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En réfléchissant aujourd'hui aux soins médicaux que vous voudriez recevoir
et en partageant vos réflexions avec vos proches, vous pouvez réduire
considérablement le stress et anxiété qu'ils pourraient vivre si vous faites
face à une maladie grave De plus, vous aurez plus de chances d’obtenir les
soins médicaux appropriés pour vous!  

Une maladie grave est une condition médicale soudaine qui vous oblige à
vous rendre à l’hôpital, comme une grave pneumonie, un accident d’auto, une
crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Dans plusieurs situations
vous pourriez ne pas être capable de participer aux décisions importantes sur
vos soins médicaux. Dans ce cas, les médecins demanderont à vos proches
de les aider à prendre des décisions de vie ou de mort. Qui parlera en votre
nom? Ces personnes connaissent-elles vos valeurs et préférences? Si elles ne
les connaissent pas, elles pourraient vivre beaucoup de stress et d’anxiété si
elles devaient prendre des décisions en votre nom. 

Le Plan Well Guide a été créé par le Dr Daren Heyland qui est médecin spécialisé en soins
intensifs et chercheur. Il étudie la communication et la prise de décision avec les
personnes gravement malades depuis plus de 20 ans. Avec ses collègues, il a mené de
nombreux projets de recherche par l’entremise du Groupe de chercheurs canadiens sur
la fin de vie (CARENET) dont les résultats ont servi au développement de ce guide.

Pour bien vivre, 
bien vieillir et bien 
mourir, il faut Bien 
Planifier!

Obtenez les soins médicaux
appropriés pour vous

Fondateur

Dr. Daren Heyland
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Ce guide a pour but de vous aider à clarifier ce qui est important pour vous (vos
valeurs) et à réfléchir aux traitements médicaux que vous voudriez recevoir en cas
de maladie grave (vos préférences). Les quatre dernières pages vous permettront
de compléter votre « Plan en cas de maladie grave ». En lisant ce guide, prenez des
notes et préparez des questions pour votre médecin actuel si vous en avez un et
les autres professionnels de la santé. Il y a un endroit à la fin du plan pour
transcrire vos notes et vos questions.
 
Il est vraiment important de discuter de votre  « Plan en cas de maladie grave »
avec votre représentant (1), vos proches, votre médecin et les autres
professionnels de la santé. 

 Pour plus de détails ou pour accéder à plus de ressources en 
français, consultez planwellguide.com/en-francais. 

Aperçu
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1.Le genre masculin est utilisé dans le présent guide comme genre neutre. L'emploi du genre 
masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. . 
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avez déjà réfléchi et discuté de vos
souhaits par rapport aux soins que vous
voudriez recevoir en fin de vie

estimez que penser à vos soins en cas
de maladie grave n’est pas important en
ce moment puisque vous êtes en santé
et encore loin de la fin de votre vie.

Une maladie grave est une condition
médicale soudaine qui vous oblige à vous
rendre à l’hôpital, comme une grave
pneumonie, un accident d’auto, une crise
cardiaque ou un accident vasculaire
cérébral. Vous êtes tellement malade que
vous pourriez mourir, mais vous avez aussi
des chances de survivre. 

Peut-être que vous 

Ou 

Ce n’est pas de cela dont il est question!
Nous parlons de la planification en cas de
maladie grave, pas de la planification de la
fin de vie. 

 
Quand vous faites face à une maladie
grave, les médecins doivent savoir s’il faut
utiliser des interventions prolongeant votre
vie (2). Ils ne savent pas avec certitude si
vous êtes en train de mourir, ainsi votre
planification de fin de vie ne s’applique pas
nécessairement.

