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ANNEXE A  
Stratégies de recherche d’information 

Advance care planning 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 patient care planning[mh] 
#2 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 

plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#5 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#6 #4 OR #5 
#7 resuscitation[mh] 
#8 resuscitation[tiab] 
#9 #7 OR #8 
#10 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#11 #3 AND (#6 OR #9 OR #10) 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
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#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 patient care planning/ 
#2 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation/ 
#5 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#6 #4 OR #5 
#7 #3 AND #6 
#8 resuscitation.ti,ab. 
#9 #4 OR #8 
#10 #3 AND #9 
#11 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#12 #3 AND #11 
#13 #7 OR #10 OR #12 
 
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO) 
 
#1 MH patient care planning 
#2 TI patient care planning OR AB patient care planning OR TI patient care plan OR AB patient care 

plan OR "goals of care" OR TI nursing care plans OR AB nursing care plans OR MH advance care 
planning OR TI advance care planning OR AB advance care planning OR TI advance health care 
planning OR AB advance health care planning OR TI advance healthcare planning OR AB 
advance healthcare planning OR TI advance medical planning OR AB advance medical planning 

#3 #1 OR #2 
#4 TI physician’s order* OR AB physician’s order* OR TI designation OR AB designation OR TI 

medical order* OR AB medical order* OR TI code status OR AB code status 
#5 #3 AND #4 
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Advance directive adhrence 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 advance care directive[mh] 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 advance care directive.mp. 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 advance care directive.mp. 
 
 
Advance directive 
 

MEDLINE (PubMed) 
 
#1 advance directives[mh] 
#2 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 #3 AND #4 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 
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#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 living will/ 
#2 (advance directive* OR health care power OR attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab.  
#3 #1 OR #2 
#4 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#5 #3 AND #4 
 
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO) 
 
#1 MH advance directives 
#2 TI advance directive* OR AB advance directive* OR TI health care power of attorney OR AB 

health care power of attorney OR TI healthcare power of attorney OR AB healthcare power of 
attorney OR TI medical power of attorney OR AB medical power of attorney OR TI psychiatric 
wills OR AB psychiatric wills OR TI ulysses contracts OR AB ulysses contracts OR TI living will* 
OR AB living will* 

#3 #1 OR #2 
#4 TI physician’s order* OR AB physician’s order* OR TI designation OR AB designation OR TI 

medical order* OR AB medical order* OR TI code status OR AB code status 
#5 #3 AND #4 
 
 
Advance effects 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 adverse effects[sh] 
#2 “adverse effect” OR "adverse effects" OR “undesired effect” OR “undesired effects” OR 

“negative effect” OR “negative effects” OR “negative consequence” OR “negative 
consequences” OR “unintended consequence” OR “unintended consequences” OR 
“unintended effect” OR “unintended effects” OR “adverse event” OR “adverse events” OR “side 
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effect” OR “side effects” OR safety OR "événement indésirable" OR "effet indésirable" OR 
"effets indésirables" 

#3 #1 OR #2  
#4 determination OR establishment OR designation OR documentation OR implementation OR 

application OR execution  
#5 #3 OR #4 
#6 advance directives[mh] 
#7 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#8 #6 OR #7 
#9 #5 AND #8 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 ("adverse effect" OR "adverse effects" OR "undesired effect" OR "undesired effects" OR 

"negative effect" OR "negative effects" OR "negative consequence" OR "negative 
consequences" OR "unintended consequence" OR "unintended consequences" OR "unintended 
effect" OR "unintended effects" OR "adverse event" OR "adverse events" OR "side effect" OR 
"side effects" OR safety OR "événement indésirable" OR "effet indésirable" OR "effets 
indésirables").mp. 

#2 (determination OR establishment OR designation OR documentation OR implementation OR 
application OR execution).mp. 

#3 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 
medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).mp. 

#4 (#1 OR #2) AND #3 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 ("adverse effect" OR "adverse effects" OR "undesired effect" OR "undesired effects" OR 

"negative effect" OR "negative effects" OR "negative consequence" OR "negative 
consequences" OR "unintended consequence" OR "unintended consequences" OR "unintended 
effect" OR "unintended effects" OR "adverse event" OR "adverse events" OR "side effect" OR 
"side effects" OR safety OR "événement indésirable" OR "effet indésirable" OR "effets 
indésirables").mp. 

#2 (determination OR establishment OR designation OR documentation OR implementation OR 
application OR execution).mp. 

#3 living will/ 
#4 (advance directive* OR health care power OR attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab. 
#5 #3 OR #4 
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#6 (#1 OR #2) AND #5 
 
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO) 
 
#1 adverse effect* OR “undesired effect” OR “undesired effects” OR “negative effect” OR 

“negative effects” OR “negative consequence” OR “negative consequences” OR “unintended 
consequence” OR “unintended consequences” OR “unintended effect” OR “unintended 
effects” OR “adverse event” OR “adverse events” OR “side effect” OR “side effects” OR safety 
OR "événement indésirable" OR "effet indésirable" OR "effets indésirables" 

#2 determination OR establishment OR designation OR documentation OR implementation OR 
application OR execution 

#3 MH advance directives 
#4 TI advance directive* OR AB advance directive* OR TI health care power of attorney OR AB 

health care power of attorney OR TI healthcare power of attorney OR AB healthcare power of 
attorney OR TI medical power of attorney OR AB medical power of attorney OR TI psychiatric 
wills OR AB psychiatric wills OR TI ulysses contracts OR AB ulysses contracts OR TI living will* 
OR AB living will* 

#5 #3 OR #4 
#6 (#1 OR #2) AND #5 
 
 
Levels of care 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 "levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives" 
#2 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#3 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#4 #2 OR #3 
#5 resuscitation[mh] 
#6 resuscitation[tiab] 
#7 #5 OR #6 
#8 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#9 #1 AND (#4 OR #7 OR #8) 
#10 advance directives[mh] 
#11 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#12 #10 OR #11 
#13 #1 AND #12 
#14 patient care planning[mh] 
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#15 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 
plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#16 #14 OR #15 
#17 #1 AND #16 
#18 advance care planning[mh] 
#19 advance care planning[tiab] OR advance health care planning[tiab] OR advance healthcare 

planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 
#20 #18 OR #19 
#21 #1 AND #20 
#22 "treatment plan" OR "care plan" 
#23 #22 AND (#4 OR #7 OR #8) 
#24 #22 AND (#12 OR #20) 
#25 #1 AND #22 
#26 #9 OR #13 OR #21 OR #23 OR #24 
#27 #25 OR #26 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 ("levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives").mp. 
#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
#9 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).mp. 
#10 #1 AND #9 
#11 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#12 #1 AND #11 
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#13 #8 OR #10 OR #12 
#14 ("treatment plan" OR "care plan" OR "patient therapeutic plan").mp. 
#15 #2 OR #4 OR #6 OR #9 OR #11 
#16 #14 AND #15 
#17 #13 OR #16 
#18 #1 AND #14 
#19 #17 OR #18 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 ("levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives").mp. 
#2 resuscitation/ 
#3 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#4 #2 OR #3 
#5 #1 AND #4 
#6 resuscitation.ti,ab. 
#7 #2 OR #6 
#8 #1 AND #7 
#9 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#10 #1 AND #9 
#11 #5 OR #8 OR #10 
#12 living will/ 
#13 (advance directive* OR health care power OR attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab.  
#14 #12 OR #13 
#15 #1 AND #14 
#16 patient care planning/ 
#17 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#18 #16 OR #17 
#19 #1 AND #18 
#20 #11 OR #15 
#21 ("treatment plan" OR "care plan" OR "patient therapeutic plan").mp. 
#22 #4 OR #7 OR #9 OR #14 
#23 #21 AND #22 
#24 #20 OR #23 
#25 #18 AND #21 
#26 (advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 

advance medical planning).mp. 
#27 #1 OR #26 
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#28 #26 AND #27 
#29 #24 OR #28 
 
CINAHL Plus with Full Text (EBSCO) 
 
#1 MH resuscitation orders OR MH cardiopulmonary resuscitation 
#2 TI resuscitation orders OR AB resuscitation orders OR TI cardiopulmonary resuscitation OR AB 

cardiopulmonary resuscitation OR TI cardio pulmonary resuscitation OR AB cardio pulmonary 
resuscitation OR TI cardio-pulmonary resuscitation OR AB cardio-pulmonary resuscitation OR TI 
resuscitation decision* OR AB resuscitation decision* OR TI resuscitation polic* OR AB 
resuscitation polic* OR TI withholding resuscitation OR AB withholding resuscitation OR TI ( do 
not resuscitate ) OR AB ( do not resuscitate ) OR TI do-not-resuscitate OR AB do-not-resuscitate 
OR TI DNR OR TI DNAR OR TI do-not-attempt-resuscitation orders OR AB do-not-attempt-
resuscitation orders OR TI advanced cardiac life support OR AB advanced cardiac life support 
OR TI bystander CPR OR AB bystander CPR OR TI code blue OR AB code blue OR TI basic cardiac 
life support OR AB basic cardiac life support OR TI mouth-to-mouth resuscitation OR AB mouth-
to-mouth resuscitation OR TI reanimation OR AB reanimation 

#3 #1 OR #2 
#4 MH resuscitation 
#5 TI resuscitation OR AB resuscitation 
#6 #4 OR #5 
#7 TI physician’s order* OR AB physician’s order* OR TI designation OR AB designation OR TI 

medical order* OR AB medical order* OR TI code status OR AB code status 
#8 MH advance directives 
#9 TI advance directive* OR AB advance directive* OR TI health care power of attorney OR AB 

health care power of attorney OR TI healthcare power of attorney OR AB healthcare power of 
attorney OR TI medical power of attorney OR AB medical power of attorney OR TI psychiatric 
wills OR AB psychiatric wills OR TI ulysses contracts OR AB ulysses contracts OR TI living will* 
OR AB living will* 

#10 #8 OR #9 
#11 "levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives" 
#12 #3 AND #11 
#13 #6 AND #11 
#14 #7 AND #11 
#15 #10 AND #11 
#16 patient care planning OR TI patient care planning OR AB patient care planning OR TI patient 

care plan OR AB patient care plan OR "goals of care" OR TI nursing care plans OR AB nursing 
care plans OR MH advance care planning OR TI advance care planning OR AB advance care 
planning OR TI advance health care planning OR AB advance health care planning OR TI 
advance healthcare planning OR AB advance healthcare planning OR TI advance medical 
planning OR AB advance medical planning 

#17 #16 AND #11 
#18 MH advance care planning 
#19 TI advance care planning OR AB advance care planning OR TI advance health care planning OR 

AB advance health care planning OR TI advance healthcare planning OR AB advance healthcare 
planning OR TI advance medical planning OR AB advance medical planning  

#20 #18 OR #19 
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#21 #20 AND #11 
#22 "treatment plan" OR "care plan" 
#23 #22 AND (#3 OR #6 OR #7) 
#24 #10 AND #22 
#25 #16 AND #22 
#26 #20 AND #22 
#27 #11 AND #22 
#28 #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #21 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 
#29 #27 OR #28 
#30 #7 AND #11 AND #22 
 
 
Life support care 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
Types d’études : revues systématiques, méta-analyses 
#1 life support care[mh] 
#2 life support care[tiab] OR extraordinary treatment[tiab] OR prolongation of life[tiab] 
#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#5 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#6 #4 OR #5 
#7 resuscitation[mh] 
#8 resuscitation[tiab] 
#9 #7 OR #8 
#10 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#11 #3 AND (#6 OR #9 OR #10) 
#12  advance directives[mh] 
#13 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#14 #12 OR #13 
#15 #3 AND #14 
#16 patient care planning[mh] 
#17 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 

plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#18 #16 OR #17  
#19 #3 AND #18 
#20 #11 OR #15 OR #19 
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EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (life support care OR extraordinary treatment OR prolongation of life).mp. 
#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 

#9 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 
advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#10 #1 AND (#8 OR #9) 
#11 #3 OR #5 OR #7 OR #10 
#12 long term care.mp. 
#13 #3 OR #4 OR #6 OR #8 OR #9 
#14 #12 AND #13 
#15 #11 OR #14 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 long term care/ 
#2 (life support care OR extraordinary treatment OR prolongation of life).ti,ab. 
#3 resuscitation/ 
#4 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#5 #3 OR #4 
#6 #2 AND #5 
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#7 resuscitation.ti,ab. 
#8 #3 OR #7 
#9 #2 AND #8 
#10 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#11 #2 AND #10 
#12 living will/ 
#13 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab. 
#14 #12 OR #13 
#15 #2 AND #14 
#16 patient care planning/ 
#17 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#18 #16 OR #17 
#19 #2 AND #18 
#20 #15 OR #19 
#21 #6 OR #9 OR #11 OR #20 
#22 #1 AND #2 
#23 #21 OR #22 
 
 
POLST 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 physician orders for life-sustaining treatment OR POLST[ti] OR medical orders for life-sustaining 

treatment OR MOLST[ti] OR clinical orders for life-sustaining treatment OR COLST[ti] OR 
medical orders for scope of treatment OR MOST[ti] OR providers’ signout for scope of 
treatment OR PSOST[ti] 

 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (physician orders for life-sustaining treatment OR medical orders for life-sustaining treatment 

OR clinical orders for life-sustaining treatment OR medical orders for scope of treatment OR 
"providers’ signout for scope of treatment").mp. OR (POLST OR MOLST OR COLST OR MOST OR 
PSOST).ti. 

 
Embase (OvidSP) 
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#1 (physician orders for life-sustaining treatment OR medical orders for life-sustaining treatment 
OR clinical orders for life-sustaining treatment OR medical orders for scope of treatment OR 
"providers’ signout for scope of treatment").mp. OR (POLST OR MOLST OR COLST OR MOST OR 
PSOST).ti. 

 
 
Resuscitation orders 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#2 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 #3 AND #4 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#2 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 
status).mp. 

#3 #1 AND #2 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 resuscitation/ 
#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
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mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 OR #2 
#4 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#5 #3 AND #4 
 
 
Withholding treatment 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
Types d’études : revues systématiques, méta-analyses 
#1 withholding treatment[mh] 
#2 withholding treatment[tiab] OR cessation of treatment[tiab] OR withdrawing care[tiab] OR 

withdrawing treatment[tiab] OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of life-
sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment[tiab] OR treatment limitation 
policy[tiab] OR treatment withdrawal[tiab] OR end-of-life choices[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#5 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#6 #4 OR #5 
#7 resuscitation[mh] 
#8 resuscitation[tiab] 
#9 #7 OR #8 
#10 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#11 #3 AND #6 
#12 #3 AND #9 
#13 #3 AND #10 
#14 patient care planning[mh] 
#15 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 

plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#16 #14 OR #15 
#17 #3 AND #16 
#18 advance directives[mh] 
#19 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#20 #18 OR #19 
#21 #3 AND #20 
#22 #11 OR #12 OR #13 OR #17 OR #21 



15 

EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (withholding treatment OR treatment withdrawal OR cessation of treatment OR withdrawing 

care OR withdrawing treatment OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of 
life-sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment OR treatment limitation 
policy OR end-of-life choices).mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
#9 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#10 #1 AND #9 
#11 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 

#12 #1 AND #11 
#13 #8 OR #10 OR #12 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 treatment withdrawal/ 
#2 (withholding treatment OR treatment withdrawal OR cessation of treatment OR withdrawing 

care OR withdrawing treatment OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of 
life-sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment OR treatment limitation 
policy OR end-of-life choices).ti,ab. 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation/ 
#5 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
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attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#6 #4 OR #5 
#7 #3 AND #6 
#8 resuscitation.ti,ab. 
#9 #3 AND (#4 OR #8) 
#10 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#11 #3 AND #10 
#12 patient care planning/ 
#13 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#14 #12 OR #13 
#15 #3 AND #14 
#16 living will/ 
#17 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab. 
#18 #16 OR #17 
#19 #3 AND #18; limit to (meta analysis OR "systematic review") 
#20 #7 OR #9 OR #11 OR #15 
#21 #19 OR #20 
 
PsychINFO 
 
#1 ("advanced care plan" OR "advance care plan" OR "advanced directives" OR "advance 

directives" OR "advanced directive" OR "advance directive" OR patient care plans OR 
"anticipatory care" OR "resuscitation orders" OR "resuscitation order" OR "resuscitation 
decision" OR "resuscitation decisions" OR do-not-attempt-resuscitation orders OR do-not-
attempt-resuscitation order OR "code status" OR "physician order" OR "physician orders" OR 
"physician’s order" OR "physician’s orders" OR "medical order" OR "medical orders").mp. 

#2 (end-of-life OR "terminal care" OR "palliative care" OR life-limiting).mp. 
#3 #1 AND #2 
 
 
Construct 
 
Dates de publication : 2003-2014 
#1 advance care planning AND (construct OR model) 
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QUESTION 6 (ASPECTS ÉTHIQUES) 
 
Dates de la recherche : 13-22 janvier 2014 
Dates de publication : 1980-2014 
 
 
Advanced care planning & éthique 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 patient care planning[mh] 
#2 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 

plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#6 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#7 #5 OR #6 
#8 #3 AND #4 AND #7 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 
status).mp. 

#4 resuscitation.mp. 
#5 #2 OR #3 OR #4 
#6 #1 AND #5 
#7 (advance care planning OR advance health care planning OR advance medical planning).mp. 
#8 #6 OR #7 
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#9 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 
undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 

#10 #8 AND #9 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 patient care planning/ 
#2 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation/ 
#5 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#6 #4 OR #5 
#7 #3 AND #6 
#8 resuscitation.ti,ab. 
#9 #4 OR #8 
#10 #3 AND #9 
#11 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#12 #3 AND #11 
#13 #7 OR #10 OR #12 
#14 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#15 #13 AND #14 
 
 
Advance directive adherence & éthique 
       
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 advance care directive[mh] 
#2 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#3 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#4 #1 AND (#2 OR #3) 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
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Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 advance care directive.mp. 
#2 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#3 #1 AND #2 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 advance care directive.mp. 
#2 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#3 #1 AND #2 
 
 
Advance directives & éthique         
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 advance directives[mh] 
#2 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#6 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#7 #5 OR #6 
#8 #3 AND #4 AND #7 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
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mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
#9 (advance directives OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts).mp. 
#10 #8 OR #9 
#11 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#12 #10 AND #11 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 living will/ 
#2 (advance directive* OR health care power OR attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab.  
#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation/ 
#5 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#6 #4 OR #5 
#7 #3 AND #6 
#8 resuscitation.ti,ab. 
#9 #4 OR #8 
#10 #3 AND #9 
#11 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#12 #3 AND #11 
#13 #7 OR #10 OR #12 
#14 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#15 #13 AND #14 
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Levels of care & éthique 
          
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 "levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives" 
#2 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#3 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#4 #2 OR #3 
#5 resuscitation[mh] 
#6 resuscitation[tiab] 
#7 #5 OR #6 
#8 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#9 #1 AND (#4 OR #7 OR #8) 
#10 advance directives[mh] 
#11 advance directive*[tiab] OR health care power of attorney[tiab] OR healthcare power of 

attorney[tiab] OR medical power of attorney[tiab] OR psychiatric wills[tiab] OR ulysses 
contracts[tiab] OR living will*[tiab] 

#12 #10 OR #11 
#13 #1 AND #12 
#14 patient care planning[mh] 
#15 patient care planning[tiab] OR patient care plan[tiab] OR "goals of care" OR nursing care 

plans[tiab] OR advance care planning[mh] OR advance care planning[tiab] OR advance health 
care planning[tiab] OR advance healthcare planning[tiab] OR advance medical planning[tiab] 

#16 #14 OR #15 
#17 #1 AND #16 
#18 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#19 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#20 #18 OR #19 
#21 (#9 OR #13 OR #17) AND #20 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
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#1 ("levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 
"treatment directives").mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
#9 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).mp. 
#10 #1 AND #9 
#11 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#12 #1 AND #11 
#13 #8 OR #10 OR #12 
#14 ("treatment plan" OR "care plan" OR "patient therapeutic plan").mp. 
#15 #2 OR #4 OR #6 OR #9 OR #11 
#16 #14 AND #15 
#17 #13 OR #16 
#18 #1 AND #14 
#19 #17 OR #18 
#20 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#21 #19 AND #20 
 
Embase (OvidSP)  
 
#1 ("levels of care" OR "goals of care" OR "intensity of care" OR "treatment intensity" OR 

"treatment directives").mp. 
#2 resuscitation/ 
#3 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#4 #2 OR #3 
#5 #1 AND #4 
#6 resuscitation.ti,ab. 
#7 #2 OR #6 
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#8 #1 AND #7 
#9 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#10 #1 AND #9 
#11 #5 OR #8 OR #10 
#12 living will/ 
#13 (advance directive* OR health care power OR attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab.  
#14 #12 OR #13 
#15 #1 AND #14 
#16 patient care planning/ 
#17 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#18 #16 OR #17 
#19 #1 AND #18 
#20 #11 OR #15 
#21 ("treatment plan" OR "care plan" OR "patient therapeutic plan").mp. 
#22 #4 OR #7 OR #9 OR #14 
#23 #21 AND #22 
#24 #20 OR #23 
#25 #18 AND #21 
#26 (advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 

advance medical planning).mp. 
#27 #1 OR #26 
#28 #26 AND #27 
#29 #24 OR #28 
#30 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#31 #29 AND #30 
 
 
Life support care & éthique 
          
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 life support care[mh] 
#2 life support care[tiab] OR extraordinary treatment[tiab] OR prolongation of life[tiab] 
#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 #3 AND #4 
#6 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#7 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#8 #6 OR #7 
#9 #5 AND #8 
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EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (life support care OR extraordinary treatment OR prolongation of life).mp. 
#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 

#9 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 
advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#10 #1 AND (#8 OR #9) 
#11 #3 OR #5 OR #7 OR #10 
#12 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#13 #11 AND #12 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 long term care/ 
#2 (life support care OR extraordinary treatment OR prolongation of life).ti,ab. 
#3 resuscitation/ 
#4 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#5 #3 OR #4 
#6 #2 AND #5 
#7 resuscitation.ti,ab. 
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#8 #3 OR #7 
#9 #2 AND #8 
#10 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#11 #2 AND #10 
#12 living will/ 
#13 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab. 
#14 #12 OR #13 
#15 #2 AND #14 
#16 patient care planning/ 
#17 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#18 #16 OR #17 
#19 #2 AND #18 
#20 #15 OR #19 
#21 #6 OR #9 OR #11 OR #20 
#22 #1 AND #2 
#23 #21 OR #22 
#24 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#25 #23 AND #24 
 
 
POLST & éthique 
           
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 physician orders for life-sustaining treatment OR POLST[ti] OR medical orders for life-sustaining 

treatment OR MOLST[ti] OR clinical orders for life-sustaining treatment OR COLST[ti] OR 
medical orders for scope of treatment OR MOST[ti] OR providers’ signout for scope of 
treatment OR PSOST[ti] 

#2 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#3 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#4 #2 OR #3 
#5 #1 AND #4 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
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#1 (physician orders for life-sustaining treatment OR medical orders for life-sustaining treatment 
OR clinical orders for life-sustaining treatment OR medical orders for scope of treatment OR 
"providers’ signout for scope of treatment").mp. OR (POLST OR MOLST OR COLST OR MOST OR 
PSOST).ti. 

