le partage des stratégies, des ressources et des pratiques exemplaires afin de
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minimiser le dédoublement du travail;
• de prendre appui sur le travail de fondation et les réalisations des chefs de file locaux, régionaux
et nationaux en matière de planification préalable des soins;
• de faciliter la démarche de planification pour les gens du Canada ainsi que la reconnaissance et
le respect de leurs volontés d’un bout à l’autre du pays;
• d’en venir à une terminologie, à des définitions et à des mesures des résultats et de l’impact
communes, ce qui facilitera la détermination de cibles et de mesures du progrès partout au pays.

Pourquoi maintenant?
Bien que plus de gens au Canada réfléchissent à la planification préalable des soins et croient qu’il
est utile de le faire, très peu ont posé des gestes concrets. Le changement des attitudes envers la
PPS n’a pas encore mené à un changement des comportements : seulement 17 % des gens au Canada
ont planifié leurs soins éventuels, et plus de 50 % n’ont pas amorcé une démarche de planification
préalable des soins12.
Mais comment combler l’écart entre la réflexion et l’action? Selon l’enquête mentionnée
précédemment, les gens au Canada disent qu’ils seraient plus à l’aise de discuter de PPS s’ils
recevaient un meilleur soutien de leurs prestataires de soins et autres professionnels et s’ils avaient
plus de temps avec ces derniers pour discuter de leurs volontés. Ils ont également dit que s’ils
avaient les moyens de faire appel à un avocat ou à un professionnel pour les aider, cela faciliterait
les choses. Beaucoup ne semblent pas connaître les outils et ressources conçus pour les aider à
effectuer leur planification préalable des soins.
Les professionnels de partout au pays qui font activement la promotion de la PPS sont d’avis qu’un
cadre pancanadien peut contribuer à combler l’écart entre la réflexion et l’action. Le fruit d’une série
de consultations auprès de plus de 300 intervenants en PPS de partout au pays – des décideurs, des
prestataires de soins, des administrateurs de soins de santé, des avocats, des conseillers financiers,
des organismes communautaires, des défenseurs des patients et aidants, et bien d’autres encore –,
ce nouveau cadre :
• représente la planification préalable des soins d’une façon inclusive, de manière à faire
comprendre aux gens que la PPS est l’affaire de tout le monde;
• reflète le paysage actuel de la planification préalable des soins au Canada et ailleurs;
• respecte les besoins, les préférences et les pratiques des diverses communautés au Canada;
• encourage une intégration et une coordination améliorées des activités tout en assurant la
souplesse nécessaire à la diversité des collectivités, des provinces et territoires et des cadres
législatifs du pays.
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II.	Vision, objectifs, principes
et résultats voulus
LE CADRE PANCANADIEN est fondé sur une vision, des objectifs, des principes directeurs et des
résultats visés communs en ce qui concerne la planification préalable des soins partout au pays.

Notre vision : les changements que nous souhaitons voir
Notre vision : la planification préalable des soins est une partie normale du parcours de vie.
Les gens du Canada ont tous régulièrement l’occasion d’exprimer leurs volontés concernant
leurs soins éventuels, les soins qu’ils reçoivent reflètent leurs volontés et, lorsqu’ils ne peuvent
plus s’exprimer eux-mêmes, leurs mandataires sont prêts à parler avec assurance en leur nom.
Pour réaliser cette vision, les gens au Canada doivent pouvoir avoir des discussions significatives
tout au long de leur vie avec leurs proches, leurs amis et leur collectivité ainsi qu’avec ceux qui leur
offrent des services juridiques, financiers, de santé et de planification de vie. Lorsqu’ils vont se faire
soigner, ils doivent être assurés qu’ils seront écoutés et qu’ils recevront des soins qui respectent et
reflètent leurs propres valeurs ainsi que leurs circonstances et leur situation. Et lorsqu’ils doivent se
fier sur d’autres pour parler en leur nom, ils doivent être assurés que leurs mandataires comprennent
bien leur rôle et sont bien préparés à prendre des décisions qui reflètent les valeurs et volontés de la
personne qu’ils représentent.

Notre objectif : un appel à l’action
Notre objectif est d’intégrer une approche pancanadienne qui habilite et encourage :
• les gens au Canada à effectuer la planification préalable des soins tout au long de leur vie;
• les systèmes de santé et les administrateurs et prestataires du secteur de la santé à intégrer
la planification préalable des soins à la prestation de soins;
• les professionnels du droit, des services sociaux et de la planification financière et de vie à
intégrer la planification préalable des soins à leur champ de pratique;
• les partenariats entre ces divers intervenants afin d’intégrer pleinement la planification
préalable des soins.

Nos principes directeurs : la pierre angulaire de notre travail
Le cadre pancanadien reconnaît que chaque province et territoire a une population, des lois et
un système de santé qui lui sont propres. Il établit les principes communs suivants que toutes
les provinces et tous les territoires peuvent suivre tout en respectant leurs différences :
Des soins sécuritaires, intégrés et centrés sur les gens13,14,15. Toute la population canadienne
devrait pouvoir recevoir des soins qui sont sécuritaires, appropriés et qui reflètent leurs besoins,
leurs valeurs, leurs volontés et leurs objectifs. Les soins devraient en outre être coordonnés avec
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les autres services sociaux et de santé afin de favoriser l’accessibilité et le transfert de l’information
d’un contexte à l’autre.
Le respect de la diversité. La culture joue un solide rôle dans la façon dont les gens perçoivent les
décisions en matière de santé, et particulièrement celles relatives à la fin de vie16,17. La planification
préalable des soins doit être ouverte à la diversité culturelle, ethnique, sexuelle, identitaire,
religieuse, socio-économique, géographique et capacitaire au Canada; elle doit la respecter
et l’appuyer, tout comme le vaste éventail de convictions et pratiques entourant la vie, la santé et
le bien‑être, la prise de décisions individuelle et collective, et la fin de vie et la mort.
L’équité et les droits de la personne18. Les gens au Canada ont des droits qui leur permettent
de planifier leurs soins éventuels, de prendre leurs propres décisions concernant leurs soins, et de
désigner des mandataires pour parler en leur nom. En vertu de diverses lois, ils ont d’autres droits
sur le plan culturel, religieux et politique qui s’appliquent à la planification de leurs soins et à la
prise de leurs décisions. Pour assurer l’équité, il nous faut des approches qui tiennent compte des
obstacles et désavantages, qui encouragent l’égalité et qui réduisent les disparités en ce qui concerne
les résultats sur le plan social et de la santé19.
La réconciliation. Les personnes inuites, métisses et des Premières Nations continuent de ressentir
les répercussions de la colonisation sur leur vie, y compris en ce qui a trait à leur santé et leur bienêtre20. Les soins de santé constituent un domaine clé pour lutter contre les préjudices systémiques
et améliorer la vie des Autochtones21. La planification préalable des soins s’inscrit dans les efforts de
réconciliation visant à faire valoir les droits des Autochtones en matière de culture, de politique et de
soins de santé, à éduquer et former les prestataires de soins dans le domaine de la compétence et de
la sécurité culturelles, et à soutenir les traditions autochtones entourant la guérison et les décisions
collectives en matière de santé.
La normalisation/déstigmatisation. La planification préalable des soins est une partie essentielle
d’une vie bien vécue et planifiée. Tout comme la planification financière ou de la succession, elle
commence longtemps avant qu’une personne soit confrontée à une crise ou à une maladie limitant
l’espérance de vie, et se poursuit tout au long de sa vie. La normalisation de la planification préalable
des soins aidera les gens à se sentir plus à l’aise de discuter de leurs valeurs, volontés et préférences
en ce qui concerne leurs soins.
Des priorités éclairées par les faits. Les priorités du cadre de 2019 sont éclairées par la recherche
et des faits probants, et reconnaissent et respectent la capacité des intervenants de réunir de
nouvelles données.
Une culture de partage. Les initiatives de planification préalable des soins sont plus durables
lorsque les diverses autorités partagent les connaissances et les ressources en les adaptant aux
besoins locaux et aux circonstances propres à chaque région du pays.
La collaboration parmi tous les secteurs. La démarche de planification préalable des soins
entrecoupe plusieurs secteurs dont la santé, le droit, les services sociaux, l’éducation et la
planification financière et de vie. La planification préalable des soins est plus efficace lorsque ces
secteurs collaborent pour rendre les activités de PPS plus accessibles, transférables et intégrées22.
L’amélioration de la qualité et l’imputabilité. Les activités de PPS doivent être suivies, évaluées
et modifiées afin d’assurer que les programmes sont accessibles, bénéfiques et efficaces23.
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Notre cadre : où nous concentrerons nos efforts
Le Cadre national de planification préalable des soins de 2012 a défini quatre piliers distincts :
l’engagement, l’éducation, l’infrastructure du système et l’amélioration continue de la qualité.
Le cadre pancanadien de 2019 repense et recadre ces piliers en les transformant en une toile
d’activités interreliées qui, lorsque tissées ensemble, présentent le potentiel de normaliser, de
soutenir et de promouvoir la planification préalable des soins au Canada.

INDI V IDUEL

Une fois entrelacées, les activités de PPS pourront s’intégrer aux autres plans de vie que les gens
préparent – comme la planification financière ou de leur succession – de manière à créer un filet
de sécurité : les gens planifient pour demain, pour mieux vivre aujourd’hui.

Cadre pancanadien de planification préalable des soins modélisé
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• Soutenir les prestataires de
soins et les champions.

Le nouveau cadre a été restructuré pour mettre l’accent sur l’élargissement des partenariats et sur la promotion
d’une plus grande collaboration entre les différentes autorités (locales, provinciales/territoriales et nationales) et
entre les différents secteurs (la santé, le droit, les services sociaux et la planification de vie).
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Les résultats souhaités : où nous voulons être dans dix ans
Si nous réussissons la mise en œuvre du cadre pancanadien, dans dix ans :
• Élargir le réseau de partenaires :
» Les secteurs de la santé, du droit et de la planification financière et de vie collaboreront plus
souvent et coordonneront leurs efforts pour appuyer la planification préalable des soins.
» Les professionnels du droit, de la planification financière et de vie et des services sociaux
aideront plus de gens au Canada à planifier leurs soins éventuels, plus tôt dans leur vie.
» Plus de programmes et d’initiatives de planification préalable des soins seront mis sur pied à
l’intention des diverses communautés du Canada, et utiliseront des approches culturellement
appropriées et sécuritaires qui respectent les façons de percevoir la santé et le bien-être,
la planification des soins, la fin de vie et la mort, et les modes de prise de décisions des
diverses communautés.
• Renforcer le soutien :
» Les systèmes de santé auront fait de la planification préalable des soins une partie intégrante
de l’amélioration de la qualité, de la sécurité, de l’équité et de la pertinence des soins.
» La planification préalable des soins sera intégrée dans tous les systèmes et secteurs appropriés,
comme le droit, la planification financière et de vie, les services sociaux, l’éducation, et les
groupes spirituels et religieux.
» Les provinces et territoires auront mis en place des mécanismes pour consigner les résultats
de la planification préalable des soins et les diffuser dans tous les dossiers de santé partout
dans le système.
» Les obstacles qui nuisent à la planification préalable des soins dans les secteurs de la santé et
du droit auront été éliminés.
• Engager et éduquer les intervenants :
» Un nombre croissant de gens des diverses communautés du Canada auront amorcé leur
démarche de planification préalable des soins.
» Les connaissances et habiletés liées à la planification préalable des soins seront considérées
comme des compétences fondamentales dans la formation des prestataires de soins, et feront
partie des programmes d’études.
» Les personnes admises dans le système de santé seront plus souvent interrogées quant à leurs
valeurs, volontés et objectifs de soins.
» Une prise de décisions partagée et bien appuyée sera la norme dans la pratique des soins
de santé.
» Les initiatives locales, provinciales/territoriales et nationales de planification préalable des soins
coordonneront leurs campagnes d’éducation et de sensibilisation et leurs activités de promotion.
• Mesure de l’impact :
» Les gens gravement malades et leurs proches seront plus satisfaits de la communication,
de la coordination et de leur expérience de soins.
» Moins de gens recevront des interventions médicales inutiles ou non voulues.
» Moins de prestataires de soins éprouveront de la détresse morale pour avoir prodigué des soins
inutiles ou non souhaités.
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Pour renforcer l’importance du leadership et de
la collaboration dans l’atteinte de notre vision et
de nos objectifs communs, le cadre pancanadien
de 2019 met en lumière les activités attendues à
tous les niveaux.

