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disparue. Si chaque expérience 
est unique, toutes sont toute-
fois toujours empreintes de rires, 
de larmes et d’histoires variées, 
tous les participants se racontant 
les souvenirs qu’ils conserveront 
toujours. C’est vrai, la confection 
du câlin est essentiellement un 
projet artistique, mais le résul-
tat en est un d’une grande valeur 
thérapeutique pour tous ceux qui 
y prennent part.

Je suis d’avis que, en tant que 
professionnels de la santé, nous 
sommes en mesure d’offrir aux 
familles de merveilleuses occa-
sions de consolider leurs liens 
et de vivre ensemble toutes les 
épreuves, du diagnostic jusqu’aux 
derniers jours, et tout au long du 
deuil. Je me sens extraordinaire-
ment privilégiée d’entrer ainsi 
dans l’intimité des gens, même 
si ce n’est que brièvement. Ces 

moments sont très précieux pour 
moi, et je m’efforce toujours 
d’établir des liens avec les gens, 
et de rendre hommage à la vie de 
ces familles.

C. Elizabeth Dougherty est tra-
vailleuse sociale en soins pallia-
tifs, et depuis 17 ans, que prend 
soin de gens atteints de maladies 
limitant l’espérance de vie.

des outiLs pour encourager La discussion 
avec Les patients
Joseph Donia
Si bénéficier de soins palliatifs 

dès le début d’une maladie amé-
liore l’expérience du patient, pour-
quoi, alors, si peu de Canadiens 
s’en prévalent?

Tout d’abord, on sait que les 
médecins qui n’ont pas reçu 
de formation en soins palliatifs 
peuvent être réticents à l’idée 
d’amorcer une discussion sur les 
soins palliatifs. On sait également 
que certains stigmates et idées 
fausses peuvent inciter les gens 
à ne pas vouloir recevoir de soins 
palliatifs si tôt. Et lorsqu’on ma-
rie tout cela à la complexité et à 
la détresse affective qui entourent 
une maladie grave, il peut être 
difficile pour un patient de savoir 
quelles questions poser, à qui et à 
quel moment.

Mais si on avait un outil conçu 
spécialement pour aider les mé-
decins, les patients, les familles 
et les autres soignants à parler de 
soins palliatifs tôt dans le parcours 
de la maladie, dans un esprit de 
collaboration, et en axant la dis-
cussion sur l’expérience de la per-
sonne malade?

De tels outils 
sont utilisés dans 
le monde des af-
faires depuis un 
certain temps, out-
ils qui sont de plus 
en plus adoptés  
dans le secteur de 
la santé. Ces out-
ils permettent de 
mieux compren-
dre certaines situa-
tions par le biais de 
conversations avec 
des acteurs, c’est-
à-dire ceux qui 
sont touchés par 
un produit, un service ou un pro-
cessus. En discutant de ces expéri-
ences avec les acteurs concernés, 
une entreprise peut mieux cerner 
la façon d’améliorer un proces-
sus ou un système. Ces outils sont 
fort nombreux, mais un d’entre 
eux convient particulièrement à 
ce qui nous intéresse ici puisqu’il 
permet non seulement de démys-
tifier les soins palliatifs, mais aussi 
d’encourager les gens à en parler 
: on l’appelle la carte de parcours 
(ou carte client, en affaires). 

Essentielle à une conception 

centrée sur la personne et à 
l’innovation des services, la carte 
de parcours mise sur une tech-
nique de visualisation pour aider 
à imaginer comment un acteur — 
dans ce cas-ci, un patient — peut 
penser, se sentir et agir à des mo-
ments donnés de son parcours 
dans la maladie. 

La carte de parcours com-
prend deux axes. L’abscisse décrit 
des étapes ou stades, tandis que 
l’ordonnée définit des éléments 
de l’expérience vécue (pensées, 
sentiments, gestes ou actions, et 
acteurs, p. ex.). Une fois réunis, ces 

Il pourrait vous arriver de de-
voir prendre des décisions touch-
ant la santé d’un être cher, peut-
être dans une situation critique. 
Sauriez-vous quoi dire et quoi 
faire? Et tout aussi important : 
avez-vous désigné une personne 
qui pourra parler en votre nom 
dans l’éventualité où vous n’en se-
riez plus capable vous-même?

Un mandataire est la personne 

désignée pour parler au nom 
de quelqu’un qui ne peut plus 
s’exprimer lui-même. C’est une 
partie importante de la planifica-
tion préalable des soins, c’est-à-
dire d’une démarche de réflexion 
et de communication de vos volo-
ntés en matière de soins de santé 
pour l’avenir. 