#2 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 
undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 

#3 #1 AND #2 
Embase (OvidSP) 
 
#1 (physician orders for life-sustaining treatment OR medical orders for life-sustaining treatment 

OR clinical orders for life-sustaining treatment OR medical orders for scope of treatment OR 
"providers’ signout for scope of treatment").mp. OR (POLST OR MOLST OR COLST OR MOST OR 
PSOST).ti. 

#2 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 
undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 

#3 #1 AND #2 
 
 
Resuscitation orders & éthique  
 
MEDLINE (PubMed) 
 
#1 resuscitation orders[mh] OR cardiopulmonary resuscitation[mh] 
#2 resuscitation orders[tiab] OR resuscitation decision*[tiab] OR resuscitation polic*[tiab] OR 

withholding resuscitation[tiab] OR do not resuscitate[tiab] OR do-not-resuscitate[tiab] OR 
DNR[ti] OR do-not-attempt-resuscitation orders[tiab] OR DNAR[ti] OR advanced cardiac life 
support[tiab] OR bystander CPR[tiab] OR code blue[tiab] OR cardio pulmonary 
resuscitation[tiab] OR cardio-pulmonary resuscitation[tiab] OR cardiopulmonary 
resuscitation[tiab] OR basic cardiac life support[tiab] OR mouth-to-mouth resuscitation[tiab] 
OR reanimation[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 #3 AND #4 
#6 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#7 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#8 #6 OR #7 
#9 #5 AND #8 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
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#1 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#2 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 
status).mp. 

#3 #1 AND #2 
#4 (resuscitation orders OR resuscitation decision* OR resuscitation polic* OR withholding 

resuscitation OR "do not resuscitate" OR do-not-resuscitate OR do-not-attempt-resuscitation 
orders).mp. OR (DNR OR DNAR).ti. 

#5 #3 OR #4 
#6 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#7 #5 AND #6 
 
Embase (OvidSP) 
 
#1 resuscitation/ 
#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 OR #2 
#4 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#5 #3 AND #4 
#6 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#7 #5 AND #6 
 
 
Withholding treatment & éthique 
 
MEDLINE (PubMed) 
 
Types d’études : revues systématiques, méta-analyses 
#1 withholding treatment[mh] 
#2 withholding treatment[tiab] OR cessation of treatment[tiab] OR withdrawing care[tiab] OR 

withdrawing treatment[tiab] OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of life-
sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment[tiab] OR treatment limitation 
policy[tiab] OR treatment withdrawal[tiab] OR end-of-life choices[tiab] 

#3 #1 OR #2 
#4 physician’s order*[tiab] OR designation[tiab] OR medical order*[tiab] OR code status[tiab] 
#5 #3 AND #4 
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#6 bioethics[sb] OR ethics[sh] OR ethics[mh] OR adverse effects[sh] 
#7 bioethic*[tiab] OR moral[tiab] OR acceptability[tiab] OR ethic*[tw] OR adverse effect*[tiab] OR 

side effect*[tiab] OR undesirable effect*[tiab] OR injurious effect*[tiab] 
#8 #6 OR #7 
#9 #5 AND #8 
 
EBM Reviews (OvidSP)  
Cochrane Database of Systematic Reviews 
ACP Journal Club 
Database of Abstracts of Reviews of Effects 
Cochrane Central Register of Controlled Trials 
Cochrane Methodology Register 
Health Technology Assessment 
NHS Economic Evaluation Database 
 
#1 (withholding treatment OR treatment withdrawal OR cessation of treatment OR withdrawing 

care OR withdrawing treatment OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of 
life-sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment OR treatment limitation 
policy OR end-of-life choices).mp. 

#2 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 
cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).mp. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#3 #1 AND #2 
#4 resuscitation.mp. 
#5 #1 AND #4 
#6 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#7 #1 AND #6 
#8 #3 OR #5 OR #7 
#9 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).mp. 

#10 #1 AND #9 
#11 (advance directive* OR advance directives OR health care power of attorney OR healthcare 

power of attorney OR medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR 
living will*).mp. 

#12 #1 AND #11 
#13 #8 OR #10 OR #12 
#14 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#15 #13 AND #14 
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Embase (OvidSP) 
 
#1 treatment withdrawal/ 
#2 (withholding treatment OR treatment withdrawal OR cessation of treatment OR withdrawing 

care OR withdrawing treatment OR "withholding life-sustaining treatment" OR "withdrawal of 
life-sustaining treatment" OR "full code" OR withdrawal of treatment OR treatment limitation 
policy OR end-of-life choices).ti,ab. 

#3 #1 OR #2 
#4 resuscitation/ 
#5 (resuscitation orders OR cardiopulmonary resuscitation OR cardio pulmonary resuscitation OR 

cardio-pulmonary resuscitation OR cardiopulmonary resuscitation OR resuscitation decision* 
OR resuscitation polic* OR withholding resuscitation OR "do not resuscitate" OR "do-not-
attempt-resuscitation orders" OR advanced cardiac life support OR basic cardiac life support OR 
mouth-to-mouth resuscitation OR bystander CPR OR reanimation OR code blue).ti,ab. OR (DNR 
OR DNAR).ti. 

#6 #4 OR #5 
#7 #3 AND #6 
#8 resuscitation.ti,ab. 
#9 #3 AND (#4 OR #8) 
#10 ("physician’s orders" OR "physician’s order" OR designation OR medical order* OR code 

status).mp. 
#11 #3 AND #10 
#12 patient care planning/ 
#13 (patient care planning OR patient care plan OR "goals of care" OR nursing care plans OR 

advance care planning OR advance health care planning OR advance healthcare planning OR 
advance medical planning).ti,ab. 

#14 #12 OR #13 
#15 #3 AND #14 
#16 living will/ 
#17 (advance directive* OR health care power of attorney OR healthcare power of attorney OR 

medical power of attorney OR psychiatric wills OR ulysses contracts OR living will*).ti,ab. 
#18 #16 OR #17 
#19 #3 AND #18; limit to (meta analysis OR "systematic review") 
#20 #7 OR #9 OR #11 OR #15 
#21 #19 OR #20 
#22 (bioethic* OR moral OR acceptability OR ethic* OR adverse effect* OR side effect* OR 

undesirable effect* OR injurious effect*).mp. 
#23 #21 AND #22 
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ANNEXE B  
Critères d’inclusion et d’exclusion 

Question 1 

Tableau B-1 Critères d’inclusion et d’exclusion des études scientifiques  

Critères d’inclusion 

POPULATION  tous les âges; tous les états cognitifs; tous les milieux 

INTERVENTION NIM ou PAS; aides à la décision; outils d’information 

COMPARATEUR  soins habituels; intervention de comparaison; aucune intervention 

RÉSULTATS  

résultats de l’efficacité sur l’amorce de la discussion, la détermination, la 
documentation, la transmission et l’application (maximum de 5 indicateurs par 
composante) 

Exemples des indicateurs : le taux de remplissage du formulaire NIM; la 
cohérence du traitement reçu avec les volontés sur le formulaire NIM; la 
satisfaction du patient/famille et du soignant professionnel; la qualité de vie des 
patients/familles; la durée du séjour en soins intensifs 

CONTEXTE D’INTERVENTION 

ordonnances médicales (par ex., sur la RCR, objectifs de soins ou limitation du 
traitement, formulaires POLST ou similaires); directives anticipées dans la 
situation de la fin de vie ou maladie avec un pronostic grave; discussions sur les 
objectifs de soins 

TYPES DE PUBLICATION 
étude primaire publiée (revue avec comité de pairs ou mémoires de thèse), 
toutes langues 

TYPE DE PLAN (DEVIS) 
D’ÉTUDE  

études interventionnelles contrôlées; contrôles contemporains ou historiques 
(plan « avant-après ») 

 

Critères d’exclusion 

POPULATION 
contextes ethnoculturels limitant l’interprétation pour le Québec (par ex., afro-
américaine, résidents de Hong Kong d’origine chinoise) 

INTERVENTION  
PAS dans le contexte d’une stratégie plus complexe (par ex., consultations en 
soins palliatifs, Liverpool Care Pathway) 

CONTEXTE 
D’INTERVENTION 

plans de soins thérapeutiques; directives anticipées en psychiatrie; évaluation 
de l’acceptabilité d’outils de documentation des préférences 

TYPES DE PUBLICATION 
revue narrative, série de cas, éditorial, commentaire, lettre, résumé de 
présentation dans un congrès  

QUALITÉ 
MÉTHODOLOGIQUE  

<20 patients par groupe de comparaison (sauf dans le contexte de pédiatrie); 
taux de réponse <50 % 

AUTRE audits de décès pas en relation avec une intervention 

NIM : niveaux d’intervention médicale; PAS : planification anticipée de soins; POLST : Physician Orders for Life-Sustaining 
Treatment; RCR : réanimation cardiorespiratoire 

Question 2 

Les mêmes critères étaient utilisés que pour la question 1, à l’exception de : 
‒ le type de plan était contrôlé mais pas nécessairement interventionnel ; 
‒ les résultats devaient porter sur les interprétations erronées ou les associations avec la qualité 

de soins (les effets psychologiques négatifs étant inclus dans la question 1) ; 
‒ les sondages d’opinion étaient exclus.  
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Questions 3 et 4 

Tableau B-2 Critères d’inclusion et d’exclusion des revues systématiques  

Critères d’inclusion 

POPULATION  tous les âges; tous les états cognitifs; tous les milieux 

INTERVENTION 
NIM ou PAS; communication entre les patients et les professionnels ou le 
processus décisionnel à la fin de vie 

RÉSULTATS  résultats sur les facilitateurs, les barrières, les attentes ou les perceptions 

CONTEXTE D’INTERVENTION 

ordonnances médicales (par ex., sur la RCR, objectifs de soins ou limitation du 
traitement, formulaires POLST ou similaires); directives anticipées dans la 
situation de la fin de vie ou maladie avec un pronostic grave; discussions sur les 
objectifs de soins 

TYPES DE PUBLICATION revues systématiques des études primaires 

 

Critères d’exclusion 

POPULATION 
contextes ethnoculturels limitant l’interprétation pour le Québec (par ex., afro-
américaine, résidents de Hong Kong d’origine chinoise) 

INTERVENTION  soins palliatifs exclusivement 

CONTEXTE 
D’INTERVENTION 

plans de soins thérapeutiques; directives anticipées en psychiatrie; directives 
médicales anticipées exclusivement 

TYPES DE PUBLICATION 
étude primaire, revue narrative, série de cas, éditorial, commentaire, lettre, 
résumé du congrès  

LANGUE aucune restriction 

AUTRE 
les facteurs associés avec un choix de traitement en particulier (par ex., les 
facteurs associés avec le choix de non-réanimation) 

NIM : niveaux d’intervention médicale; PAS : planification anticipée de soins; POLST : Physician Orders for Life-Sustaining 
Treatment; RCR : réanimation cardiorespiratoire 
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ANNEXE C  
Sélection des études 

Figure C-1 Diagramme de flux 
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Tableau C-1 Liste des études incluses dans l’analyse des données 

AUTEURS, ANNÉE PLAN DE L'ÉTUDE 

QUESTION 1 

Detering et al., 2010 ECR 

El-Jawahri et al., 2010 ECR 

Epstein et al., 2013 ECR 

Halpern et al., 2013 ECR 

Kirchhoff et al., 2012 ECR 

Lyon et al., 2013 ECR 

Lyon et al., 2010 ECR 

Morrison et al., 2005 ECR 

Nicolasora et al., 2006 ECR 

Volandes et al., 2009 ECR 

Volandes et al., 2011 ECR 

Volandes et al., 2012 ECR 

Baker et al., 2003 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Caplan et al., 2006 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE 

Chambaere et al., 2011 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Chan et Pang, 2010 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE 

Daly et al., 2010 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Furman et al., 2006 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Graw et al., 2012 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Hammes et al., 2010 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Hatler et al., 2012 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Hickman et al., 2010 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE 

Jacobowski et al., 2010 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Lindner et al., 2007 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Livingston et al., 2013 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Piers et al., 2011 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Seal, 2007 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Sittisombut et al., 2008 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Temel et al., 2013 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Teno et al., 2011 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Wenger et al., 2012 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE 
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AUTEURS, ANNÉE PLAN DE L'ÉTUDE 

QUESTION 2 

Chen et al., 2008 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE 

Fritz et al., 2013 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Jackson et al., 2004 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Mohammed et al., 2006 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Radcliff et al., 2007 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Reeves et al., 2012 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Richardson et al., 2014 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Schiebel et al., 2013 INTERVENTIONNELLE CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE (A-A) 

Silvennoinen et al., 2013 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Sulmasy et Sood, 2003 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

Zweig et al., 2004 CONTRÔLÉE NON RANDOMISÉE  

QUESTIONS 3 ET 4 

Barclay et al., 2010 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Barnes et al., 2012 REVUE SYSTÉMATIQUE 

de Vleminck et al., 2013 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Dening et al., 2011 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Frank et al., 2003 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Gorman et al., 2005 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Heinze et Nolan, 2012 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Kaldjian et al., 2009 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Kelly et Minty, 2007 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Longden et al., 2011 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Lotz et al., 2013 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Lovell et Yates, 2014 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Parker et al., 2007 REVUE SYSTÉMATIQUE 

Sharp et al., 2013 REVUE SYSTÉMATIQUE 

van der Steen et al., 2014 REVUE SYSTÉMATIQUE 

ECR : étude contrôlée randomisée; A-A : (plan) avant-après 
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ANNEXE D  
Outils d’évaluation de la qualité des études  

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN ÉVALUATION CRITIQUE  

(Critical Appraisal Skills Programme – CASP) : 11 questions pour évaluer les ECR 

 

 ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE RÉPONSE :  
OUI (1 point),  

PARTIELLEMENT (0,5 point),  
NON ou IMPOSSIBLE DE 

RÉPONDRE (0 point),  
ou SANS OBJET 

 

1 L’essai repose-t-il sur une question bien définie ? 
Une question peut être axée sur la population étudiée, l’intervention réalisée, 
l’intervention de comparaison, et les résultats considérés. 

  

 

2 L’affectation des patients aux traitements s’est-elle faite de manière 
aléatoire (randomisation) ?  
Comment la répartition a-t-elle été effectuée ? La séquence d’affectation a-t-
elle été faite à l’insu des chercheurs et des patients ? 

  

 

3 Les patients admis à l’essai ont-ils tous été dûment pris en compte 
à la fin de l’essai ? 
A-t-on mis fin à l’essai prématurément ? Les patients ont-ils été analysés 
dans le groupe auquel ils avaient été affectés par randomisation ? 

  

 

4 L’essai a-t-il été mené en aveugle auprès des patients, des 
travailleurs de la santé et du personnel qui y était affecté ? 

  

 

5 Au début de l’essai, les groupes étaient-ils similaires ? 
Recherchez d’autres facteurs susceptibles d’influer sur le résultat, p. ex. l’âge, le sexe 
ou la classe sociale. 

 

 
6 Mis à part l’intervention à l’étude, les groupes ont-ils été traités de la même 

façon ? 
 

 

7 Est-ce que l’ampleur de l’effet était large ?  
Quels paramètres ont été mesurés ? Le paramètre principal est-il clairement précisé ? 
Quels ont été les résultats pour chacun des paramètres ? 

 

 
8 Est-ce que l’évaluation de l’effet était précise ?  

Quel est l’intervalle de confiance ? 
 

 

9 Les résultats peuvent-ils s’appliquer dans votre milieu ? (ou à la population 
locale ?) 
Selon vous, les sujets de l’essai ressemblent-ils assez aux patients chez lesquels vous 
réaliserez l’intervention ? Dans la négative, en quoi sont-ils différents ? 

 

 

10 Les auteurs ont-ils pris en considération tous les paramètres cliniques 
importants ? 
Y a-t-il d’autres données que vous auriez aimé que les auteurs vous transmettent ? 
Dans l’affirmative, l’absence de ces données influera-t-elle sur votre décision ? 

 

 
11 (PAS APPLICABLE AUX FINS DE CE RAPPORT)  

Les inconvénients et les coûts sont-ils justifiés compte tenu des avantages ? 
 

© CASP, version 31/05/13.
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PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES EN ÉVALUATION CRITIQUE  
(Critical Appraisal Skills Programme – CASP) : 12 questions pour évaluer les études de cohorte 

 

 ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE RÉPONSE : 
 OUI (1 point), 

PARTIELLEMENT (0,5 point), 
NON ou IMPOSSIBLE DE 

RÉPONDRE (0 point),  
ou SANS OBJET 

 

1 L’étude repose-t-elle sur une question bien définie ? 
Une question peut être définie en termes de population étudiée, de 
facteurs de risque étudiés, de résultats considérés; et de tentative de 
détecter un effet bénéfique ou nocif. 

  

 

2 Les auteurs ont-ils utilisé une méthode appropriée pour répondre à leur 
question ?  
Dans cette situation, une étude de cohorte est-elle appropriée pour répondre 
à la question? L’étude a-t-elle répondu à la question de départ? 

  

 

3 La cohorte a-t-elle été recrutée d’une manière acceptable ? 
La cohorte est-elle représentative d’une population en particulier? Cette 
cohorte avait-elle quelque chose de spécial? Est-ce que tous ceux qui 
auraient dû faire partie de l’étude en ont effectivement fait partie? 

  

 

4 L’exposition est-elle mesurée précisément, de façon à réduire le biais ? 
Les auteurs ont-ils utilisé des mesures subjectives ou objectives? Les 
mesures reflètent-elles vraiment ce qu’elles sont supposées mesurer? 
(Ont-elles été validées?) Est-ce que tous les sujets ont été classés dans 
les groupes d’exposition suivant la même procédure? 

  

 

5 Les résultats sont-ils mesurés précisément, de façon à réduire le biais ? 
Les auteurs ont-ils utilisé des mesures subjectives ou objectives? Les 
mesures reflètent-elles vraiment ce qu’elles sont supposées mesurer? 
(Ont-elles été validées?) Un système fiable permettant de détecter tous 
les cas a-t-il été mis en place (pour mesurer l’occurrence de la maladie)? 
Les méthodes de mesure étaient-elles similaires dans les différents 
groupes? L’exposition s’est-elle faite à l’insu des sujets et des personnes 
qui ont accès aux données (est-ce important)? 

 

 6 Les  auteurs ont-ils tenu compte de tous les principaux facteurs 
confusionnels ? 

 

 

7 Ont-ils tenu compte des facteurs confusionnels dans la méthodologie ou 
l’analyse ?  
Cherchez des restrictions dans la méthodologie et dans les techniques 
(p. ex modélisation, analyse stratifiée, analyse de régression ou de 
sensibilité) pour corriger, contrôler ou ajuster en fonction des facteurs 
confusionnels. 

 

 

8 Le suivi des sujets était-il assez exhaustif ?  
Les résultats peuvent être différents chez les sujets qui n’ont pas été suivis. 
S’il s’agit d’une cohorte ouverte ou dynamique, y a-t-il quelque chose de 
spécial à propos des résultats chez les personnes qui partent ou de 
l’exposition de celles qui entrent dans la cohorte? 

 

 

9 Le suivi des sujets était-il assez long ? 
Il faut attendre le temps nécessaire pour que les effets positifs/négatifs se 
manifestent. 
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10 Les résultats vous semblent-ils crédibles ? 
Les grands effets sont difficiles à ignorer. Les résultats peuvent-ils être dus 
au hasard, à un biais ou à un facteur confusionnel? La méthodologie de 
cette étude est-elle assez déficiente pour fausser les résultats? Pensez aux 
critères de Bradford Hill. 

 

 

11 Les résultats peuvent-ils s’appliquer à la population d’ici ? 
Les sujets de l’étude pourraient-ils être suffisamment différents de votre 
population pour causer un problème? Est-il probable que votre 
environnement local soit très différent de celui de l’étude? Pouvez-vous 
estimer les effets bénéfiques et nocifs potentiels sur votre population? 

 

 12 Les résultats de cette étude correspondent-ils à ceux des études 
précédentes ? 

 

© CASP, version 09/01/04. Reproduction de cette version française approuvée par CASP. 

 

Grille AMSTAR (Assessment of Multiple Systematic Reviews) pour l’évaluation de la qualité 
méthodologique des revues systématiques1 

 

 

 ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L’ÉTUDE RÉPONSE :  
OUI (1 point),  

PARTIELLEMENT (0,5 point),  
NON ou IMPOSSIBLE DE 

RÉPONDRE (0 point),  
ou SANS OBJET 

 

1 Un plan de recherche établi a priori est-il fourni ? 
La question de recherche et les critères d’inclusion des études doivent être 
déterminés avant le début de la revue. 

  

 

2 La sélection des études et l’extraction des données ont-elles été faites par 
au moins deux personnes ? 
Au moins deux personnes doivent procéder à l’extraction des données de 
façon indépendante, et une méthode de consensus doit avoir été mise en 
place pour régler les divergences. 

  

 

3 La recherche documentaire était-elle exhaustive ? 
Au moins deux sources électroniques doivent avoir été utilisées. Le rapport 
doit comprendre l’horizon temporel de la recherche et les bases de données 
interrogées. Les mots clés doivent être indiqués et, si possible, la stratégie de 
recherche complète doit être fournie. Toutes les recherches doivent être 
complétées par la consultation des tables des matières de revues 
scientifiques récentes, de revues de la littérature, de manuels, de registres 
spécialisés ou d’experts dans le domaine étudié et par l’examen des 
références fournies dans les études répertoriées. 

  

 

4 La nature de la publication (littérature grise, par exemple) était-elle un 
critère d’inclusion ? 
Les auteurs doivent indiquer s’ils ont recherché tous les rapports, quel que 
soit le type de publication, ou s’ils ont exclu des rapports sur la base du type 
de publication, de la langue, etc. 

  

 

5 Une liste des études (incluses et exclues) est-elle fournie ? 
 

                                                           
1
 Shea B.J., Grimshaw J.M., Wells G.A., Boers M. et al., Development of AMSTAR: a measurement tool to assess the 

methodological quality of systematic reviews. BMC Medical Research Methodology 2007, 7:10 
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 6 Les caractéristiques des études incluses sont-elles indiquées ? 
 

 7 La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été évaluée et consignée 
? 

 

 

8 La qualité scientifique des études incluses dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des conclusions ?  
Les résultats de la qualité scientifique des études incluses doivent être pris en 
considération dans l’analyse et les conclusions de la revue et formulés 
explicitement dans les recommandations. 

 

 9 Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études sont-elles 
appropriées ? 

 

 10 La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée ? 
 

 11 Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés ? 
 



39 

ANNEXE E 
Outil de gradation de la preuve  

Le processus de désignation du niveau de preuve (Q1, Q2) était le suivant. 

