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Objectifs

À la fin de cette communication, le participant 
pourra :
o Expliquer la méthodologie utilisée pour créer           les 

six profils de fragilité clinique;

o Estimer l’utilité potentielle des profils de fragilité 
clinique dans sa propre pratique;

o Évaluer, à l’aide de la présentation de quelques 
situations cliniques, l’importance de ces profils pour 
une justesse de l’accompagnement d’une personne 
vulnérable en respect de ses valeurs et de ses 
préférences.
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Problématique

o La planification préalable des soins intègre plusieurs 
véhicules d’expression des volontés telle la nomination 
d'un représentant en cas d'incapacité, la rédaction d'un 
testament biologique, ou, la complétion des directives 
médicales anticipées (DMA).

o C’est un vaste processus qui nécessite une démarche 
coordonnée, qui peut avoir lieu à plusieurs endroits,      
est itératif, inclut différentes étapes nécessitant un 
système robuste de gestion des informations.

o Cible 2015-2020: ↑ de 15% du nombre d'usagers            
en soins palliatifs et de fin de vie à domicile.

Dixon J, Knapp, 2018; INESSS, 2016; Sinuff et al. 2015,
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Problématique
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Contexte canadien 
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Association canadienne de soins palliatifs, 2012



Contexte canadien 
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Cadre pancanadien de planification préalable des soins modélisé (2019)

Association canadienne de soins palliatifs, 2019



Contexte québécois

Le rapport final de l’INESSS (2015) a tiré cinq constats :
o La pratique est essentielle à la participation des usagers dans la 

prise de décision les concernant et l’orientation des soins d’une 
partie importante de la population québécoise.

o Il existe un manque d’uniformité interrégionale et inter 
établissement dans la pratique à même d’engendrer des inégalités 
d’opportunité pour les patients.

o Des enjeux de complémentarité sont à prévoir avec, entre autres, 
l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie.

o Les professionnels de la santé et les citoyens ont exprimé            
des besoins non-comblés quant à la pratique.

o Des pratiques exemplaires ayant démontré                                           
leur pertinence de même que leur faisabilité                              
d’implantation et de réalisation sont présentes.
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Contexte québécois

Le guide de l’INESSS (2016) comprend :
o Un état de connaissances scientifiques et 

expérientielles qui peuvent accompagner la rédaction, 
l’adoption, la diffusion et l’actualisation d’une politique 
d’établissement en matière de niveaux de soins.

o Le formulaire de niveaux de soins harmonisé et devant 
être implanté dans l’ensemble des établissements.           
de santé du Québec appelé « Niveaux de soins                       
et réanimation cardiorespiratoire ». 

o Les bases d’un processus interprofessionnel entourant 
l’identification d’un niveau de soins.

o Un gabarit de politique d’établissement                              
en matière de niveaux de soins.
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Contexte québécois
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Modèle conceptuel des cinq composantes 
du processus de niveaux de soins

INESSS, 2016



Contexte québécois
Trois piliers préalables à l’implantation d’une politique    
de niveaux de soins : 
o La communauté (incluant la personne et ses proches)
o L’établissement de santé

o Les professionnels de la santé

Selon un état de la situation réalisé en 2018 , quelques 
CISSS et CIUSSS ont adopté le gabarit de politique             
de l’INESSS suite à des niveaux variables d’adaptation            
à leur contexte, mais à notre connaissance,                   
notre organisation est la seule qui s'est engagée                                    
dans le développement d'un cadre d'intervention                          
à travers une initiative collaborative.
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Contexte régional 

Mise à l’agenda

Une combinaison de facteurs régionaux ont contribué 
à la mise à l’agenda d’une initiative collaborative              
au CISSS-CA :

o Réalisation d’une recherche intégrée sur la prise de décision 
partagée à propos des niveaux de soins au CISSS-CA;

o Le comité de direction de l’établissement a accepté le mode 
de gouvernance spécifique de la direction de l’Oncologie et 
des Soins palliatifs;

o Possibilité d’obtenir une Bourse d'apprentissage en 

matière d'impact sur le système de santé des IRSC.                                        
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Contexte régional 