Si vous êtes mandataire (ou si 
vous pensez pouvoir le devenir) 
pour un être cher, il importe que 
vous vous posiez les questions 

suivantes :
•	 Est-ce	 que	 je	 comprends	

ce qui est important pour la per-
sonne qui m’est chère? Suis-je 
au courant de ses volontés con-
cernant ses soins de santé et ses 
soins personnels?
•	 Est-ce	que	je	ferai	connaître	

ses volontés sans hésiter, même si 
elles sont contraires au choix que 
j’aurais fait personnellement?
•	 Suis-je	en	mesure	de	com-

muniquer clairement avec les 

Êtes-vous mandataire?
en avez-vous nommé un?
Nanci Corrigan

deux axes permettent de prévoir 
comment les divers stades et 
expériences vécues se croisent, 
ce qu’on appelle les points de 
croisement.

Or, une carte sera plus efficace 
si elle est élaborée en collabo-
ration avec les patients, méde-
cins, familles et autres soignants, 
lesquels seront en mesure de 
cerner les « points chauds » du 
parcours, c’est-à-dire les étapes 
ou circonstances qui risquent 
d’être particulièrement éprou-
vantes sur le plan affectif ou phy-
sique. Le fait de reconnaître les 
points chauds aide à mieux com-
prendre les désirs et besoins de 
chacun, ce qui est considérable-
ment utile au moment de tra-
verser des situations où le stress 
est élevé ou de prendre des déci-
sions lorsqu’il n’est plus possible 
de discuter. 

La carte de parcours peut aussi 
servir à la prise de décisions. En 
effet, si l’on sait que 93 % des per-
sonnes âgées au Canada vivent 
chez elles et souhaitent y rester, 
certaines circonstances peuvent 
venir changer la donne en fin de 

vie. En illustrant comment le con-
texte de vie, les options de trait-
ements et le stade de la maladie 
influencent le mode de pensée, 
les sentiments et les réactions au 
fil du temps, la carte de parcours 
permet des décisions beaucoup 
plus éclairées.

En début de maladie, la carte 
ci-dessus illustrant quelques ac-
tivités d’un début de journée en 
soins à domicile peut aider à la 
prise de décisions entourant le 
contexte de soins.

La carte de parcours peut aussi 
être adaptée selon :

1) les traitements à admin-
istrer — comment la maladie 
et ses divers stades affecteront 
l’expérience du patient en soins 
palliatifs et ses aidants?

2) le contexte régional — 
en milieu rural ou nordique, de 
quelle façon l’accès aux ressourc-
es affecte-t-il la prestation des 
soins palliatifs et l’expérience du 
patient et de ses aidants?

3) les besoins des proches et 
des aidants — quels sont les be-
soins affectifs et physiques des 
proches du patient, et comment 

cela affecte-t-il ce dernier?
4) l’expérience des cliniciens 

de première ligne — comment 
améliorer l’expérience de ceux 
qui sont formés pour prodiguer 
les soins?

Ainsi, de nombreux outils peu-
vent appuyer la prise de déci-
sions, et la carte de parcours est 
une méthode de visualisation à 
la fois simple et souple. Utilisée 
en parallèle avec d’autres outils, 
comme le plan de soins étab-
li en collaboration, la carte de 
parcours procure un aperçu des 
soins palliatifs qui est centré sur 
l’expérience et qui aide ainsi à 
amorcer d’importantes discus-
sions et à prendre des décisions 
éclairées.

Ce type d’outil favorise non 
seulement des interactions plus 
fréquentes et de meilleure qual-
ité en soins palliatifs, mais il 
peut aussi servir de catalyseur à 
l’innovation en ces temps où les 
Canadiens vivent de plus en plus 
longtemps et que la demande 
sur notre système de santé con-
tinue d’augmenter à l’échelle du 
pays.

http://www.cbc.ca/news/health/palliative-care-1.3541331
https://www.gsb.stanford.edu/exec-ed/programs/innovative-health-care-leader
https://www.gsb.stanford.edu/exec-ed/programs/innovative-health-care-leader
https://www.gsb.stanford.edu/exec-ed/programs/innovative-health-care-leader
https://secure.cihi.ca/free_products/HCIC_2011_seniors_report_fr.pdf
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professionnels de la santé et de 
leur poser des questions?
•	 Est-ce	que	je	peux	prendre	

des décisions difficiles, même à un 
moment éprouvant?
•	 Suis-je	au	courant	des	pre-

scriptions juridiques de ma prov-
ince/mon territoire?

