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Objectifs de la présentation 

• Les directives anticipées 

• Les niveaux de soins

• Les discussions du lieu souhaité pour le décès: 
entre vivre ses derniers jours à domicile versus 
décéder à domicile

• Une période pour vos questions
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• Les grandes conversations  commencent bien 
souvent par un monologue interne:

– La compréhension de la maladie et de son 
évolution

– Les traitements et ses impacts

– La perte de rôles sociaux et l’émergence d’un 
nouveau statut: celui d’être malade

– L’exclusion sociale des personnes âgées en SPAD 
(Hébert, 2011). 





Les soins visés par les DMA



Situations cliniques visées par
les directives médicales anticipées (DMA)

1) Situation de fin de vie :

lorsqu’une personne souffre d’une condition médicale grave et incurable et qu’elle 
est en fin de vie.

2) Situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives :

lorsqu’une personne se trouve dans un état comateux jugé irréversible, c’est-à-
dire qu’elle est inconsciente de façon permanente et alitée, sans aucune 
possibilité de reprendre conscience ;

3) lorsqu’une personne est dans un état végétatif permanent:

c’est-à-dire qu’elle est inconsciente, mais conserve quelques réflexes, comme la 
capacité d’ouvrir et de fermer les yeux ou la réaction à la douleur.

• Autre situation d’atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives :

lorsqu’une personne souffre d’une atteinte sévère et irréversible des fonctions 
cognitives, sans possibilité d’amélioration, par exemple la démence de type 
Alzheimer ou autre type de démence à un stade avancé.
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Extrait d’une DMA

• Situation de fin de vie
• Si je souffre d’une condition médicale grave et incurable et que je suis en fin de vie
• Soin A
• □ Je consens à la réanimation cardio-respiratoire.

□ Je refuse la réanimation cardio-respiratoire.
• Soin B
• □ Je consens à la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique.

□ Je refuse la ventilation assistée par un respirateur ou par tout autre support technique.
• Soin C
• □ Je consens à recevoir un traitement de dialyse.

□ Je refuse de recevoir un traitement de dialyse.
• Soin D
• □ Je consens à l’alimentation forcée ou artificielle.

□ Je refuse l’alimentation forcée ou artificielle.
• Soin E
• □ Je consens à l’hydratation forcée ou artificielle.

□ Je refuse l’hydratation forcée ou artificielle.
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Les niveaux de soins

Pour l’individu Pour le médecin



Le modèle logique relié à la pratique 
relative aux niveaux de soins

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/INESSS_CadreetProcessus_NiveaudeSoin.pdf



Les niveaux ou les objectifs de soins 

Source: Les niveaux de soins: normes et standards de qualité, INESSS  (2016)
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Les discussions du lieu souhaité pour le décès

• Entre vivre ses derniers jours à domicile versus 
décéder à domicile

• L’établissement d’un plan B, C , D, E…

• Le décès à domicile comme un facteur de 
risque pour un deuil compliqué



En conclusion…



Des questions ?

Patrick.durivage.cvd@ssss.gouv.qc.ca

Facebook: Communauté de pratique – soins 
palliatifs à domicile
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