Nos relations : comment allons-nous collaborer pour mettre
en œuvre le cadre
La mise en œuvre du cadre pancanadien nécessitera un leadership coordonné des joueurs suivants :
• Le secteur communautaire et ses organismes, là où survient la majeure partie de l’innovation
et où les prestataires sont bien placés pour cerner les besoins non comblés, apprendre ce qui
fonctionne pour leurs clients et patients, et utiliser cette information pour éclairer la planification
préalable des soins et la prestation des soins.
• Les systèmes provinciaux/territoriaux, lesquels établissent les lois, les politiques et
les normes qui orientent les programmes locaux et fournissent les ressources pour soutenir
ces programmes.
• Le niveau national ou pancanadien, où les organismes et les régions du pays se rejoignent
pour élaborer des ressources, définir des stratégies évolutives, efficaces mais peu coûteuses et
entreprendre des activités qui font la promotion d’une approche de planification préalable plus
uniforme partout au pays.
Pour renforcer l’importance du leadership et de la collaboration dans l’atteinte de notre vision et de
nos objectifs communs, le cadre pancanadien de 2019 met en lumière les activités attendues à tous
les niveaux.
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III.	La feuille de route

pour mettre en œuvre le cadre pancanadien de
planification préalable des soins de 2019 au Canada

A. Élargir le réseau de partenaires
Priorités :
1. Cerner des partenaires potentiels partageant les mêmes buts.
2. Intégrer les efforts de promotion de la planification préalable.

Historiquement, la planification préalable des soins a toujours été promue par des spécialistes des
soins palliatifs. Les activités ont principalement ciblé les personnes étant le plus à risque de ne plus
pouvoir s’exprimer, particulièrement celles ayant reçu un diagnostic de maladie potentiellement
mortelle ou s’approchant de leur fin de vie. Par conséquent, beaucoup de gens au Canada pensent
que la planification préalable des soins est seulement une priorité pour les gens très malades ou en
phase terminale, et que les autres n’ont pas à s’en soucier24,25.
Pourtant, nous savons que plus les gens amorcent hâtivement leurs discussions concernant leurs
volontés et leurs préférences, moins ils risquent d’éprouver de l’anxiété en période de crise, et plus
leurs mandataires peuvent prendre des décisions avec assurance26,27.
Pour renforcer le message que la planification préalable des soins est une partie essentielle d’une
vie bien vécue et qu’elle est l’affaire de tout le monde, nous devons établir des partenariats solides et
efficaces parmi les divers secteurs qui participent à la planification de vie. Le cadre national de 2012
mettait l’accent sur la mobilisation et le ralliement des secteurs de la santé et du droit. Depuis, un
modèle de collaboration santé-droit en matière de planification préalable a été établi pour soutenir
ce partenariat intersectoriel :

Figure 1 : Cadre de collaboration des secteurs de la santé et du droit

Les praticiens de
la santé/du droit
utilisent des pratiques
exemplaires communes
avec leurs clients

Les praticiens de
la santé/du droit
collaborent : formation
interprofessionnelle

Les praticiens de
la santé/du droit
collaborent dans des
cliniques de PPS

Des juristes intègrent
les équipes et
contextes de santé

AUGMENTATION DU DEGRÉ DE COLLABORATION

Schéma utilisé avec la permission des auteurs28.

La planification préalable des soins au Canada : Cadre pancanadien

13

III. L A FEUILLE DE ROUTE POUR METTRE EN ŒUVRE LE CADRE PANCANADIEN
DE PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS DE 2019 AU CANADA

Le cadre pancanadien de 2019 fait un pas de plus, élargissant le réseau de partenariat de la PPS
afin qu’il comprenne des partenaires communautaires et le secteur de la planification de vie. Un
vaste éventail de professionnels et de secteurs peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de la
planification préalable et dans le soutien requis. Les responsables de la mise en œuvre de la PPS
devraient adopter une approche stratégique pour cerner et intégrer de nouveaux partenaires dans
leurs réseaux, en mettant l’accent sur ceux :
• qui sont perçus par le public comme des conseillers de confiance;
• qui interagissent avec les gens à d’importantes étapes de leur vie;
• qui sont en mesure de rejoindre des gens qui ont moins accès à la planification préalable des soins.
Ce réseau de partenaires élargi contribuera à normaliser les discussions de PPS afin qu’elles
surviennent plus tôt dans la vie, plus souvent, et autant dans la collectivité qu’en contexte clinique.
Il procurera en outre aux gens de partout au pays un plus grand nombre de « points d’entrée »
pour réfléchir et planifier leurs soins éventuels.

Priorité 1 : cerner des partenaires potentiels partageant les mêmes buts
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Cerner des alliés
potentiels dans le
système de santé

La PPS peut aider le système de santé à réaliser plusieurs des
priorités ci-dessous, et à repérer de nouveaux alliés :
• Soins centrés sur le patient et amélioration de la qualité – la PPS
permet aux prestataires de discuter avec leurs patients des soins
qu’ils souhaitent recevoir, et entraîne une satisfaction, une qualité
de soins et des résultats améliorés29.
• Sécurité des patients – la PPS favorise des soins appropriés,
accessibles et centrés sur les gens, puisque ce sont les
volontés des gens qui éclairent les soins qu’ils reçoivent,
et que les interventions inutiles et non voulues sont évitées30.
• Programmes de dons d’organes et de gestion des maladies
chroniques – les discussions de PPS permettent de cerner les
préférences et priorités des gens en ce qui concerne la gestion
de la maladie.
• Gestion des risques – la PPS aide à minimiser les interventions
et la souffrance inutiles, à prévenir les erreurs, les conflits et
les litiges31, et à augmenter la satisfaction des patients et des
familles à l’égard des services.
• Gestions des ressources et durabilité – la PPS aide à assurer
que les gens reçoivent seulement les soins qu’ils veulent
recevoir et dont ils ont besoin32.

NATIONALE

Cerner des alliés
potentiels dans
d’autres ministères

Des ministères comme ceux responsables de l’éducation, de la
justice, des services aux aînés, des anciens combattants et des droits
de la personne pourraient être des alliés particulièrement puissants,
quoiqu’on pourrait en dire autant de la plupart des ministères, sinon
tous (p. ex., les services touristiques pourraient informer les voyageurs
à propos des documents de PPS et de désignation de mandataires
reconnus dans telle ou telle région du pays).
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MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Établir un réseau
intégré de partenaires
de la PPS dans
tous les secteurs
qui appuient la
planification de vie

Beaucoup de professions, d’organismes et d’agences interagissent
avec les gens à des moments clés de leur vie, et les aident déjà
à réfléchir à leurs valeurs et à planifier leur avenir. Les partenaires
potentiels d’un tel réseau pourraient comprendre :
• les avocats, les planificateurs financiers/de vie et
les conseillers funéraires;
• les organismes culturels et confessionnels;
• les services de planification familiale et de soutien parental;
• Les agences qui émettent les permis de conduire, les permis de
mariage, les certificats de naissance et les prestations de retraite;
• les entreprises de planification financière, d’assurances et
d’hypothèque;
• les bibliothèques, les centres communautaires et les centres
d’éducation aux adultes.

Explorer des alliés
potentiels dans le
secteur privé

Le secteur privé peut encourager l’innovation en ce qui concerne
la mise en œuvre de la PPS. Des entreprises pourraient
notamment commanditer des campagnes, des activités et la
conception de ressources (p. ex., des technologies numériques
comme des applications mobiles). Les industries de la santé et
du mieux-être, dont les pharmacies, les influenceurs en santé et
les boutiques axées sur la santé sont aussi d’importantes sources
d’information en matière de planification de la santé.

Mobiliser diverses
communautés et
encourager les
gens à devenir des
défenseurs

Le public dispose d’un pouvoir considérable pour favoriser le
changement. Lorsque les gens seront mieux informés de leurs
droits et commenceront à réclamer la PPS, les secteurs réagiront
rapidement. Le réseau voulu pourrait repérer et mentorer des
défenseurs et champions de la PPS, et les aider à mobiliser leurs
diverses communautés. Le réseau doit également travailler avec
des représentants et conseillers municipaux à la conception de
messages culturellement sécuritaires et pertinents.

Inclure des partenaires
qui soutiennent les
groupes défavorisés

Les organismes qui travaillent auprès des groupes défavorisés
(centre de soutien aux Autochtones, organismes culturels,
cliniques communautaires, agences de services sociaux, refuges)
et qui en comprennent les besoins sont bien placés pour cerner
les obstacles à un accès équitable à la PPS, et les surmonter.

RÉGIONALE

LOCALE
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Priorité 2 : intégrer les efforts de promotion de la planification préalable
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Engager les
partenaires envers
l’intégration de la PPS

Les membres du réseau doivent coordonner leurs efforts
d’éducation et de promotion à l’échelle locale, régionale et nationale.
Idéalement, les partenaires et alliés participent à des discussions
intersectorielles, ils cernent leurs forces et les occasions à saisir,
et diffusent leurs ressources et pratiques exemplaires33.

NATIONALE

Intégrer la PPS aux
autres stratégies
pertinentes régionales
et nationales

Les stratégies qui appuient des soins intégrés, efficaces et centrés
sur les gens – comme celles visant les aînés, les soins destinés
aux personnes souffrant de démence, la santé des Premières
Nations, des Inuits et des Métis, la gestion des maladies
chroniques – se prêtent parfaitement à la promotion et à
l’intégration de la PPS34,35.

Réfléchir
stratégiquement à
la façon d’optimiser
l’efficacité des
partenariats

Les partenariats peuvent prendre diverses formes, selon le
niveau d’adhésion des partenaires, leurs priorités, et les leviers
nécessaires pour livrer des programmes de PPS coordonnés.
Dans le secteur de la santé, p. ex., les prestataires de soins
primaires pourraient aisément remettre des ressources à leurs
patients pour les aider à réfléchir à la PPS et à la désignation de
mandataires, les prestataires de soins à domicile sont bien placés
pour amorcer des discussions de PPS, le personnel paramédical
pourrait être formé pour parler de volontés avec leurs patients
avant de les soigner, et les programmes d’assurance-maladie
provinciaux pourraient poster de l’information sur la PPS au
moment des renouvellements de cartes.