La prise de décision 
en cas de maladie grave

2.Des interventions telles la réanimation cardiorespiratoire, l’intubation et la dialyse. 3
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Vous ne prendrez pas de décisions
médicales aujourd’hui, vous vous préparez
pour des décisions qui devront être prises
si vous êtes gravement malade. Nous ne
savons pas quand une maladie grave peut
arriver ; cela pourrait être demain ou dans
30 ans. À ce moment-là, les médecins
essaieront de vous expliquer les options
disponibles. Ces médecins seront
probablement des personnes que vous
n’avez jamais rencontrées comme des
urgentologues.  Ils voudront connaître
vos valeurs et préférences pour être en
mesure de participer à un processus de
décision partagée avec votre
représentant.

 

vos valeurs et préférences,
votre problème médical,
les recommandations médicales,
votre état de santé avant votre
maladie grave. 

Les traitements médicaux que vous
recevrez dépendent de divers facteurs
tels que:

 
NOTRE OBJECTIF : Vous aider à
préparer un plan qui communique
clairement vos valeurs et préférences de
manière à augmenter vos chances
d’obtenir les soins médicaux appropriés
pour vous. 

Partager les décisions avec les 
médecins
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La plupart des personnes gravement
malades sont incapables de réfléchir
clairement et de communiquer. 

Le  représentant est la personne qui a été
nommée pour prendre des décisions par
rapport aux soins de santé d'un autre
personne en cas d’incapacité. 

Quand nous demandons aux gens quels
traitements médicaux ils souhaiteraient
recevoir, ils répondent : « Ça dépend. Si je
reviens dans un état acceptable après, je
voudrais que tout soit fait pour me garder
en vie. Mais, si je finis dans un état
végétatif, je voudrais mieux mourir »
Malheureusement, personne ne peut
prédire votre état à la suite de cette
maladie grave. 

C’est un peu comme la météo. Certains
jours, les prévisions peuvent annoncer 50
% de risque de pluie. Vous ne pouvez pas
être sûr qu’il pleuvra, mais vous devez
quand même décider si vous apportez un
parapluie ou si vous restez à l’intérieur. 

C’est la même chose avec vos soins
médicaux. Au moment de décider quels
traitements médicaux utiliser, personne ne
peut prédire votre état à la suite de cette
maladie grave. Avoir un plan en cas de
maladie grave pourrait être bénéfique. 

Le représentant doit prendre les décisions
que la personne malade aurait prise et
envisager les choix à faire du point de vue
de la personne qu'elle représente et non
de son propre point de vue. 

Cela signifie aussi que le représentant
doit connaître les valeurs et préférences
de la personne malade.

Il est important de se rappeler : Vos
traitements médicaux en cas de maladie
grave dépendront de vos valeurs et
préférences mais aussi de votre problème
médical, des recommandations médicales
et de votre état de santé antérieur. 

L’équipe soignante considérera vos
valeurs et préférences et prendra des
décisions avec vous ou votre représentant.

Prendre des décisions sur les traitements
médicaux

Le rôle du représentant 

5

Guide Planifiez Bien



Je veux vivre le plus longtemps possible
Je veux éviter le recours à des machines me gardant en vie si je suis gravement malade
Je veux éviter les symptômes tels que la douleur et l’essoufflement
Je veux être aussi autonome que possible à la suite d'un épisode de maladie grave
Je veux continuer de pouvoir participer aux activités que j’aime
Je veux être capable de réfléchir clairement et ne pas être confus pour toujours 

Vos valeurs sont des sentiments ou des croyances qui sont importants pour vous lorsque
vous pensez aux traitements médicaux que vous pourriez recevoir en cas de maladie grave. 
 Ce n’est pas ce que vos proches, votre représentant ou votre médecin trouvent important,
c’est ce que vous trouvez important.

 
Voici quelques exemples de valeurs : 

Réfléchir à vos valeurs 
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Parfois les valeurs entrent en conflit entre
elles. Par exemple, si vous dites : « je veux
être aussi autonome que possible à la
suite d'un épisode de maladie grave » et 
 dites aussi « je veux vivre le plus
longtemps possible », vous ne pourrez
peut-être pas avoir les deux. 

Vous garder en vie signifie que des
machines (3) seront utilisées. L’utilisation
de ces machines pourrait réduire votre
autonomie dans les mois ou mêmes les
années à venir.