 

 Les études étaient classifiées comme (de Vleminck et al., 2013) : 

qualité haute (note CASP de 80 à 100 %), 

qualité moyenne (note CASP de 50 à 79 %), et 

qualité faible (note CASP < 50 %), 

en utilisant l’outil CASP applicable (de l’ECR ou l’étude du cohorte) 

Les études faibles étaient exclues 

(de Vleminck et al., 2013). 

Le niveau de preuve était désigné comme : 
élevé :  
résultats rapportés par ≥ 2 ECR de qualité haute (la source concernant 
nombre/qualité : de Vleminck et al., 2013; devis : GRADE, 2004); 
 
modéré :  
(a) résultats rapportés par ≥ 2 ECR de qualité moyenne (nombre/qualité : de 

Vleminck et al., 2013; devis : GRADE, 2004), ou 
  
(b) résultats rapportés par ≥ 2 études non randomisées de qualité haute 

(nombre : de Vleminck et al., 2013; qualité/devis : GRADE, 2004), ou  
 
(c) résultats rapportés par 1 ECR de qualité moyenne d’une manière cohérente 

avec les connaissances scientifiques et le degré de caractère direct des 
résultats ne sont pas en question (en utilisant les éléments décisionnels 
suggérés par GRADE, 2004). 

 
faible : résultats rapportés par ≥ 1 étude non randomisée de qualité moyenne, ou 

par 1 ECR de qualité moyenne ne répondant pas aux critères de la situation (c) 

(nombre/qualité : de Vleminck et al., 2013; devis : GRADE, 2004). 
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ANNEXE F  
Guide d’entretien 

             
 
 
Établissement :        Date :  
 
Personne rencontrée :    
 
Entretien : Tél.   Face à face  
 
L’objectif de l’entretien est de collecter les informations essentielles pour décrire la pratique en 

matière de NIM dans les établissements du Québec. 

 

Les informations collectées demeurent strictement confidentielles. Les analyses de données et le 

rapport sur les pratiques n’utiliseront pas de données nominatives qui pourraient identifier un 

établissement ou un répondant. Le nom de l’établissement et de la personne ayant collaboré à 

l’entretien pourront être mentionnés dans le rapport de l’INESSS avec leur accord. 

 

Aux fins de cet entretien, les NIM incluent non seulement la réanimation cardiorespiratoire, mais 

également les NIM concernant les autres types de soins. 

 

Cet entretien est accompagné d’une demande d’informations complémentaires : 

 Toute documentation pertinente et disponible (livret d’information aux patients, échelle de NIM en 
vigueur dans l’établissement, etc.). 

 Identification d’une personne de votre milieu qui a une expérience pratique avec les NIM et avec qui 
nous pourrions construire une histoire de cas type (fictive). 
 

Dites-moi d’abord en quelques mots quelle est votre implication avec la pratique des NIM dans votre 
établissement (résumez votre expérience de la pratique des NIM dans votre établissement). 
 
 
 L’entretien est structuré en trois parties et dure une heure : 
 

1. Les politiques internes de votre établissement concernant les NIM 

2. La pratique des NIM dans votre établissement 

3. Votre vision d’avenir pour améliorer la pratique des NIM 
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Partie 1 
Les politiques internes de votre établissement concernant les NIM 
 

 Votre établissement dispose-t-il d’une procédure écrite sur les NIM ? 
 

Si oui : 

- Cette procédure est-elle disponible et accessible aux professionnels (médecins, infirmières, autres 
professionnels) ? 

- Quels moyens utilisez-vous pour faire connaître la procédure aux professionnels (réunions de service, 
intranet, programme de formation, etc.)? 

- Qui est responsable de la mise à jour et de l’application de la procédure ? 
- En plus des soins de longue durée, y va-t-il d’autres contextes de soins où les NIM sont utilisés dans 

votre établissement (soins aigus,  soins à domicile, soins à l’urgence, etc.) ? 
- Existe-t-il une compilation (annuelle ou autre) des épisodes de soins qui ont mis en œuvre un NIM dans 

votre établissement ? 
- Est-il possible de compiler les plaintes ou les effets adverses relatifs à la pratique des NIM dans votre 

établissement ? 
 

Partie 2 
La pratique des NIM dans votre établissement 

Les questions réfèrent à la pratique habituelle en précisant le personnel impliqué. 

 

 Pour les soins autres que la réanimation cardiorespiratoire, quel type d’échelle de NIM utilisez-vous 
(nombre et contenu des niveaux, différents types d’échelles selon les contextes, etc.) ? 

 Quelles populations de patients sont particulièrement visées par les NIM ? 

 Comment ces populations sont-elles contactées, informées sur les NIM? 

 Comment est établi un NIM pour un patient qui n’en a pas ou qui en a dans un autre établissement? 

 Qui est habituellement le signataire du NIM ? 

 Comment les NIM sont-ils consignés au dossier d’un patient (formulaire type, etc.)? 

 À quelle fréquence un NIM est-il mis à jour ? 

 Comment et avec quels professionnels de votre établissement se fait la communication avec le 
patient concernant les NIM? Avec les proches ? 

 Le consentement du patient est-il obtenu par écrit ? 

 Comment un NIM est-il communiqué aux différentes équipes de soins ? 

 À votre connaissance, quel type de plaintes ou d’effets indésirables sont typiquement associés ou 
rapportés concernant les NIM ? 
 
Partie 3 
Votre vision pour améliorer la pratique des NIM 
 

 À l’heure actuelle, avez-vous une idée du degré de conformité d’application des NIM dans votre 
établissement? 

 Quels facteurs, selon vous, sont responsables de variations dans l’application des NIM à l’intérieur de 
votre établissement (entre les départements, par ex..)? 

 Quels éléments de la pratique actuelle peuvent être cités en exemple pour les pratiques exemplaires? 
 Quelles suggestions peuvent être faites au regard de la pratique actuelle (renforcement, changement, 

etc.)? 
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 Quels sont les principales difficultés ou obstacles rencontrés dans votre pratique des NIM? 
 Y a-t-il des éléments de gestion des ressources qui sont particulièrement problématiques dans votre 

expérience des NIM? 
 Quelles pistes de solution pouvez-vous envisager pour les difficultés rencontrées? 
 En terminant, quelles seraient les DEUX choses principales à retenir de l’expérience de votre 

établissement en matière de NIM? 
 
Pour finir 

 

 Pouvez-vous identifier une personne qui a une expérience pratique avec les NIM avec qui nous 
pourrions construire une histoire de cas type ? 

 Merci de nous faire parvenir, si possible, les outils que vous utilisez au regard des NIM (information aux 
patients, directives pour le personnel, programme de formation, etc.). 

 Nous avons ciblé un certain nombre d’établissements pour réaliser cet entretien. S’il y a un 
établissement que l’INESSS doit contacter selon vous, merci de nous le faire savoir. 

 Vous recevrez par courriel une demande d’appréciation de cet entretien. Toutes vos critiques et 
suggestions sont les bienvenues et seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
 

 

Merci infiniment pour votre temps et votre contribution  

à ce projet important de l’INESSS. 
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ANNEXE G  
Questionnaire, consultation citoyenne
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Niveau d’intervention médical 
 

Introduction 
 
L’Institut d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a entrepris une étude à l’échelle du Québec afin de 
documenter l'utilisation des niveaux d'intervention médicale (NIM), également appelés niveaux de soins ou 
ordonnances de non-réanimation cardiorespiratoire.   
Les NIM sont utilisés fréquemment dans les hôpitaux de soins de longue durée ou en centre d'hébergement, entre 
autres avec des patients en fin de vie. Les NIM peuvent être aussi utilisés concernant les soins dispensés à domicile.   
Il s'agit pour l’INESSS de préciser, entre autres, quels sont les besoins des citoyens, des patients ou usagers quant à 
l'utilisation des NIM? 

 
Par cette consultation, nous souhaitons connaître auprès du grand public :  

 Quelle est votre expérience vis-à-vis l’utilisation des NIM ; 

 Quelle est votre opinion lorsqu’il s’agit de discuter  des NIM. 
 
Directives 
Votre participation consiste à compléter ce sondage, au mieux de vos connaissances et selon vos perceptions. Il est 
important de noter qu’il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses, seules vos perceptions comptent. La complétion 
de ce sondage est estimée à 15 minutes. Votre participation est volontaire. Les informations recueillies seront 
strictement confidentielles et seront analysées de façon à ce qu’aucune information ne permette de vous identifier. 
Vous n’aurez pas à indiquer votre nom. Aucune publication ou communication ne renfermera d’information permettant 
de vous identifier. 
 
En plus d’une diffusion dans le réseau de la santé et des services sociaux, le rapport final sera diffusé sur le site Web de 
l’INESSS : www.inesss.qc.ca.   Veuillez noter que dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes 
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte. 
 
Au nom de l’équipe de projet, nous tenons à vous remercier pour votre participation. Nous vous invitons à 
communiquer avec la personne responsable du projet pour toutes questions, commentaire ou suggestion : 

 
Renée Latulippe, M.A. 

Directrice intérimaire, Direction des communications et du transfert de connaissances  
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
reenee.latulippe@inesss.qc.ca  514 873-2563 poste 29856 

 
 
 
 

http://www.inesss.qc.ca/
mailto:reenee.latulippe@inesss.qc.ca
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Veuillez encercler la ou les réponse(s) appropriée(s). 
 

 
1. Votre âge : 

a. 18-34 ans 
b. 35-54 ans 
c. 55-64 ans 
d. 65-74 ans 
e. 75+ ans 

 

2. Avez-vous déjà entendu parler, par un professionnel de la santé, des niveaux d’intervention médicale (NIM), 
appelés aussi niveaux de soins, objectifs de soins ou niveaux d’intervention thérapeutique ? 

a. Oui  
b. Non (passez à la question 16) 
c. Je ne sais pas (passez à la question 16) 

 
3. Dans quel contexte avez-vous eu cette discussion?  

a. Pour vous ? (répondez aux questions 4, 5 et 6) 
b. Pour un proche ? (un parent, un conjoint, un ami, etc.) (répondez aux questions 10 à 15) 
c. Pour vous et un proche ? (répondez aux questions 7 à 9 et 10 à 15) 

 
 
Pour vous. 
 

4. Pour quelle raison vous a-t-on parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses possibles) 
a. Pour vous expliquer les soins qui vous étaient offerts. 
b. Pour discuter avec vous du choix des soins que vous pouviez décider de recevoir ou non. 
c. Autre, précisez ________________________________________ 

 
5. Avec quel type d’intervenant avez-vous parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses 

possibles) 
a. Le médecin  
b. L’infirmière 
c. Le travailleur social 
d. Le psychologue 
e. L’intervenant spirituel 
f. Autre, précisez ________________________________________ 

 
6. Avez-vous trouvé important de discuter des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? 

a. Non, je m’en remets à mon médecin. 
b. Oui, je voulais comprendre les soins offerts. 
c. Oui, je voulais pouvoir décider des soins que je pouvais recevoir ou non. 
d. Autre, précisez 

Passez maintenant à la question 15 
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Pour vous et un proche. 
 

7. Pour quelle raison vous a-t-on parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses possibles) 
a. Pour vous expliquer les soins qui vous étaient offerts. 
b. Pour discuter avec vous du choix des soins que vous pouviez décider de recevoir ou non. 
c. Autre, précisez ________________________________________ 

 
8. Avec quel type d’intervenant avez-vous parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses 

possibles) 
a. Le médecin  
b. L’infirmière 
c. Le travailleur social 
d. Le psychologue 
e. L’intervenant spirituel 
f. Autre, précisez ________________________________________ 

 
9. Avez-vous trouvé important de discuter des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? 

a. Non, je m’en remettais à mon médecin. 
b. Oui, je voulais comprendre les soins offerts. 
c. Oui, je voulais pouvoir décider des soins que je pouvais recevoir ou non. 
d. Autre, précisez 

 
 
Pour un proche. 
 

10. Pour quel proche avez-vous eu cette discussion?  
a. Conjoint 
b. Père/mère 
c. Enfant 
d. Autre membre de la famille 
e. Ami 
f. Autre, précisez___________________________________ 

 
11. Pour quelle raison vous a-t-on parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses possibles) 

a. Pour vous expliquer les soins qui étaient offerts à votre proche. 
b. Pour discuter avec vous du choix des soins que votre proche pourrait recevoir ou non. 
c. Autre, précisez _______________________________________ 

 
12. Est-ce que votre proche était apte à participer à cette discussion ? 

a. Oui 
b. Non 
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13. Avec quel type d’intervenant avez-vous parlé des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? (plusieurs réponses 
possibles) 

a. Le médecin  
b. L’infirmière 
c. Le travailleur social 
d. Le psychologue 
e. L’intervenant spirituel 
f. Autre, précisez ________________________________________ 

 
14. Avez-vous trouvé important de discuter des niveaux d’intervention médicale (NIM)? 

a. Non, je m’en remettais au médecin de mon proche. 
b. Oui, je voulais comprendre les soins offerts à mon proche. 
c. Oui, je voulais pouvoir décider du choix des soins que mon proche pouvait recevoir ou non. 
d. Autre, précisez _______________________________________ 

 
 

Passez maintenant à la question 15 
 
 
 

15. En quelques mots qu’avez-vous avez retenu de cette discussion concernant les niveaux d’intervention médicale 
(NIM) ? 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Passez maintenant à la question 17 
 
 
 

16. Si nécessaire, trouveriez-vous important de discuter des niveaux d’intervention médicale (NIM) ? 
a. Non, je m’en remettrais à mon médecin (ou si c’est pour un proche, à son médecin). 
b. Oui, je voudrais comprendre les soins qui me seraient offerts (ou qui seraient offerts à un proche). 
c. Oui, je voudrais pouvoir décider du choix des soins que je pourrais recevoir ou non (ou que mon proche 

pourrait recevoir ou non). 
d. Autre, précisez 

 
 



48 

 
 
 

 
 

17. Spontanément, associez chaque CONCEPT à un seul des TERMES proposés: 

 
 
 

 Objectifs de soins convenus entre le patient et son médecin :  _____ 
 
 Désignation à l’avance  d’une ou plusieurs personnes pour  

      veiller à son bien-être :      _____  
 
 Volontés exprimées dans l'éventualité où vous seriez  

       en fin de vie et incapable de vous exprimer :    _____ 
 
 Volontés d'une personne en cas de maladie :    _____ 
 
 En fin de vie, acte médical pour abréger les souffrances :   _____ 
 
 Acte de donner la mort selon la volonté d'une personne :   _____ 

 

 

 

 

Euthanasie 
 

Aide médicale à mourir  
 
Niveau d’intervention 
médicale 
 
Directive médicale anticipée  
 
Mandat en cas d’inaptitude  

 
Testament biologique  
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18. Selon vous, si une personne est gravement malade, qui d’autre que la personne elle-même devrait participer à la 
décision concernant le choix des soins qu’elle devrait recevoir si sa condition s’aggrave ou si elle est en fin de vie ?  
(plusieurs réponses possibles) 

a. Son conjoint 
b. Sa famille 
c. Des proches (autre que famille) 
d. Un mandataire légal 
e. Le médecin traitant 
f. L’infirmière 
g. Le travailleur social 
h. Le psychologue 
i. L’intervenant spirituel 
j. Personne d’autre 
k. Autre, précisez __________________________ 

 
19. Selon vous, si une personne est gravement malade et qu’elle ne peut pas exprimer ses volontés par elle-même, 

qui devrait décider des soins qu’elle devrait recevoir si sa condition s’aggrave ou si elle est en fin de vie ? 
(plusieurs réponses possibles) 

a. Son conjoint 
b. Sa famille 
c. Des proches (autre que famille) 
d. Un mandataire légal 
e. Le médecin  
f. L’infirmière 
g. Autre__________________________ 

 
20. Si un jour vous deveniez gravement malade et que votre qualité de vie, vos capacités fonctionnelles ou votre 

durée de vie étaient menacées, quelle importance accorderiez-vous aux éléments suivants : très important 
(1), important (2), peu ou pas important (3), ne s’applique pas (4), ne sait pas (9) 

a. Je voudrais discuter de la situation avec les personnes proches de moi (conjoint, famille, amis). 
b. J’en discuterais avec mon médecin de famille. 
c. Je discuterais avec mon médecin traitant pour recevoir des explications  et connaitre les chances 

d’amélioration de ma santé selon les différents traitements et les options possibles. 
d. Je ferais confiance au médecin pour me proposer les soins appropriés sans chercher à connaître les 

détails. 
e. J’aimerais être prévenu de ma situation le plus longtemps possible avant d’arriver à la fin de ma vie. 
f. Je ferais confiance à mes proches pour prendre la bonne décision à ma place. 

 
21. À quel moment pensez-vous qu’une personne devrait avoir une première discussion concernant les 

traitements  qu’elle désirerait recevoir dans le cas où elle serait atteinte d’une affection relativement grave 
ou chronique qui menacerait  sa vie? 

a. Quand son état de santé est encore relativement bon. 
b. Quand elle est âgée de plus de 75 ans. 
c. Quand elle reçoit un diagnostic de maladie chronique grave qui réduit son espérance de vie (ex. : 

cancer). 
d. Quand les traitements curatifs d’une maladie chronique grave n’ont plus d’effets bénéfiques. 
e. Quand elle reçoit des soins palliatifs (soins de fin de vie). 
f. Quand il lui reste moins de six mois à vivre. 
g. Quand son espérance de vie est restreinte à moins d’un mois. 
h. Autre, précisez : ______________________________________   
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22. Où serait le meilleur endroit pour tenir cette discussion ? 
a. À l’hôpital 
b. Au bureau du médecin (en clinique) 
c. À la maison 
d. En centre d’hébergement 
e. Autre, précisez 

 
 

23. Vous êtes : 
a. Un homme  
b. Une femme 

 

 

24. Indiquez votre état civil : 
a. Célibataire 
b. Marié/conjoint de fait 
c. Veuf 
d. Autre, précisez 

 

 

25. Êtes-vous né au Canada ? 
a. Oui 
b. Non 
c. Je préfère ne pas répondre 

 

 

26. Votre plus haut niveau de scolarité complété : 
a. Primaire 
b. Secondaire (DEP-DES) 
c. Collégial 
d. Universitaire  
e. Autre, précisez : _____________________ 

 

 

27. Dans quelle région sociodémographique habitez-vous? 
a. Bas-Saint-Laurent (01) 
b. Saguenay–Lac-Saint-Jean (02) 
c. Capitale-Nationale (03) 
d. Mauricie et Centre-du-Québec (04) 
e. Estrie (05) 
f. Montréal (06) 
g. Outaouais (07) 
h. Abitibi-Témiscamingue (08) 
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i. Côte-Nord (09) 
j. Nord-du-Québec (10) 
k. Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (11) 
l. Chaudière-Appalaches (12) 
m. Laval (13) 
n. Lanaudière (14) 
o. Laurentides (15) 
p. Montérégie (16) 

 
28. Quels sont les trois premiers caractères de votre code postal? 

a. ___  ___  ___ 
 

29. Concernant le sondage  
(1 = tout à fait d’accord, 2 =  d’accord, 3 = plus ou moins d’accord, 4 = en désaccord, 5 = tout à fait en 
désaccord):  

a. Le sondage était simple à compléter ?   ______ 
b. Le temps que j’ai pris pour compléter le sondage était raisonnable ? _____ 
c. Les questions étaient claires ? _____ 

 
30. Seriez-vous intéressé à faire partie d’un groupe de discussion concernant les niveaux d’intervention médicale ? 

a. Non 
b. Oui, laissez-nous votre nom et votre adresse de courriel : 

_________________________________________________________________________________ 
 

Au nom de l’équipe de projet, nous tenons à vous remercier pour votre participation. 
Veuillez nous retourner le sondage par la poste: 

INESSS 
a/s Renée Latulippe 

2021, avenue Union, bureau 10.083 
Montréal (Québec), H3A 2S9 
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ANNEXE H  
Outils de l’exercice Delphi 

Guides de discussion au processus Delphi (février et mai 2014) 
 

Exercice préparatoire à la première réunion du comité consultatif 
 

Explications et consignes pour l’exercice 
 
Introduction 
 
Merci de participer à cet exercice en tant que membre du comité consultatif de l’INESSS qui vise à 
cerner le domaine et la définition des ‘Niveaux d’intervention médicale’ (NIM) notre objet d’étude.  
 
Vous êtes invité à répondre aux questions en vous référant à votre propre pratique et expérience. 
L’exercice est préparatoire et se veut un moyen de maximiser notre temps de discussion en séance 
plénière du 26 février 2014 et de bénéficier au maximum de votre contribution. 
 
Objectifs de l’exercice 
 
L’exercice vise à préciser les contours des NIM :  
 

1. Quels sont les domaines inclus et exclus du projet?  
 
2. Quelle est la définition de l’objet à l’étude? 

 
 
Un constat d’absence de définition consensuelle 
 
L’élaboration d’une définition claire de l’objet à l’étude est essentielle pour guider la recherche 
documentaire et la collecte d’information. Elle est aussi indispensable pour communiquer les résultats 
de ce projet aux partenaires et au public. Nous ne disposons pas présentement de définition 
consensuelle des NIM qui puisse rallier toutes les idées et préoccupations entendues dans la 
préparation de ce projet. Le comité de suivi a suggéré que le comité consultatif se penche sur une 
définition de l’objet à l’étude, les NIM. 
 
Aucun a priori n’est imposé aux fins de cet exercice. À titre d’exemple seulement, 
le Collège des médecins du Québec (CMQ) qui s’est penché sur les NIM dans le contexte des soins de 
longue durée, présente les NIM comme «la nature de l’investigation et du traitement à envisager si 
surviennent de nouveaux symptômes, signes ou maladies… ils précisent l’intensité des soins requis pour 
chaque patient selon divers objectifs de traitement.2»  
 

                                                           
2
 Collège des médecins du Québec. La pratique médicale en soins de longue durée. Guide d’exercice, mai 2007 

(en cours de révision). 
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Sans définir un NIM clairement, le CMQ énonce certains principes liés à sa détermination et à sa mise 
en œuvre : 

 La détermination du NIM implique une connaissance approfondie de l’état clinique d’un 
patient et l’établissement du pronostic. 

 Le NIM est une recommandation médicale (signée par un médecin) basée sur les avantages et 
les risques des interventions possibles pour un état de santé donné. 

 Le consentement du patient (ou représentant légal) est nécessaire pour mettre en œuvre un 
NIM. 

 Le NIM est un outil qui facilite la communication entre les patients, leurs proches et les 
intervenants. 

 Le NIM doit être réévalué périodiquement et notamment lorsqu’on observe tout changement 
clinique significatif de l’état de santé. 

 Il faut bien distinguer la décision concernant la réanimation /  non-réanimation de la décision 
concernant la détermination du NIM. Pour que toute confusion soit évitée, la décision relative 
au NIM et celle portant sur la réanimation doivent être clairement inscrites sur des formulaires 
différents, ou sur un même formulaire comportant des sections bien définies. 

 
 
Consignes 

1. Consultez la note de cadrage (fichier joint à cet envoi) qui vous donnera une idée de l’état de la 

question telle que présentée à l’INESSS.  