RÉGIONALE

Les partenariats intersectoriels peuvent plus ou moins nécessiter
la participation du secteur de la santé. Certaines initiatives peuvent
être pilotées par les dirigeants communautaires, avec l’appui de
prestataires de soins.
Travailler ensemble
à la conception/
l’adaptation d’outils
et de ressources
pertinentes

Alors que les partenaires du réseau pourront bénéficier de
l’intégration de la sensibilisation, ils auront probablement besoin
de ressources adaptées qui traitent des besoins des gens en
contextes particuliers ou qui en sont à des stades particuliers
de leur vie et de leur maladie36. Le réseau devrait travailler avec
différents partenaires à la conception ou à l’adaptation des
documents d’information et des ressources pour leurs contextes
respectifs plutôt que de travailler de façon indépendante – ce qui
est souvent beaucoup plus coûteux.
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B. Renforcer le soutien
Priorités clés :
1.	Éliminer les obstacles juridiques qui nuisent à l’engagement envers la planification
préalable des soins.
2.	Cerner des moyens pour améliorer les processus de planification préalable au sein
des systèmes.
3. Investir dans la planification préalable.
4. Augmenter la responsabilisation en ce qui concerne la planification préalable.

Cela ne suffit pas de demander aux gens de discuter de leurs volontés concernant leurs soins
éventuels. Les systèmes en place devraient être tenus d’assurer que les gens expriment leurs
volontés, si l’on veut que les organismes et prestataires de soins en fassent autant37,38. À l’heure
actuelle, dans plusieurs cas, on trouve des lacunes et des écarts, particulièrement dans les systèmes
juridiques et de la santé.
En ce qui concerne le secteur du droit, les lois canadiennes reconnaissent que les gens ont le
droit de donner ou de refuser leur consentement en ce qui a trait à leurs soins, et de planifier
leurs soins personnels ou de santé éventuels. Les professionnels de la santé sont en effet tenus
d’obtenir le consentement d’une personne apte à prendre des décisions avant d’administrer des
soins ou traitements. 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 capacité de prendre une décision quant
à un traitement médical particulier.
Les choix et décisions en matière de soins de santé sont souvent fonction des convictions sociales,
culturelles ou religieuses d’une personne, lesquelles sont protégées par une variété de lois au
Canada. Par exemple :
• la Constitution canadienne reconnaît les nombreux droits sociaux, culturels et politiques des
personnes des Premières Nations, des Inuits et des Métis, droits qui s’appliquent également
à leur santé et leur bien-être;
• la Charte canadienne des droits et libertés prescrit que les gens sont libres de suivre leur
conscience, leur religion, leurs idées et leurs convictions, y compris en ce qui concerne leurs
soins personnels et de santé;
• la Loi canadienne sur les droits de la personne protège les gens contre la discrimination,
notamment dans les soins qu’ils reçoivent ou ne reçoivent pas en raison de leur âge, de leur
origine ethnique, de leur religion, de leurs capacités, de leur état civil, de leur orientation
sexuelle ou de leur identité sexuelle.
Mais malgré ces protections législatives, les volontés des gens ne sont pas toujours respectées et
suivies. Certains groupes connaissent mal leurs droits, et par conséquent, ont moins tendance à
amorcer une démarche de PPS39,40.
Dans le système de santé, un des principaux obstacles qui empêchent les prestataires de soins de
s’engager envers la PPS est le problème des priorités concurrentes41. Comme l’a dit une personne
lors des consultations sur le cadre de 2019, « lorsque les prestataires de soins ne passent que
15 minutes avec chaque patient, il est difficile d’amorcer des discussions ». Bien que la PPS fasse
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partie des politiques dans la plupart des régions du pays, il existe peu de mécanismes établis pour
tenir responsables les organismes ou les prestataires de l’amorce de la PPS avec les gens. Dans
certaines situations, des attentes, structures et exigences plus clairement définies permettraient
à plus de gens de s’engager régulièrement envers la PPS. Dans d’autres, les prestataires peuvent
avoir besoin d’être rassurés quant à certaines questions éthiques entourant la PPS, comme
des préoccupations concernant la responsabilité au sens de la loi, la détresse morale et les
conflits décisionnels42.
Il est urgent d’assurer que les prestataires de soins connaissent les volontés préalablement exprimées
de leurs patients, et que ces volontés sont respectées. À l’heure actuelle, la pratique de consigner
les volontés des gens – ou même d’indiquer quelque part qu’elles ont été exprimées – n’est pas
généralisée. Il n’est pas rare que des gens qui ont effectué une démarche de PPS apprennent, au
moment d’avoir besoin d’être soignés, que leurs volontés ne sont pas indiquées dans leur dossier
médical et qu’on ne leur prodigue donc pas les soins qu’ils souhaitent recevoir. Cela se produit
souvent lorsque les gens passent d’un contexte de soins à un autre, et encore plus souvent lorsqu’ils
déménagent d’une région à l’autre du pays.
Bien que les provinces et territoires encouragent tous la PPS et que certains aient établi des
programmes de PPS d’échelle provinciale ou territoriale, les régions n’ont pas toutes mis sur pied
les infrastructures systémiques requises, par exemple :
• une culture qui reconnaît et respecte les droits des gens de prendre des décisions éclairées
concernant leurs soins;
• des ressources adéquates (financement, ressources humaines);
• des politiques qui intègrent la PPS aux programmes, aux rôles et aux descriptions de poste;
• de la formation à l’intention des prestataires de soins;
• de l’information et des ressources pour le personnel ainsi que pour les gens qui interagissent
avec le système de santé;
• des façons efficaces pour consigner les volontés des gens et les transférer;
• des mécanismes de responsabilisation concernant la PPS.
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Priorité 1 : é
 liminer les obstacles juridiques qui nuisent à l’engagement
envers la planification préalable des soins
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Effectuer une revue
nationale des lois
visant la PPS, le
consentement aux
soins et la désignation
de mandataires

Au cours des dernières décennies, la plupart des provinces et
territoires ont adopté des lois visant la PPS. Toutefois, ces lois
ne sont pas harmonisées43. Leurs définitions de la capacité
ou de l’aptitude diffèrent, tout comme le rôle des mandataires.
Les provinces et territoires n’ont pas tous des lois visant le
consentement aux soins, et les documents de PPS créés dans
une région ne sont pas toujours valides dans une autre.

NATIONALE

Considérer l’idée
d’établir une loi
pour harmoniser les
processus de PPS
et de désignation de
mandataires partout
au pays44

Les différences actuelles dans les diverses lois peuvent créer
des obstacles pour les Canadiens qui sont relativement mobiles
et ont souvent des proches dans d’autres provinces et territoires
et même dans d’autres pays.

Proposer des réformes
aux lois qui entravent
l’accès à la PPS,
la transférabilité
ou même la
reconnaissance
de la PPS

Certaines prescriptions législatives ne reflètent pas entièrement
les principes de liberté, d’égalité et d’équité45. Par exemple :
• certaines volontés peuvent être ignorées ou rejetées si elles
ne sont pas conformes aux pratiques médicales standard;
• lorsqu’une personne est considérée inapte, elle ne peut plus
donner ou refuser son consentement à ses soins;
• la liste des mandataires par défaut comprend habituellement
seulement des proches parents – par conséquent, dans
certains contextes sociaux et culturels (comme lorsqu’une
personne n’a pas de parents proches ou joignables, ou qu’elle
est en conflit avec des membres de sa famille ou a « adopté »
une autre famille par choix), cette liste ne comprend pas les
personnes appropriées;
• les normes en matière de consentement et de prise de décisions
ne reconnaissent ou ne respectent pas toutes les pratiques
culturelles entourant les décisions individuelles ou collectives.

RÉGIONALE

Il pourrait y avoir des motifs pour contester les lois qui limitent
inutilement les droits des gens. Par exemple, l’Alberta prescrit
des règles précises concernant les décisions de mandataires qui
permettent aux personnes ayant un handicap ou des difficultés
relatives à la communication à recevoir l’aide de quelqu’un pour
s’exprimer, poser des questions et prendre des décisions46.
Il existe aussi d’autres obstacles hors des lois visant spécifiquement
la PPS ou la désignation de mandataires qui peuvent empêcher
certains groupes d’effectuer une démarche de façon équitable.
Par exemple, les personnes inuites, métisses et des Premières
Nations rencontrent des obstacles lorsque les lois ou principes
portent atteinte à leurs pratiques culturelles liées à la guérison,
à l’administration et à la planification de leur santé, et à la prise
de décisions47.

LOCALE
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Priorité 2 : c
 erner des moyens pour améliorer les processus de
planification préalable au sein des systèmes
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Établir des
normes visant les
discussions de PPS,
la consignation des
volontés, l’accès
aux documents, et
l’application des
volontés en tant
qu’ordonnances
médicales48

Des documents d’orientation aideraient l’établissement de normes
visant la mise en œuvre de la PPS. Les organismes d’agrément,
autorités sanitaires, associations professionnelles, organismes de
réglementation (et autres) peuvent appuyer les organismes de
soins de santé, les administrateurs et les prestataires de soins
qui souhaitent établir et adopter des normes, des politiques
et des principes directeurs visant la PPS. Par exemple, HSO
(Health Standards Organization, ou Organisation de normes
en santé, d’Agrément Canada) traite de PPS dans les récentes
normes relatives aux soins primaires et aux soins palliatifs. Des
normes, politiques et documents de soutien en matière d’aide
aux décisions ou de décisions partagées pourraient également
favoriser l’engagement des gens dont la capacité s’affaiblit ou
aux prises avec d’autres difficultés les empêchant de participer
aux décisions49.

NATIONALE

Établir une culture
professionnelle d’aide
aux décisions et de
décisions partagées

Les modèles d’aide aux décisions et de décisions partagées
comprennent des mécanismes qui permettent aux gens et à
leurs cercles de soutien d’être mieux informés, de participer aux
décisions d’une façon plus significative, et de participer davantage
aux décisions concernant leurs soins50,51,52. Les gens qui ont
accès à des mécanismes d’aide aux décisions ont plus de chance
d’être informés de leurs options, de participer à leurs décisions et
d’obtenir des résultats plus satisfaisants53. La prise de décisions
en collaboration donne suite à la promesse faite par la PPS,
soit d’assurer que les valeurs et volontés d’une personne seront
respectées, et que son mandataire sera préparé à prendre des
décisions en son nom et dans le respect de ses volontés, et appuyé.