Vous devriez aussi penser à la qualité de
votre vie par rapport au temps que vous
vivrez à la suite de votre maladie grave. 

 Avant d’aller plus loin, nous allons vous expliquer les principaux types de soins médicaux 
disponibles. Nous allons ensuite vous poser des questions sur vos valeurs pour faire 
émerger vos potentiels conflits de valeurs. Nous référerons à vos réponses par rapport à 
vos valeurs comme étant vos énoncés de valeur. 

Il est important que les médecins qui
prendront soin de vous lors d'une épisode
de maladie grave sachent ce qui a plus de
valeur pour vous. 

Si vous valorisez la longévité plus que la
qualité de vie, ils pourraient utiliser des
machines pour vous garder en vie aussi
longtemps que possible, même si cela
risque de réduire votre qualité de vie
durant et après votre maladie. 

Si vous valorisez votre qualité de vie
plutôt que la longévité, les médecins
pourraient se concentrer sur les
traitements qui maintiennent la qualité de
vie même si vous risquez de ne pas vivre
aussi longtemps. 

3. Les machines utilisées aux soins intensifs sont des dispositifs médicaux qui remplacent 
temporairement un organe défaillant (ex : ventilateur pour les poumons, dialyse pour les reins, etc.) 

Les conflits de valeurs 
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Il existe trois principaux types de soins médicaux : les soins
intensifs, les soins médicaux généraux et les soins de
confort. 

les soins
intensifs

les soins
médicaux
généraux

les soins de
confort

Trois types de soins médicaux
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une infection ou saignement sévère
des problèmes respiratoires 
un accident
une intervention chirurgicale majeure 

respirateur artificiel pour permettre la
respiration
pompes mécaniques pour faire battre
le cœur
cathéters intraveineux (petits tubes en
plastique mis dans de grosses veines)
pour fournir des médicaments
tubes en plastique pour fournir des
médicaments et des éléments nutritifs 

Lorsqu’une personne a besoin de soins
spécialisés pour rester en vie, elle peut
être soignée dans une unité de soins
intensifs. 

 
Une personne peut être aux soins intensifs
à cause de :

 
Plusieurs machines y sont utilisées, par
exemple :

La plupart des personnes se remettent d’une
maladie grave lorsqu’elles sont admises aux
soins intensifs, surtout si c’est pour une courte
période (deux à trois semaines). Mais, si leur
séjour s'allonge, elles risquent de sortir de
l’hôpital dans un état de santé plus précaire
qu'avant leur épisode de maladie grave et
d’avoir de la difficulté à réfléchir ou à se
concentrer. Jusqu’à la moitié de ceux qui
survivent à un séjour aux soins intensifs
souffriront d’une grave dépression, d’anxiété
ou d’un trouble de stress post-traumatique
dans les mois suivants. 

L’âge peut également faire une différence. Les
personnes plus âgées ont moins de chances
de survivre que les plus jeunes : 

En moyenne, environ 20 % des personnes 
admises aux soins intensifs meurent et 80 % 
survivent. 

Le taux de survie peut varier. Par exemple, la
raison de l'admission aux soins intensifs a un
impact sur le taux de survie.

MOINS DE 80 ANS
Plus de 90 % survivent 
80 ANS ET PLUS
65 % survivent 

60% de celles souffrant 
d'une  infection sévère 
survivent
95% de celles admises 
suite à une chirurgie 
planifiée survivent

Les résultats attendus des soins intensifs 

Chances de survivre avec des soins intensifs

80% de TOUTES les 
personnes survivent 

Les soins intensifs 
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Plus de chances de survivre avec des soins 
intensifs qu’avec les autres types de soins 
Guérir et retrouver votre état de santé antérieur 

Douleur et inconfort 
Ne pas pouvoir parler ou interagir 
En cas de long séjour, survivre, mais avec de
facultés mentales diminuées ou souffrir de
dépression majeure, d’anxiété ou de troubles de
stress post-traumatique 
Avoir besoin de la réadaptation soit en clinique
externe, soit en étant admis dans un centre de
réadaptation 
Subir une expérience de mort prolongée (par
exemple, être maintenu en vie pendant 10 jours
par une machine pour finalement mourir) 

La plupart des personnes qui choisissent des soins intensifs ont
des problèmes médicaux réversibles et un niveau d’autonomie et
une qualité de vie raisonnablement élevés. Elles acceptent les
conséquences et les risques des soins intensifs. 