2. Parcourez dans un premier temps l’ensemble des questions qui vous sont proposées dans les pages 

suivantes. Si une question ne vous paraît pas claire, vous pouvez proposer une reformulation ou 

l’ignorer. Les questions peuvent vous paraître redondantes – cette stratégie a pour but d’approfondir 

votre réflexion en abordant la question sous différents angles.  

3. Répondez aux questions selon votre propre pratique et expérience.  

4. Évaluez l’exercice en répondant aux deux questions à la fin. Cette partie est importante parce qu’elle 

servira à améliorer les exercices à venir. 

5. Retournez votre questionnaire à Marie-Claire Hévor si possible avant la réunion (courriel : marie-

claire.hevor@inesss.qc.ca ou fax : 514-873-1369).  

6. Apportez une copie papier de votre questionnaire à la réunion – nous les ramasserons à la fin de la 

session. 

 

mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
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Exercice sur le domaine et la définition d’un NIM 
 
Nous amorçons le problème de définition d’un NIM bien en amont en décrivant la raison d’être des 
NIM 
 
1.   Pourquoi y a-t-il des NIM? 

 

NOMMEZ dans le tableau des éléments qui justifient l’existence des NIM (pourquoi? pour qui? etc.) et 

donnez pour chacun des éléments une brève explication qui puisse être comprise par un patient 

 

Éléments 

 

Explication brève 
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2. Les domaines inclus et exclus des NIM 
 
Le domaine des NIM est proche de celui de plusieurs autres domaines apparentés. Il y a souvent 
confusion entre ces domaines, non seulement dans le public, mais aussi chez les professionnels de la 
santé. L’identification du caractère distinctif des NIM par rapport à d’autres domaines apparentés nous 
aide à préciser le domaine des NIM. 
 

DONNEZ pour chaque élément de la liste suivante, les caractéristiques qui nous aident à faire la 
distinction entre ces éléments (colonne de gauche) et les NIM (colonne de droite). 

 
 

Éléments distinctifs par rapport aux NIM Éléments distinctifs des NIM 

Directives médicales anticipées 

 

 

 

Soins de fin de vie 

 

 

 

Soins palliatifs 

 

 

 

Testament de vie 

 

 

 

Aide médicale à mourir 
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3. Les effets indésirables potentiels des NIM 
 
Le repérage des effets indésirables potentiels est un autre moyen de cerner le domaine des NIM en 
identifiant les situations ou les patients où des risques potentiels pourraient en restreindre ou en 
contre-indiquer l’application. 
 

IDENTIFIEZ des situations d’application des NIM qui peuvent poser des enjeux à la sécurité (patients 
et soignants) et expliquez en quelques mots 

 
o En rapport avec les lieux de pratique (hôpital, urgence, domicile, etc.) : 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

o En rapport avec le type de pathologie (cardiaque, psychiatrique, cancéreuse, etc.) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 

o En rapport avec les patients (pédiatrique, adulte, gériatrie, autres) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

o Autres risques? (spécifiez; par exemple, l’éthique, les technologies, etc.) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
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4. Les enjeux posés par les NIM 
 
Outre les questions de sécurité posées à la question précédente, les NIM soulèvent des enjeux qui 
peuvent nous aider à cerner leurs domaines d’application. Ces enjeux peuvent être des obstacles ou 
des facilitateurs à la mise en œuvre d’un NIM pour un patient.  
 

NOMMEZ dans le tableau, des barrières et des facilitateurs potentiels à la mise en œuvre d’un NIM 
pour un patient selon votre expérience. Pour faciliter la réflexion, cette mise en œuvre est divisée ici en 
DÉTERMINATION, DOCUMENTATION et IMPLÉMENTATION du NIM. 

 
Considérez tous les aspects comme le personnel, l’organisation des soins, la continuité du suivi, la 
communication, le consentement, etc.  
 

Enjeux soulevés par la mise en œuvre d’un NIM pour un patient 
 

 FACILITATEURS BARRIÈRES 

DÉTERMINATION 

du NIM 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION 

du NIM 

 

 

 

 

 

 

IMPLÉMENTATION 

du NIM 
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5. Vers une définition du NIM 
 
Avant de proposer une définition, revenons à notre question de départ, à quoi sert un NIM? Nous 
posons la question ici plus spécifiquement en termes des attentes des patients, des proches et des 
soignants. 
 

NOMMEZ des attentes que vous avez pu identifier dans votre expérience pour les différents acteurs 
impliqués dans les décisions et la mise en œuvre des NIM. 

 
o Attentes des patients : 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

o Attentes des proches (parents, familles, représentants légaux, etc.) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 

o Attentes des soignants (précisez) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

o Autres attentes (précisez) : 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
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6. Votre définition du NIM 
 
Comme chacun des mots qui composent NIM n’a pas un sens étymologiquement proche de notre 
concept, nous allons travailler sur une définition interprétative du concept. L’Office québécois de la 
langue française (2008) définit une «définition interprétative» comme une définition qui a pour but 
d’établir par convention le sens qu’il faut attribuer à un concept dans un cadre très précis.  
 
Votre définition doit être compréhensible par les personnes à qui elle s’adresse. Elle doit notamment 
encadrer le concept de façon inclusive en répondant par exemple aux questions : Quoi? Pourquoi? Qui? 
et Comment? 
 
Il se peut qu’il y ait d’autres termes à définir en plus du NIM, notamment pour définir des domaines 
particuliers d’application des NIM. 
 
Il peut aussi y avoir des notes explicatives pour justifier les choix, distinguer d'autres concepts, etc. 
 

DONNEZ votre (vos) définition(s) du concept des NIM. 

 
 

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
  

___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
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Évaluation de l’exercice 
 
Merci d’avoir répondu aux questions. Nous en ferons une synthèse qui sera présentée à notre 
rencontre du 26 février 2014.  
 
Vos suggestions contribueront à améliorer cet exercice pour nos prochaines rencontres : 
 
 
Modifications suggérées 
 

INSCRIVEZ ici les améliorations que vous proposez, clarifications, ordonnancement des éléments, 
présentation, etc. 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Commentaires généraux 
 

INSCRIVEZ ici les éléments que vous souhaitez ajouter ou proposer pour discussion. 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

S.V.P., faire parvenir par courriel avant la réunion si possible à :  
marie-claire.hevor@inesss.qc.ca 

ou par Fax : 514-873-1369 
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Exercice préparatoire à la deuxième réunion du comité consultatif 
 
Introduction 
 
Merci d’avoir participé au premier exercice sur la définition de notre objet d’étude, les NIM. Nous 
avons rassemblé les différents éléments suggérés par chacun des membres du comité et vous 
proposons de poursuivre avec un exercice sur ces éléments. 
 
 
Objectifs de l’exercice 
 
L’exercice en deux parties vise à nous faire avancer vers une définition consensuelle de notre objet 
d’étude. Notre méthode s’apparente à celle du groupe Delphi : 
 
Conçue en 1950 par Olaf Helmer à la Rand Corporation (Okoli & Pawlowski, 2004), la méthode Delphi a 
pour but de mettre en évidence des convergences d’opinions et de dégager certains consensus sur des 
sujets précis, souvent avec un caractère prospectif important, grâce à la consultation d’experts à travers 
un ensemble de questionnaires (Dalkey & Helmer, 1963).3 
 
Pour cet exercice : 
 

1. Répondez aux questions posées selon votre propre expérience / connaissances du sujet. 
 
2. Une synthèse de l’exercice sera présentée à la réunion pour discussion et construction d’un 

consensus. 
 

3. Évaluez l’exercice en répondant aux deux questions à la fin. 
 

4. Retournez l’exercice à Marie-Claire Hévor avant la réunion du 22 mai (courriel : marie-
claire.hevor@inesss.qc.ca ou fax : 514 873 1369). 

 
 

                                                           
3
 Cité de Booto Ekionea JP, Bernard P et Plaisent M. Consensus par la méthode Delphi sur les concepts clés des 

capacités organisationnelles spécifiques de la gestion des connaissances. Consulté sur Internet avril 2014 : 
http://revue.recherche-qualitative.qc.ca/edition_reguliere/numero29(3)/RQ_29(3)_Booto-et-al.pdf  

mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
http://revue.recherche-qualitative.qc.ca/edition_reguliere/numero29(3)/RQ_29(3)_Booto-et-al.pdf
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Exercice sur le domaine et la définition d’un NIM 
 

PARTIE I : Tri des éléments de définition recensés lors du premier exercice 
 
Reprenons les éléments de définition d’un NIM tels que vous les avez suggérés lors du premier 
exercice et la réunion du 26 février. Ces éléments sont riches et variés et vont nécessiter un tri afin de 
ne retenir dans la définition que ceux qui représentent le mieux les idées principales que nous 
voulons véhiculer. 
 
Rappelons qu’une définition claire de l’objet à l’étude est essentielle pour communiquer les résultats 
de ce projet aux partenaires et au public. Elle devra être porteuse notamment des principaux enjeux 
pour les développements à venir et l’amélioration des pratiques en matière de NIM. 

 
CONSIGNES 
 

Les éléments de définition que vous avez suggérés lors du premier exercice ont été regroupés 
thématiquement pour en faciliter la lecture et le codage. Le nom des rubriques n’est qu’indicatif et 
n’a pas d’importance pour le moment. 
Vous allez coder chaque élément selon sa pertinence et son importance.  

 
Dans chacune des listes qui suivent, attribuez à chaque élément un des codes suivants : 
 

A. À inclure dans la définition (liste restreinte). 
Mots ou expressions à retenir dans la définition. La définition ne doit pas être trop longue – 
seulement les éléments essentiels sont retenus. 
 

B. À considérer dans les explications accompagnant la définition. 
Mots ou expressions importantes pour comprendre la définition. Ils fourniront un 
complément d’information sur différents aspects de l’objet à l’étude. 
 

C. Élément d’intérêt, mais d’un autre ordre que la définition. 
Éléments d’intérêt pour approfondir le sujet à l’étude, par exemple des détails techniques 
ou d’ordre opérationnel. 
 

D. Non pertinent. 
Éléments qui n’appartiennent pas au domaine d’étude, par exemple qui s’apparentent 
davantage à des concepts proches comme les directives médicales anticipées (DMA) ou 
testaments de vie, ou qui ne sont pas pertinents pour d’autres raisons. 
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Notez : 
 

 Plusieurs éléments se ressemblent, vous pouvez leur attribuer le même code,  ils seront réunis 
dans la synthèse.  

 Il se peut que vous ne soyez pas d’accord avec la pertinence de certains items, donnez alors le code 
«D». Si des désaccords importants existent entre les membres du comité, ils seront ramenés lors 
de la réunion pour discussion.  

 S’il manque encore des éléments, vous pouvez les ajouter dans l’espace prévu à la fin (page 8). 

 
 
Codez* chacun des éléments suivants : 

Code Quoi? (ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 Une forme de planification préalable des soins 

 Une ordonnance médicale à valeur prescriptive 

 La formulation d’objectifs de soins 

 Un ensemble de gestes (actions?) diagnostiques et thérapeutiques visant un 
même objectif général de soins 

 Un outil de communication pour améliorer la concordance entre les volontés 
de la personne et les soins mis en œuvre  

 Un processus décisionnel impliquant le patient / son représentant  

 Un processus décisionnel complexe impliquant le patient, ses proches et les 
professionnels de la santé  

 Une politique cohérente en matière de NIM 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  
 
 

Codez* chacun des éléments suivants : 
 

Code Pourquoi? (ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 Déterminer les objectifs de soins 

 Orienter les soins 

 Orienter les interventions selon un objectif de soins  

 Décider des objectifs de soins et des interventions thérapeutiques 

 Prodiguer des soins perçus comme les meilleurs, car porteurs de sens pour le 
patient, son entourage et l’équipe traitante 

 Définir de manière plus claire et spécifique la nature des soins à offrir 

 Planifier concrètement le plan de traitement en déterminant le niveau 
d’intervention désiré 

 Préciser l’intensité des soins à dispenser 

 Déterminer l’intensité thérapeutique 

 Améliorer la discussion des diagnostics et du pronostic 

 Favoriser la réflexivité entre le médecin et le patient – son représentant – sur les 
objectifs de soins 

 Assurer une compréhension commune des niveaux de soins 

 Obtenir le consentement aux soins  

 Faciliter l’obtention d’un consentement libre et éclairé de qualité 
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 Améliorer la qualité et la continuité des soins 

 Améliorer la qualité des interventions de l’équipe soignante 

 Baliser les décisions des professionnels lors d’une urgence 

 Éviter que des décisions de soins soient non conformes aux volontés des personnes 

 Harmoniser les pratiques dans (et entre) les différents milieux de soins, notamment 
en définissant précisément les termes, en offrant des formations et en standardisant 
les formulaires et la prise de notes aux dossiers 

 Contribuer à rencontrer les obligations professionnelles et déontologiques (en 
assurant une information adéquate aux patients et l’obtention d’un consentement 
de qualité) et réduire potentiellement les poursuites en responsabilité 

 Permettre une meilleure allocation des ressources; optimisation de l’utilisation des 
ressources spécialisées (soins intensifs, soins palliatifs, etc.) 

 Accroître la satisfaction des personnes qui donnent et qui reçoivent les soins 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  
 
 

Codez* chacun des éléments suivants : 
 

Code Pour qui? et Quand?  

(ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 Les patients porteurs d’une maladie chronique menaçant la vie ou d’une 
maladie à caractère létal  

 Lors d’une détérioration de l’état de santé 

 Divers contextes de soins sortant de la dichotomie soins curatifs / soins 
palliatifs 

 En avance d’une situation nécessitant des soins urgents 

 Lors d’un épisode de soins aigus ou d’un séjour pour soins de longue durée 

 Lors de circonstances particulières, notamment en fin de vie ou lorsque 
l’aptitude du patient à consentir aux soins est fluctuante 

 Doit être rapidement établi par le médecin traitant 

 Mise à jour périodiquement 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  

 
 
Codez* chacun des éléments suivants : 
 

Code Par qui? et Où?  

(ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 Un médecin 

 Les professionnels de la santé  

 L’équipe de soins en interdisciplinarité  

 Un ou des professionnels de la santé incluant un médecin 

 À l’intérieur d’un milieu de soins  

 Entre divers milieux  
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent 
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Codez* chacun des éléments suivants : 
 

Code Comment? (détermination)  

(ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 Rigoureuse évaluation de la condition médicale en matière de morbidité, de 
réversibilité et d’incidence sur la qualité de vie ultérieure 

 Proportionnel à l’état clinique et respecte les restrictions exprimées par le 
patient 

 L’échelle de NIM utilisée dans un milieu de soins est présentée au patient ou 
à son représentant par son médecin traitant. 

 Une proposition de qualification des soins, par exemple entre ce qui est 
requis par l’état de santé ou non, traitement ou confort, qui contient 
l’information à donner aux patients pour qu’ils puissent choisir le type de 
traitement qu’ils souhaitent recevoir 

 Une communication formelle entre le patient / son représentant et le 
médecin 

 Établi en concertation avec le patient / son représentant légal par suite d’une 
discussion entourant le pronostic du patient et les options qui s’offrent à lui 

 Suite à une discussion de l’état de santé entre le patient / son représentant et 
un ou des professionnels de la santé incluant un médecin 

 Démarche réflexive et discussion entre le patient, ses proches et les 
professionnels de la santé 

 Le patient / son représentant consent de manière libre et éclairée. 

 Résulte de la pondération des volontés de la personne, de ses capacités à 
recevoir des soins et de la réalité de la condition médicale 

 En interdisciplinarité et en partenariat entre l’équipe de soins, le patient et 
son entourage dans une perspective d’un respect du contexte du patient et 
du pluralisme des valeurs 

 Approche globale, flexible et évolutive et ce, quel que soit le niveau 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent 
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Codez* chacun des éléments suivants : 
 

Code Comment? (documentation et application)  

(ce titre de rubrique ne sert qu’à rassembler des éléments semblables) 

 L’inscription au dossier médical sur un formulaire institutionnel (souvent 
dénommé échelle de niveau de soins, composée de 3 à 5 niveaux) 

 Généralement présenté en continuum sous forme d’échelle regroupant un 
certain nombre de paliers (niveaux) d’intensité croissante ou décroissante. 

 Consignation au dossier du patient 

 Décision documentée dans un formulaire spécifique qui est versé au dossier 
médical et signé par le médecin 

 Facilement accessible aux intervenants concernés 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  

 
 
S’il manque des éléments importants que vous ne retrouvez pas dans les listes précédentes, 
veuillez les ajouter ici : 

 
 

Code Élément(s) à ajouter 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels
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PARTIE 2 : Distinguer le NIM de la DMA (directive médicale anticipée) 
 
Lors de l’exercice du février, vous avez relevé des différences entre un NIM et une DMA, en voici 
quelques-unes : 

 

Éléments distinctifs 

Directive médicale anticipée 
 
S’inscrit dans la philosophie et les valeurs du 
patient face à la maladie. 
 
Expression des volontés de la personne, basée sur 
une condition hypothétique future et sur la 
possibilité d’une inaptitude / incapacité à décider 
ou participer aux décisions de soins. Ne nécessite 
pas une discussion avec un médecin ou 
professionnel de la santé (proches ou notaire 
suffisent). 
 

N’a pas de valeur prescriptive médicale (mandat en 
cas d’inaptitude; testament de vie). La DMA de la loi 
52 en aura? 

NIM 
 
Est une forme de planification préalable des 
soins. 
 
Expression des volontés de la personne, après 
discussion avec un médecin traitant, dans un 
contexte précis (p. ex. une hospitalisation) ou 
de façon plus générale (comme en soins de 
longue durée). 
 
A une valeur prescriptive médicale et est 
consigné sur un formulaire prévu à cette fin. 

 
Pour cette partie de l’exercice, nous allons faire l’hypothèse que la loi 52 ‘Mourir dans la dignité’4 sera 
probablement adoptée. Rappelons que la loi prévoit la mise en place d’un régime des directives 
médicales anticipées (DMA). Dans sa version actuelle, la loi ne définit que vaguement une DMA en 
précisant notamment le rôle des personnes et des médecins : 
 
Pour les personnes : 

 «Toute personne majeure, apte à consentir aux soins, peut déterminer, dans des directives 
médicales anticipées, les soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé et auxquels 
elle consent ou non au cas où elle deviendrait inapte à le faire. 

 Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au 
moyen du formulaire prescrit par le ministre. 

 Les directives devant témoins sont rédigées par la personne elle-même ou, en cas d’incapacité 
physique de celle-ci, par un tiers suivant ses instructions. La personne, en présence de deux témoins, 
déclare qu’il s’agit de ses directives médicales anticipées, mais sans être tenue d’en divulguer le 
contenu. 

 Les directives médicales anticipées peuvent être révoquées par son auteur à tout moment et par tout 
moyen.» 

 
Pour les médecins : 

 «Lorsque des directives médicales anticipées sont remises à un professionnel de la santé, celui-ci les 
verse au registre des directives médicales anticipées établi conformément à l’article 57 ainsi qu’au 
dossier de la personne concernée. 

                                                           
4
 Projet de loi no. 52 Loi concernant les soins de fin de vie. Éditeur officiel du Québec, 2013. 
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 Le médecin qui constate un changement significatif de l’état de santé d’une personne apte à 
consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier 
auprès d’elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés. 

 L’auteur des directives médicales anticipées est présumé avoir obtenu l’information nécessaire pour 
lui permettre de prendre une décision éclairée au moment de leur signature.» 

 
  
Outre les distinctions que vous avez suggérées entre NIM et DMA, on remarque clairement la 
possibilité d’un chevauchement. On peut facilement concevoir par exemple (comme la loi le prévoit) 
qu’une DMA se traduise en NIM au moment d’une hospitalisation même si le projet de loi ne 
mentionne pas le terme de NIM.  
 
Cette situation n’est pas facile à expliquer et va exiger une stratégie de communication particulière qui 
pourrait mettre en évidence la complémentarité entre NIM et DMA plutôt que mettre l’accent sur les 
différences. 
 
Consignes 
 

Indiquez dans le tableau suivant les éléments-clés de complémentarité entre la DMA et le NIM et qui 
pourraient soutenir la promotion et le développement des NIM au Québec. 

 
 

Éléments complémentaires   

Directive médicale anticipée 
NIM 
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Évaluation de l’exercice 
 
Merci d’avoir répondu aux questions. Nous en ferons une synthèse qui sera présentée à notre 
rencontre du 22 mai 2014.  
 
Vos suggestions contribueront à améliorer cet exercice pour nos prochaines rencontres : 
 
 
Modifications suggérées 
 

INSCRIVEZ ici les améliorations que vous proposez, clarifications, ordonnancement des éléments, 
présentation, etc. 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Commentaires généraux 
 

INSCRIVEZ ici les éléments que vous souhaitez ajouter ou proposer pour discussion. 

 
___________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

S.V.P., faire parvenir par courriel avant la réunion si possible à Marie-Claire Hévor par courriel   
marie-claire.hevor@inesss.qc.ca 

ou par Fax : 514 873 1369 

 

mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
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ANNEXE I  
 

Compilation de l’exercice préparatoire #2 du comité consultatif  

Compilation de l’exercice préparatoire  
à la deuxième réunion du comité consultatif 

 
Dans chacune des listes qui suivent, attribuez à chaque élément un des codes suivants : 
 
A. À inclure dans la définition (liste restreinte). 
Mots ou expressions à retenir dans la définition. La définition ne doit pas être trop longue – seulement 
les éléments essentiels sont retenus. 
 
B. À considérer dans les explications accompagnant la définition. 
Mots ou expressions importantes pour comprendre la définition. Ils fourniront un complément 
d’information sur différents aspects de l’objet à l’étude. 
 
C. Élément d’intérêt, mais d’un autre ordre que la définition. 
Éléments d’intérêt pour approfondir le sujet à l’étude, par exemple des détails techniques ou d’ordre 
opérationnel. 
 
D. Non pertinent. 
Éléments qui n’appartiennent pas au domaine d’étude, par exemple qui s’apparentent davantage à des 
concepts proches comme les directives médicales anticipées (DMA) ou testaments de vie, ou qui ne 
sont pas pertinents pour d’autres raisons. 
 
Notez : 

 Plusieurs éléments se ressemblent, vous pouvez leur attribuer le même code,  ils seront réunis 
dans la synthèse.  

 Il se peut que vous ne soyez pas d’accord avec la pertinence de certains items, donnez alors le code 
«D». Si des désaccords importants existent entre les membres du comité, ils seront ramenés lors 
de la séance plénière pour discussion.  

 S’il manque encore des éléments, vous pouvez les ajouter dans l’espace prévu à la fin. 
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1a. ÉLÉMENTS CONSENSUELS pour une définition du NIM 
Critère : minimum de 5/9 dans la cote ‘A’ ET pas de cote ‘D’ 
 
Le Quoi? 

 Une forme de planification préalable des soins (7/9) 

 La formulation d’objectifs de soins (7/9) 
 

Le Pourquoi? 

 Orienter les interventions selon un objectif de soins (7/9) 

 Déterminer les objectifs de soins (6/9) 
 

Le Pour Qui? Quand? 