Aussi, faites plaisir à vos proches 
et dites-leur ce qui est important à 
vos yeux en discutant avec eux de 
vos volontés et en désignant vous-
même votre mandataire. Mais qui 
devez-vous choisir? Au moment 
de prendre cette décision, posez-
vous les questions suivantes : 
•	 Ai-je	 confiance	 que	 cette	

personne saura prendre des déci-
sions en matière de santé qui re-
specteront mes volontés?
•	 Cette	 personne	 sera-t-

elle en mesure de communiquer 
clairement avec mon équipe de 
soins?
•	 Pourra-t-elle	 prendre	 des	

décisions difficiles en périodes de 
grand stress?
•	 Cette	personne	acceptera-

t-elle de parler en mon nom, et se-
ra-t-elle disponible pour le faire?
•	 Suis-je	au	courant	des	pre-

scriptions juridiques de ma prov-
ince/mon territoire?

Un mandataire doit savoir 

quelles décisions il devra prendre 
le moment venu, et vous devez 
être rassuré de savoir ce qu’il ad-
viendra si vous devenez incapable 
de parler vous-même — prenez 
le temps de parler à vos proches 
dès aujourd’hui pour savoir ce 
qui compte pour eux, et pour leur 
dire ce qui compte pour vous. 
C’est une des meilleures façons de 
montrer que l’on tient les uns aux 
autres.

Pour en savoir davantage : www.
planificationprealable.ca.

nouveLLe initiative sur Les objectifs de soins 
et La pLanification préaLabLe des soins dans Le 
contexte du cancer 
Savanah Ashton

Étant donné le grand nombre 
de Canadiens qui meurent du can-
cer chaque année, il est important 
de considérer les soins palliatifs 
comme faisant partie intégran-
te de toute stratégie exhaustive 
de lutte contre le cancer. Le pro-
gramme Perspective centrée sur 
la personne du Partenariat ca-
nadien contre le cancer a cerné 
d’importantes lacunes en ce 
qui concerne l’établissement 
d’objectifs de soins et la planifica-
tion préalable des soins dans notre 
système de santé, et il convient de 
saisir cette occasion pour amélio-
rer la qualité et l’accès à des soins 
palliatifs hâtifs et intégrés. 

Selon l’Association cana-
dienne de soins palliatifs, la pl-
anification préalable des soins 
est une démarche de réflexion et 

de communication; c’est un mo-
ment que prennent les gens pour 
examiner leurs valeurs et volon-
tés et communiquer aux autres 
leurs préférences en matière de 
soins personnels et de santé dans 
l’éventualité où ils ne seraient plus 
en mesure d’accepter ou de re-
fuser des traitements ou autres 
interventions médicales. De son 
côté, l’établissement d’objectifs 
de soins est une démarche de 
communication et de prise de dé-
cisions entre un clinicien et son 
patient visant à établir un plan de 
soins , habituellement en contexte 
institutionnel et selon une marche 
à suivre définie. Cet exercice vise 
à clarifier et à documenter les ob-
jectifs du plan de traitement, afin 
d’assurer le respect des volontés 
du patient en ce qui concerne la 
souffrance, la qualité de vie, le 
soutien à la famille et les soins de 
fin de vie. 

Résolu à remédier efficacement 
à ces lacunes du réseau de la san-
té, le Partenariat finance un projet 
mené en collaboration dans qua-
tre provinces. Amorcé au print-
emps 2015, ce projet est mené en 
collaboration par le Partenariat, 
l’Association canadienne de 
soins palliatifs (ACSP) et les prov-
inces suivantes : le Manitoba, 
l’Île-du-Prince-Édouard, la 
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-
et-Labrador. Le but est de créer 
de la capacité au sein des qua-
tre organismes/programmes pro-
vinciaux de lutte contre le cancer 
en établissant des politiques et 
programmes visant les objectifs 
de soins et la planification préal-
able d’ici mars 2017. À plus long 
terme, on espère mieux sensibil-
iser les Canadiens à l’importance 
des objectifs de soins et de la pl-
anification préalable, et outiller 
adéquatement la population pour 

qu’elle puisse amorcer efficace-
ment ces démarches. Également à 
long terme, le projet vise, en sec-
ond plan, à fournir aux professi-
onnels et aux prestataires de soins 
de santé les outils dont ils ont be-
soin pour coordonner leurs activi-
tés d’établissement d’objectifs de 
soins et de planification préalable 
avec leurs clients. 

L’équipe de l’initiative La plan-
ification préalable des soins au 
Canada de l’ACSP met à contribu-
tion deux éléments essentiels à la 
réussite de ce projet : l’expérience 
de travailler auprès du public et 
des professionnels partout au 
pays, et l’expérience d’œuvrer 
dans le domaine de la lutte con-
tre le cancer — les approches se-
ront modifiées et adaptées, mais 
non réinventées. L’ACSP misera en 
outre sur ses réseaux et relations 
de travail, ce qui permettra un 
rayonnement d’un bout à l’autre 
du pays. L’ACSP est en effet bien 
placée pour aider ses partenaires 
provinciaux qui se montreront in-
téressés à aller de l’avant mais qui 
auront besoin d’expertise, de res-
sources, d’outils et de contenus, et 
de conseils pour adapter ces der-
niers à leurs besoins précis. 

