
 

 

 
 
 

La planification préalable des soins au Canada :  
cadre national 

 
La planification préalable des soins (PPS) est une démarche de réflexion et de communication 
qui permet à une personne apte à prendre des décisions d’exprimer ses volontés en ce qui 
concerne ses soins personnels et de santé ultérieurs dans l’éventualité où elle ne pourrait plus 
fournir son consentement. Cette démarche peut comprendre des discussions non seulement 
avec la famille et les amis, mais aussi avec des prestataires de soins, des avocats (pour la 
préparation de testaments ou de délégations de pouvoir) ou tout autre professionnel avec lequel 
la personne a établi une relation.  
 
Cependant, il a été maintes fois prouvé que la PPS n’est pas proposée de façon systématique — 
ou pas du tout — ou qu’elle est réalisée de façon inadéquate. Elle est souvent amorcée à la toute 
fin de la vie, souvent en période de crise, ou même lorsque des traitements de soutien de la vie 
ont déjà été entrepris malgré un pronostic plutôt sombre.  
 
C’est pour cette raison que l’Association canadienne de soins palliatifs a travaillé sur 
l’élaboration du dossier La planification préalable des soins au Canada : cadre national, lequel a été 
conçu pour fournir une orientation quant à la façon « d’opérationnaliser » la PPS au sein d’un 
réseau de santé clairement défini.  
 
L’élaboration de ce cadre national prend appui sur une vaste démarche de consultation 
pancanadienne qui privilégie la souplesse et favorise la collaboration entre tous les secteurs. La 
première ébauche du cadre a été conçue par le groupe de travail du projet « La planification 
préalable des soins au Canada : cadre national », groupe qui a collaboré avec nombre d’experts 
et qui comprend des représentants d’organismes professionnels nationaux et de regroupements 
non gouvernementaux militant en faveur de la PPS. Le cadre fait présentement l’objet d’une 
deuxième ronde de consultations. 
 



 

 

Le cadre national se fonde sur un modèle qui place le patient et sa famille au centre des quatre 
éléments fondamentaux suivants : 
 

1. l’engagement 
2. l’éducation 
3. l’infrastructure du système 
4. l’amélioration continue de la qualité 

 
 

[Please insert French diagram] 
 

Adapté avec la permission de Santé Canada. Guide de mise en œuvre de la planification 
préalable des soins au Canada : Étude de cas de deux autorités sanitaires, de Santé Canada; 

mars 2008 (http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/pdf/pubs/palliat/2008-acp-
guide-pps/acp-guide-pps-fra.pdf). 

 
Chacun des éléments fondamentaux est essentiel, et tous doivent être interreliés et fonctionner 
ensemble pour assurer l’efficacité du modèle. Les éléments essentiels du cadre sont en outre liés 
à des activités clés desquelles se dégage une série de recommandations. Ces recommandations 
ciblent un vaste public, soit tous les ordres de gouvernement, le secteur non gouvernemental, le 
réseau de la santé ainsi que les secteurs juridique et des sciences sociales. 
 
Ensemble, les quatre éléments fondamentaux, les activités clés et les recommandations forment 
un modèle de planification préalable des soins qui, nous l’espérons, pourra guider toutes les 
activités entourant la PPS, l’élaboration de programmes et la définition de normes de pratique 
pour le Canada entier. 
 
Si vous souhaitez participer à une consultation sur le cadre national, nous vous invitons à vous 
inscrire à notre kiosque. 
Pour participer à une consultation sur le cadre national ou obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez joindre Gillian Fernie à gfernie@bruyere.org. 
 