 Les patients porteurs d’une maladie chronique menaçant la vie ou d’une maladie à 
caractère létal (5/9) 

suggestion d’ajout : ... affectant gravement la qualité de vie ou l’autonomie de la personne (ex : 
démence, SLA ou SEP avancé sans être « en menace de la vie », etc. 
 
Le Par qui? Où? 

 Pas de consensus. 
suggestion d’ajout : Un médecin ayant consulté, si le contexte le permet, des membres de l’équipe 
interdisciplinaire. 
 
Le Comment (détermination)? 

 Une communication formelle entre le patient / son représentant et le médecin (5/9) 

 Établi en concertation avec le patient / son représentant légal par suite d’une discussion 
entourant le pronostic du patient et les options qui s’offrent à lui (5/9) 
 

Le Comment (documentation et application)? 

 Décision documentée dans un formulaire spécifique qui est versé au dossier médical et 
signé par le médecin (7/9) 

 L’inscription au dossier médical sur un formulaire institutionnel (souvent dénommé échelle 
de niveau de soins, composée de 3 à 5 niveaux) (5/9) 

 
PREMIER JET de définition du NIM 

Une forme de planification préalable (à une détérioration prévisible de l’état de santé) des soins pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques menaçant la vie ou affectant gravement la qualité de 
vie ou l’autonomie, qui permet de déterminer des objectifs de soins et une orientation conséquente 
des interventions diagnostiques et thérapeutiques, en concertation avec le patient ou son représentant 
et le médecin traitant, après discussion du pronostic et des options de soins. 

Note : Les éléments de documentation et d’application feront partie des explications accompagnant la 
définition. 
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1b. ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES à la définition 
Critère : minimum de 5/9 dans la somme des cotes ‘A’ et ‘B’ et maximum de 1/9 en cote ‘D’ 
Le Quoi? 

 Un outil de communication pour améliorer la concordance entre les volontés de la 
personne et les soins mis en œuvre (8/9; 0 cote ‘D’) 

 Un ensemble d’interventions de gestes (actions?) diagnostiques et thérapeutiques visant 
un même objectif général de soins (7/9; 1 cote ‘D’) 
 

Le Pourquoi? 

 Prodiguer des soins perçus comme les meilleurs, car porteurs de sens pour le patient, son 
entourage et l’équipe traitante (9/9; 0 cote ‘D’) 

 Baliser les décisions des professionnels lors d’une urgence (9/9; 0 cote ‘D’) 

 Éviter que des décisions de soins soient non conformes aux volontés des personnes (9/9; 0 
cote ‘D’) 

 Améliorer la qualité et la continuité des soins (8/9; 0 cote ‘D’) 

 Définir de manière plus claire et spécifique la nature des soins à offrir (8/9; 1 cote ‘D’) 

 Améliorer la qualité des interventions de l’équipe soignante (6/9; 0 cote ‘D’) 

 Préciser l’intensité des soins à dispenser (5/9; 1 cote ‘D’) 

 Susciter / Améliorer la discussion des diagnostics et du pronostic (5/9; 1 cote ‘D’) 
 
Le Pour qui? Quand? 

 En avance d’une situation nécessitant des soins urgents (vs continuum de soins avec le 
précédent) (8/9; 1 cote ‘D’) 

 Lors d’un épisode de soins aigus ou d’un séjour pour soins de longue durée (7/9; 0 cote ‘D’) 

 Mise à jour périodiquement (7/9; 0 cote ‘D’) 

 Lors d’une détérioration de l’état de santé (7/9; 1 cote ‘D’) 

 Lors de circonstances particulières, notamment en fin de vie ou lorsque l’aptitude du 
patient à consentir aux soins est fluctuante (7/9; 1 cote ‘D’) 

 
Le Par qui? et Où? 

 L’équipe de soins en interdisciplinarité (7/9; 0 cote ‘D’) 

 Un médecin (7/9; 1 cote ‘D’) 

 À l’intérieur d’un milieu de soins (6/9; 0 cote ‘D’) 

 Entre divers milieux (6/9; 0 cote ‘D’) 
 
Le Comment (détermination)? 

 En interdisciplinarité et en partenariat entre l’équipe de soins, le patient et son entourage 
dans une perspective d’un respect du contexte du patient et du pluralisme des valeurs (8/9; 
1 cote ‘D’) 

 Approche globale, flexible et évolutive et ce, quel que soit le niveau (8/9; 1 cote ‘D’) 

 Rigoureuse évaluation de la condition médicale en matière de morbidité, de réversibilité et 
d’incidence sur la qualité de vie ultérieure (7/9; 1 cote ‘D’) 

 Suite à une discussion de l’état de santé entre le patient / son représentant et un ou des 
professionnels de la santé incluant un médecin (7/9; 1 cote ‘D’) 

 L’échelle de NIM utilisée dans un milieu de soins est présentée au patient ou à son 
représentant par son médecin traitant (5/9; 1 cote ‘D’) 
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Le Comment (documentation et application)? 

 Facilement accessible aux intervenants concernés (7/9; 0 cote ‘D’)  

 Généralement présenté en continuum sous forme d’échelle regroupant un certain nombre 
de paliers (niveaux) d’intensité  d’objectifs de soins croissante ou décroissante (6/9; 0 cote 
‘D’) 

 
PREMIER JET des éléments accompagnant la définition 

Le NIM est un outil de communication qui vise à améliorer la concordance entre les volontés de la 
personne et les soins mis en œuvre. 
  
Les soins prodigués sont ainsi perçus comme les meilleurs, car porteurs de sens pour le patient, son 
entourage et l’équipe traitante. 
 
Le NIM permet en outre de baliser les décisions des professionnels lors d’une urgence et d’éviter que 
des décisions de soins soient non conformes aux volontés des personnes. 
 
Le NIM est établi en interdisciplinarité et en partenariat entre l’équipe de soins, le patient et son 
entourage dans une perspective d’un respect du contexte du patient et du pluralisme des valeurs. 
L’approche est globale, flexible et évolutive, et ce, quel que soit le niveau de soins. 
 

La détermination du NIM est basée sur une évaluation rigoureuse de la condition médicale en matière 
de morbidité, de réversibilité et d’incidence sur la qualité de vie. 
 
Le processus est amorcé en avance d’une situation nécessitant des soins urgents; lors d’un épisode de 
soins aigus ou d’un séjour pour soins de longue durée.  
 
Le NIM est mis à jour périodiquement ou à l’occasion d’une détérioration de l’état de santé. 
Il se présente généralement en continuum sous forme d’échelle comportant un certain nombre de 
paliers (généralement 3 ou 4 niveaux) d’objectifs de soins. 
 
Le NIM ainsi consigné est facilement accessible aux intervenants concernés, notamment en cas 
d’urgence. 
 
Ajout proposé : Le choix conséquent des interventions diagnostiques et thérapeutiques (plateaux 
techniques) doit tenir compte des objectifs de soins décidés avec le patient/la famille et demeure un 
jugement médical assujetti au consentement aux soins. 
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Détails sur la cotation des éléments par le comité consultatif 
Décompte des cotes* 
 

A B C D Quoi?  

7 2   Une forme de planification préalable des soins 

2 3 2 2 Une ordonnance médicale à valeur prescriptive 

7 2   La formulation d’objectifs de soins 

2 5 1 1 Un ensemble d’interventions diagnostiques et 
thérapeutiques visant un même objectif général de 
soins 

3 5 1  Un outil de communication pour améliorer la 
concordance entre les volontés de la personne et 
les soins mis en œuvre  

4 2 1 2 Un processus décisionnel impliquant le patient / 
son représentant  

3 3 1 2 Un processus décisionnel complexe impliquant le 
patient, ses proches et les professionnels de la 
santé (incomplet : devrait inclure MD, soignants...) 

  4 5 Une politique cohérente en matière de NIM 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent 
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Décompte des cotes* 
 

A B C D Pourquoi?  

6 3   Déterminer les objectifs de soins 

5 1 1 2 Orienter les soins (incomplet…) 

7 2   Orienter les interventions selon un objectif de soins  

5 2  2 Décider des objectifs de soins et des interventions 
thérapeutiques ... qui en découlent 

2 7   Prodiguer des soins perçus comme les meilleurs, 
car porteurs de sens pour le patient, son entourage 
et l’équipe traitante 

3 5  1 Définir de manière plus claire et spécifique la 
nature des soins à offrir 

2 4 1 2 Planifier concrètement le plan de traitement en 
déterminant le niveau d’intervention désiré 

3 2 3 1 Préciser l’intensité des soins à dispenser 

1 4 1 3 Déterminer l’intensité thérapeutique 

 5 3 1 Susciter / Améliorer la discussion des diagnostics et 
du pronostic 

1 6  2 Favoriser la réflexivité entre le médecin et le 
patient – son représentant – sur les objectifs de 
soins 

1 5 1 2 Assurer une compréhension commune des niveaux 
de soins 

1 2 1 5 Obtenir le consentement aux soins  

3 1 2 3 Faciliter l’obtention d’un consentement libre et 
éclairé de qualité 

2 6 1  Améliorer la qualité et la continuité des soins 

1 5 3  Améliorer la qualité des interventions de l’équipe 
soignante 

4 5   Baliser les décisions des professionnels lors d’une 
urgence 

1 8   Éviter que des décisions de soins soient non 
conformes aux volontés des personnes 
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1 2 4 2 Harmoniser les pratiques dans (et entre) les 
différents milieux de soins, notamment en 
définissant précisément les termes, en offrant des 
formations et en standardisant les formulaires et la 
prise de notes aux dossiers 

1 1 4 3 Contribuer à s'acquitter des obligations 
professionnelles et déontologiques (en assurant 
une information adéquate aux patients et 
l’obtention d’un consentement de qualité) et 
réduire potentiellement les poursuites en 
responsabilité 

 1 6 2 Permettre une meilleure allocation des ressources; 
optimisation de l’utilisation des ressources 
spécialisées (soins intensifs, soins palliatifs, etc.) 

 7  2 Accroître la satisfaction des personnes qui donnent 
et qui reçoivent les soins 

* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent 
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Décompte des cotes* 
 

A B C D Pour qui? et Quand?  

5 4   Les patients porteurs d’une maladie chronique 
menaçant la vie ou d’une maladie à caractère létal 
Ou : affectant gravement la qualité de vie ou 
l’autonomie de la personne (ex : démence, SLA ou 
SEP avancé sans être « en menace de la vie », etc. 

2 5 1 1 Lors d’une détérioration de l’état de santé 

1 4 2 2 Divers contextes de soins sortant de la dichotomie 
soins curatifs / soins palliatifs 

3 5  1 En avance d’une situation nécessitant des soins 
urgents (vs continuum de soins avec le précédent) 

3 4 2  Lors d’un épisode de soins aigus ou d’un séjour 
pour soins de longue durée 

3 4 1 1 Lors de circonstances particulières, notamment en 
fin de vie ou lorsque l’aptitude du patient à 
consentir aux soins est fluctuante 

 3 5 1 Doit être rapidement établi par le médecin traitant 

4 3 2  Mise à jour périodiquement 
* Codes : A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  

 
Décompte des cotes* 
 

A B C D Par qui? et Où?  

5 2 1 1 Un médecin 

 4 4 1 Les professionnels de la santé  

4 3 2  L’équipe de soins en interdisciplinarité  

2 5  2 Un ou des professionnels de la santé incluant un 
médecin 

3 3 2  À l’intérieur d’un milieu de soins ** 

2 4 1 1 Entre divers milieux ** 
* Codes : A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  
** item avec une donnée  ‘ne peux juger’
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Décompte des cotes* 
 

A B C D Comment? (détermination)  

3 4 1 1 Rigoureuse évaluation de la condition médicale en 
matière de morbidité, de réversibilité et d’incidence 
sur la qualité de vie ultérieure 

3 4  2 Proportionnel à l’état clinique et respecte les 
restrictions exprimées par le patient 

2 3 3 1 L’échelle de NIM utilisée dans un milieu de soins est 
présentée au patient ou à son représentant par son 
médecin traitant. 

1 2 3 3 Une proposition de qualification (??) des soins, par 
exemple entre ce qui est requis par l’état de santé 
ou non, traitement ou confort, qui contient 
l’information à donner aux patients pour qu’ils 
puissent choisir le type de traitement qu’ils 
souhaitent recevoir 
Cette proposition aurait besoin d’être nuancée  ou 
précisée. Comment distinguer cela de la simple 
obtention d’un consentement libre et éclairé  aux 
soins?   

5 2 2  Une communication formelle entre le patient / son 
représentant et le médecin 

5 3   Établi en concertation avec le patient / son 
représentant légal par suite d’une discussion 
entourant le pronostic du patient et les options qui 
s’offrent à lui** 

2 5 1 1 Suite à une discussion de l’état de santé entre le 
patient / son représentant et un ou des 
professionnels de la santé incluant un médecin 

2 4 1 2 Démarche réflexive et discussion entre le patient, 
ses proches et les professionnels de la santé 

3 3 1 2 Le patient / son représentant consent de manière 
libre et éclairée. 

2 4 1 2 Résulte de la pondération des volontés de la 
personne, de ses capacités à recevoir des soins et 
de la condition médicale 

4 4  1 En interdisciplinarité et en partenariat entre 
l’équipe de soins, le patient et son entourage dans 
une perspective d’un respect du contexte du 
patient et du pluralisme des valeurs 

3 5  1 Approche globale, flexible et évolutive et ce, quel 
que soit le niveau 

* Codes : A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent 
** un item avec donnée manquante  
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Décompte des cotes* 
 

A B C D Comment? (documentation et application)  

5 2 2  L’inscription au dossier médical sur un formulaire 
institutionnel (souvent dénommé échelle de niveau 
de soins, composée de 3 à 5 niveaux) 

3** 3 3  Généralement présenté en continuum sous forme 
d’échelle regroupant un certain nombre de paliers 
(niveaux) d’objectifs de soins croissants ou 
décroissants. 

4 2 1 2 Consignation au dossier du patient 

7 2   Décision documentée dans un formulaire spécifique 
qui est versé au dossier médical et signé par le 
médecin 

2 5 2  Facilement accessible aux intervenants concernés 
* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels; D = non pertinent  
** une donnée avec classement conditionnel au retrait tu terme ‘intensité’ 
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Éléments supplémentaires suggérés : 

Code Éléments supplémentaires suggérés 

C 
Accessibilité à des intervenants d’autres milieux de soins (re : registre 
informatisé). 

- 
La question de l'information (sur le diagnostic, le pronostic, les effets du 
traitement proposé, les alternatives au traitement, etc.) ; elle devrait être 
obligatoire et préalable à l'obtention du consentement éclairé 

- 
Les NIM sont-ils réévalués? Si oui, quand: révision périodique ou en fonction 
de l'état clinique? 

- 

L'inaptitude: quelle place pour la volonté de la personne inapte à consentir 
aux soins? (on dit le patient/son représentant: est-ce le patient ou son 
représentant?  La volonté de la personne, même inapte, devrait toujours être 
au mieux respectée, au moins considérée) 

- Dans un contexte d’incertitude en ce qui concerne le pronostic  

- 
Dans le souci du meilleur intérêt du patient, intégrant les données 
biomédicales aux données contextuelles, notamment psychosociales et 
laissant place à la diversité des valeurs et des perspectives. 

 
B 
A 

Le Pourquoi : 
Légitimer la démarche décisionnelle 
Assurer la continuité des soins ou tout au long du continuum de service  
Permettre au patient de définir sa qualité de vie 

 
A 
 

B 

Sur le Qui : 
J’aimerais y voir la notion de précarité dans la clientèle cible.  
Exemple : patients souffrant de condition aigüe ou chronique avec un risque 
élevé de détérioration  

 
A 
 
 

B 

Sur le Quand : 
Lorsque l’évolution du patient suggère un déclin clinique ou fonctionnel. 
(S’inspirer des indicateurs de la phase « terminale »selon les différentes 
trajectoires de maladies) 
Dès le début d’une maladie chronique avec pronostic réservé. 

 
C 

Sur le Comment : 
Serait-il pensable de proposer un registre de documentation des NIM 
informatique?  

-  Attention la notion d’intensité sous-entend un préjugé que les soins curatifs 
sont plus intenses et que les soins palliatifs. 
La notion d’objectifs de soins permet de dépasser cette conception qui peut 
conduire à des peurs ou des vécus d’abandon thérapeutique et rend compte 
de la complexité des soins palliatifs pouvant être assez intensifs… Même en 
termes de moyens (chx palliative, etc.) 

-  J’ai reformulé (Améliorer la discussion...) car le but du NIM (à mon avis) n’est 
pas d’améliorer la discussion DX et PX; Par contre, la validité d’un NIM repose 
sur une connaissance DX, PX et des options par le patient /représentant. C’est 
pourquoi il nécessite l’implication d’un médecin pour permettre sa 
détermination. 
Cela est toutefois discuté dans la section « comment » 
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-  Je reformulerais positivement (éviter que les décisions...) : améliorer la 
concordance entre les volontés de la personne et les soins mis en œuvre. 

-  Sur le Qui? : Lors d’une détérioration ...) Déterminer le NIM en situation aigu 
n’est pas idéal. Mais par contre une fois déterminé, c’est lors d’une 
détérioration aiguë que son utilisation a un impact sur la prestation de soins. 

-  Sur le Quand? : Lorsque l’aptitude aux soins est fluctuante) : Je pourrais 
comprendre la notion de planification préalable quand cela est possible dans 
les périodes où la personne est apte pour s’exprimer et le NIM sera utilisé 
quand va moins bien… 

A Sur le Par qui? : Un médecin, ayant consulté, si le contexte le permet, des 
membres de l’équipe interdisciplinaire 

A Sur le Quand? : Pour les circonstances où un patient ne serait pas en mesure 
de donner son consentement (ex : patient inconscient).  

- Sur le Quoi? : Expression des volontés de la personne concernant les objectifs 
de soins et les traitements... 

 La cote D a été utilisée considérant que des éléments ne faisaient pas partie 
de la définition d’un NIM. Cela ne remet aucunement en question leur intérêt 
(ex. : politique cohérente en matière de NIM). 

* Codes : 
A = retenir définition; B = retenir explications; C = détails techniques/opérationnels 
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ANNEXE J  
Énoncés décrivant la complémentarité entre le NIM et la DMA 

Distinguer le NIM de la DMA (directive médicale anticipée) 

Consignes 

Indiquez dans le tableau suivant les éléments-clés de complémentarité entre la DMA et le NIM et qui 

pourraient soutenir la promotion et le développement des NIM au Québec 

 

Éléments complémentaires entre 

Directive médicale anticipée NIM 

 

Initiation 

 
Ne nécessite pas de DMA, peut s’amorcer dans 

le contexte relationnel avec le médecin et 

l’équipe soignante 

Fournis un cadre à la rencontre, à la 

communication, pour établir le NIM 

 

Fournis une base de discussion à la détermination 

d’un NIM avec un représentant en cas d’inaptitude 

Le NIM reflètera les DMA si la personne les 

maintient; mais aussi toute évolution issue des 

expériences et de la réflexion qui suivront. 

Facilitera la détermination des NIM en ce sens que 

plus de gens auront réfléchi à leurs volontés à 

(pour)  la fin de la vie 

 

Détermination 

Matière première du NIM. ‘Validation’ des DMA 

 
Continuum de la DMA 

Traduction en termes de soins des attentes 

exprimées par la DMA 
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 Démarche centrée sur l’autonomie décisionnelle 

de la personne. Les instructions communiquées 

par les DMA permettent l’établissement du 

niveau d’intervention en conformité avec les 

volontés de la personne.  

Position générale du patient face à une situation 

d'incapacité, notamment par rapport à ses valeurs 

(par ex.: pas d’acharnement thérapeutique) 

Transposition de ces valeurs, à l'aide de 

professionnels de la santé, dans un plan de soins 

concret 

Transmettre les volontés sous forme d’objectifs. Par 

exemple : prolonger ma vie par tous les moyens 

possible s’il y a une possibilité de revenir à un 

niveau fonctionnel comparable à celui avant le 

problème aigu 

Axé sur les objectifs 

Prévoit des situations potentielles où le patient ne 

pourrait pas consentir à ses soins ponctuellement 

(en raison d'un accident), ou non (en cas 

d'inaptitude) 

Prévoit des situations prévisibles et concrètes en 

raison de l'état de santé du patient 

Concerne des situations hypothétiques anticipées Davantage liés à la condition actuelle du patient 

‘En amont’ c.-à-d. avant la maladie, complication ou 

inaptitude 

‘En aval’ c.-à-d. hôpital, soins palliatifs, 

hébergement 

La DMA peut être modifiée en tout temps.  Le NIM peut également être révisé si la 

condition du patient change. 

Documentation 

Émerge uniquement  des volontés du patient Émerge de la concertation entre le patient et 

ceux qui le soignent, à la lumière d'une situation 

clinique 

Instructions rédigées par une personne apte 

décrivant ses volontés relative à l’amorce, le 

maintien ou l’interruption de traitements médicaux 

dans des circonstances précises. 

 

Le NIM offre des instructions précises et 

balisées pouvant personnaliser les objectifs de 

soins, et ce, peu importe le niveau.   

De plus, lors de transfert, l’établissement 

d’accueil devra  respecter le NIM établi par 

l’établissement de provenance. 
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Peut être rédigée seule (sans intervention d’un 

professionnel de la santé) 

Bénéficient des informations cliniques 

transmises par le médecin  

Demander aux patients ce qui serait inacceptable 

pour lui. 

Traduire en termes de limitations de soins 

Transmission 

Accessibilité en fonction de l’existence d’un registre 

et de la volonté du signataire d’y déposer sa DMA 

Versé au dossier médical (moins accessible 

entre établissements si pas de registre) 

Implique et outille les proches, notamment le 

représentant légal potentiel 

Peut impliquer les proches, mais surtout les 

professionnels et le patient 

Volonté sur les soins médicaux exprimés librement Similaire, mais peut être fait par son 

représentant 

Application 

- 
Permets la mise en application des DMA 

Inscris la DMA dans une démarche de soins 

La DMA devra être respectée par l’équipe traitante 

si faite selon les règles. 

Le NIM doit également être respecté par les 

équipes traitantes. 
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ANNEXE K  
Document préparatoire au forum et la compilation de résultats pour 

délibération par le comité consultatif 

Forum sur les niveaux d’intervention médicale (NIM) 
Document préparatoire 

 
 
L’INESSS tient à vous remercier pour votre collaboration à son projet sur les NIM. Vous êtes invités à 
compléter ce document même si vous ne prévoyez pas pouvoir être présent au Forum qui se répétera 
les 5 et 13 novembre prochain de 12h à 13h30. Votre opinion est importante! 
 
Ce document a pour but de : 
 

 partager avec vous les informations recueillies par l’INESSS sur les NIM; 
 recueillir vos premières impressions et commentaires sur les éléments présentés. 
   