Moins de 10% des personnes qui avaient
déjà des problèmes de santé importants
retrouveront l'état de santé qu'ils avaient
avec leur maladie grave.

État des personnes de 80 ans et plus 
un an après leur sortie des soins 

intensifs 

La réanimation cardiorespiratoire ou RCR fait généralement partie des soins intensifs, mais est
également tentée par défaut dans tous les milieux de soins. Cette intervention est pratiquée pour
tenter d’éviter la mort immédiate dans les situations où le cœur d’une personne s’arrête ou qu’elle
cesse de respirer. Pour tenter de faire redémarrer le cœur, le thorax doit être fermement comprimé,
des chocs électriques et des médicaments sont utilisés et une intubation est effectuée pour
pomper l’air dans les poumons à l’aide d’un respirateur artificiel. La RCR peut entraîner des
complications telles que des fractures de côtes, des lésions aux organes et au cerveau. 

La RCR ne fonctionne pas pour tout le monde. Sur dix personnes hospitalisées pour lesquelles on
tente la RCR, huit décéderont, une souffrira de lésions cérébrales permanentes et une seule
reviendra à son état de santé antérieur. Si vous ou votre représentant n’avez pas discuté de la RCR
ou si votre dossier ne contient aucune information à ce propos la RCR sera probablement tentée
même si ce n’est pas ce que vous auriez voulu. Si vous survivez, vous serez transféré dans l’unité
de soins intensifs et serez maintenu en vie par un respirateur artificiel durant une certaine période
de temps. 

Visitez planwellguide.com/en-francais pour regarder une vidéo sur la RCR et voir si cette
intervention est appropriée pour vous. 

Risques 

Bénéfices 

Est-ce que les soins intensifs sont appropriés pour moi? 

sont morts 

ont une
santé fragile 

ont retrouvé leur 
état de santé 
antérieur 

Résumé des risques et bénéfices des soins intensifs 

50%

25%

25%

Qu’est-ce que la 
réanimation 
cardiorespiratoire? 
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infections
complications dues à une maladie
chronique 
crises cardiaques ou accidents
vasculaires cérébraux légers ou
convalescence à la suite d'une chirurgie

tubes intraveineux pour administrer des
médicaments et des éléments nutritifs 
tubes respiratoires (pas de respirateur
artificiel) pour faciliter la respiration 
tensiomètres pour surveiller la tension 
machines spécifiques à une maladie
comme une machine de dialyse pour
remplacer les reins 

Les soins médicaux généraux sont
offerts en dehors des unités de soins
intensifs. 

 
Une personne qui reçoit ce type de soins
souffre de conditions telles que :

 
Les appareils qui font partie des soins
médicaux généraux sont :

 Mourir sans recevoir de soins intensifs

Les chances de survie des personnes de plus de 
80 ans sont différentes de celles des plus 
jeunes. 

Généralement pas d’impact négatif sur
la qualité de vie ou le confort 
En cas de décès, probablement une
mort plus naturelle et douce qu’aux
soins intensifs, car il y aura moins de
machines et de traitements 

La plupart des personnes qui reçoivent des
soins médicaux généraux se remettent de
leur maladie grave et ont peu ou pas de
changement dans leur qualité de vie.
Environ 70 % quittent l’hôpital en vie, mais
les chances de survie varient selon l’âge et
l’état de santé avant la maladie grave. 

Est-ce que les soins médicaux
généraux sont appropriés pour moi? 