Initiative intégrée                      
multidisciplinaire et multidirection

o Analyser les façons de faire en lien avec le processus associé 
aux niveaux de soins au sein du CISSS de Chaudière-
Appalaches. 

o Adapter le gabarit de l’INESSS au contexte régional

o Proposer une démarche, associée à un plan de travail,       
afin que les personnes vulnérables ou à risque de le devenir 
requérant des soins et des services au sein                                     
de l’établissement puissent être au cœur                                      
d’une planification préalable des soins. 
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Contexte régional 
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Composition du comité de travail



Contexte régional 
Réalisations du comité de travail stratégique

o Une revue non-exhaustive des politiques et guides du CISSS               
de Chaudière-Appalaches et des productions canadiennes                     
et internationales;

o Un sondage adressé aux médecins auquel 60 d’entre eux, 
œuvrant dans divers missions et territoires du CISSS                      
de Chaudière-Appalaches, ont participé;

o Des entrevues semi-dirigées réalisées avec 15 intervenants 
sociaux et infirmières œuvrant dans divers missions  et territoires 
du CISSS de Chaudière-Appalaches  et cinq proches de patients 
décédés;

o Un audit de 600 dossiers de patients qui ont eu recours                     
à des soins et des services dans divers missions                                           
et territoires . 16



Résultats

Partie 1: Collecte de données régionales 

o Grande variabilité de la pratique selon les milieux et les 
missions  (rôles des intervenants, utilisation du formulaire);

o L’admission et un changement dans l’état de santé sont              
des moments-clés;

o Importance et volonté d’une pratique interdisciplinaire;

o Besoin de formation des professionnels (formulaire, rôles);

o Nécessité d’aller au-delà du niveaux de soins et de faire                  
de la formation (professionnels et population)                                 
et de la promotion sur les différentes décisions                             
à prendre en fin de vie (PPS) et sur les différents              
moyens de les faire connaître. 
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Résultats

Partie 1: Collecte de données régionales 
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INESSS, 2017



Résultats

Partie 2 :  Processus de développement                                   
du cadre d’intervention 

o Sélection, traduction et mise en commun d’outils issus de 
politiques et guides de pratique du CISSS-CA, canadiens et 
internationaux
o Facilitating advance care planning across the health and disease

spectrum du Department of Health and Human Services (DHHS)               
de Victoria en Australie

o Advance Care Planning Framework de Fraser Health Authority
o Outil canadien issu de la campagne PARLONS-EN CANADA

o Adaptation au contexte québécois 

o Création du profil 1

o Ré-intégration du profil 0 

o Nombreuses itérations entre les membres du comité
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Résultats

Partie 2 :  Processus de développement                                   
du cadre d’intervention 
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Résultats
Partie 3: Le cadre d’intervention du processus associé aux niveaux 

de soins selon le profil de fragilité clinique (version allégée)
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Résultats
Profil 0 : Personne en santé qui sollicite de façon ponctuelle 
des services de première ligne ainsi que l’ensemble                          
de la population incluant toute personne qui en fait                              
la demande ou ayant formulé et enregistré des directives 
médicales anticipées.

o Cette personne n’a aucun problème de santé connu                  
et il serait étonnant qu’elle décède dans la prochaine année.

o Buts : informer la population sur le processus associé aux 
niveaux de soins → éduquer, préparer.

o Moments clés : « se provoque » !!!

o Responsabilité : populationnelle (collective).
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Résultats
Profil 1: Personne en santé avec une problématique médicale 
aiguë, mais ne compromettant pas sa survie immédiate.

o Personne en santé qui requière des services pour une 
condition médicale aiguë (ex : AVC, choc septique) ou est   
en attente d’une chirurgie potentiellement morbide, (risque 
significatif de complications graves).  Ces personnes sont 
dans une situation habituellement réversible et il serait 
étonnant qu’elle décède dans la prochaine année.

o Buts : documenter les valeurs et préférences, identifier 
l’objectif de soins actuel, encourager le partage de 
l’information et amorcer une réflexion plus large sur la PPS.