Faites-nous parvenir vos suggestions en suivant les instructions fournies dans ce document, si possible 
avant la tenue du Forum ou avant le 21 novembre au plus tard, par envoi de ce document  

par courriel à : Marie-Claire.Hevor@inesss.qc.ca 
ou par Fax : 514 873 1369 

 
 
Les objectifs du Forum sur les NIM 

Au terme de votre participation vous : 

 connaîtrez les mesures d’efficacité et d’innocuité qui pourraient être utilisées pour l’évaluation 
de la pratique des NIM; 

 connaîtrez une proposition de définition d’un NIM; 

 aurez pris connaissance des éléments appartenant aux pratiques innovantes de NIM tel 
qu’observées par l’INESSS dans les établissements du Québec; 

 aurez commenté les propositions de suites à donner aux travaux sur les NIM. 

 
Chacun des quatre objectifs est traité dans les pages suivantes. Merci de suivre les instructions pour 
nous faire part de vos commentaires et réflexions. 
 

Toutes les informations que vous nous transmettrez seront traitées confidentiellement. Nous vous 
serions reconnaissants que vous ne diffusiez pas le présent document qui présente des éléments à 

l’état d’ébauche. 

 
Bonne lecture et à très bientôt ! 

mailto:Marie-Claire.Hevor@inesss.qc.ca
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Objectif 1 : La mesure d’efficacité et d’innocuité résultant de la pratique des NIM 

Au Québec, la pratique de NIM est le plus souvent évaluée par la présence au dossier d’une 

documentation (formulaire ou notes cliniques) d’un NIM et de la discussion qui y a donné lieu, 

conformément aux recommandations du Collège des médecins du Québec (CMQ). Cette évaluation par 

les comités d’évaluation de l’acte médical donne une idée du taux de conformité avec une 

règlementation sur les NIM, mais ne permet pas de déterminer si les soins prodigués sont conformes 

aux volontés du patient.  

Pour explorer cette question, l’INESSS a procédé à une revue systématique de la littérature scientifique 

sur le sujet de l’efficacité des NIM. Sur 4 369 articles publiés entre 2003 et 2014, 57 ont été retenus 

pour leur pertinence et leur qualité, ce qui est comparable à d’autres revues systématiques sur ce vaste 

sujet.  

Nous avons recensé les mesures d’efficacité relatives aux NIM, aux ordonnances de non-réanimation, 

aux directives médicales anticipées et aux autres concepts apparentés qui, à cause de leurs définitions 

floues, sont difficilement différenciables et sont présentés ici amalgamés. 

Ces mesures d’efficacité ont été réalisées dans les études à l’occasion de la mise en place 

d’interventions qui visaient à instaurer ou à renforcer une pratique de NIM. Ces interventions étaient 

variées et comprenaient : 

 des programmes et politiques de planification anticipée des soins 

 une procédure d’admission qui inclut les NIM 

 une procédure de rappel aux médecins pour compléter le NIM 

 des réunions formalisées entre le médecin et les patients aux soins intensifs 

 des vidéos pour informer les patients sur les NIM ou les objectifs de soins 

 des formulaires de NIM standardisé 

 des lois sur les droits de patients (États-Unis), ou sur les droits de patients et les soins palliatifs 
(Belgique) 

 

Les mesures d’efficacité que nous appellerons ‘indicateurs’ dans les tableaux suivants ont été réalisées 

soit en comparant les patients du groupe d’intervention vs un groupe témoin, soit avant et après la 

mise en place de ces interventions. La différence est exprimée en augmentation (↑), diminution (↓) 

ou aucun effet. Les chiffres dans les tableaux représentent le nombre d’études qui donnent un résultat 

sur chacun des indicateurs. 

Le premier tableau montre que la documentation d’un NIM ou d’une discussion au dossier s’est 

améliorée selon 10 indicateurs alors que 3 autres ne montraient pas d’effet de l’intervention. Il s’agit 

du type de mesure d’efficacité des NIM le plus souvent rapporté dans la littérature. 
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D’autres études se sont intéressées aux décisions prises par les patients et ont montré que, dans la 

majorité des cas (7 indicateurs sur 8), les patients vont exprimer une préférence accrue pour les soins 

de confort lorsqu’on leur donne une information complète et compréhensible pour exercer un choix. 

Mesure d’efficacité 

Effets observés 

Nombre d’études 

↑ ↓ Aucun 

Présence d’un NIM au dossier 

Documentation des préférences (ou la discussion) au 

dossier 

5 

 

 1 

Documentation d’un NIM au dossier 2  1 

Documentation d’une ordonnance de non-réanimation 

au dossier 

1  1 

Délais entre l’admission et la documentation de la 

décision concernant la réanimation 

 1  

Préférences facilement repérables au dossier, 3 mois 

après l’intervention 

1   

Prise de décision 

Prise de décision dans le sens de limiter les traitements 

ou pour des soins de confort 

6   

Prise de décision de non-réanimation  1  1 

Changement de préférence  1*  

Nomination d’un représentant (décideur substitut) 1   

* Réduction des changements de préférence = stabilité de la décision 

Le second type de mesure d’efficacité des NIM se rapproche davantage de l’objectif des NIM soit la 

concordance entre les souhaits des patients et les soins effectivement reçus. Ici, seulement deux 

études ont porté sur ce sujet, l’une montrant une amélioration de la concordance après l’intervention 

et une autre qui n’a montré aucun effet. Soulignons en passant l’importance des difficultés 

méthodologiques pour la réalisation de telles études et en particulier celle de répertorier et de classer 

les soins reçus comme étant cohérents ou non cohérents avec les souhaits exprimés. Une autre étude a 

porté sur la cohérence entre le choix de non-réanimation cardiorespiratoire et la trachéotomie.  
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Mesure d’efficacité 

Effets observés 

Nombre d’études 

↑ ↓ Aucun 

Concordance avec les souhaits des personnes 

Concordance entre les souhaits et les soins prodigués 1  1 

Concordance entre non-réanimation et non-

trachéotomies 

1  

 

 

Un troisième groupe de mesures portent sur les effets psychologiques d’une procédure de NIM sur les 

patients et leurs proches. Les études ont montré une absence d’effet (7 indicateurs sur 12), ou une 

amélioration (4 indicateurs sur 12) alors qu’une autre a montré une augmentation de la dépression / 

anxiété chez les représentants (parents) des patients.  

Mesure d’efficacité 

Effets observés 

Nombre d’études 

↑ ↓ Aucun 

Effets psychologiques 

Satisfaction, qualité de la fin de vie 1   

Dépression / anxiété pour le patient  1 3 

Dépression / anxiété pour le représentant / proches 1 1 1 

Qualité de vie du patient    2 

Spiritualité et paix du patient 1   

Information reçue jugée acceptable, utile    1 

Enfin, des études se sont intéressées aux services de santé associés à une pratique de NIM. Tous les 

indicateurs mesurés, à l’exception de la durée de séjour aux soins intensifs, ont montré un résultat 

dans le sens de l’effet attendu suite à la mise en place des interventions.  
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Mesure d’efficacité 

Effets observés 

Nombre d’études 

↑ ↓ Aucun 

Utilisation des services de santé 

Décès hors hôpital (ressources intermédiaires) 1   

Décès aux soins intensifs  1  

Durée de séjour aux soins intensifs   1 

Hospitalisation, réadmission, transfert aux soins intensifs  2  

Événements qui contribuent au décès des patients 

(chutes, infections nosocomiales, etc.) 

 1  

Temps soins infirmiers 1   

Les mesures d’efficacité recensées dans la littérature scientifique montrent une grande variété 

d’approches qui tentent de cerner soit le processus, soit la finalité des NIM qui est de permettre aux 

patients et à leurs proches de faire des choix et de voir leurs choix respectés. Outre la documentation 

d’un NIM au dossier, peu d’établissements au Québec se sont aventurés dans des mesures plus 

complexes. Celles-ci, que ce soit des études de concordance ou des mesures de satisfaction des 

patients ou des proches, requièrent des ressources et un soutien méthodologique spécialisé.  

Nous souhaitons connaître votre opinion sur la pertinence et la faisabilité d’utiliser les différents 

indicateurs recensés dans la littérature pour des fins d’évaluation de la pratique des NIM.
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Indiquez dans le tableau suivant par un chiffre de 1 à 5, votre opinion sur la pertinence et la faisabilité 

d’utiliser les indicateurs suivants pour l’évaluation de la pratique d’un NIM. Ajoutez d’autres 

indicateurs que vous jugez utiles au bas du tableau. 

Indicateurs Pertinence 

1=non pertinent; 

5=prioritaire 

Faisabilité 

1=inconcevable; 

5=déjà dans la 

pratique 

Documentation d’un NIM ou de la discussion 

au dossier 

  

Satisfaction des patients / des proches vis-à-

vis du processus ou de l’information reçue, 

etc. 

  

Le NIM représente bien les souhaits du 

patient / des proches 

  

Les soins prodigués sont en accord avec le 

NIM 

  

Le taux d’hospitalisation, réadmission ou 

transfert aux soins intensifs est concordant 

avec le choix de non-hospitalisation ou non-

transfert 

  

Le lieu du décès pour les personnes en fin de 

vie 

  

Autres 

 Nombre de fois où une consultation en 
éthique clinique a été réalisée 

 ... 
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Sur l’innocuité de la pratique des NIM 

Il y a peu d’études sur l’innocuité des NIM, c’est-à-dire sur les effets indésirables et les risques. Il est 

également difficile de répertorier les problèmes liés à d’innocuité des NIM dans la pratique québécoise 

parce qu’ils ne sont pas systématiquement compilés.  

Toutefois, l’observation de la pratique des NIM au Québec permet de distinguer 4 situations types où 

les souhaits des personnes et de leurs proches ne sont pas respectés et sont une source potentielle de 

conflit et d’insatisfaction. 

 Une interprétation trop restrictive d’un NIM prive un patient de soins pour des conditions 
potentiellement réversibles. 

 La non-transmission ou la transmission tardive d’un NIM donne lieu à une prestation de soins, 
notamment la réanimation cardiorespiratoire, qui n’était pas souhaitée. 

 La non-mise à jour d’un NIM ou la coexistence de deux NIM au dossier entraîne une prestation 
de soins qui ne correspond pas aux souhaits actuels des personnes. 

 L’absence d’un NIM lors d’un épisode de soins critiques pour un patient inconscient ou inapte 
peut résulter dans la prestation de soins non désirés. 

Selon votre expérience et connaissance de la pratique des NIM dans vos environnements de pratique, 

indiquez dans le tableau suivant si les situations types sont vraisemblables ou non et ajoutez-en 

d’autres le cas échéant. 

Problème pouvant entraîner des effets indésirables Vraisemblance 

1=non vraisemblable; 3=à 

l’occasion; 5=plutôt fréquent 

Une interprétation trop restrictive d’un NIM  

La non-transmission ou la transmission tardive d’un NIM  

La non-mise à jour d’un NIM ou la coexistence de deux NIM  

L’absence d’un NIM lors d’un épisode de soins critiques  

Autres 

 L’incohérence des informations données sur les NIM 
entre deux intervenants de la santé 

 ... 
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Objectif 2 : Proposition d’une définition de NIM 

L’INESSS a constitué un comité multidisciplinaire composé de professionnels familiers avec la pratique 

des NIM pour discuter d’une définition d’un NIM. Le comité a obtenu un consensus pour une définition 

de NIM qui vous est ici proposée.  

Définition d’un NIM proposée par l’INESSS 

Une forme de planification préalable des soins, basée sur des objectifs de soins établis en collaboration 

entre une personne malade ou son représentant, et le médecin traitant avec l’équipe soignante, quand 

le contexte le permet, 

... pour une personne susceptible de voir son état de santé actuel se détériorer au point de, soit 

menacer sa vie, soit de réduire sa qualité de vie ou son autonomie de façon significative selon la 

personne ou son représentant, 

... après discussion du pronostic, des options de soins et leurs conséquences, et en accord avec les 

valeurs et les volontés de la personne, 

... qui permet une orientation conséquente des interventions diagnostiques et thérapeutiques. 

 

Cette définition se veut complète en identifiant le Quoi? le Pourquoi? le Qui? et le Comment?  Pour 

compléter la définition, des explications accompagnent chacun de ses éléments. 

Toute tentative de définition étant imparfaite, merci de commenter, s’il y a lieu, la pertinence et la 

formulation de chacun des éléments de définition d’un NIM.  

 

Élément 1 

Une forme de planification préalable des soins basée sur des objectifs de soins… 

 L’approche est globale, flexible et évolutive pour s’adapter aux changements de volontés ou de 

l’état de santé, et ce, quel que soit le NIM. 

 Les NIM comportent généralement 3 ou 4 catégories d’objectifs de soins qui se présentent sur 

un continuum qui va de prolonger la vie par tous les moyens jusqu’aux soins pour assurer le 

confort. 

  

Élément 1 : Commentaires – ajouts - reformulations 
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Élément 2 

… établis en collaboration entre une personne malade ou son représentant, et le médecin traitant, 

avec l’équipe soignante quand le contexte le permet, 

 En cas d’inaptitude de la personne, le NIM est établi avec son représentant. 

 Le NIM est le plus souvent discuté entre un patient (personne malade) et son médecin traitant. 

Dans des circonstances complexes notamment quant à la nature des problèmes de santé et des 

options de soins, la discussion du NIM peut faire intervenir l’équipe de soins en 

interdisciplinarité.  

 

Élément 2 : Commentaires – ajouts - reformulations 

 

 

 

 

 

 

Élément 3 

... pour une personne susceptible de voir son état de santé actuel se détériorer au point de, soit 

menacer sa vie, soit de réduire sa qualité de vie ou son autonomie de façon significative selon la 

personne ou son représentant… 

 Les contextes dans lesquels un NIM est indiqué sont nombreux. Ils incluent souvent le risque 

d’un événement de santé aigu surajouté sur un état de santé fragilisé, mais n’y sont pas limités. 

Il peut aussi s’agir de risques de récidives ou de risques inhérents aux interventions proposées. 

L’horizon temporel de la détérioration de l’état de santé est variable et dépend de la stabilité 

de la (des) maladie(s) sous-jacente(s) et des connaissances sur la probabilité de survenue de 

complications. 

 Idéalement, le processus est amorcé en amont de situations nécessitant des soins urgents, par 

exemple, à l’occasion d’une détérioration de l’état de santé observée au bureau du médecin, 

lors d’une visite à domicile ou lors d’une admission pour soins aigus ou pour soins de longue 

durée.  

 La détérioration éventuelle de l’état de santé peut tenir à un état de santé actuel diminué, 

notamment par une maladie chronique ou la présence simultanée de plusieurs problèmes de 

santé, ou par les risques encourus par des interventions du plan de soins. 

 La qualité de vie et l’autonomie sont des expressions subjectives de la santé qui ne peuvent 

être exprimées que par les personnes malades elles-mêmes. En cas d’inaptitude, le 

représentant et les proches vont se baser sur leur connaissance de la personne pour prendre 



94 

une décision qui correspond le mieux aux souhaits qu’elle aurait exprimés si elle était apte à le 

faire.  

 

Élément 3 : Commentaires – ajouts - reformulations 

 

 

 

 

 

 

Élément 4 

... après discussion du pronostic, des options de soins et leurs conséquences, et en accord avec les 

valeurs et les volontés de la personne, 

 La détermination du NIM est basée sur une évaluation rigoureuse de la condition médicale et 

du pronostic prévisible exprimé en termes de morbidité, de réversibilité et d’impact sur la 

qualité de vie et l’autonomie. 

 Les options de soins sont présentées afin de pouvoir mettre en balance les bénéfices avec les 

inconvénients et les risques qui peuvent être anticipés vu l’état de santé actuel de la personne. 

 Une information claire, concise et adaptée au contexte est fournie en temps opportun au 
patient et aux proches sur tous les éléments qui permettent de prendre une décision éclairée 
c’est-à-dire sur le diagnostic, le pronostic, les objectifs de soins et les options de soins qui y 
sont attachées incluant la réanimation cardiorespiratoire, sur les bénéfices, les risques et les 
effets indésirables de la réalisation ou de la non-réalisation des procédures et des traitements 
proposés. 

 La personne malade ou son représentant, avec les proches, est partenaire de la décision pour 

que le NIM reflète bien ses volontés et ses valeurs. 

 Le NIM est mis à jour périodiquement, notamment à l’occasion d’un changement de l’état de 

santé, ou à la demande de la personne ou de son représentant. 

 

Élément 4 : Commentaires – ajouts - reformulations 
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Élément 5 

... qui permet une orientation conséquente des interventions diagnostiques et thérapeutiques.  

 Le NIM est un outil de communication qui vise à améliorer la concordance entre les volontés de 

la personne et les soins mis en œuvre.  

 Le NIM permet en outre de baliser les décisions des professionnels lors de la prestation de 

soins en urgence ou en situations critiques et d’éviter que des décisions de soins ne soient pas 

conformes aux volontés de la personne malade. 

 Les soins prodigués sont ainsi perçus comme les meilleurs, car porteurs de sens pour le patient, 

ses proches et l’équipe traitante. 

 Le NIM n’est pas un substitut à un consentement éclairé aux soins proposés. Il sert à orienter 

l’offre de soins auxquels l’obtention d’un consentement demeure une obligation soumise aux 

dispositions du Code civil du Québec. 

 Le NIM est consigné de façon à être facilement accessible aux intervenants concernés, 

notamment en cas d’urgence. 

 

Élément 5 : Commentaires – ajouts - reformulations 

 

 

 

 

 

 

 

 AJOUTEZ les éléments qui seraient manquants selon vous dans la définition 

Éléments à ajouter Explications 
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L’appellation actuellement en usage de ‘Niveaux d’intervention médicale’ (NIM) est peut-être moins 

appropriée vu la définition proposée.  

Croyez-vous qu’il soit judicieux de changer l’appellation de NIM? 

 

Oui    : quelle(s) appellation(s) pouvez-vous suggérer ?  

 

____________________________________________________________ 

 

Non  

 

Que vous ayez répondu par oui ou par non, merci de donner des éléments de justification qui 

seraient utiles à considérer : 
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Objectif 3 : Les pratiques de NIM innovantes  

L’INESSS a procédé à une collecte d’information auprès de plus de 30 établissements de santé dans 15 

régions du Québec sur les pratiques de NIM. Des pratiques émergentes sont observées dans plusieurs 

établissements et se distinguent de la pratique traditionnelle des NIM. La comparaison des deux types 

dans le tableau suivant est volontairement caricaturale et vise seulement à mettre en évidence des 

enjeux et des défis liés aux différentes pratiques. 

 

Caractéristiques Approche traditionnelle Approche émergente 

Formulation Niveaux de soins. Objectifs de soins. 

Population visée Surtout les patients en soins de 
longue durée (par exemple, 
admis en CHSLD). 

Toutes personnes dont l’état de santé 
risque de se détériorer gravement. 

Discussion avec le 
patient / les 
proches 

Brève, souvent en une seule fois 
au moment de la détermination 
du NIM. 

Étape qui peut se prolonger sur 
plusieurs contacts avec le médecin 
traitant. 

Détermination du 
NIM 

Souvent tardive lors d’un épisode 
de soins aigus ou en état 
d’inaptitude. 

En amont des situations urgentes ou 
de l’hospitalisation. 

Termes utilisés 
sur le formulaire 

Les NIM sont formulés dans un 
jargon médical. 

Les objectifs de soins sont présentés 
en des termes accessibles pour les 
patients et facilement interprétables 
pour les cliniciens 

Principal 
indicateur 
d’évaluation 

Avoir un formulaire de NIM 
complété au dossier. 

Avoir une documentation sur la 
décision partagée des objectifs de 
soins. 

 

Il est évident que les éléments des deux approches sont nécessaires et complémentaires. La différence 

porte plutôt sur l’accent qui est mis sur des éléments différents. À l’heure actuelle, les pratiques 

observées au Québec se situent sur un continuum entre les deux extrêmes caricaturés en approche 

traditionnelle et émergente.  

Par rapport à ce continuum de pratique de NIM illustré ci-dessous, où situez-vous la pratique dans 

votre environnement (établissement ou autre)? Marquez par un X sur le diagramme suivant : 

 

Approche  ____________________________ Approche  

traditionnelle  ____________________________ émergente 
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L’arrivée au Québec d’une pratique émergente de NIM entraîne plusieurs répercussions sur les 

établissements et les cliniciens et soulève des enjeux et des défis dont voici quelques-uns en vrac.  

Indiquez l’importance de chacun des items en mettant un chiffre de 1 (peu important) à 5 (très 

important) 

Enjeux dans la pratique actuelle des NIM Importance 

1 (peu) à  

5 (très) 

Adopter une vision de la pratique des NIM basée sur des objectifs de soins déterminés 

de façon collaborative entre le patient / ses proches et le médecin traitant / l’équipe de 

soins. 

 

Encadrer la pratique de NIM par une politique ou un règlement développé par les 

parties concernées et entériné par l’établissement. 

 

Faire participer les populations visées et leurs proches à l’élaboration et l’adoption d’une 

politique de NIM en établissement. 

 

Soutenir la mise en œuvre et le maintien d’une politique de NIM par un programme 

multidisciplinaire de formation continue. 

 

Informer le public sur les NIM et le processus de décision d’objectifs de soins.  

Harmoniser les formulaires, outils et la formation pour une approche et compréhension 

cohérente des NIM entre les disciplines et les installations/établissements. 

 

Assurer qu’un NIM correspond bien aux volontés et à l'état de santé actuel de la 

personne. 

 

Prévoir la souplesse nécessaire pour adapter la pratique des NIM aux différents 

contextes de soins. 

 

Développer des programmes de formation professionnelle sur les NIM.  

Soutenir les activités en communauté de pratique pour favoriser l’échange 

d’information et d’expériences entre cliniciens. 

 

Évaluer les pratiques de NIM en y intégrant des indicateurs de succès de la concordance 

entre le NIM et les souhaits des patients. 

 

Enjeux dans la pratique actuelle des NIM Importance 
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1 (peu) à  

5 (très) 

Enjeux d’ordre éthique et juridique  

Préciser la ‘durée de vie’ d’un NIM dans des contextes variés par exemple, comment se 

définit un épisode de soins dans les soins à domicile. 

 

Concilier le processus décisionnel de non-réanimation cardiorespiratoire et de don 

d’organes avec celui du NIM. 

 

Déterminer la valeur légale d’un NIM comme forme d’ordonnance médicale. 
 

Déterminer la valeur contraignante d’un NIM sur les actions hors établissement comme 

le domicile, les ressources d’hébergement privées, les services ambulanciers, etc. 

 

Par rapport à la nouvelle loi concernant les soins de fin de vie, définir la nature 

contraignante d’une directive médicale anticipée (DMA) dans l’établissement et la mise 

à jour d’un NIM. 

 

Indiquez d’autres enjeux et défis qui se posent en priorité concernant la pratique des NIM dans votre 

environnement. 

 

 

 

 

Indiquez des pistes de solution que vous avez pu observer et qui peuvent être utiles. 

 

 

 

 

Objectif 4 : Une proposition de travail pour poursuivre le projet sur les NIM  

Au terme de cet exercice sur l’état de situation sur les NIM au Québec, l’INESSS doit répondre à la 

question : 

Quelles activités et quels produits répondraient le mieux aux besoins pour améliorer et 

harmoniser les pratiques de NIM au Québec? 
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Deux propositions sont faites pour des processus collaboratifs aboutissant à : 

 Une proposition au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour un plan de 
communication avec le public sur les NIM. Ce plan pourrait être coordonné avec celui qui doit 
accompagner la mise en œuvre de la loi concernant les soins de fin de vie afin d’éviter les 
dédoublements et réduire la confusion qui existe dans le public sur les NIM et les directives 
médicales anticipées (DMA). 