Risques

Bénéfices

Chances de survivre avec des soins
médicaux généraux 

Les résultats attendus des soins 
médicaux généraux 

MOINS DE 80 ANS
Plus de 75 %
survivent
80 ANS ET PLUS
Plus de 60 %
survivent

Moins de 60 % de
celles souffrant de 
plusieurs maladies 
chroniques survivent 

Plus de 70 % de celles  
ne souffrant pas de 
maladies
chroniques survivent

70% de TOUTES les 
personnes
âgées survivent 

La plupart des personnes qui choisissent les soins
médicaux réguliers ont des problèmes de santé
réversibles, ont déjà un faible niveau d’autonomie ou
sont en perte d’autonomie. Elles souhaitent éviter les
risques des soins intensifs. 

Les soins médicaux généraux
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5% survivent jusqu’à leur 
sortie de l'hôpital

Les soins de confort se concentrent sur la
gestion des symptômes et sont aussi
appelés « soins palliatifs ». 

 
Les soins de confort peuvent être offerts à
l’hôpital, dans un centre de soins de longue
durée, une maison ou une unité de soins
palliatifs ou à domicile. Cela peut impliquer
ou non une équipe spécialisée de soins
palliatifs. 

 
L’objectif n’est plus de guérir, mais de garder
la personne aussi confortable que possible.
Par exemple, elle peut recevoir des
médicaments pour soulager la douleur ou
des problèmes de respiration. Mais, elle
pourrait ne pas recevoir de traitements
curatifs, comme un tube respiratoire ou la
réanimation cardiorespiratoire. Ces
traitements pourraient la maintenir en vie
plus longtemps, mais risquent de causer des
douleurs. 

La plupart des gens qui choisissent les soins de confort ont de 
graves problèmes médicaux qui ne sont pas réversibles. Ils peuvent 
également être très vieux ou avoir une mauvaise qualité de vie. Ils ne 
souhaitent  de traitements pour prolonger leur vie, ils souhaitent 
plutôt se concentrer sur le confort. 

Mourir plus rapidement 
Mourir d’une maladie qui aurait pu
potentiellement être guérie 

Amélioration de la qualité de vie à la fin
de la vie 
Augmentation des chances de mourir à
l’endroit de votre choix 

Environ 95 % des personnes qui reçoivent
des soins de confort ne survivent pas à un
épisode de maladie grave. 

Est-ce que les soins de confort sont appropriés pour moi? 

Risques

Bénéfices 

Chances de survivre avec des soins de
confort 

Les résultats attendus des soins de 
confort 

Les soins de confort 
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Introduisons les préférences de 
soins

Utilisez des machines et toutes
les interventions possibles
incluant l’admission aux soins
intensifs et la réanimation
cardiorespiratoire pour me
garder en vie. 

Utilisez des machines et toutes
les interventions possibles
incluant l’admission aux soins
intensifs pour me garder en vie.
Si mon cœur arrête, ne tentez
pas la réanimation
cardiorespiratoire. 

Utilisez des machines et toutes
les interventions possibles
incluant l’admission aux soins
intensifs et la réanimation
cardiorespiratoire, mais à court
terme pour voir si je vais mieux.
Si la maladie grave se prolonge,
changez pour des soins de
confort. 

Cette préférence de soins est
habituellement appropriée pour
des personnes plutôt en bonne
santé ou avec des problèmes de
santé légers à modérés. Elles
veulent une chance de se
remettre de leur maladie grave,
mais ne sont pas prêtes à
supporter les inconvénients d’une
maladie grave prolongée. 

Soins intensifs complets avec
réanimation cardiorespiratoire 

Soins intensifs complets sans
réanimation cardiorespiratoire 

Pour qui ces préférences de soins sont-elles habituellement appropriées?

Soins intensifs de courte durée
avec réanimation cardiorespiratoire 

La vie à tout prix Allons-y Donnez-moi une
chance 

Les pages suivantes résume les préférences de soins possibles pour traiter les maladies graves.
À la fin du plan, nous vous demanderons de choisir vos préférences parmi les traitements
médicaux disponibles. 