o Moments clés : visite à l’urgence, évaluation pré-op.

o Responsabilité : individuelle / professionnelle.
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Résultats
Profil 2 : Personne recevant un diagnostic de maladie 
chronique encore à un stade précoce de son évolution, ne 
mettant pas en jeu son pronostic vital à court et moyen terme.

o Diagnostic de maladie chronique (incurable) encore à un 
stade précoce (ex.: diabète sucré, maladie de Parkinson ou 
d’Alzheimer). La situation est non réversible, mais il serait 
étonnant que la personne décède dans la prochaine année.

o Buts : comprendre la maladie, son évolution et ses options 
thérapeutiques ; débuter la réflexion sur la PPS ; déterminer 
éventuellement l’objectif de soins, selon les valeurs et 
préférences de la personne ; partager cette information.

o Moments clés : dans les trois mois du diagnostic.

o Responsabilité : individuelle / professionnelle.
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Résultats
Profil 3 : Personne atteinte d’une maladie chronique évolutive 
qui s’aggrave ou trouvée porteuse d’une maladie incurable 
déjà à un stade avancé.

o Maladie chronique évolutive qui s’aggrave (symptômes 
quotidiens) ou maladie incurable déjà à un stade avancé (ex.: 
cancer stade III, insuffisance ♥ ou MPOC classe fonctionnelle 3/4, 
maladie d’Alzheimer stade 5/7, maladie de Parkinson stade 4/5, 
etc.). La situation est non réversible et dûment constituée, mais il 
serait étonnant que la personne décède dans les 6 prochains mois.

o Buts : aider la personne à comprendre la progression de sa 
maladie et les limites thérapeutiques, valider valeurs et 
préférences, (débuter)/poursuivre réflexion sur la PPS, identifier 
l’objectif de soins, encourager le partage de l’information.

o Moments clés :  dans le mois suivant… 

o Responsabilité : individuelle / professionnelle. 25



Résultats
Profil 4 : Personne dont l’ensemble des conditions cliniques  
et le profil d’autonomie fonctionnelle limitent le pronostic 
vital à court terme.

o Pronostic vital à court terme réservé (ex : cancer stade IV, 
trouble neurocognitif majeur sévère, AVC avec séquelles 
importantes, insuffisance d’organe terminale, etc.).  La 
situation est non réversible et il ne serait pas étonnant           
que la personne décède dans les 6 prochains mois.

o Buts : aider la personne à constater l’évolution de sa maladie 
et à en accepter l’irréversibilité, valider ses valeurs et 
préférences, démystifier les soins palliatifs,  réviser/             
valider l’objectif de soins, partager cette information.

o Moments clés : dans le mois suivant… 

o Responsabilité : individuelle / professionnelle. 26



Résultats
Profil 5 : Personne en fin de vie, c’est-à-dire ayant un 
pronostic de moins de deux mois.

o Pronostic estimé < 2 mois (ex.: phase terminale d’une 
maladie chronique ou situation irréversible, telle choc 
dépassé ou dommage neurologique massif).  Situation non 
réversible et il ne serait pas étonnant que la personne 
décède dans les 2 prochains mois.

o Buts : valider les volontés et s'assurer que le plan de 
traitement respecte l’objectif de soins et le contenu de la 
planification préalable des soins.

o Moments clés : dès que… 

o Responsabilité : individuelle / professionnelle.
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Conclusion 
Pourquoi ce cadre d’intervention est novateur ? 

o Intègre planification préalable des soins et niveaux de soins;
o Est adapté au contexte québécois, mettant de l’avant 

l’arrimage entre les directives médicales anticipées                      
et le processus associé aux niveaux de soins; 

o Intègre les responsabilités de la personne concernée,               
de l’équipe soignante et du médecin, ainsi que                          
les responsabilités populationnelles de l’organisation;

o Propose une trajectoire absente des cadres similaires,       
soit celle  de la personne en santé qui fait face                           
à un épisode aigu (profil 1). 

Il est le fruit de deux ans de travail d’une quinzaine                                        
de personnes passionnées et mues par l’objectif commun                  
d’améliorer les processus de niveaux de soins.
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