Simplifier la
consignation des
volontés et le transfert
des documents

Les gens peuvent transiter dans plusieurs contextes de soins
durant leur parcours, et trop souvent, les documents décrivant les
volontés se perdent lors des transitions. Simplifier la consignation
des volontés et le transfert des documents permettra de régler
un important problème d’accessibilité. Les provinces et territoires
doivent établir des mécanismes et plateformes efficaces pour la
consignation des volontés qui élimineront les obstacles actuels
(des plateformes de dossiers de santé électroniques multiples,
des systèmes de classement des documents trop nombreux, des
structures qui ne permettent pas l’échange d’information, etc.).
La transférabilité des volontés pourrait être considérablement
améliorée si les documents étaient centralisés à un seul endroit
facile à trouver, classés chronologiquement et accessibles à tout
le personnel dans tous les contextes de soins. La consignation
doit permettre des énoncés décrivant les circonstances de vie,
les valeurs et autres facteurs contextuels entourant les préférences
des gens. Par exemple, le Québec a établi un registre provincial
de consignation des volontés54, mais se limite toutefois à quelques
options et scénarios et au choix du contexte de soins55.
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Priorité 3 : investir dans la planification préalable
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Faire valoir la
nécessité de
mettre sur pied des
programmes de PPS
dans les organismes,
les collectivités et
les systèmes

Pour favoriser l’adhésion à la PPS, il est important de promouvoir
et de défendre la PPS. Il est temps de changer le discours, de
passer du « quoi » au « pourquoi » et au « comment », c’est-à-dire
comprendre les avantages de la PPS et la façon de l’effectuer.
Pour faire valoir la nécessité de la PPS, il convient de diffuser de
l’information sur les attitudes publiques et des donnéesrécentes56,
de raconter les histoires des gens, de diffuser des faits probants
illustrant les avantages de la PPS, décrire les activités, les buts
et objectifs et les facteurs de réussite critiques, et renforcer la
valeur de la collaboration dans l’établissement de programmes
de PPS efficaces.

NATIONALE

Assurer que le
financement et
les ressources
sont explicites

Pour pleinement mettre en œuvre des programmes de PPS, les
organismes ont besoin de ressources et de mesures incitatives
adéquates. Par exemple, pour encourager les médecins à
amorcer une démarche de PPS avec leurs patients, les provinces
et territoires doivent adopter un système de paiement à l’acte.
Les provinces et territoires pourraient également exiger que
certains prestataires ou certains services fassent la promotion
de la PPS à titre de condition pour l’obtention de financement.

Désigner des services
ou champions pour
parrainer la PPS

La coordination des programmes et activité de PPS ne peut pas
être effectuée sur le coin d’une table. La responsabilité de la PPS
doit relever d’un service approprié, comme celui de l’amélioration
de la qualité, de la sécurité des patients ou de la navigation
des patients57.

RÉGIONALE

LOCALE
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Priorité 4 : augmenter la responsabilisation en ce qui concerne la PPS
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Intégrer des normes
à l’agrément et au
financement

Les normes sont importantes, mais il est plus probable qu’elles
mènent à de grands changements opérationnels si elles font
partie de la démarche d’agrément. Il convient de cerner des
situations où la PPS devrait être obligatoire, et de relier les
cycles de responsabilisation à l’agrément et au financement.
Par exemple, conformément aux exigences liées au financement
de ses unités, le Réseau rénal de l’Ontario est tenu de discuter
avec chaque patient qui requiert de la dialyse à long terme de
ses objectifs de soins et de la désignation de mandataires, et
les résultats de ces discussions doivent être consignés dans
le dossier médical du patient.

NATIONALE

Exiger que
les organismes et
les professionnels
rendent compte de
la façon dont la PPS
est effectuée

La plupart des provinces et territoires suivent le nombre de
personnes qui assistent à des séances de formation, et non
le nombre de personnes qui effectuent la démarche de PPS
proprement dite ni les résultats connexes. Pour assurer que
les organismes et les pratiques aident les gens à s’engager
pleinement envers la PPS, il importe de lier les compétences,
les pratiques et les résultats à des indicateurs de rendement.

Établir une procédure
pour consigner
le non‑respect
des volontés

Le non-respect des volontés d’une personne peut survenir pour
plusieurs raisons. Le fait de consigner la façon dont les soins
sont prodigués pourrait fournir de l’information concrète sur les
circonstances et les raisons pour lesquelles les volontés d’une
personne ne sont pas respectées, et sur la façon d’améliorer la
communication et le respect des volontés.

22 La planification préalable des soins au Canada : Cadre pancanadien

RÉGIONALE

LOCALE

III. LA FEUILLE DE ROUTE POUR METTRE EN ŒUVRE LE CADRE PANCANADIEN
DE PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS DE 2019 AU CANADA

C. Engager et éduquer les intervenants
Priorités clés :
1. Normaliser les discussions de planification préalable des soins.
2. Rejoindre les communautés moins bien desservies.
3. Soutenir les prestataires de soins et les champions.

Bien que des initiatives régionales et nationales aient fait des progrès considérables au chapitre de
l’éducation du public et des prestataires, jusqu’ici, cette éducation n’a pas donné lieu à suffisamment
d’action concrète. Les fausses idées et les malaises entourant la planification préalable des soins
continuent d’empêcher les gens d’amorcer des discussions. On constate également beaucoup de
disparités dans l’engagement envers la PPS, les taux les plus élevés étant associés à un âge plus
avancé, à une scolarité plus élevée et à des diagnostics plus graves58. Les personnes issues de
minorités ethniques présentent des taux d’engagement plus faibles, ce qui pourrait refléter des
inégalités générales en matière de soins de santé, une méfiance à l’égard du système de soins de
santé, et des perspectives culturelles entourant la fin de vie et la prise de décisions59.
Beaucoup de gens associent encore exclusivement la planification préalable des soins à la fin de vie,
ne percevant pas celle-ci comme une démarche continuelle du parcours normal de la vie. Et comme la
PPS est étroitement associée à la mort, beaucoup de professionnels de la santé (et d’autres domaines)
n’ont pas l’assurance ou les aptitudes nécessaires pour discuter de valeurs et de volontés avec les
gens60. La tâche de discuter de PPS avec les gens revient souvent à un petit groupe d’intervenants
qui, subissant d’autres pressions, n’ont pas toujours le temps nécessaire pour amorcer de telles
discussions ou pour en consigner les résultats61.
La recherche et l’expérience ont démontré que62,63,64,65 :
• pour être efficace, la PPS doit faire appel à une combinaison de plusieurs professionnels qui
amorcent la démarche et fournissent du matériel pédagogique;
• la démarche de PPS peut se poursuivre pendant plusieurs rencontres;
• la participation de médecins est cruciale;
• 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.
Heureusement, on trouve des forces sur lesquelles prendre appui pour inciter les gens à passer
à l’action : il ne suffit plus que les gens croient que la PPS est une bonne chose, ces derniers
doivent maintenant s’y adonner concrètement. On constate une volonté croissante de discuter de
planification de vie, et on trouve de plus en plus d’outils et d’occasions (les réseaux sociaux) pour
élargir les partenariats en matière de PPS. Partout au Canada, les champions compétents sont de
plus en plus nombreux – surtout dans les domaines des soins de santé et du droit –, et on compte
une foule de programmes, de ressources et de plateformes de grande qualité. De plus en plus de
prestataires sont formés sur la façon de discuter de maladies graves. Des théories du changement
éprouvées pourraient s’appliquer à la façon dont les régions du pays utilisent la formation sur la PPS.
Des lignes directrices existent pour inciter les patients à prendre part à des initiatives visant à
améliorer la qualité et la sécurité de leurs soins66. On a aussi cerné de nombreuses nouvelles
façons pour rejoindre des groupes diversifiés, notamment par le truchement de communautés
confessionnelles, d’organismes voués aux aînés ou aux retraités ou de centres culturels.
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Priorité 1 : normaliser les discussions de planification préalable des soins
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Recadrer la PPS
comme faisant partie
de la planification
de vie

Pour renforcer le message que la PPS fait partie de la planification
de vie, il est important d’inciter à l’amorcer plus tôt dans la vie
(à l’école secondaire, p. ex.) et de l’associer aux grands jalons de
la vie (l’obtention du permis de conduire, la naissance d’un enfant,
la retraite, le diagnostic d’une maladie chronique, etc.). La PPS est
quelque chose que tout le monde peut et devrait faire, tout comme
les rendez-vous chez le médecin, la planification des finances ou
la préparation de testaments. Comme beaucoup de gens croient à
tort que la PPS est coûteuse (ils pensent qu’ils doivent faire appel
à un avocat), il importe d’insister sur la nature « à faire soi-même »
de la PPS (sauf en cas de crise) – la plupart des gens peuvent
l’effectuer eux-mêmes s’ils ont accès aux bons outils.

NATIONALE

Consulter les diverses
communautés pour
savoir pourquoi ils
accordent de la valeur
à la PPS, pour pouvoir
encourager de façon
appropriée67

Les orientations culturelles et les valeurs sont variées au Canada
et ailleurs, et peuvent donner lieu à diverses perspectives
et pratiques entourant la PPS et les décisions en matière de
santé68,69,70. Il importe donc de savoir à quoi les gens accordent
de la valeur, qu’est-ce qui interpelle leurs convictions particulières.
Des modèles d’éducation entre pairs pour informer, amorcer
la discussion et inciter l’engagement des gens au sein de leur
communauté peuvent être efficaces71.

Concevoir des
messages simples et
clairs, avec et pour
des auditoires cibles

Les messages et ressources entourant la PPS sont plus efficaces
lorsqu’ils s’alignent avec les orientations des gens. La PPS est
principalement une notion anglaise et occidentale qui semble
étrangère aux yeux de plusieurs lorsqu’on la sort de son contexte
professionnel (le droit ou la santé). Le concept lui-même n’a
souvent pas de sens pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler.
Bien que les messages de nature plus générale peuvent trouver
écho chez de nombreux auditoires, il est important de travailler
auprès des diverses communautés pour déterminer comment
recadrer la PPS afin qu’elle reflète les orientations culturelles
des différents segments de population.
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MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Mieux faire connaître
la PPS

Informer la population :
• commencer graduellement : diffusion de témoignages,
conversations informelles, groupes de discussions;
• lorsque les gens sont plus à l’aise, les inciter à exprimer
et à consigner leurs volontés;
• les accompagner dans la démarche de PPS, une étape à la fois;
• les informer de leurs droits, de la façon de les faire respecter;
• leur fournir les questions qu’ils peuvent poser à leurs
prestataires de soins au moment de prendre une décision
concernant leurs options de soins.
Informer les prestataires de soins :
• les inclure dans les discussions publiques et les séances
d’information, pour qu’ils entendent eux aussi des témoignages;
• les aider à comprendre les droits des gens et les exigences des
lois visant la PPS dans leur province ou territoire72;
• orienter la formation sur les responsabilités professionnelles
et les préoccupations;
• les former à plusieurs égards : conflits, mauvais traitements
envers les aînés, responsabilités juridiques, violation des droits,
obligations;
• offrir des occasions régulières de perfectionnement
professionnel et de formation, dont l’aptitude à poser des
questions avant que ne survienne une crise ou un conflit73.

Susciter l’engagement
des collectivités au
moyen de stratégies
variées

Tirer des leçons de la réussite d’autres campagnes de marketing
social (en santé mentale, p. ex.) qui ont su faire passer les gens
de la sensibilisation à l’action. Les stratégies suivantes ont le
potentiel de mieux sensibiliser la population à la PPS74,75,76,77.
• Diffuser des ressources imprimées dans différents secteurs et
contextes communautaires.
• Établir un organisme dédié et une présence sur le Web
(contenus accessibles et navigation aisée).
• Utiliser les réseaux sociaux pour engager les gens : campagnes,
contenus interactifs, diffusion de nouvelles, de résultats de
recherche et de ressources.
• Susciter l’engagement d’influenceurs en matière de santé,
de personnalités publiques et de gens ayant un vaste
auditoire en ligne.
• Utiliser des méthodes créatives pour amorcer la discussion :
conversations intergénérationnelles sur la façon de bien vivre
et de planifier la vie, contes, modules en ligne, jeux, bandes
dessinées, biscuits chinois contenant des messages.
• Communiquer avec les médias (d’envergure locale à nationale)
de toutes sortes : télévision, radio, balados, blogues, vidéos,
imprimés.
• Mettre en œuvre des stratégies communautaires en faisant appel
à des agences, des centres et des organismes de confiance.

