Carnet de planification préalable
des soins
Qu’est-ce que la planification préalable des soins?
La planification préalable des soins est un processus qui
vous amène à réfléchir à vos soins de santé futurs et à
discuter de vos opinions et de vos souhaits concernant
ces soins. Elle vous aide à prendre des décisions en ce qui
concerne vos soins de santé futurs et à décider qui fera
connaître vos souhaits si vous êtes incapable de le faire.
Dans le cadre d’une planification préalable de vos soins,
vous devez discuter avec votre équipe de soins afin de
comprendre votre état de santé et les options de soins dont
vous disposez.
Le présent carnet vous aidera à effectuer une planification
préalable de vos soins. Il comprend :
• Des questions qui vous aident à réfléchir aux valeurs et
aux croyances qui influent sur vos choix en matière de
soins;
• Des définitions de termes médicaux que vous devez
connaître pour prendre des décisions informées quant à
vos soins de santé;
• Des renseignements qui pourraient vous être utiles
lorsque vous communiquerez avec votre équipe de soins
et votre famille.

Pourquoi devrais-je créer un plan de soins?
Vous devriez créer un plan de soins afin de vous assurer
que vos souhaits et valeurs soient connus s’il arrivait que
vous ayez besoin de soins médicaux, mais étiez incapable
de communiquer. Si vous n’avez pas de plan de soins, vous
pourriez recevoir un traitement qui ne correspond pas à vos
valeurs ni à vos préférences.

Avoir un plan de soins peut être rassurant et apporter la
tranquillité d’esprit et la certitude pour vous et votre famille
ou toute personne qui pourrait avoir à communiquer vos
souhaits en matière de soins de santé.

Quand devrais-je créer un plan de soins?
Maintenant. Un plan de soins devrait être créé en
prévention d’une situation d’urgence ou d’une maladie
qui pourrait vous empêcher de communiquer avec votre
équipe de soins. Si vous attendez trop avant de créer votre
plan de soins, vous pourriez être incapable de dire à votre
équipe de soins quels soins vous voulez et ne voulez pas.

Planification préalable des soins
Page 2

Réfléchissez à vos valeurs et à vos croyances
Pour vous aider à réfléchir aux valeurs et aux croyances que
vous voulez que votre plan de soins reflète, posez-vous les
questions suivantes et écrivez vos pensées.

Quels sont vos valeurs, vos souhaits et vos objectifs en
matière de soins de santé?

Avez-vous des croyances qui influent sur vos objectifs en
matière de soins de santé?
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Y a-t-il des conditions dans lesquelles vous désirez ou ne
désirez pas recevoir un certain traitement?

Où voudriez-vous vivre et recevoir vos soins?
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Est-ce que certains traitements reçus par votre famille ou
des amis ont influé sur vos objectifs en matière de soins de
santé?

En fin de vie, y a-t-il des choses qui vous préoccuperaient ou
que vous désireriez?
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En fin de vie, est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez
que votre famille ou vos amis sachent?

Voulez-vous qu’une certaine personne parle ou de prenne
des décisions en votre nom si vous n’êtes plus capable de
communiquer?
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Informez-vous sur votre santé
Il est important que vous discutiez avec vos fournisseurs
de soins de santé de tout problème de santé que vous
avez, des effets futurs de ce problème et des options en
matière de traitement dont vous disposez. Vous saurez ainsi
davantage quelles décisions vous devrez peut-être prendre
et serez plus en mesure de faire connaître vos souhaits en
matière de soins de santé futurs à votre famille et à vos
amis.