D’abord, les politiques d’Action 
cancer Manitoba visant la planifi-
cation préalable des soins décriv-
ent les principales décisions à pren-
dre au moment d’entreprendre 
une telle démarche, mais ces lig-
nes directrices ne sont pas suiv-
ies uniformément partout dans la 
province. L’organisme a compris 
qu’il faut améliorer et uniformis-
er la communication entre les pr-
estataires de soins et les familles 
dans les centres d’oncologie en ce 
qui concerne les objectifs de soins 
et la planification préalable. Or, le 
projet tiendra compte de cette la-
cune en sensibilisant les patients 
et les professionnels de la santé et 
en améliorant les services cliniques 

et rendez-vous de transition. 
À l’Île-du-Prince-Édouard, 

Santé Î.-P.-É. dirige un partenari-
at parmi les programmes, services 
et organismes voués au cancer et 
aux soins palliatifs qui vise à établir 
et à mettre en œuvre des lignes 
directrices pour l’établissement 
d’objectifs de soins et la planifica-
tion préalable chez les patients at-
teints du cancer ou en phase pal-
liative partout dans la province. 
Les activités cibleront principale-
ment le Centre de traitement du 
cancer (CTC) de l’Île-du-Prince-
Édouard et le Programme pro-
vincial de soins palliatifs intégrés 
(PPSPI). Depuis quelques années, 
Santé Î. P. É. s’est doté d’un co-
mité directeur multidisciplinaire 
sur la planification préalable des 
soins pour diriger l’élaboration et 
la mise en œuvre de lignes direc-
trices formelles pour la planifica-
tion préalable dans la province. Le 
comité a établi une politique pro-
vinciale en la matière, et organ-
ise des ateliers d’information pour 
sensibiliser les insulaires à la plan-
ification préalable. Ainsi, c’est en 
s’appuyant sur le travail déjà ac-
compli par ce comité que le pro-
jet mettra en œuvre des lignes 
directrices durables en matière 
d’objectifs de soins et de plani-
fication préalable pour le CTC, le 
PPSPI et les autres organismes de 
la province. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, 
le programme Cancer Care de 
Eastern Health travaille à intégrer 
systématiquement les discussions 
sur l’établissement d’objectifs 
de soins et la planification préal-
able à la pratique de l’oncologie 
ambulatoire. Mais pour y parve-
nir, il faudra bien soutenir et in-
former les patients et familles aux 
prises avec le cancer afin qu’ils 
s’engagent envers l’établissement 
de leurs objectifs de soins et d’un 
plan préalable, et qu’ils en voient 

les bienfaits. Les principaux ob-
jectifs sont ainsi de sensibilis-
er et de fournir des outils fon-
dés sur les faits afin de favoriser 
l’engagement tant des patients et 
familles que des professionnels de 
la santé dans tous les contextes cl-
iniques, tous les organismes voués 
au cancer et tous les autres servic-
es et programmes. 

Enfin, mené en collaboration 
par Cancer Care Nova Scotia, le 
ministère de la Santé et du Mieux-
être de la Nouvelle-Écosse et la 
Nova Scotia Hospice Palliative 
Care Association, le volet néo-
écossais du projet vise à rehausser 
l’expérience de fin de vie des pa-
tients atteints de cancer et leurs 
proches. En améliorant la commu-
nication concernant les objectifs 
de soins et la planification préal-
able, les patients seront assurés 
de recevoir des soins qui reflètent 
réellement leurs volontés. On 
formera aussi les prestataires de 
soins afin d’améliorer leurs capac-
ités à diriger des conversations sur 
les objectifs de soins et la plani-
fication préalable et à utiliser les 
outils normalisés qui seront mis à 
leur disposition.

Ainsi, c’est en travaillant en-
semble que tous ces partenaires 
provinciaux pourront optimiser 
la conception d’outils et de res-
sources destinés aux organismes 
desservant la clientèle touchée 
par le cancer, et qu’ils pourront 
intégrer un programme durable 
d’établissement d’objectifs de 
soins et de planification préalable 
pour les patients, les familles et les 
prestataires de soins de toutes les 
régions. 

Savanah Ashton est ancienne 
Coordinatrice de project pour 
l’initiative de CPAC dans le cadre 
de la planification prealable des 
soins 