13

A B C

Guide Planifiez Bien

Cette préférence de soins est
généralement appropriée pour
des personnes plus jeunes et
celles plus âgées qui sont en
bonne  santé; elles sont prêtes à
endurer une période de maladie
grave prolongée sachant qu’elles
risquent de subir une diminution
de leur autonomie ou de leur
qualité de vie. 

Cette préférence de soins est
similaire à « La vie à tout prix »
mais pour les personnes qui
préfèrent mourir que de risquer
les conséquences de la
réanimation cardiorespiratoire
(ex: survivre avec des lésions
cérébrales). 



Cette préférence de soins est
similaire à « Donnez-moi une
chance » mais est plus approprié
pour les personnes qui préfèrent
mourir que de risquer les
conséquences de la réanimation
cardiorespiratoire (ex : survivre
avec des lésions cérébrales). 

Utilisez des machines et toutes
les interventions possibles
incluant l’admission aux soins
intensifs, pour voir si je vais
mieux à court terme, mais ne
tentez pas la réanimation
cardiorespiratoire. Si la maladie
grave se prolonge, changez pour
des soins de confort. 

Cette préférence de soins est
généralement appropriée pour
des personnes âgées ou qui
vivent avec des problèmes de
santé importants ; elles ne
veulent pas être admises aux
soins intensifs, mais elles sont
ouvertes à des traitements  tels
des antibiotiques, des
anticoagulants ou d’autres
médicaments intraveineux. 

Utilisez des soins médicaux
généraux  complets pour
prolonger ma vie. Si mon cœur
ou ma respiration arrête, ne
tentez pas la réanimation
cardiorespiratoire ou de
respirateur artificiel. 

Cette préférence de soins est
habituellement appropriée pour
des personnes âgées, ayant des
problèmes médicaux graves ou
des malades en phase terminale ;
elles ne sont pas intéressées par
de nouvelles tentatives de «
guérison ». Elles sont « prêtes à
mourir » lors de la prochaine
complication grave et souhaitent
se concentrer sur leur confort. 

Utilisez uniquement des mesures
de confort dans l’objectif
d’améliorer mon confort et la
qualité du reste de ma vie. En
d’autre mots, offrez-moi une mort
naturelle, sans prolongation
artificielle de ma vie et sans
réanimation cardiorespiratoire. 

Juste un peu Pas d'acharnement Je suis prêt à 
mourir

Pour plus d’informations sur les préférences de 
soins en cas de maladies graves, veuillez consulter 
le planwellguide.com/en-francais 

Soins intensifs de courte durée 
sans réanimation 
cardiorespiratoire 

Soins médicaux

Pour qui ces préférences de soins sont-elles habituellement appropriées?

Soins de confort 

D E F
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 Plus loin dans le plan, vous aurez la possibilité de définir quels sont les états 
de santé que vous considérez pires que la mort ou quels problèmes de santé 
sont inacceptables pour vous. 

Plusieurs personnes sont anxieuses et ont peur de « s’engager » en répondant
aux questions sur leurs valeurs et préférences en matière de soins. Par exemple,
certaines voudraient avoir des chances de guérir et ont peur de faire une erreur
en indiquant préférer des soins intensifs et de finir branchées sur des machines.
D’autres sont inquiètes d'indiquer préférer des soins de confort car elles
voudraient peut-être essayer des soins médicaux réguliers ou intensifs si elles
souffraient d’une maladie dont elles pourraient guérir. 

Vos réponses ne sont pas permanentes. Elles peuvent être mises à jour à
mesure que vous vieillissez et que votre état de santé ou les circonstances de
votre vie changent.

Médecin 
Ne vous inquiétez pas. Votre représentant et les médecins
peuvent changer vos objectifs de soins et retirer les machines qui
vous garde en vie. Ils peuvent vous offrir des soins de confort s’ils
voient que vous ne guérissez pas rapidement et que vous pourriez
vous retrouver dans un état que vous considérez pire que la mort.
Peut-être qu’un essai de courte durée aux soins intensifs pourrait
être la bonne option pour vous. 