RCP et objectifs des soins
Réanimation cardiopulmonaire (RCP) – La réanimation
cardiopulmonaire comprend les actes médicaux visant à
relancer le cœur et la respiration d’une personne lorsque
son cœur et/ou ses poumons s’arrêtent. Ces actes peuvent
inclure la respiration artificielle bouche à bouche, les
compressions thoraciques, les décharges électriques et
l’utilisation de machines pour la respiration artificielle.
L’efficacité de la RCP dépend de l’état de santé de la
personne, de la cause de l’arrêt cardiaque, et du temps
s’étant écoulé entre la RCP et l’arrêt du fonctionnement du
cœur et/ou des poumons.
La RCP a peu de chances de fonctionner pour les personnes
qui ont de nombreux problèmes de santé chroniques et
qui sont âgées. Lorsque quelqu’un ayant de nombreux
problèmes de santé chroniques est victime d’un arrêt
cardiaque, il s’agit habituellement d’un phénomène
complexe. De nombreuses parties du corps sont affectées
par la maladie, et l’arrêt cardiaque est souvent la dernière
étape d’une détérioration progressive menant à la mort.
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Soins de confort – Ce type de soins comprend les soins
médicaux visant à maintenir les symptômes dans un état
stable, à maintenir la qualité de vie et à apporter du confort
lorsqu’il est devenu impossible de guérir une maladie sousjacente ou de la maintenir dans un état stable ou lorsqu’une
personne ne veut plus tenter d’y arriver. Une personne qui
reçoit des soins de confort a décidé qu’elle ne veut pas être
l’objet d’une tentative de RCP si son cœur ou ses poumons
s’arrêtent.
Soins médicaux et interventions – Les soins médicaux et
les interventions comprennent les soins médicaux visant à
traiter la maladie et ses symptômes et à les maintenir dans
un état stable. Une personne qui reçoit des soins médicaux
a décidé qu’elle ne veut pas être l’objet d’une tentative de
RCP si son cœur ou ses poumons s’arrêtent.
Soins médicaux et interventions, y compris la
réanimation – Les soins médicaux et les interventions
comprenant la réanimation regroupent les soins médicaux
visant à traiter la maladie et ses symptômes et à les
maintenir dans un état stable. Une personne qui reçoit ce
type de soins a informé son équipe de soins qu’elle désire
faire l’objet d’une tentative de RCP si son cœur ou ses
poumons s’arrêtent.
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Faites connaître vos valeurs et vos croyances
Comment puis-je faire connaître mes souhaits en matière
de soins de santé futurs?
•

Parlez à votre famille, à vos amis et à votre équipe de
soins de vos souhaits en matière de soins de santé.

Si vous parlez à votre famille, à vos amis et à votre équipe
de soins de vos souhaits en matière de soins de santé,
ils sauront quels soins vous êtes prêt à accepter et quels
soins vous refuseriez. De plus, votre famille et vos amis se
sentiront peut-être moins anxieux.
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Si vous parlez à votre famille et à vos amis, vous
leur donnerez peut-être plus d’assurance pour
communiquer vos souhaits à l’équipe de soins s’il
arrivait que vous en soyez incapable.
Rédigez une directive en matière de soins de santé
Une directive en matière de soins de santé est un
document juridique (également appelé « testament
biologique ») qui vous permet d’énoncer les options de
soins de santé que vous acceptez ou refusez pour votre
traitement médical futur. Vous pouvez aussi vous en
servir pour désigner une ou des personnes en tant que
« fondés de pouvoir », c’est-à-dire des personnes qui
auront le droit de consentir ou de ne pas consentir à
des traitements en votre nom selon vos instructions et
vos valeurs.
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Directive en matière de soins de santé
Il est fortement recommandé de parler à votre équipe de
soins avant de rédiger une directive en matière de soins de
santé. Vous pourrez ainsi vous assurer que vos instructions
sont claires et comprises par ceux qui fournissent les soins.

Vous pouvez rédiger votre directive en matière de
soins de santé avec ou sans l’aide d’un avocat. Si
vous décidez d’avoir recours à l’aide d’un avocat, il
est recommandé que vous parliez à l’avocat après
avoir créé un plan de soins avec l’aide de votre équipe
de soins. Le plan de soins aidera votre avocat à
comprendre les objectifs en matière de soins que vous
avez énoncés pour votre équipe de soins et aidera à
assurer que votre directive en matière de soins de santé
reflète ces objectifs.
Les documents suivants pourraient être utiles à la
création d’une directive en matière de soins de santé :
Directives en matière de soins de santé, Community Legal
Information Association of PEI
(Offert au www.cliapei.ca, au 902-892-0853 ou au
1-800-240-9798)
Directive relative aux soins de santé de l’Île-du-PrinceÉdouard – Formulaire (Offert au www.cliapei.ca)
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Faites connaître et mettez à jour vos instructions
Vos souhaits en matière de traitements peuvent changer
avec le temps ou selon votre état de santé. Il est important
que vous parliez à votre famille, à vos amis et à votre équipe
de soins de tout changement que vous désirez apporter à
votre plan de soins afin qu’ils puissent s’assurer que vous
recevez les soins appropriés. Vous pouvez changer votre
plan de soins tant que vous êtes capable de prendre des
décisions au sujet de vos soins de santé. Les membres
de votre équipe de soins vont également vérifier si vos
souhaits ont changé s’il arrivait que votre état de santé
change.
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Questions?
Comment puis-je commencer à préparer mon plan de
soins?

