
En cette Journée de la planification préalable  
des soins, entre 18 h et 20 h, 
entamez la discussion avec vos proches.

#JourPPS2020 #VosSoinsVosVolontés 

C’est aujourd’hui 

Une vie bien vécue est 
une vie bien planifiée! 

Le 16 avril est la Journée nationale de la 
planification préalable des soins  
au Canada    

Vos proches connaissent-ils vos volontés? 

Nouveau cette année :

Behind the Scenes with Host 
Laurence Fishburne

Un court métrage documentaire 
racontera l’histoire de la planification 
préalable des soins au Canada. Animé par 
l’acteur américain Laurence Fishburne, 
le documentaire sera diffusé d’un bout à 
l’autre du Canada ainsi que partout aux 
États-Unis.

Lancement d’une chanson 

Une chanson écrite et interprétée par un 
artiste canadien primé accompagnera une 
vidéo visant à sensibiliser à l’importance 
de la planification préalable des soins.

Pour tous les détails :   
www.planificationprealable.ca  

• Vidéos
• Manuels et guides 
• Aides à la discussion
• Cartes de poche

Parlez de vos discussions et 
histoires inspirantes en utilisant 
les mots-clics  

#JourPPS2020  
#VosSoinsVosVolontés

Le présent document a été produit grâce à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions 
exprimées ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. 



Qu’est-ce que 
la planification  
préalable des soins?

La PPS est une démarche de réflexion sur mes 
valeurs et volontés en matière de soins de santé, 
et de discussion de ces volontés avec mes proches, 
prestataires de soins, et professionnels de la 
planification de vie.

C’est aussi la désignation de mon mandataire, soit 
la personne qui pourra prendre des décisions en 
mon nom si j’en deviens incapable.

C’est une question de discussions. 

De parler de nos volontés. 

C’est montrer aux autres qu’on les aime.

Le saviez-vous? 

La planification préalable 
des soins permet d’éviter les 
conflits en périodes difficiles, 
et réduit le stress et l’anxiété. 
Parlez à votre équipe dès 
maintenant afin qu’elle soit 
prête à vous soutenir et 
à aider votre mandataire 
le moment venu. 

Une vie bien vécue  
est une vie bien planifiée! 

Amorcez la discussion dès 
AUJOURD’HUI!



Comment commencer  
la planification préalable des soins?  

Suivez ces 5 étapes :

1-Je réfléchis 

à mes valeurs, 
volontés et 
convictions, 
et à ma 
compréhension 
des soins et 
traitements.

2-Je m’informe 

à propos des 
options de 
traitement et 
sur ce qu’elles 
peuvent 
m’apporter 
ou non.

3-Je décide 

qui sera mon 
mandataire, 
qui pourra et 
voudra parler 
en mon nom 
si j’en deviens 
incapable.

4-Je parle 

de mes volontés 
avec mon 
mandataire, 
mes proches et 
mes prestataires 
de soins. 

5-Je consigne 

mes volontés 
et j’en fais des 
copies pour mes 
proches.

Voici les premières idées qui me viennent en tête en 
ce qui concerne les valeurs et volontés que j’aimerais 
communiquer à mes proches :