Patiente
Ma qualité de vie est plus importante pour moi que la
durée de ma vie.  Mais si j’étais très malade aujourd’hui, je
voudrais avoir une chance de guérir en allant aux soins
intensifs. Mais j’ai peur d’être clouée au lit et d’être encore
branchée sur une machine trois mois plus tard. Je ne veux
pas ça! Je ne veux pas être malade longtemps pour finir
dans une condition pire que celle que j’aie en ce moment. 

Anxieux de finaliser votre 
plan?
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J’ai choisi ces réponses parce que : 

Risque des soins intensifs 
A court terme, encerclez le nombre qui décrit le mieux, sur une échelle de 1 à 7, dans
quelle mesure vous êtes prêt à accepter les risques des traitements aux soins
intensifs (douleur, inconfort, incapacité de parler, etc.): 

Réduction de votre autonomie ou qualité de vie 
A long terme, encerclez le nombre qui décrit le mieux, sur une échelle de 1 à 7, dans
quelle mesure vous êtes prêt à accepter une réduction significative de votre
autonomie suite à un séjour aux soins intensifs:

N’oubliez pas : vous ne prenez pas de décision permanente aujourd’hui. Vous vous
préparez  à habiliter votre représentant à exprimer vos énoncés de valeurs et vos
préférences de soins au cas où vous seriez gravement malade. Ces informations pourront
être incorporées à l’évaluation médicale et aideront à prendre les décisions appropriées
pour vous. Faites votre plan en répondant aux questions suivantes. 

Considérant votre état de santé actuel, veuillez indiquer ce qui est le plus important
pour vous. 

Tout à fait 
prêt.e 

Tout à fait 
prêt.e 

Plus ou moins
prêt.e 

Plus ou 
moins prêt.e 

Pas du tout prêt.e 

Pas du tout prêt.e 

Faites votre plan

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Questions sur les valeurs 
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Si vos réponses mènent à une cellule blanche indiquant N/A, il semble que vous ayez un conflit
de valeurs (voir pages 6 et 7). Dans ce cas, retournez aux questions de la page précédente et
précisez vos réponses. Si vous arrivez sur une cellule présentant une préférence de soins type 
 qui ne correspond pas à ce que vous croyez approprié pour vous, retournez aux questions de
la page précédente pour revoir vos réponses. 

Encerclez le nombre correspondant à votre réponse à la première question de la page 
précédente sur l'axe vertical.
Encerclez le nombre correspondant à votre réponse à la deuxième question sur l'axe 
horizontal.
Trouvez l'intersection de vos réponses et voyez votre suggestion de préférence de 
soins.

Pour déterminer votre suggestion de préférence de soins:
1.

2.

3.

1 2 3 4 5 6 7
Tout à fait prêt.e Plus ou moins

prêt.e 
Pas du tout prêt.e 

A long terme, 
encerclez le 
nombre qui 
décrit le mieux, 
sur une échelle 
de 1 à 7, dans 
quelle mesure 
vous êtes prêt à 
accepter
une réduction 
significative de
votre autonomie 
suite à un séjour 
aux soins 
intensifs

A court terme, encerclez le nombre qui décrit le mieux, sur
une échelle de 1 à 7, dans quelle mesure vous êtes prêt à
accepter les risques des traitements aux soins intensifs

Quelle préférence de soins est appropriée pour moi? 

Pa
s 

du
 to

ut
 p

rê
t.e

 
To

ut
 à

 fa
it 

pr
êt

.e
 

Pl
us

 o
u 

m
oi

ns
pr

êt
.e
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6

5
4

3
2

1

Par exemple, si vous choisissez « 3 » à la première question et « 5 » à la deuxième 
question, votre suggestion de préférence de soins est « Soins médicaux ».