 Un cadre de référence à l’intention des établissements de santé et des cliniciens qui proposerait les 
éléments essentiels constituant une pratique de NIM qui soient adaptables aux différents contextes, 
milieux et spécialités, incluant notamment :  

o Les objectifs de la pratique des NIM. 

o Les populations de patients et les contextes de soins visés. 

o Les rôles des professionnels et personnels d’établissement dans les différentes étapes du 
processus. 

o Les principaux éléments, mécanismes et outils nécessaires à la réalisation des étapes du 
processus du NIM : 

 l’amorce de la discussion : les éléments de la discussion 

 la détermination : la formulation des objectifs de soins 

 la documentation : l’harmonisation des formulaires 

 la transmission : optimiser le repérage et l’interprétation 

 l’application : soins cohérents avec les objectifs de soins 

o Les paramètres et des indicateurs pour l’évaluation des pratiques de NIM qui rendent compte de 
l’atteinte des objectifs de soins. 

o Les indications pour concilier la pratique des NIM avec : 

 les directives médicales anticipées (DMA) qui découlent de la nouvelle loi sur les soins 
de fin de vie 

 le don d’organes 

 l’inscription des patients pour un constat de décès à distance 

o Les ressources pour la formation et l’accompagnement.  

 

Quelles suggestions feriez-vous pour modifier ou compléter les propositions présentées dans un but 

d’amélioration des pratiques de NIM au Québec?  
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Évaluation de l’exercice 

Merci faire l’évaluation de cet exercice. Vos suggestions contribueront à améliorer les processus de 

l’INESSS. 

 

Modifications suggérées 

Sur le contenu, INSCRIVEZ ici les éléments que vous souhaitez ajouter ou proposer pour discussion. 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

Sur le processus, INSCRIVEZ ici les améliorations que vous proposez, clarifications, ordonnancement 

des éléments, présentation, etc. 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Commentaires généraux 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.V.P., faire parvenir par courriel avant la tenue du Forum si possible ou avant le 21 novembre au 

plus tard à Marie-Claire Hévor par courriel   

marie-claire.hevor@inesss.qc.ca 

ou par Fax : 514 873 1369 

 

mailto:marie-claire.hevor@inesss.qc.ca
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Forum sur les niveaux d’intervention médicale (NIM) 

Partie 1 

 Appellation 

 Définition 

 Complémentarité avec les DMA 
 

L’appellation du NIM 

La majorité (7/16) des participants au Forum qui nous ont fait parvenir leurs commentaires écrits 

suggèrent un changement d’appellation du NIM pour « Objectifs  de soins ».  

Quelques arguments soulevés : 

 Ne présume pas de niveaux (élevé vs faible, etc.). 

 Permets de mettre l’emphase sur les souhaits des personnes (objectifs de soins) par 
rapport à des interventions médicales (choix de soins). 

 Plus à la portée des usagers. 

 Est déjà en usage dans certains établissements et serait largement accepté par les 
intervenants et les patients. 

 L’appellation « objectifs de soins » ne correspond pas tout à fait à l’objectif du patient qui 
concerne une condition de vie et non des « soins », mais pas de meilleure solution à 
proposer. 

 Il n’y a pas de terme parfait – il faut aussi considérer dans le choix d’autres paramètres 
comme l’acceptabilité, l’usage par les autres instances comme le CMQ, etc. 

 

Autres commentaires : 

 Les commentaires sont unanimes pour éviter le terme « niveau » (NIM ou niveaux de 
soins) qui réfère à une hiérarchie qui nous éloigne de l’objectif de préciser les volontés du 
patient. 

 Par ailleurs : les appellations « NIM » (4/16) et « Planification préalable des soins » (2/16) 
ont l’avantage de préciser pour les équipes de soins, la nature des soins (interventions) à 
prodiguer. 

 

Premier élément à préciser : Comment distinguer « Objectifs de soins » de « Planification des 

soins »? – Comment réunir (dans un formulaire par exemple) les deux composantes?  

Dans le texte tiré d’un manuscrit en préparation du Docteur Boire-Lavigne, on identifie clairement 

les deux composantes : 
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Spécifiquement, le niveau de soins (NIM) est une forme de planification préalable distincte des 

formes légales comme le mandat en cas d’inaptitude, le testament biologique5. Sa détermination 

repose sur la communication entre le malade ou son représentant et des professionnels de la santé 

suivie de la transcription des décisions sous une forme accessible au dossier médical et utilisable par 

les professionnels de la santé (formulaire). Dr Boire-Lavigne, 2014.  

 

À valider avec le comité consultatif : 

 

Il semble que les objectifs de soins représentent les souhaits exprimés par une personne elle-même 

ou par son représentant / ses proches dans des termes qui lui sont propres; alors que le plan de 

soins orienté selon les objectifs de soins est proposé au patient par le médecin et l’équipe 

soignante dans un langage à la fois compréhensible par les patients et utilisable par les 

professionnels de la santé.  

 

En pratique, les objectifs de soins et le plan de soins sont deux expressions d’une seule et même 

volonté, la seconde traduisant la première pour les besoins de l’équipe soignante. 

 

 

La définition du NIM 

Les travaux du comité consultatif jusqu’au 26 septembre 2014, définissent un NIM comme : 

 

Une forme de planification préalable des soins basée sur des objectifs de soins établis en 

collaboration entre une personne ou son représentant et le médecin traitant, avec l’équipe 

soignante lorsque le contexte le permet, 

... pour une personne malade susceptible de voir son état de santé actuel se détériorer au point de, 

soit menacer sa vie, soit de réduire sa qualité de vie ou son autonomie de façon significative selon 

la personne ou son représentant… 

... après discussion du pronostic, des options de soins et leurs conséquences, et en accord avec les 

valeurs et les volontés de la personne, 

... qui permet une orientation conséquente des interventions diagnostiques et thérapeutiques.  

 

                                                           
5
 … et la nouvelle directive médicale anticipée (DMA) de la Loi concernant les soins de fin de vie. 



 
 

105 

 

Question : 

Puisque le NIM a une durée de vie limitée à l’épisode de soins actuel, est-il nécessaire d’utiliser le 

terme « préalable »? L’intention n’est-elle pas autant que possible de faire la détermination en 

avance d’un état d’inaptitude (pas dans la définition actuelle)?  Comment l’adjectif « préalable » se 

distingue-t-il  de celui d’« anticipé »  dans la DMA? Est-il judicieux d’omettre le terme « préalable » 

de la définition du NIM pour bien le différencier de la DMA? 

 

Action : Impacts sur la définition (proposition pour le comité consultatif) 

L’intégration des éléments qui précèdent exige un remaniement des éléments de définition 

préalablement convenus. La proposition suivante n’est à considérer que comme un exemple d’un 

tel remaniement. MERCI DE PRÉPARER VOTRE PROPOSITION POUR LA RÉUNION DU COMITÉ 

 

Exemple de remaniement de la définition (nouveaux termes soulignés): 

Les objectifs de soins sont : 

des volontés exprimées par une personne malade6 ou son représentant quant à un choix 

d’orientation des soins face à un état de santé actuel comportant ou susceptible de comporter une 

détérioration au point soit de menacer sa vie, soit de réduire sa qualité de vie ou son autonomie de 

façon significative, 

... après avoir reçu l’information utile et discuté avec le médecin et les membres de l’équipe 

soignante du pronostic, des options de soins et de leurs conséquences,  

… desquelles découlent un plan de soins qui respecte les choix des personnes et les valeurs qui ont 

motivé ce choix, et qui spécifie clairement pour les intervenants de la santé les interventions 

diagnostiques et thérapeutiques qui y sont appropriées. 

 

Exemples de modifications par rapport à la définition précédente :  

Terme remplacé Nouveau terme 

 Planification préalable des soins 

 Établis en collaboration (les objectifs de soins) 
 

 Lorsque le contexte le permet 

 Après discussion 
 

 Orientation conséquente (des interventions) 

 Plan de soins 

 Choix d’orientation des soins 
 

 Non remplacé 

 Après avoir reçu l’information utile 
 

 Spécifie clairement pour les 
intervenants de la santé 

                                                           
6
 Nous suggérons qu’il faut définir le terme « malade » dans les notes explicatives qui accompagnent notre définition. 
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La complémentarité : NIM et DMA 

Une DMA est définie dans la Loi concernant les soins de fin de vie : 

La loi concernant les soins de fin de vie (LSFV, adopté en juin 2014) met en place le régime des 

directives médicales anticipées (DMA) définies comme des « instructions que donne une personne 

apte, par écrit ou autrement, sur les décisions à prendre en matière de soins dans l’éventualité où 

elle ne serait plus en mesure de les prendre elle-même »7. La LSFV précise notamment les exigences 

à respecter pour que ces directives aient une valeur contraignante et reconnaît ainsi la primauté 

des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne. La LSFV 

prévoit différents mécanismes de mise en place, dont un registre des DMA, mais demeure 

silencieuse sur les conséquences d’une DMA sur la détermination d’un NIM et sur l’approche 

médicale sauf pour spécifier à l’article 59 que « L’auteur des directives médicales anticipées est 

présumé avoir obtenu l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision éclairée 

au moment de leur signature » et à l’article 58 «… les volontés relatives aux soins clairement 

exprimées dans des directives médicales anticipées … ont, à l’égard des professionnels de la santé y 

ayant accès, la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux 

soins.» 

Dans les juridictions des autres provinces, une DMA (advance directive) se définit comme : 

 des instructions écrites émises par un adulte apte à consentir aux soins qui indique aux 
soignants les traitements auxquels il consent ou ne consent pas; 

et une planification anticipée de soins (advance care planning) se définit comme : 

 un processus par lequel un adulte apte à consentir aux soins partage avec ses proches et 
un soignant ses croyances, valeurs et souhaits par rapport à des soins à recevoir en cas 
d’inaptitude.8 

Dans d’autres juridictions (Nouvelle-Écosse, Ontario) et l’ONG Parlons-en – Dialogue sur les 

décisions de fin de vie9, ces définitions sont semblables, mais n’incluent pas un professionnel de la 

santé dans le processus de la DMA.  

 

Pour explorer la complémentarité NIM – DMA, posons la situation hypothétique suivante : 

Un homme de 75 ans apte à consentir aux soins est hospitalisé pour insuffisance cardiaque 

incapacitante avec antécédent de pontage coronarien datant de 10 ans, avec comme seule 

comorbidité un diabète bien contrôlé avec un hypoglycémiant oral. Peu après son admission, son 

médecin discute avec le patient et sa conjointe des objectifs de soins et établit un NIM. Il n’y a pas 

de testament biologique ou de DMA antérieur. 

                                                           
7
 Définition extraite du rapport Mourir dans la dignité, Assemblée nationale du Québec, 2012. 

8
 Ces définitions sont tirées du document My Voice – Expressing My Wishes for Future Health Care Treatment, disponible sur 

http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoice-AdvanceCarePlanningGuide.pdf, consulté novembre 
2014. 
9
 Ontario : http://www.seniors.gov.on.ca/en/advancedcare/docs/AdvancedCare.Guide.pdf, Nouvelle-Écosse : 

http://nshpca.ca/new-advance-care-planning-resources/, ONG Parlons-en : http: //www.planificationprealable.ca/about-
advance-care-planning-fr.aspx, consulté décembre 2014. 

http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2013/MyVoice-AdvanceCarePlanningGuide.pdf
http://www.seniors.gov.on.ca/en/advancedcare/docs/AdvancedCare.Guide.pdf
http://nshpca.ca/new-advance-care-planning-resources/
http://www.planificationprealable.ca/about-advance-care-planning-fr.aspx
http://www.planificationprealable.ca/about-advance-care-planning-fr.aspx
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Question :  

Dans cette situation, peut-on poser l’hypothèse que la finalité d’un NIM réalisé dans un contexte 

de maladie s’apparente à des objectifs de soins exprimés par la personne malade pour 

l’établissement d’une DMA? 

 

Si oui, le NIM et la DMA se distingueraient alors principalement par le contexte et le processus 

dans lequel ils sont établis comme illustré au tableau suivant : 

 NIM DMA 

Contexte Toujours en présence d’une maladie ou d’un 

épisode de soins 

 

N’importe quand, mais plus 

probablement en présence d’une 

maladie grave ou d’un âge avancé 

Processus Toujours avec un médecin Indépendant d’une consultation 

médicale – mais présume avoir 

l’information nécessaire pour 

prendre une décision éclairée 

Détermination Toute personne majeure apte (peu importe 

son âge), ou son tuteur, son représentant ou 

ses proches 

Uniquement une personne 

majeure apte à consentir aux 

soins  

Finalité Décision sur des objectifs de soins  Instructions anticipées sur des 

décisions en matière de soins 

Application Durée limitée - valide pour une fenêtre de 

temps équivalente à un épisode de soins 

Valide jusqu’à révocation par son 

titulaire 

 

Applicable en cas de non disponibilité du 

patient au moment d’une décision 

thérapeutique (par exemple, patient 

inconscient ou inapte), car le consentement 

verbal est toujours demandé 

Applicable uniquement en cas 

d’inaptitude 

Objectifs à traduire dans un plan de soins Instructions à traduire dans un 

plan de soins 

 

On pose donc l’hypothèse (pour discussion en comité): 
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L’amorce de la discussion en vue de la détermination d’un NIM représenterait une opportunité 

pour la détermination d’une DMA si elle n’existe pas déjà puisque : 

 la finalité est la même; 

 le contexte s’y prête particulièrement bien puisqu’il permet à la personne de recevoir 
l’information nécessaire au sens de l’article 59 de la LSFV; 

 confirme le caractère contraignant des volontés pour des états d’inaptitude à venir, 
réduisant ainsi les risques de non-respect des volontés d’un épisode soins à un autre.  

Action : En élément explicatif à la définition, on pourrait ajouter : 

La détermination des objectifs de soins avec une personne majeure apte à consentir à ses soins est 

une opportunité pour cette personne, si elle n’a pas encore formulé de directive médicale 

anticipée, de le faire. 

 

Forum sur les niveaux d’intervention médicale (NIM) 

Partie 2 

 Les propositions pour poursuivre les travaux 

 Mandat pour l’INESSS 
 

Les propositions pour poursuivre les travaux 

Les deux propositions suivantes ont été présentées : 

1. Collaborer avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour 
l’élaboration d’un plan de communication avec le public sur les NIM. Ce plan pourrait être 
coordonné avec celui qui doit accompagner la mise en œuvre de la loi concernant les soins 
de fin de vie afin d’éviter les dédoublements et réduire le risque de confusion entre les 
NIM et les directives médicales anticipées (DMA). 

2. Réaliser et diffuser un cadre de référence à l’intention des établissements de santé et des 
cliniciens qui proposerait les éléments essentiels constituant une pratique de NIM qui 
soient adaptables aux différents contextes, milieux et spécialités.  

Aucune objection n’a été exprimée envers l’une ou l’autre proposition suite au Forum. 

Commentaires généraux reçus : 

 Le cadre de référence devrait précéder le plan de communication avec le public. 

 Très important d’être cohérent et complémentaire avec la mise en œuvre de la Loi concernant 

les soins de fin de vie et les directives médicales anticipées (DMA). 

 Aller chercher le point de vue des usagers dans les deux propositions (plan de communication 

et cadre de référence), par exemple via les comités d’usagers. 
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 Produire un formulaire complet, mais simple d'utilisation, qui laisse beaucoup la place à la 

personnalisation (par exemple avec des cases blanches pour laisser de la place aux 

commentaires). 

 Un programme de formation pour le public, le personnel et les médecins me semble essentiel 

pour un changement harmonieux des pratiques en la matière. 

 L’apport du « Task Force National » qui a mis beaucoup d’énergie avec un groupe 

multidisciplinaire pour élaborer des stratégies face au dilemme des NIM et des planifications 

préalables des soins au niveau national. Ils ont mis en commun les différentes ressources des 

différentes régions au Canada, nommément ceux  du Fraser Institute de Colombie-Britannique. 

 

Un mandat pour l’INESSS (à discuter pour entériner par le comité) 

 L’INESSS a besoin que le comité consultatif le conseille sur la formulation des propositions (au 

besoin : ajouts, modifications, etc.); 

 et lui fournisse des éléments d’argumentaire pour l’adoption de ces propositions par ses 

instances. 

Au comité nous partagerons vos suggestions sur les deux points : 

 

Énoncé des propositions : 

 

 

 

 

 

Argumentaire : 
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ANNEXE L  
Description des études incluses et leur qualité méthodologique  

Tableau L-1 Caractéristiques des 31 études sur l’efficacité 

Plan d’étude 31 interventionnelles contrôlées (critères de sélection) 
12 randomisées; 19 non randomisées (15 avant-après) 

Pays 22 États-Unis, 3 Australie, 2 Belgique, 1 Royaume-Uni, 1 Hong 
Kong, 1 Allemagne, 1 Thaïlande 

Contexte 5 soins intensifs, 1 soins palliatifs, 1 salle d’urgence, 10 hôpital 
(autres), 11 centre d’hébergement, 9 soins ambulatoires, 1 soins 
au domicile, 2 communautaire 

Type d’intervention 
 

10 programmes PAS, 4 formulaires/outils, 5 vidéos, 1 narratifs 
verbaux, 2 tournées médicales, 6 formation professionnelle, 2 
rappels électroniques, 4 protocoles/politiques, 3 législation 

Année, langue 8 en 2003-2008; 23 en 2009-2014; 31 en anglais 

Élément/format du NIM 
étudié 

16 ordonnances de non-réanimation, 6 ordonnances de limitation 
du traitement, 4 POLST, 13 PAS 

N (minimum) <20: 2, 20-49: 8, 50-100: 6, 101-500: 10, 501-1000: 1, >1000: 4 

Type de participants 27 patients (12 adultes >65 ans; 16 adultes; 2 enfants/ 
adolescents), 3 représentants, 1 professionnels, 1 établissements 

Type de données 20 dossiers médicaux, 11 entrevues, 12 questionnaires, 4 banques 
médico-administratives 

PAS : planification anticipée de soins; DMA : directive médicale anticipée; POLST : Physician’s Orders for Life-Sustaining 

Treatment 

Tableau L-2 Caractéristiques des 11 études sur les effets indésirables 

Plan d’étude 11 contrôlées (critère de sélection) 
2 interventionnelles; 9 non interventionnelles 

Pays 8 États-Unis, 2 Royaume-Uni, 1 Finlande 

Contexte 9 hôpital (autres), 1 centre d’hébergement, 1 services 
préhospitaliers 

Sujet traité 

 

8 qualité de soins (général [1], ou la prise en charge de l’infarctus 
du myocarde [2], de l’insuffisance cardiaque [1], des accidents 
vasculaires cérébraux [3], des infections respiratoires [1]), 1 
événements adverses, 2 interprétations erronées 

Année, langue 6 en 2003-2008; 5 en 2009-2014; 11 en anglais 

Élément du NIM étudié 9 ordonnances de non-réanimation, 1 ordonnance de limitation du 
traitement, 1 POLST, 1 UFTO 

N (minimum) 20-49: 2, 50-100: 0, 101-500: 5, 501-1000: 2, >1000: 2  

Type de participants 11 patients (1 adultes >65 ans; 10 adultes; 0 enfants/adolescents), 
0 représentants, 1 professionnels, 0 établissements 

Type de données 10 dossiers médicaux, 2 entrevues, 0 questionnaires, 2 banques 
médico-administratives 

POLST : Physician’s Orders for Life-Sustaining Treatment; UFTO : Universal Form of Treatment Options 
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Tableau L-3 Caractéristiques des 10 revues systématiques sur les facilitateurs/obstacles 

Pays du premier auteur 3 Royaume-Uni, 2 Canada, 1 États-Unis, 1 Australie, 1 Pays-Bas, 1 
Belgique, 1 Allemagne 

Contexte 5 hospitalier (3 pédiatre, dont 1 en soins intensifs), 1 soins 
primaires, 1 soins palliatifs, 3 diverses 

Perspectives 4 patients (1 adultes >65; 1 démence; 1 insuffisance cardiaque; 1 
soins palliatifs), 4 représentants (2 parents; 2 aidants naturels, 
démence), 7 professionnels (1 omnipraticiens; 1 résidents; 2 
démence; 1 insuffisance cardiaque; 2 patients âgés/fragiles) 

Année, langue 2 en 2003-2008; 8 en 2009-2014; 10 en anglais 

Années recherchées durée des périodes : 5 - 60 ans 
contexte démence: 1950 à jan. 2013; pédiatre: 1991 à jan. 2012; 
personnes âgées: 1980 à sept. 2012; soins primaires: 1990 à 2011; 
soins palliatifs: 2008 à 2012 

N citations évaluées 20-49: 1, 50-100: 0, 101-500: 3, 501-1000: 2, >1000: 3, n.s.: 1 

maximum: 12 694  

N études incluses 10 à 45 
PAS : planification anticipée de soins; DMA : directive médicale anticipée; n.s. : non spécifié 

Tableau L-4 Caractéristiques des 12 revues systématiques sur les attentes 

Pays du premier auteur 4 Royaume-Uni, 2 Canada, 2 États-Unis, 1 Australie, 1 Pays-Bas, 1 
Belgique, 1 Allemagne 

Contexte 5 hospitalier (dont 1 en soins intensifs), 1 soins primaires, 1 soins 
intensifs, 6 divers 

Perspectives 9 patients (2 adultes >65 ans; 1 adolescents; 4 maladies graves; 1 
démence; 1 autochtones), 5 représentants (3 parents; 2 aidants 
naturels, maladies graves ou démence), 4 professionnels (1 
omnipraticiens; 1 insuffisance cardiaque; 1 patients âgés/fragiles; 1 
démence) 

Année, langue 3 en 2003-2008; 9 en 2009-2014; 12 en anglais 

Années recherchées durée des périodes : 11 - 46 ans 
contexte démence: 1966 à jan. 2013; pédiatre: 1991 à jan. 2012; 
personnes âgées: 1980 à sept. 2012; soins primaires: 1990 à 2011; 
maladies graves: 1966 à mars 2010; autochtones: 1966 à 2005 

N citations évaluées 20-49: 1, 50-100: 0, 101-500: 2, 501-1000: 2, >1000: 5 , n.s.: 2 

maximum: 12 694  

N études incluses 10 à 116 
PAS : planification anticipée de soins; DMA : directive médicale anticipée; n.s. : non spécifié 
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Tableau L-5 Les ECR sur l’efficacité 

Premier 

auteur, 

année de 

publication 

Milieu Lieu (nombre de 

sites) 

Sujets Interventions Note de 

qualité 

CASP 

Detering, 
2010 

CH Melbourne, 
Australie (1) 

Personnes âgées hospitalisées, ≥80 ans  
I : n = 29; C : n = 27; et leurs proches 

Programme PAS vs soins habituels (pas de 
PAS sauf si demandé) 