LOCALE
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Priorité 2 : rejoindre les communautés moins bien desservies
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Cerner et surmonter
les préjugés
systémiques (racisme,
sexisme, capacitisme,
discrimination liée au
genre, ethnocentrisme,
colonisation)

Certains groupes et communautés – les personnes autochtones,
les communautés racisées, les personnes handicapées, les
nouveaux arrivants, les membres de groupes culturels, les
personnes vulnérables en situation d’itinérance ou mal logées –
ne participent pas à la PPS de longue date. Dans certains cas,
les gens se butent à des obstacles particuliers. Aussi, les gens
issus de groupes ayant été opprimés dans le passé ou ayant été
privés de services peuvent percevoir la PPS comme une façon
de leur refuser des soins. Pour assurer que toute la population
a équitablement accès à la PPS, il importe de comprendre et
de respecter les valeurs et perspectives culturelles des gens
entourant les soins de santé et la fin de vie. Pour susciter la
participation des personnes mal desservies, il convient de cerner
les enjeux sous-jacents ou préjugés systémiques qui les limitent.

NATIONALE

Offrir de la formation
en matière d’humilité
et de sécurité
culturelle de manière
à appuyer diverses
formes de PPS78

Les collectivités inuites, métisses et des Premières Nations ont mis
la priorité sur des soins culturellement appropriés, exclusivement
destinés aux premiers peuples, autodéterminés, plus familiers,
et qui respectent les lois et protocoles autochtones79,80. De la
formation sur la sécurité culturelle est offerte dans plusieurs
provinces, et des ressources ont été conçues pour favoriser
des décisions partagées et respectueuses de la culture81.

Cultiver des relations
axées sur la confiance
et le respect avec les
groupes mal desservis
et défavorisés

Pour améliorer l’équité en ce qui concerne l’engagement envers
la PPS, les prestataires de soins doivent cultiver des relations de
confiance avec les communautés et populations mal desservies
afin de comprendre leurs besoins. Il existe des recommandations
utiles à l’intention des prestataires de soins préconisant plus de
respect et la considération de la culture, qui portent notamment sur
les iniquités en soins de santé, les obstacles à la communication,
la nécessité de dire la vérité et la prise de décisions en famille82.
Il est également important de déterminer comment mieux soutenir
les gens ayant un handicap physique ou cognitif et qui peuvent
rencontrer des difficultés au moment de donner leur consentement.
Sur la scène internationale, on évite de plus en plus les décisions
prises par les gardiens, tuteurs ou mandataires afin de privilégier
une prise de décisions appuyée, laquelle respecte et soutient
mieux les droits des personnes handicapées83,84. L’aide aux
décisions peut s’effectuer au moyen de technologies ou par
le recours à des personnes (interprète, travailleur de soutien),
et rend la PPS accessible à plus de gens.
Toutefois, les décisions peuvent être difficiles lorsque les intérêts
et préférences du patient et ceux de ses mandataires et de ses
prestataires diffèrent85. Bien que le consensus ne soit pas toujours
possible, plusieurs des modèles émergents visant l’établissement
de la confiance auprès de communautés défavorisées préconisent
davantage la collaboration plutôt que la prise de décisions unilatérale.
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MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Adapter les outils,
la formation et la
terminologie aux
différents groupes mal
desservis

Certaines communautés requièrent de l’information et des
ressources adaptées à leurs besoins précis :
• élaborer un plan de communication pour chaque initiative de
PPS pour cerner les partenaires et les auditoires cibles, et la
façon d’orienter les messages afin qu’ils soient respectueux et
qu’ils permettent de joindre les gens d’une façon significative;
• concevoir des guides et des outils pour aider les gens de
différentes cultures à choisir un mandataire approprié – le choix
d’un mandataire est une des activités les plus importantes de
la démarche de PPS, et les traditions des diverses cultures
varient énormément en ce qui concerne la façon de prendre
des décisions et les personnes qui prennent part à la prise
de décisions.

LOCALE

Priorité 3 : soutenir les prestataires de soins et les champions
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Définir des
compétences
fondamentales pour
la PPS et les intégrer
au champ de pratique
ainsi qu’à la formation
initiale et continue de
tous les prestataires
de soins

La formation des prestataires devrait comprendre : l’importance
de la PPS, la façon d’amorcer la discussion, la façon de normaliser
la PPS, la façon de discuter de maladies graves, et la façon de
défendre les intérêts des patients. La formation devrait également
porter sur la conscientisation de leurs propres attitudes et
perceptions à l’égard de la PPS, et sur l’importance d’écouter
et de respecter les perspectives culturelles des patients.

NATIONALE

Assurer que tous
les prestataires de
soins comprennent
comment la PPS
et l’établissement
d’objectifs de soins
s’insèrent dans la
démarche de prise
de décisions

La plupart des modèles présentent la PPS comme étant une
démarche continue qui débute en amont, puis qui se poursuit
par l’établissement d’objectifs de soins plus précis, et qui devient
ensuite plutôt axée sur la prise de décisions en temps réel.
Les prestataires de soins pourraient bénéficier d’une meilleure
compréhension de cette démarche progressive qui débute par
des conversations initiales qui se transformeront plus tard par
des décisions éclairées.

Offrir de la formation
sur la façon d’utiliser
les outils fondés sur
des faits probants qui
soutiennent la PPS
et l’établissement
d’objectifs de soins

Plusieurs outils et stratégies visant la PPS, l’établissement d’objectifs
de soins et les discussions sur la fin de vie ont été évalués ces
dernières années86,87,88,89. Bien qu’il pourrait être nécessaire de
concevoir de nouvelles ressources, plusieurs des outils existants
n’ont pas encore été intégrés dans la pratique. Les initiatives visant
à former les gens à utiliser ces outils favorisent l’accessibilité et la
mise en œuvre90.

Des mesures incitatives telles que la possibilité d’obtenir des
crédits Mainpro (comme c’est le cas en Colombie-Britannique)
peuvent encourager plus de prestataires en poste à suivre
de la formation sur la PPS.
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MESURE

EXPLICATION

Établir et soutenir
des communautés de
pratique en matière de
PPS afin de rehausser
les compétences et
les forces91

Pour renforcer le message que la PPS fait partie du parcours de vie,
il est essentiel de cerner tous les prestataires et professionnels – en
soins primaires, palliatifs, à domicile, de courte et de longue durée –
qui peuvent se faire les champions de la PPS. Pour les appuyer :
• entrer en lien avec une communauté de pratique ou en établir
une afin de favoriser le partage des outils, des ressources
et de l’expérience;
• décomposer la PPS en petites étapes faciles à réaliser, p. ex., en
encourageant les prestataires de soins primaires à se concentrer
à aider leurs patients à choisir leurs mandataires;
• établir des stratégies de formation pratique et fournir des
ressources dans un contexte de partage;
• offrir des occasions de renforcement des compétences durant
les heures de travail à l’intention des professionnels en poste.

Cerner des champions
pouvant être mobilisés
pour promouvoir la
sensibilisation à la
PPS et l’éducation

Beaucoup de gens et de groupes offrent de la formation très
efficace en matière de PPS qui mène à l’action. Le réseau de
la PPS peut apprendre de ces gens et groupes, utiliser leurs
stratégies et les encourager à devenir des champions de la PPS :
• en formant les prestataires et partenaires des autres secteurs;
• en leur offrant la possibilité de faire connaître ce qui fonctionne
et d’apprendre les uns des autres;
• en les habilitant à reconnaître les obstacles dans leurs secteurs
et à militer pour le changement;
• en élaborant des programmes de mentorat à l’intention des
prestataires de soins et autres professionnels.
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PORTÉE

RÉGIONALE

LOCALE

III. LA FEUILLE DE ROUTE POUR METTRE EN ŒUVRE LE CADRE PANCANADIEN
DE PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS DE 2019 AU CANADA

D. Mesurer l’impact
Priorités clés :
1. Établir des cibles et des indicateurs de rendement.
2. Utiliser des données pour propulser le changement.

Comme pour toute autre initiative en santé, il faut être en mesure de suivre les progrès et de mesurer
l’impact de l’intégration de la planification préalable des soins, et d’utiliser les données pour améliorer
la qualité des programmes (amélioration continue de la qualité) ainsi que leur efficacité.
Le quatrième pilier du cadre national de 2012 – celui de l’amélioration continue de la qualité – est celui
qui a été le moins développé parce que la notion de la PPS était relativement nouvelle et que le secteur
n’avait pas encore établi de cadres d’évaluation ou d’amélioration continue. Toutefois, au cours des
sept dernières années, le secteur a établi un fonds de connaissances toujours plus important sur la
qualité et les pratiques exemplaires en PPS, tandis que le système de santé en général a acquis une
expérience en ce qui concerne la définition de cibles et d’indicateurs, et la mesure de la réussite et
de l’impact sur les résultats de santé.
Le cadre pancanadien de 2019 reconnaît la nécessité de suivre et de mesurer le progrès de chacune
de ses activités et priorités. Mais pour atteindre nos objectifs communs, il ne suffit pas de simplement
dénombrer les gens au Canada qui ont amorcé une démarche de PPS. Il nous faut également mesurer
si les plans préalables ont une incidence sur les soins reçus et s’ils se traduisent dans la pratique en
directives médicales. Une approche pancanadienne pour l’établissement de cibles et d’indicateurs
sera requise pour pouvoir mesurer le progrès d’un bout à l’autre du pays, cerner les lacunes (comme
les populations mal desservies), et déterminer quelles initiatives (pratiques exemplaires) génèrent
le plus d’impact.
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Priorité 1 : établir des cibles et des indicateurs de rendement
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Établir un petit groupe
pancanadien pour
cerner un nombre
modeste de cibles
et d’indicateurs
de rendement

Des cibles et indicateurs doivent être définis pour chaque volet
du cadre, afin de mesurer les progrès partout au pays. Il sera
important d’établir des critères de mesure au-delà du système
de santé (p. ex., mesurer l’impact dans d’autres secteurs, sur
des interventions non liées aux soins de santé). Le réseau de
la PPS devrait privilégier une approche multidisciplinaire capable
de déterminer, p. ex., si les activités de PPS dirigées par des
professionnels du droit ou de la planification de vie peuvent être
transposées dans le secteur de la santé.

NATIONALE

Adapter les cadres
d’amélioration
de la qualité et
les compétences
afin d’engager les
prestataires de soins
envers l’amélioration
continue de la qualité

Pour rehausser la capacité de continuellement mesurer et
améliorer les services, les prestataires de soins doivent s’engager
activement envers une démarche de collecte de données et
d’évaluation de l’impact de leurs activités.
Un certain nombre d’organismes et comités ont contribué à
l’établissement d’indicateurs du rendement et de la qualité, de
normes et de compétences fondamentales qui visent notamment
la PPS, l’établissement d’objectifs de soins et la désignation de
mandataires92,93,94,95,96,97,98,99.