Soins médicaux

Soins de confort 

Soins intensifs complets 
avec réanimation 
cardiorespiratoire 

Soins intensifs complets
sans réanimation
cardiorespiratoire

Soins intensifs de courte
durée avec réanimation
cardiorespiratoire 

Soins intensifs de courte
durée sans réanimation
cardiorespiratoire

Ci-dessous se trouvent les préférences de soins. Cochez celle que vous croyez être 
appropriée pour vous. 

Si vous avez choisi les options C ou D, décrivez dans vos propres mots ce que signifie
pour vous « court terme » :

Utilisez des soins médicaux complets pour prolonger ma vie. Si mon 
cœur ou ma respiration arrête, ne tentez pas la réanimation 
cardiorespiratoire ou de respirateur artificiel. 

Utilisez des machines et toutes les interventions possibles incluant 
l’admission aux soins intensifs, pour voir si je vais mieux à court terme, 
mais ne tentez pas la réanimation cardiorespiratoire. Si la maladie grave 
se prolonge, changez pour des soins de confort. 

Utilisez des machines et toutes les interventions possibles incluant 
l’admission aux soins intensifs et la réanimation cardiorespiratoire pour 
me garder en vie. 

Utilisez des machines et toutes les interventions possibles incluant 
l’admission aux soins intensifs et la réanimation cardiorespiratoire, mais 
à court terme pour voir si je vais mieux. Si la maladie grave se prolonge, 
changez pour des soins de confort. 

Utilisez uniquement des mesures de confort dans l’objectif d’améliorer 
mon confort et la qualité du reste de ma vie. En d’autre mots, offrez-moi 
une mort naturelle, sans prolongation artificielle de ma vie et sans 
réanimation cardiorespiratoire. 

Utilisez des machines et toutes les interventions possibles incluant 
l’admission aux soins intensifs pour me garder en vie. Mais, si mon cœur 
arrête, ne tentez pas la réanimation cardiorespiratoire. 

A ce moment-ci de ma vie, si des interventions étaient 
nécessaires pour me garder en vie, je préfèrerais : 

Allons-y

Juste un peu

Je suis prêt à
mourir 

La vie à tout prix 

Pas d’acharnement

Donnez-moi une chance
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Nom

Mon représentant

Date

Contact de mon représentant

Commentaires et notes : 

Autres questions et inquiétudes : 

Veuillez décrire des états que vous considérez « pires que la mort ». Certaines personnes
croient qu’être dans le coma à long terme, être dans un centre d’hébergement ou être
incapable de reconnaître leur famille sont de telles conditions.

Vous pouvez mettre à jour votre plan en tout temps. Vous devriez envisager de mettre
votre plan à jour à mesure que vous vieillissez ou si votre santé ou les circonstances de
votre vie changent. Visitez planwellguide.com/en-francais pour imprimer une autre
version papier. Dans un tel cas, n’oubliez pas d’en discuter aussi avec votre
représentant et vos proches!

Dernières réflexions 
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Merci d’avoir pris le temps de lire, de réfléchir et de documenter vos
valeurs et préférences. 

 
Comme nous l’avons mentionné tout au long de cet exercice, vos
valeurs et préférences sont très importantes pour votre représentant,
vos proches, votre médecin et les équipes soignantes. Vous pouvez
photocopier les quatre dernières pages, ce qui deviendra votre « Plan
en cas de maladie grave » et partager ce document avec votre
représentant. Cela contribuera à prendre les décisions appropriées
concernant vos soins médicaux si vous ne pouvez pas communiquer. 

 
Surtout, VOUS aurez maintenant la PAIX D’ESPRIT. Il en sera de même
pour vos futurs médecins, les équipes soignantes, vos proches et
votre représentant si vous vivez un épisode de maladie grave. En
partageant cette ressource avec vos proches, vous pouvez leur offrir
le cadeau de la planification et de la PAIX D’ESPRIT. 

Visitez le site planwellguide.com/en-francais 
pour voir des vidéos sur la réanimation 
cardiorespiratoire, les soins intensifs et le
choix d'un représentant.

Merci,
Dr. Daren Heyland 

Cher planificateur,

Guide Planifiez Bien

http://planwellguide.com/en-francais