Vous pouvez commencer en réfléchissant à vos valeurs et à
vos croyances en ce qui concerne des traitements futurs et
en les écrivant. Vous devriez aussi faire connaître ces valeurs
et croyances à vos amis, à votre famille et à vos fournisseurs
de soins de santé.

À qui dois-je parler de mon plan de soins?

Vous pouvez en parler à vos amis, à votre famille, à votre
avocat et à vos fournisseurs de soins de santé. Si vous
êtes admis dans un établissement de soins de longue
durée public, vos fournisseurs de soins de santé vous
demanderont de rédiger un plan de soins pour s’assurer
qu’ils comprennent vos objectifs en matière de soins.

Est-ce que je devrais parler d’un plan de soins si je ne
suis pas certain de savoir quels types de soins futurs je
veux?
Oui. Parler d’un plan de soins peut vous aider à déterminer
quels sont vos objectifs pour vos soins de santé futurs.

Est-ce que je dois créer un plan de soins?

Non. Il est recommandé que vous prépariez un plan de
soins afin que vos fournisseurs de soins de santé et vos
décideurs au nom d’autrui connaissent vos préférences en
matière de traitements et de soins de santé.
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Est-ce que je dois avoir une directive en matière de
soins de santé?

Non. Il serait toutefois bon de rédiger une directive en
matière de soins afin de désigner une personne chargée de
prendre des décisions en matière de soins de santé en votre
nom si vous êtes incapable de consentir à un traitement
ou de le refuser. Une directive en matière de soins de santé
peut également servir à orienter votre décideur au nom
d’autrui quant aux types de traitement que vous êtes prêt
accepter et que vous refuseriez.

Qui peut m’aider à rédiger une directive en matière de
soins de santé?
Vous pouvez demander de l’aide à qui vous voulez. Il est
recommandé de parler à un avocat ou à une personne
ayant des connaissances au sujet de ce type de directive
avant de rédiger une directive en matière de soins de santé.

Quelle différence y a-t-il entre un plan de soins et une
directive en matière de soins de santé?
Un plan de soins est un document énonçant vos
préférences en matière de soins de santé, qui est rédigé
pendant que vous êtes capable de consentir à des
traitements. Un plan de soins n’est pas un consentement
pour des traitements et n’autorise personne à prendre des
décisions pour vous.
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Une directive en matière de soins de santé est un outil
juridique, semblable à un testament ou à une procuration,
qui est rédigé pendant que vous êtes capable de consentir à
des traitements. Dans votre directive en matière de soins de
santé, vous pouvez désigner un décideur au nom d’autrui
et nommer des traitements médicaux auxquels vous
consentez et ne consentez pas. Une directive en matière de
soins de santé prend effet lorsque vous devenez incapable
de consentir à un traitement. Un consentement donné
dans une directive en matière de soins de santé autorise
l’administration du traitement.

Que se passe-t-il si je crée un plan de soins, mais finis
par changer d’avis à propos de certaines choses?

Vous pouvez changer d’avis en tout temps. Si vous changez
d’avis, vous devriez en aviser vos amis, votre famille et vos
fournisseurs de soins de santé afin qu’ils sachent quels sont
vos nouveaux objectifs en matière de soins de santé.

Cette ressource est une adaptation de Advance Care
Planning: Have a Say in Your Health Care de la Winnipeg
Regional Health Authority.
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Notes
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