RÉGIONALE

Bien que ces paramètres portent sur des contextes de soins, des
professions et des provinces et territoires particuliers, il importe de
tirer profit des travaux de ces organismes plutôt que de reprendre
le travail depuis le début.
Déterminer comment
faire la synthèse
des données pour
mesurer le progrès
par organisme et
par région du pays
ainsi qu’à l’échelle
pancanadienne

Les cibles et indicateurs doivent pouvoir être utilisés et synthétisés
dans tous les organismes, provinces et territoires afin que
le réseau de PPS puisse mesurer et comparer l’impact des
programmes dans chaque région ainsi que dans tout le pays.
Des sources de données comme l’outil InterRAI100 peuvent
aussi fournir un ensemble minimal de données, des protocoles
d’évaluation et des mesures des progrès et des résultats qui
pourraient être utilisés pour évaluer les programmes de PPS.
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Priorité 2 : utiliser des données pour propulser le changement
MESURE

EXPLICATION

PORTÉE

Investir dans la
recherche et dans
l’application des
connaissances en
ce qui concerne
les programmes et
pratiques de PPS
efficaces

La pratique et la recherche entourant la PPS au Canada et
ailleurs devraient être suivies de près afin de cerner des pratiques
exemplaires. La recherche sur la PPS a explosé ces dernières
années, mais les données ne sont pas systématiquement utilisées
pour éclairer les politiques et pratiques. De nouveaux modèles
d’application et d’échange des connaissances fournissent des
cadres aptes à combler l’écart entre les connaissances et l’action101.
Pour que la recherche sur la PPS ait un impact positif, les questions,
les méthodes, les résultats et les recommandations doivent être
définis en partenariat avec des intervenants appropriés.

NATIONALE

Recueillir des données
sur les résultats
positifs de la PPS

Un examen systématique a révélé que la consignation est la mesure
de réussite de la PPS la plus courante, mais cela ne reflète pas la
qualité de la PPS ni des soins reçus102. Un cadre organisationnel de
PPS a été établi au moyen de la méthode Delphi, lequel s’intéresse
à la démarche (changement dans le comportement), aux actions
(communication), à la qualité des soins (satisfaction des patients,
soins conformes aux objectifs), et résultats sur la santé (utilisation
des services)103. Il convient également de mesurer les résultats
en ce qui concerne les prestataires de soins de santé (détresse
morale, confort, assurance) afin de démontrer l’impact de la PPS
sur le système de santé.

Miser sur les données
pour plaider en faveur
d’investissements
continus pour la PPS

Le suivi et la diffusion d’indicateurs dans la transparence devraient
mener à un plan de durabilité pour la PPS. Ces indicateurs
devraient être utilisés pour plaider en faveur de financement
et de ressources pour la PPS.

Explorer le potentiel
d’intégrer des
questions sur la
PPS dans les outils
d’autodéclaration des
résultats déjà conçus

Les outils d’autodéclaration des résultats sont une bonne façon
de mesurer la satisfaction et l’incidence des soins. Certains de
ces outils comprennent déjà des questions relatives à la PPS,
et pourraient être enrichis afin de permettre la mesure continuelle
de la participation aux activités de PPS ainsi que de la satisfaction
des patients.

RÉGIONALE

LOCALE

La planification préalable des soins au Canada : Cadre pancanadien

31

IV. Annexes
ANNEXE A :

Historique et élaboration du cadre
de mise en œuvre
Le cadre national de planification préalable des soins de 2012
Le premier cadre national de planification préalable des soins a été présenté en 2012. L’objectif était
de fournir un modèle de planification préalable des soins apte à orienter toutes les activités connexes
et l’établissement de programmes et de normes de pratique partout au pays.
La première itération du cadre a été le fruit du travail du Groupe de travail sur la planification
préalable des soins au Canada, un organisme qui existe toujours et qui, de concert avec des experts
en la matière, représente les regroupements professionnels et non gouvernementaux nationaux
intéressés par la planification préalable des soins. Le cadre national a été conçu à la suite d’une vaste
démarche consultative pluriannuelle auprès d’intervenants des secteurs de la santé, du droit et des
services de planification de vie.
À ses débuts, le cadre national prenait appui sur les assises issues des travaux de l’ancienne régie
sanitaire Calgary Health Region (maintenant Alberta Health Services) et l’autorité sanitaire Fraser
Health. Grâce au financement offert par Santé Canada, ces deux régies ont piloté l’élaboration d’un
guide visant la mise en œuvre de la planification préalable à l’intention des autres offices de la santé.
Un groupe de travail a établi le modèle en mars 2008. Le groupe a proposé un modèle où le patient
et sa famille sont situés au centre de quatre piliers : l’engagement, l’éducation, l’infrastructure du
système et l’amélioration continue de la qualité. Le cadre national reflète ce modèle de base et ses
quatre éléments fondamentaux.

Le paysage de la planification préalable
et les réalisations 2012–2019
Le cadre national est le modèle de planification préalable des soins prépondérant depuis son
introduction, en 2012. Le cadre a été le tremplin de programmes, de ressources, de communautés
de pratique et de campagne de sensibilisation tout au long de ces sept années. Il a même influencé
des initiatives de planification préalable des soins (PPS) à l’étranger, étant p. ex. le fondement d’une
initiative nationale et d’un plan d’intégration de la Commission de la qualité et de la sécurité des soins
de santé de la Nouvelle-Zélande.
D’incroyables réussites et réalisations se sont succédé dans le domaine de la planification préalable
depuis le lancement du cadre national. Au cours des sept dernières années, le paysage de la
planification préalable a considérablement évolué au Canada. De nouvelles lois ont été adoptées,
de nouveaux programmes ont été mis sur pied et diffusés, et de nouveaux joueurs sont entrés dans
la danse. Les gens ont trouvé des façons créatives pour encourager la population à amorcer des
discussions de PPS, pour informer les professionnels et les appuyer dans leurs conversations avec
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Modèle de planification préalable des soins au Canada (2012)

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. Mars 2008.
www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/pdf/pubs/
palliat/2008-acp-guide-pps/acp-guide-pps-fra.pdf

leurs patients, et pour faire évoluer les systèmes afin d’améliorer la qualité des résultats de la PPS et
d’en assurer la transférabilité d’un contexte de soins à l’autre. Des travaux de recherche au Canada
et ailleurs ont évalué et cerné des pratiques exemplaires, des indicateurs de qualité, des moteurs
de durabilité ainsi que des ressources et stratégies efficaces pour soutenir la planification préalable
des soins.
Beaucoup de ces réalisations avaient été définies comme priorités dans le cadre national de 2012,
dont celles‑ci :
Engagement
• Concevoir et diffuser de la documentation visant à aider les professionnels de la santé à
comprendre les bienfaits de la planification préalable et à reconnaître leur rôle en la matière104.
• Concevoir et diffuser des ressources de PPS visant à aider les juristes à reconnaître leur rôle
en la matière105.
• Réaliser un examen comparatif des lois provinciales et territoriales et concevoir des ressources
conviviales qui résument les prescriptions juridiques visant la PPS106.
• Concevoir et diffuser des ressources gratuites et aisément accessibles pour encourager
l’engagement de la population envers la PPS.
• Coordonner une campagne nationale multimédia de sensibilisation du public à l’importance
de la PPS107.
• Concevoir et diffuser des ressources pouvant être adaptées à toutes les régions afin d’aider
les organismes provinciaux, territoriaux et régionaux à engager les collectivités envers la PPS.
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Éducation
• Créer une bibliothèque en ligne de ressources gratuites sur la PPS à l’intention des divers
intervenants, des organismes, des groupes professionnels, et des différentes régions du pays108.
• Inviter tous les groupes et organismes professionnels à afficher les outils qu’ils utilisent sur
le Web, afin d’en faire bénéficier les autres.
• Concevoir des modules de formation professionnelle continue sur la planification préalable
des soins pour les professionnels109.
• Cerner des initiatives et ressources pédagogiques déjà sur pied et en promouvoir l’utilisation110.
• Concevoir (ou adapter) de la documentation sur la planification préalable des soins destinée
au grand public, et diffuser l’information dans des médias variés.
• Veiller à ce que les ressources, les outils et les documents soient à la fois innovateurs et rédigés
en langage simple.
• Élaborer des trousses d’information de base pour l’ensemble du pays, mais qui pourront être
adaptées à l’échelle locale111.
Infrastructure du système
• 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 soins112,113.
• Inciter les autorités locales et régionales de la santé et leurs établissements et organismes
à établir des politiques et programmes de PPS.
• Assurer que les outils sont à la fois innovateurs et rédigés en langage simple.
• Encourager le partage des outils d’une région canadienne et d’un organisme à l’autre.
• Encourager et appuyer les activités de recherche aptes à démontrer l’efficacité des outils.
• Établir un centre documentaire regroupant des rapports de recherche et décrivant les travaux
présentement en cours114.
Mesure de l’impact
• Établir un programme canadien de recherche assorti de priorités visant la PPS au Canada115.
• 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 préalable116.

Le nouveau cadre pancanadien de 2019
Au début de mars 2019, près d’une cinquantaine d’experts en planification préalable des soins
provenant de partout au pays se sont réunis pour répondre à des questions clés au sujet du cadre
national actuel :
• Le cadre est-il encore pertinent, sept ans plus tard? Le modèle de base tient-il toujours la route?
• Quelles recommandations se sont concrétisées, et quelles ne s’appliquent plus?
• Qu’est-ce qui a changé dans le paysage de la PPS et qui devrait être intégré au cadre?
• Des modifications sont-elles nécessaires pour assurer que plus de gens au Canada – les gens,
les familles, les prestataires de soins et autres professionnels – bénéficient de la planification
préalable des soins?
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Un compte rendu a été rédigé et passé en revue par les participants à la réunion, dont les personnes
invitées mais qui n’ont pas pu se présenter. Tous ont convenu que le cadre national a été un outil
précieux et efficace. Ses quatre piliers que sont l’engagement, l’éducation, l’infrastructure du
système et l’amélioration continue de la qualité trouvent toujours écho. Le cadre a provoqué de
l’activité partout au pays, ayant favorisé la PPS, stimulé les intervenants et catalysé le changement.
Les principaux thèmes qui ont émané de la rencontre sont que le cadre national est toujours très
pertinent dans le paysage actuel de la PPS, et continue d’éclairer l’élaboration de ressources et
de programmes. Toutefois, les participants ont indiqué que des mises à jour sont nécessaires en
ce qui concerne les principes directeurs du cadre, la mission (ou l’appel à l’action), et certaines
recommandations liées aux piliers. Les participants ont en outre cerné six principaux éléments
à intégrer à la nouvelle version du cadre :
1. Élargir la portée de la PPS au-delà de la planification de la fin de vie. La PPS vise à
planifier en vue de circonstances où une personne deviendrait incapable d’exprimer ses volontés,
et est donc une partie essentielle d’une vie bien vécue et bien planifiée. La PPS doit être amorcée
beaucoup plus tôt dans la vie – bien avant que survienne un grave problème de santé ou une
maladie potentiellement mortelle –, et se poursuivre tout au long de la vie.
2. Intégrer la PPS dans les autres discussions de planification. Les gens planifient leur avenir
toute leur vie (testaments, procurations financières, dons d’organes, etc.). La PPS fait ainsi partie
de la vaste grille de planification de la vie.
3. Normaliser la PPS. Les gens doivent comprendre que la PPS vise tout le monde, et il faut aider
les gens à être plus à l’aise et plus sûrs d’eux au moment de discuter de leurs futurs soins ou de
la façon dont ils aimeraient vivre et mourir.
4. Reconnaître que la culture joue un grand rôle dans la façon dont les gens perçoivent la prise
de décisions, la planification de leur avenir, les soins en fin de vie, et la mort. Il faut s’assurer que
les approches respectent la diversité culturelle et qu’elles favorisent une participation équitable.
5. Simplifier la PPS, la rendre plus facile. Il faut garder les messages simples et clairs et
combler les lacunes d’accessibilité aux ressources.
6. Faire de l’amélioration de la qualité une priorité plus élevée. Veillez à ce que les systèmes
de santé soient tenus de connaître les volontés des gens, de les transférer dans le contexte de leur
choix, et de prodiguer des soins qui correspondent aux volontés des gens, dans toute la mesure
du possible.
L’étape suivante de la démarche de consultation était de prendre le pouls d’un auditoire plus large
pour affiner davantage le rapport destiné à éclairer l’élaboration du nouveau cadre pancanadien. Cette
démarche s’est déroulée d’avril à juin 2019, sous la forme de rencontres à la façon de webinaires avec
divers intervenants. Certaines portaient sur chacun des quatre piliers, et s’adressaient à des parties
prenantes des niveaux national, provincial/territorial et communautaire.
En tout, neuf rencontres consultatives ont eu lieu en quatre mois, rejoignant plus de 300 intervenants
intéressés par la planification préalable des soins. Le nouveau cadre pancanadien de planification
préalable des soins fait la synthèse des commentaires, des ressources et des perspectives recueillis
au cours des consultations.
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ANNEXE B :

