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Projet 
(Anticipé) 
des Soins 

Soutenir 
l’autodétermi

nation des 
patients

Anticiper les 
conséquences 

prévisibles 
d’une maladie

Renforcer le 
partenariat 

patient –
proche -

professionnel

Favoriser la 
coordination 

des soins
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POURQUOI ?
POUR QUI ?

Patient atteint de maladie 
chronique dégénérative et 
leurs proches

Professionnels et 
structures de la santé



RÉSULTATS – EFFETS ATTENDUS PAR DE NOS MEMBRES
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Diminuer les 

actes inutiles ne 

permettant pas de 
répondre aux volontés 

des patients

Diminuer les 

actes inutiles ne 

permettant pas de 
répondre aux volontés 

des patients

Rentrer en 

communication 

avec le patient, 

avoir une 
compréhension plus 
fine de la situation

Rentrer en 

communication 

avec le patient, 

avoir une 
compréhension plus 
fine de la situation

Connaitre sa marge de 

manœuvre, savoir où on 

s’arrête et si les ressources de 
la structure sont suffisantes 

pour accompagner la 
personne suivant ses choix

Connaitre sa marge de 

manœuvre, savoir où on 

s’arrête et si les ressources de 
la structure sont suffisantes 

pour accompagner la 
personne suivant ses choix

Favoriser la 

continuité de la 

prise en charge, 

limiter les ruptures de 
prises en charge

Favoriser la 

continuité de la 

prise en charge, 

limiter les ruptures de 
prises en charge

Proposer une prise 

en charge en 

accord avec les 

souhaits du 

patients

Proposer une prise 

en charge en 

accord avec les 

souhaits du 

patients

Eviter les 

urgences 

décisionnelles, 
mieux anticiper les 

changements de 
prise en charge

Eviter les 

urgences 

décisionnelles, 
mieux anticiper les 

changements de 
prise en charge

Valoriser 

l’ensemble des 

accompagnements 
notamment les soins de 

confort et les soins 
palliatifs

Valoriser 

l’ensemble des 

accompagnements 
notamment les soins de 

confort et les soins 
palliatifs
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• 4 Objectifs de soins (En construction)

A : Prolonger la vie par tous les soins 
nécessaires
B : Prolonger la vie par des soins limités
C : Assurer le confort prioritairement à 
prolonger la vie
D : Assurer le confort uniquement sans viser 
à prolonger la vie

• Outil de réflexion pour le patient et ses 
proches

• Repères entre professionnel et structure

• Processus de communication (En construction)

• Complémentarité des professions et des 
différentes structures

COMMENT ? => NIVEAU DE SOINS QUÉBÉCOIS + ETAT DES LIEUX 



COMMENT ?
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• Permettre l’expression des 
valeurs et volontés du patient 
atteint de maladie chronique 
dégénérative sous la forme 
d’objectifs de soins

• Résultant d’un processus de 
communication entre le 
patient ou son représentant et 
les professionnels de la santé

• Orienter les futures prises en 
charge et anticiper la prise de 
décision en cas d’incapacité 
de discernement du patient

Phase de conception
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VENEZ NOUS VOIR A NOTRE STAND !