Infographie : résultats de l’enquête nationale

PLANIFICATION PRÉALABLE DES SOINS
D’ici 2020, plus de 330 000 Canadiens mourront chaque année.
La planification préalable des soins, c’est réfléchir à nos volontés en matière de soins personnels
et de santé, et d’en discuter.
Cette démarche vous permet de dire aux autres ce qui serait important pour vous si vous deveniez incapable de vous
exprimer en raison d’une maladie ou d’une crise imprévue.
Cela suppose d’en parler avec votre famille et vos amis,
vos mandataires, vos prestataires de soins, vos
conseillers juridiques et vos planificateurs personnels.

80% des Canadiens croient que la planification préalable des soins est importante
Pourtant, moins de 1 Canadien sur 5 a préparé un plan préalable de soins

RÉFLÉCHIR

Démarrez la
conversation et faites
partie des 7 millions de
Canadiens qui ont
préparé un plan.

Les Canadiens accordent de l’importance aux
conversations au sujet de leurs éventuels
soins personnels et de santé
93% pensent qu’il est important d’en parler avec la famille et les amis, mais seulement 36% l’ont fait
80% pensent qu’il est important d’en parler avec un prestataire de soins, mais seulement 8% l’ont fait
66% pensent qu’il est important d’en parler avec un avocat, mais seulement 7% l’ont fait

Les gens pensent que ces conversations
doivent commencer tôt
40% lorsqu’ils sont âgés de 35 à 54 ans
36% lorsqu’ils sont en santé
28% lorsqu’ils rédigent leur testament
11% lorsqu’on leur diagnostique une maladie grave
MAIS les gens ont besoin d’aide pour
faciliter la tenue de ces conversations
Plus de soutien 45% Plus de ressources 29% Plus de temps personnel 9%

AGIR

www.planificationprealable.ca

Ce sondage a été réalisé par Nanos en février 2019,
auprès d’environ 3 000 personnes de partout au Canada
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ANNEXE C :

Présomptions

Au Canada, plusieurs systèmes et gouvernements sont responsables de la santé, de la justice et
des services sociaux. C’est pourquoi il convient que le cadre puisse reconnaître ces différentes
structures, qu’il puisse s’y adapter et qu’il favorise des synergies.
Chaque province et territoire au Canada a adopté des lois qui régissent la démarche de planification
préalable des soins. Dans la plupart des cas, ces lois précisent :
1. quand et comment une personne peut planifier ses soins de santé éventuels;
2. quand et comment désigner des mandataires;
3. quels types de soins peuvent être inclus dans la planification préalable des soins et quels pouvoirs
peut détenir un mandataire;
4. qui est responsable d’évaluer la capacité d’une personne et comment cette évaluation est effectuée;
5. comment les plans préalables de soins s’appliquent lorsqu’une personne a perdu sa capacité
de décider.
Une des difficultés que rencontrent les gens au Canada est le fait que les lois entourant la
planification préalable, les mandataires et le consentement aux soins de santé varient d’une région
du pays à l’autre. Cela donne lieu à des différences complexes et nébuleuses dans les prescriptions
provinciales et territoriales, par exemple :
• le statut légal et les critères de validité des directives préalables;
• les critères de validité entourant la désignation de mandataires;
• la liste hiérarchique des personnes pouvant être nommées mandataires par défaut
(lorsqu’aucun mandataire n’a été désigné ou que le mandataire désigné n’est pas disponible);
• la reconnaissance juridique des plans préalables ou des documents de désignation de mandataires
préparés hors de la province ou du territoire.
Comme les lois diffèrent d’une région canadienne à l’autre, le public et les professionnels sont
tenus de connaître les lois en vigueur dans leur province ou territoire. Plus particulièrement,
les professionnels du secteur de la santé doivent pouvoir répondre à des questions telles :
• Quelle forme de planification préalable des soins ou d’expression des volontés est reconnue?
• Qu’est-ce que signifie être capable, apte ou compétent? Comment est-ce déterminé?
• À quel âge une personne est-elle en mesure de préparer une directive anticipée?
• La loi permet-elle à une personne de désigner un mandataire?
• La loi permet-elle aux prestataires de soins de suivre les instructions d’une directive anticipée,
ou doivent-ils d’abord obtenir le consentement d’un mandataire?
• Si aucun mandataire n’a été nommé, vers qui le prestataire de soins doit-il se tourner?
Malgré ces différences, on trouve toutefois plusieurs principes directeurs communs dont plusieurs
sont enchâssés dans la loi, et qui peuvent éclairer les activités de planification préalable des soins,
de désignation de mandataires et de consentement aux soins d’un bout à l’autre du pays (annexe C).
Le présent cadre fait valoir que la prise de décisions en matière de santé doit refléter les volontés
exprimées de la personne concernée, et doit inclure, autant que possible, cette dernière ou ses
mandataires. Cette recommandation prend appui sur la priorité qu’accorde le cadre à l’équité,
à la collaboration, à l’imputabilité et à la sécurité culturelle.
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ANNEXE D :

Étapes et principes communs

Le Canada est si diversifié, et les structures, la terminologie et les protocoles entourant la planification
préalable des soins diffèrent grandement d’un bout à l’autre du pays. Toutefois, quel que soit
le système ou les lois en place, on trouve des étapes et principes communs en ce qui concerne
la planification des soins éventuels.

Les étapes suivantes peuvent guider une démarche personnelle de planification
préalable des soins :
Étape 1 : réfléchissez à vos valeurs, vos volontés, vos convictions et votre compréhension de la vie,
de la mort, et des traitements et soins éventuels.
Étape 2 : renseignez-vous sur vos options et sur les divers traitements médicaux, et sur ce que ces
derniers peuvent ou non vous apporter.
Étape 3 : décidez qui seront vos mandataires, soit les personnes qui pourront parler en votre nom
si vous en devenez incapable.
Étape 4 : discutez de vos volontés avec vos mandataires, avec les gens importants dans votre vie,
avec vos prestataires de soins et avec des professionnels en droit ou en planification de vie.
Étape 5 : consignez vos volontés, par écrit ou autrement. Vous pouvez transmettre vos volontés
consignées à ceux qui pourraient participer à vos soins éventuels. Vous devriez également revoir
vos volontés à intervalles réguliers (annuellement p. ex.) ou lorsqu’il y a des changements dans vos
circonstances de vie.

Les principes suivants peuvent guider toutes les facettes de la planification
préalable des soins :
Respect de la personne
1. Chaque personne a une valeur intrinsèque et unique, et a le droit moral de prendre des décisions
de façon autonome.
2. La planification préalable des soins est orientée sur une qualité de vie « acceptable », telle que
définie par la personne.
3. 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.
4. La planification préalable des soins doit être effectuée dans le contexte et dans le respect des
valeurs sociales, culturelles et religieuses d’une personne et de ses proches, de ses convictions et
pratiques en ce qui concerne la qualité de vie et la mort, de sa situation, d’où elle en est dans son
parcours de vie, et de sa disposition à discuter de sujets difficiles.
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Sécurité et humilité culturelles
1. Le respect de la diversité et de l’équité en planification préalable des soins s’appuie sur
l’autoréflexion, la reconnaissance de la façon dont certaines communautés sont systématiquement
défavorisées, et un engagement respectueux et significatif envers ces communautés.
2. Effectuer la PPS avec ces groupes défavorisés nécessite des approches respectueuses de la
culture des gens et axées sur les forces.
3. La sécurité et l’humilité culturelles sont particulièrement importantes au moment de soutenir des
personnes inuites, métisses et des Premières Nations qui amorcent une planification préalable
des soins.
Autonomie relationnelle117,118
1. L’autonomie émerge au sein de relations et en raison de celles-ci : en situation de soins,
une personne est en mesure de planifier ou de prendre des décisions en fonction de son
interdépendance avec ses proches, sa famille, ses communautés, ses prestataires de soins,
les institutions et les systèmes.
2. La planification préalable des soins est non seulement axée sur quelles décisions peuvent être
prises, mais aussi sur qui pourra prendre les décisions et comment celles-ci seront prises.
3. Les discussions portent également sur les préoccupations relationnelles des gens, comme le
fait d’imposer à quelqu’un le fardeau de devenir un mandataire qui devra respecter des volontés
exprimées, de concilier la prise de décisions anticipées et la nécessité de faire confiance en
son mandataire, ou de perturber le modèle de prise de décisions habituel de la famille ou
d’une communauté.
4. L’approche relationnelle à privilégier pour les discussions de PPS et d’établissement des objectifs
de soins repose sur une prestation de soins centrée sur le patient et la famille, une prise de
décisions soutenue et partagée, la participation de défenseurs des patients et de navigateurs,
et autres pratiques axées sur la collaboration.
Présomption de la capacité
1. Enchâssée dans les lois est la présomption que toutes les personnes au Canada qui ont l’âge de
la majorité sont capables de prendre leurs propres décisions à moins que le contraire ne soit
clairement démontré.
2. La détermination de la capacité de quelqu’un est complexe; cela dépend de la situation et des
décisions à prendre, et peut changer considérablement en peu de temps ou au fil du temps.
3. S’il y a un doute quant à la capacité d’une personne, il revient aux prestataires de soins ou aux
tribunaux (selon la région du pays) de procéder à une évaluation.
4. En ce qui concerne les personnes non encore majeures, leur niveau de capacité est fonction de
la mesure dans laquelle elles participent à la planification préalable des soins. Il faut considérer
l’incidence de leur participation à la prise de décisions à mesure qu’elles cheminent vers
l’âge adulte.
5. Les personnes ayant des capacités limitées participent aux décisions concernant leurs soins
dans la mesure du possible, selon ce qui est approprié. Il convient de leur offrir toutes les formes
d’aide à la prise de décisions disponibles, en ayant recours à leurs amis, proches, concitoyens et
soignants, à des moyens technologiques et à des outils (aides à la communication, à la décision)
ou à des professionnels (traducteurs, orthophonistes, praticiens en santé mentale) pour favoriser
leur participation.
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Consentement éclairé
1. Les prestataires de soins sont responsables de faire respecter les exigences de la loi en matière
de consentement éclairé, dont les principes suivants :
» l’explication 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;
» 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.
Accès
1. Toute personne doit avoir l’occasion d’amorcer des activités de planification préalable des soins,
et de recevoir du soutien, d’une manière qui est personnellement et culturellement significative.
2. Toute personne doit avoir accès à de l’information pertinente et précise pour la prise de toutes ses
décisions visant ses soins de santé ou entourant la planification préalable.
3. Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour favoriser la participation de la personne
aux décisions concernant ses soins actuels et éventuels.
Démarche bénéfique et efficace
1. La planification préalable des soins procure des bienfaits à la personne concernée, à ses
mandataires, à ses proches, à son équipe de soins et au système de santé dans son ensemble.
Ces bienfaits peuvent comprendre une meilleure satisfaction à l’égard des soins, une meilleure
qualité de vie, une meilleure préparation en vue des décisions à prendre ultérieurement, et une
diminution de la détresse morale, des conflits décisionnels et des interventions médicales inutiles
ou potentiellement néfastes.
2. Les résultats des discussions de PPS ne doivent pas être égarés lors des transitions d’un contexte
de soins à l’autre. Des mécanismes doivent être en place pour qu’ils soient communiqués lors de
ces transferts.
3. Les valeurs et volontés doivent être rediscutées régulièrement (p. ex., lors des examens annuels)
et lorsque surviennent des changements dans la vie de la personne (mariage, naissance d’enfants,
déménagement, diagnostic d’une maladie, etc.).
Qualité des activités de planification préalable
1. Toutes les activités de planification préalable des soins doivent être guidées par les éléments
suivants :
» les principes éthiques d’équité, de justice, d’autonomie relationnelle, de bienfaisance,
d’accessibilité, de fidélité, de respect de la vie privée et de confidentialité;
» 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;
» des politiques et procédures qui prennent appui sur les meilleures lignes directrices factuelles
ou recommandées par les experts;
» des lignes directrices sur la collecte et la consignation des données qui se fondent sur des
instruments de mesure validés.
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2. Les professionnels de la santé, du droit et d’autres domaines qui participent à la planification
préalable des soins ont la responsabilité de suivre :
» les cadres déontologiques de leur profession;
» les politiques et lignes directrices de leur regroupement professionnel ou organisme
de réglementation;
» les lois de leur province ou territoire qui visent la planification préalable des soins,
la désignation de mandataires et le consentement aux soins de santé.
3. Les programmes et outils de planification préalable des soins doivent s’appuyer sur les faits
et données de la plus haute qualité, et l’évolution continuelle des programmes de planification
préalable doit suivre celle de la recherche émergente en la matière.
4. La diffusion initiale puis continue d’information à la population, aux patients et à leurs soignants,
aux professionnels et aux intervenants est essentielle à la réalisation et à l’amélioration des
activités de planification préalable des soins.
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ANNEXE E :

Définitions et terminologie

1.

Aide à la prise de décisions : Lorsque la capacité de décider d’une personne est limitée ou
qu’une personne a besoin d’aide pour prendre ses décisions, on peut avoir recours à des amis,
des proches ou des concitoyens, ou à des professionnels pour aider la personne à comprendre
sa situation et à faire des choix. Un tel soutien peut permettre à une personne dont la capacité
s’affaiblit ou aux prises avec d’autres difficultés l’empêchant de donner son consentement de
continuer de prendre ses décisions sans avoir à faire appel à un mandataire ou à un gardien
ou tuteur.

2.

Capacité/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 (qui peuvent comprendre l’arrêt de traitements), et apte à comprendre les
conséquences raisonnablement prévisibles de telles décisions. Une personne peut perdre sa
capacité de prendre des décisions si elle ne peut plus comprendre l’information requise pour
prendre une décision éclairée. La capacité est souvent évaluée par le prestataire de soins qui
propose un parcours de soins.

3.

Consentement éclairé : Permission que donne une personne à ses prestataires de soins de
suivre un parcours de soins ou un traitement. Les prestataires de soins sont responsables de
fournir de l’information adéquate afin que la personne puisse pendre une décision éclairée.
Le consentement repose sur plusieurs éléments :
» le caractère volontaire du consentement (ou l’absence de coercition);
» la nécessité d’obtenir tout consentement de la personne ou, si elle n’en a pas la capacité, d’un
mandataire dûment désigné;
» l’explication 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;
» l’explication détaillée des risques, bienfaits et effets secondaires des autres options de traitement
possibles (dont l’abstention de traitement), et des risques et bienfaits de ces autres options.

4.

Discussions sur les objectifs de soins : Discussions sur les valeurs, convictions et volontés
telles qu’elles s’appliquent aux circonstances cliniques en cours, donnant parfois lieu à des
ordonnances médicales visant le consentement ou non à des traitements de maintien en vie.
Même si la personne n’a pas effectué de planification préalable des soins, il convient de discuter
de ses valeurs, convictions et volontés afin de fixer des objectifs qui respectent ces dernières.
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5.

Humilité culturelle : Exercice d’autoréflexion visant à comprendre les préjugés personnels et
systémiques et à mettre sur pied et à maintenir des pratiques et relations respectueuses fondées
sur la confiance mutuelle. L’humilité culturelle signifie se reconnaître soi-même humblement
en tant qu’apprenant au moment de comprendre l’expérience d’autrui. Bien que la notion
« d’humilité culturelle » tende à s’appliquer aux soins prodigués aux personnes inuites, métisses
et des Premières Nations, elle peut également englober les nombreuses communautés faisant
l’objet de discrimination ou de marginalisation systémique.

6.

Mandataire : Avant qu’une personne ne perde sa capacité de prendre des décisions,
elle peut nommer une personne (ou plus) qui aura le pouvoir de prendre des décisions
concernant ses soins de santé éventuels si elle en devient incapable. Selon la province ou le
territoire, un mandataire peut être appelé fondé de pouvoir, représentant, agent, détenteur
d’une procuration relative au soin de la personne, décideur au nom d’autrui, substitut, etc.
(Veuillez utiliser le terme employé dans votre province ou territoire.)

7.

Mandataire en vertu de la loi : Lorsqu’une personne n’a pas désigné de mandataire avant de
devenir incapable de prendre ses décisions, un mandataire peut être nommé pour elle, en vertu
de la loi, par un prestataire de soins ou un tribunal, selon la région du pays. Le mandataire est
choisi en fonction d’une liste hiérarchique précisée dans la loi de chaque province ou territoire.
Les personnes indiquées dans la liste sont principalement les membres de la famille les plus
proches (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs, etc.), mais certaines lois incluent également
des amis, des prestataires de soins et autres personnes d’intérêt, ou le tuteur et curateur public
de la province ou du territoire.

8.

Plan préalable de soins / directive anticipée : Sommaire verbal ou écrit des volontés d’une
personne ou de ses instructions concernant le type de soins qu’elle veut ou ne veut pas recevoir
plus tard. Un plan préalable de soins peut être préparé sous forme écrite, mais une personne
peut aussi simplement parler de ses volontés à la personne qui pourra prendre des décisions
à sa place, comme son mandataire. La consignation des volontés est un volet important de la
planification préalable des soins, laquelle, plus large, demande de réfléchir à ce qui importe le
plus dans la vie en tenant compte du fait que les circonstances et les priorités peuvent changer,
d’en discuter, et de réévaluer ces choix régulièrement.

9.

Planification préalable des soins : Démarche continuelle de réflexion et de communication
qui permet à une personne d’exprimer ses volontés en ce qui concerne ses soins de santé
et personnels futurs dans l’éventualité où elle ne pourrait plus s’exprimer elle-même. Cela
comprend également le choix d’un mandataire qui pourra prendre des décisions concernant
les soins de la personne si celle-ci en devient incapable. Devraient participer à la planification
préalable des soins les mandataires et les autres proches et amis qui sont importants aux yeux
de la personne, ainsi que ses prestataires de soins, ses avocats et autres intervenants l’aidant à
planifier les divers volets de sa vie.

10. Prise de décisions en matière de soins de santé : Situation où des décisions immédiates
doivent être prises concernant les soins de santé. Un consentement éclairé de la personne
ou de son mandataire peut être requis, quoiqu’il existe des exceptions (comme en cas de
traitements d’urgence par des premiers répondants). Idéalement, les décisions sont éclairées
par les discussions de planification préalable des soins et de détermination des objectifs de
soins antérieures et par les volontés de la personne.

La planification préalable des soins au Canada : Cadre pancanadien

43

IV. ANNEXES // Annexe E : Définitions et terminologie

11. Prise de décisions partagée : Démarche favorisant la collaboration entre les prestataires
de soins et la personne soignée. Cela implique de fournir de l’information médicale, de
demander aux gens quelles sont les valeurs et préférences du patient, d’explorer les divers
rôles des gens dans la prise de décisions, et de délibérer des options119. La prise de décisions
partagée favorise un accès libre et transparent à l’information concernant les bienfaits et
risques des options de soins.
12. Sécurité culturelle : Résultat d’un engagement respectueux qui reconnaît les déséquilibres
de pouvoirs inhérents dans le système de santé et qui cherche à les pallier. Cela donne lieu à
un environnement exempt de racisme et de discrimination, où les gens soignés se sentent en
sécurité. Bien que la notion de « sécurité culturelle » tende à s’appliquer aux soins prodigués
aux personnes inuites, métisses et des Premières Nations, elle peut également englober les
nombreuses communautés faisant l’objet de discrimination ou de marginalisation systémique.
13. Soins palliatifs : Soins prodigués à une personne souffrant d’une maladie limitant l’espérance
de vie, qui visent à maintenir la qualité de vie, c’est-à-dire à garder la personne confortable
et à soulager sa douleur autant que possible. Les soins palliatifs peuvent comprendre des
médicaments, des traitements, des soins physiques, des services psychosociaux ou du soutien
spirituel, le tout destiné tant à la personne qu’aux proches qui prennent soin de cette dernière.
Les soins palliatifs peuvent être offerts en parallèle aux traitements visant à guérir ou à traiter
la maladie.
14. Tuteur et curateur public : Mandataire de dernier recours dans certaines régions du pays.
Cette personne a le pouvoir de prendre des décisions pour une personne qui n’est plus apte
(capable) 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.
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Les renseignements que contient la présente ressource sont fournis à titre d’information générale seulement, et ils ne
constituent pas un avis juridique ou professionnel ni une opinion de quelque nature que ce soit. Les utilisateurs de
cette ressource sont invités à consulter les lois et règlements de leur province ou territoire et à demander des conseils
juridiques précis concernant toute question juridique particulière. L’Association canadienne de soins palliatifs ainsi que
les auteurs et les personnes ayant collaboré à la rédaction de cette ressource ne garantissent ni ne certifient l’exactitude,
l’intégralité ou la qualité des renseignements contenus dans cette ressource.
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