7/10 

El-Jawahri, 
2010 

SA Boston, E-U (1) 
 

Adultes atteints du cancer 
I : n = 23; C : n=27 

Vidéo + narratif verbal vs narratif verbal 6/10 

Epstein, 
2013 

SA New York, E-U (1) Adultes atteints d’un cancer progressif 
I : n = 30; C : n = 26 

Vidéo sur la RCR vs narratif verbal 
 

6,5/10 

Halpern, 
2013 

SA Philadelphie, E-U 
(1) 

Adultes ≥50 ans atteints d’une maladie grave 
I : n = 40; C : n = 43 

Formulaire, défaut soins du confort vs 
prolongation de vie vs aucun défaut 

6,5/10 

Kirchhoff, 
2012 

SA Wisconsin, E-U (2) Adultes atteints d’une maladie terminale 
I : n = 160; C : n = 153 

Programme PAS vs conseil DMA habituel 
 

5/10 

Lyon, 2013 
 

DIV Washington DC, E-U 
(1) 

Adolescents ≥14 ans atteints du cancer  
I : n = 17; C : n = 13; et leurs proches 

Programme PAS + dépliant PAS vs soins 
habituels + dépliant PAS 

6,5/10 

Lyon, 2010 
 
 

SA Washington, DC; 
Memphis, E-U (2) 

Adolescents ≥14 ans VIH+ ou atteints de SIDA 
I : n = 20; C : n = 18 

Programme PAS vs conseil général (école, 
avenir, sécurité) 

6,5/10 

Nicolasora, 
2006 

CH New Haven,   E-U 
(1) 

Adultes hospitalisés 
I : n = 136; C : n = 161 

Narratif verbal livré par médecin-chercheur 
vs soins habituels 

5/10 

Volandes, 
2009 

SA Région de Boston, 
E-U (3) 

Adultes ≥65 ans en soins primaires 
I : n = 84; C : n = 94 

Vidéo + narratif verbal vs narratif verbal 
 

6/10 

Volandes, 
2011 

SA Greensburg,  E-U (1) Adultes ≥65 ans en soins primaires rurales 
I : n = 33; C : n = 43 

Vidéo + narratif verbal vs narratif verbal 
 

5/10 

Volandes, 
2012 

CH(A) Région de Boston, 
E-U (2) 

Résidents ≥65 ans 
I : n = 50; C : n = 51 

Vidéo vs narratif verbal 
 

6/10 

Morrison, 
2005 
 
 

CH(A) New York, E-U (1) 
 
 

Nouveaux résidents ≥65 ans 
I : n = 43; C : n = 96 

Programme PAS + formation 
professionnelle vs présentation aux 
professionnels sur la loi et la prise de 
décisions médicale + soins habituels 

4/10 

C : groupe de contrôle; CASP : Critical Appraisal Skills Programme; CH : centre hospitalier; CH(A) : centre d'hébergement (âgés); DIV : divers (CHSLD, SA, CH); DMA : directives médicales anticipées;  E-
U : États-Unis; I : groupe d’intervention; PAS : planification anticipée de soins; RCR : réanimation cardiorespiratoire; SA : services ambulatoires; SIDA : syndrome d'immunodéficience acquise; VIH+ : 
virus d’immunodéficience humaine  

 



 
 

113 

 

 

Tableau L-6 Les études non randomisées sur l’efficacité 

Premier 
auteur, 
année de 
publication 

Milieu Lieu (nombre 
de sites) 

Sujets Interventions ou tendance temporelle Note de 
qualité 
CASP* 

Baker, 2003 
 
 

CH Nord-ouest 
d’Ohio, E-U (29) 

Adultes hospitalisés (IAM, IC, MPOC, AVC, 
pneumonie, hémorragies GI) 
N total : 91 539 (pas plus d’information) 

Loi (1991) sur les droits du patient 
Étude avant-après : 1991 vs 1992 vs 1997 
 

6,5/11 

Chambaere, 
2011 
 

PG Région Flanders, 
Belgique (n/a) 

Décès dans la population  
Avant (1998) : n = 1 925; Avant (2001) :          n = 2 
950; Après (2007) : n = 3 623 

Loi (2002) sur les droits du patient, les soins 
palliatifs et l’euthanasie  
 

8/11 

Daly, 2010 
 

CH (SI) 2 hôpitaux, 
 E-U (5 SI) 

Adultes en soins intensifs 
Avant : n = 135; Après : n = 346 

Tournées médicales impliquant la famille  
 

10/13 

Hickman, 
2010 
 
 

CH(A) Oregon, 
Wisconsin, West 
Virginia, E-U 
(90) 

Résidents (vivant ou décédé) 65+ ans 
I : n = 817; C : n = 894 

Formulaire POLST vs formulaires traditionnels 
(testament de vie, code status) 
 

8,5/13 

Lindner, 
2007 
 

CH(A) San Francisco, E-
U (1) 
 

Admissions au CH(A) système VHA, ≥65 ans 
Avant : n = 117; Après : n = 107 

Nouveau protocole à l’admission (saisie de 
données sur RCR informatisée) + rappel 
électronique

 
vs pratiques usuels 

9/12 

Temel, 2013 SA Boston, E-U (1) 
 

Adultes atteints du cancer de poumons 
Avant : n = 100; Après : n = 100 

Rappel électronique pour la documentation au 
dossier médical 

6/12 

Teno, 2011 
 
 

CH(A) E-U (15 784) 
 
 

CH(A) Medicare/Medicaid ≥ 25 résidents 
Avant (1999) : n = 15 146; Après (2007) : n = 14 
854 

Tendance temporelle : taux d’ordonnances de 
non RCR dans les établissements 

7/11 

Caplan, 2006 
 

CH(A) New South 
Wales, Australie 
(37) 

Résidents ≥65 ans 
I : n = 33 405; C : n = 19 229 

Programme PAS + éducation des résidents, 
proches et professionnels vs soins habituels 

4/11 

Chan, 2010 
 

CH(A) Hong Kong (4) 
 

Résidents ≥65 ans 
I : n = 48; C : n = 52 

Programme PAS vs soins habituels 
 

5/13 

Furman, 
2006 
 

CH Kentucky, E-U 
(1) 
 

Adultes hospitalisés en médicine interne, hôpital 
VHA, desservis par 8 résidents 
Avant : n = 79; Après : n = 79 

Formation professionnelle aux résidents en 
médicine interne 
 

4/13 

Graw, 2012 
 

CH Berlin, 
Allemagne (1) 

Décès (adultes), soins intensifs chirurgicales 
Avant : n = 123; Après : n = 101 

Loi (2009) sur les DMA 
 

4,5/11 

Hammes, DIV Wisconsin, E-U Décès (adultes) des établissements et organismes Programme PAS + dépliant + système 4/12 
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2010 
 

(n.s.) 
 

de santé dans la région 
Avant : n = 540; Après : n = 400 

informatisé de documentation 
 

Hatler, 2012 SI Arizona, E-U (1) Adultes hospitalisé ≥7 jrs, neurochirurgicales 
Avant : n = 105; Après : n = 98 

Outil de la prise de décision et choix du 
représentant 

5/13 

Jacobowski, 
2010 

SI Nashville, E-U 
(1) 

Proches des adultes hospitalisé >24 hrs en SI 
Avant : n = 116; Après : n = 111 

Réunions formalisées (médecin, famille)  
 

5/13 

Livingston, 
2013 
 

CH(A) Londres, R-U (1) 
 

Résidents ≥65 ans (>1 mois) atteints de démence 
qui ont décédé 
Avant : n = 30; Après : n = 29 

Formation professionnelle 
 
 

3/11 

Piers, 2011 
 
 

CH Ghent, Belgique 
(1) 
 

Décès (adultes), pas en soins intensifs 
Avant : n = 115; Après : n = 113 

Informations aux professionnels sur la 
nouvelle loi (droits de patients) + nouveau 
formulaire DMA 

4/11 

Seal, 2007 
 

CH Adelaide, 
Australie (1) 

Infirmiers, 8 départements sélectionnés 
Avant : n = 69; Après : n = 74 

Programme PAS + politique sur le respect des 
choix du patient 

3/11 

Sittisombut, 
2008 

CH Chang-Mai, 
Thailande (1) 

Patients atteints des maladies terminales 
Avant : n = 188; Après : n = 188 

Programme PAS + outil DMA 
 

3/11 

Wenger, 
2012 
 

CH(A) Californie, E-U 
(283) 
 

Résidents des centres dans les régions participant 
ou non à la coalition de diffusion 
I : n = 143; C : n = 140 

Coalition de diffusion : adoption d’une 
politique sur le paradigme POLST + formation 
professionnelle 

4,5/11 

* Le calcul de la note par l’outil CASP (pour les études de cohorte) a été adapté en retirant du dénominateur, lorsque nécessaire, les items non applicables (par exemple, les éléments se rapportant au 
suivi dans une étude transversale). 
AVC : accident vasculaire cérébral; C : groupe de contrôle; CASP : Critical Appraisal Skills Programme; CH : centre hospitalier; CH(A) : centre d'hébergement (âgés); CHSLD : centre hébergement et de 
soins de longue durée; DIV : divers (CHSLD, CH, CH(A), SI, SP, PG, SU, SD); DMA : directives médicales anticipées; E-U : États-Unis; GI : gastro-intestinale; I : groupe d’intervention; IAM : infarctus aigu 
du myocarde ; IC : insuffisance cardiaque; MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; n/a : non applicable; n.s. : non spécifié; PAS : planification anticipée de soins; PG : population générale; 
POLST : Physician Orders for Life-Sustaining Treatment; RCR : réanimation cardiorespiratoire; SA : services ambulatoires; SD : soins au domicile; SI : soins intensifs; SP : soins palliatifs; SU : services 
d’urgences  
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Tableau L-7 Les études contrôlées sur les effets indésirables 

Premier 
auteur, 
année de 
publication 

Milieu Lieu (nombre 
de sites) 

Sujets Interventions ou exposition Note 
de qualité 
CASP 

Chen, 2008 
 

CH Worchester, E-U 
(11) 

Citoyens hospitalisés pour l’IC  
E (non RCR) : n = 1 341; C (RCR) : n = 3 193 

Ordonnance non RCR 
 

7,5/11 

Fritz, 2013 
 
 

CH West Suffolk, R-
U (1) 
 

Adultes hospitalisés (≥1 jr) avec une décision de 
non RCR 
Avant : n = 103 ; Après : n = 118 

Nouveau formulaire (UFTO) + formation 
professionnelle vs formulaire traditionnel de 
non RCR 

7/11 

Jackson, 2004 
CH Worchester, E-U 

(n.s.) 
Citoyens hospitalisés pour l’IAM 
E (non RCR) : n = 897; C (RCR) : n = 3 724 

Ordonnance non RCR 
 

8/11 

Mohammed, 
2006 

CH Midlands, R-U 
(7) 

Citoyens hospitalisés pour l’AVC 
E (non RCR) : n = 236; C (RCR) : n = 447 

Ordonnance non RCR 
 

7/13 

Radcliff, 2007
 

 

CH E-U (6 684) 
 
 

Adultes hospitalisés (Medicare) pour l’IAM, 
admissibles pour traitement 
E (LT) : n = 25 492; C (non LT) : n = 121 983 

Ordonnance de limitation du traitement (LT) 
 

6,5/11 

Reeves, 2012
 

 
CH Système VHA, E-

U (131) 
Adultes hospitalisés (VHA) pour l’AVC 
E (non RCR) : n = 535; C (RCR) : n = 3 430 

Ordonnance non RCR 
 

8/11 

Schiebel, 2013 
 

CH Rochester, E-U 
(1) 
 

Nouvelles admissions avec une ordonnance de 
non RCR  
Avant : n = 196; Après : n = 103 

Formation professionnelle + processus 
électronique d’imprimer des nouveaux 
bracelets qui désignent non RCR 

6/11 

Silvennoinen, 
2013 

CH Helsinki, 
Finlande (1) 

Adultes hospitalisés pour l’AVC 
E (non RCR) : n = 358; C (RCR) : n = 655 

Ordonnance non RCR 
 

5,5/11 

Sulmasy, 2003 
 

CH Washington DC 
et New York, E-
U (2) 

Adultes hospitalisés avec un pronostic mauvais 
E (non RCR) : n = 118; C (RCR) : n = 28 

Ordonnance non RCR 
 
 

5,5/11 

Zweig, 2004
 

 
CH(A) Missouri, E-U 

(36) 
Résidents diagnostiqués avec un IRI  
E (non RCR) : 622; C (RCR) : n = 409 

Ordonnance non RCR 
 

7,5/11 

Richardson, 
2014 

SUP 
Oregon, E-U (5) 

En arrêt cardiaque à l’arrivée du SUP 
E (non RCR) : 50; C (RCR) : n = 32 

Ordonnance non RCR (POLST) 
 

4,5/11 

AVC : accident vasculaire cérébral; C : groupe de contrôle/comparaison; CASP : Critical Appraisal Skills Programme; CH : centre hospitalier; CH(A) : centre d'hébergement (âgés); E : groupe 
d’exposition; E-U : États-Unis; IAM : infarctus aigu du myocarde; IC : insuffisance cardiaque; IRI : infection des voies respiratoires inférieures; n.s. : non spécifié; POLST : Physician Orders for Life-
Sustaining Treatment; RCR : réanimation cardiorespiratoire; R-U : Royaume-Uni; UFTO : Universal Form of Treatment Options; SUP: services d’urgence préhospitalier; VHA : Veterans Health 
Administration 
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Tableau L-8 Les revues systématiques sur les facilitateurs et les obstacles (Q3) ou les attentes (Q4) 

Premier 
auteur, année 
de publication 

Nombre 
d’études* 
Question 

Période de 
recherche 

Contexte Sujets 
 

Note de 
qualité 
AMSTAR 

Barclay, 2010
 

 
23/9 601 
Q3, 4 

jan. 1987 à 
mars 2010 

adultes atteints de l’insuffisance cardiaque et 
professionnels de la santé** en CH 

la discussion de soins en fin de vie 
 

6,5/10 

Barnes, 2012 
 

16/755 
Q4 

jan. 1966 à 
mars 2010 

patients atteints d’une maladie avec un pronostic 
grave en fin de vie (divers milieux) 

la communication entre les patients et les 
professionnels en fin de vie 

6/10 

de Vleminck, 
2013 

16/442 
Q3, 4 

jan. 1990 à 
déc. 2011 

omnipraticiens (soins primaires) 
 

l’engagement dans la planification 
anticipée de soins 

8/10 

Dening, 2011
 

 
17/344 
Q3 

jan. 1950 à 
mars 2010 

aidants naturels de personnes atteints de la 
démence et professionnels de la santé**, † 

les facteurs associés avec la planification 
anticipée de soins 

6,5/10 

Gorman, 2005 
 

26/884 
Q3 

jan. 1966 à 
fév. 2005 

résidents dans les hôpitaux pour adultes les expériences avec le processus 
décisionnel à la fin de vie 

7/10 

Heinze, 2012
 

 
10/47 
Q3, 4 

jan. 2001 à 
déc. 2011 

parents des enfants atteints d’un cancer terminal 
en CH 

la prise de décision par les parents à la fin 
de vie de leurs enfants  

6/11 

Longden, 2011 
 

13/n.s. 
Q4 

jan. 2000 à  
déc. 2010 

parents des enfants en soins intensifs en CH les perspectives parentales sur les soins 
en fin de vie 

5,5/10 

Lotz, 2013 
 

13/633 
Q3, 4 

jan. 1991 à 
jan. 2012 

enfants atteints d’une maladie limitant la vie, 
tuteurs, professionnels de la santé** en CH 

les perspectives sur la planification 
anticipée de soins en pédiatre 

7/10 

Lovell, 2014
 

 
27/461 
Q3 

jan. 2008 à 
déc. 2012 

patients en soins palliatifs les facteurs contextuels influençant 
l’amorce de la discussion sur la PAS 

7/10 

Parker, 2007 
 

46/4 294 
Q4 

jan. 1985 à 
nov. 2004 

adultes en phase avancée d’une maladie grave et 
aidants naturels en divers milieux 

la communication sur le pronostic et la fin 
de vie 

5/10 

Sharp, 2013
 

 
26/12 694 
Q3, 4 

jan. 1991 à 
sept. 2012 

personnes fragiles ou âgées et professionnels de la 
santé**, †, ‡ en divers milieux 

les attitudes concernant les discussions 
de soins en fin de vie 

7/10 

van der Steen, 
2014 

33/4 647 
Q3, 4 

jan. 1966 à 
jan. 2013 

personnes atteintes de la démence, familles et 
professionnels**, ‡, en divers milieux 

l’amorce de la discussion sur la PAS ou 
détermination des préférences 

6,5/10 

Frank, 2003
 

 
45/n.s. 
Q3, 4 

jan. 1980 à 
déc. 2000 

patients hospitalisés, âgé moyenne ≥65 ans et 
médecins en CH 

la détermination des préférences sur la 
RCR des patients âgés 

4,5/10 

Kaldjian, 2009 
 

116/3 992 
Q4 

août 1967 à 
jan. 2007 

personnes atteintes d’une maladie grave ou en fin 
de vie en divers milieux 

l’identification des objectifs de soins les 
plus fréquents  

4/10 

Kelly, 2007 
 

39/300 
Q4 

jan. 1966 à 
déc. 2005 

personnes autochtones en divers milieux 
 

les enjeux culturels concernant les soins 
en fin de vie 

4/10 

*nombre d’études incluses / nombre de citations identifiées; **médecins, infirmières; †travailleurs sociaux;‡gestionnaires des centres d’hébergement; AMSTAR : Assessment of Multiple Systematic 
Reviews; CH : centre hospitalier; n.s. : non spécifié; PAS : planification anticipée de soins; RCR : réanimation cardiorespiratoire  
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ANNEXE M  
Liste des établissements ayant fourni des informations (en ordre 

alphabétique) 

Établissement 

Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal  

Centre hospitalier de St Mary 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) 

Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 

Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

CSSS Alphonse-Desjardins 

CSSS Champlain-Charles-LeMoyne 

CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable 

CSSS de Chicoutimi 

CSSS de Gatineau 

CSSS de la Côte-de-Gaspé 

CSSS de la Haute-Yamaska 

CSSS de la Montagne 

CSSS de la Vieille-Capitale 

CSSS de Laval 

CSSS de Rimouski-Neigette 

CSSS de Rouyn-Noranda 

CSSS de Saint-Jérôme 

CSSS de Sept-Îles 

CSSS des Sommets 

CSSS du Nord de Lanaudière 

CSSS – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 

CSSS Jeanne-Mance  

CSSS la Pommeraie 

Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

Hôpital général juif de Montréal 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Institut de cardiologie de Montréal 

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

Institut universitaire en santé mentale Douglas 
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ANNEXE N  
Extrait de l’analyse juridique par Hirtle et al., 201410 

Effet du versement de la DMA au dossier médical 

À la lecture de la Loi concernant les soins de fin de vie (LSFV) d’origine, le versement d’une DMA 
au dossier médical aura des effets ou soulèvera des questionnements de nature juridique 
suivants : 

• Un formalisme additionnel vient encadrer la relation patient-médecin et l’obtention du 
consentement ou la validation des volontés antérieures. Puisque l’obligation d’obtenir un 
consentement aux soins est un principe juridique bien établi, ce sont les modalités de 
l’expression de volonté antérieures qui se formalisent pour prolonger leur effet. 

• Une DMA « valide » non contestée équivaut un consentement et doit être respectée par tout 
professionnel de la santé qui a accès au registre ou au dossier où est versée la DMA11. Si la 
personne est encore apte, alors tout NIM existant, ou en processus d’élaboration, devra être 
discutée avec elle et son consentement obtenu. Si le consentement ainsi obtenu diffère de la 
DMA alors il faudra consigner au dossier que les volontés récentes ne concordent pas avec la 
DMA. Si la personne est déjà inapte, et que la DMA est valide tout NIM existant ou en processus 
d’élaboration devra être révisé pour tenir compte des volontés de la DMA. Et, tout comme un 
NIM, la validité d’une DMA devra être, vraisemblablement, réévaluée avec tout changement 
significatif de l’état de santé de la personne. 

• La DMA valide a priorité sur le consentement donné par le représentant du patient donc ces 
derniers ne seront plus impliqués comme décideurs. Un médecin pourra appliquer une DMA 
malgré l’opposition des proches tant que ceux-ci n’intentent pas un recours. L’existence d’une 
DMA « valide » pourrait ainsi réduire l’obligation de recourir aux tribunaux afin d’obtenir une 
autorisation aux soins (en vertu de l’article 16, C.c.Q.) lorsque les représentants et/ou proches 
du patient inapte ne s’entendent pas entre eux12. 

• Un médecin qui reçoit la DMA du patient encore apte doit en vérifier la conformité, 
idéalement par le dialogue plutôt que par la simple interprétation, et si la DMA demeure 
conforme aux volontés alors la DMA est versée au dossier médical. Mais la procédure à suivre 
en cas de  non-conformité, c’est-à-dire la personne change d’idée, n’est pas claire. Si la DMA est 
déjà au dossier, le médecin doit-il inscrire une note indiquant que le patient a changé ses 
volontés ? Et si la DMA n’a pas encore été versée au dossier, doit-il lorsque celle-ci n’est plus 
conforme aux dernières volontés, la verser au dossier ou pas ? Il serait préférable que le 
document y soit versé avec une note expliquant le changement de volonté vu sa valeur 
juridique; les clarifications seront utiles pour éviter des pratiques divergentes. 

• Il est à prévoir que, sans qu’aucune partie ne soit malveillante, certaines DMA même si 
considérées claires pour les proches d’un patient, pourraient être ambigües lorsque lues d’une 

                                                           
10

 Ce texte a été édité par l'INESSS pour assurer la cohérence avec le présent rapport. 
11

 article 58, LSFV 
12

 Selon Boulet (2012), p. 193, « si un désaccord survient entre les personnes mentionnées à l’article 15 C.c.Q. quant 
au consentement ou au refus de soins concernant le majeur qui ne peut consentir lui-même, l’établissement devra 
saisir le Tribunal. » 
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perspective médicale. Et le critère de clarté devra certainement avoir un lien avec le celui que 
les volontés ne correspondent pas à la situation (voir plus bas). 

• Il appartiendra aux tribunaux, sur dépôt d’une requête par le médecin ou l’établissement ou 
toute autre personne intéressée, de trancher si une personne était apte lors de la signature 
d’une DMA13. 

• Il appartiendra aussi aux tribunaux, à la demande d’une des personnes intéressées, d’invalider 
en tout ou en partie une DMA lorsque les directives « ne correspondent pas à la volonté de 
l’auteur dans la situation »14. Le tribunal pourra également rendre « toute ordonnance qu’il 
estime appropriée dans les circonstances ». En d’autres mots, lorsque saisi, le tribunal a autorité 
pour donner son évaluation quant à la validité de DMA et, dans le cas d’invalidé, de décider ce 
qui est dans le meilleur intérêt du patient dans les circonstances. Il est intéressant de noter que 
le législateur a préféré la voie des tribunaux plutôt que d’un tribunal administratif spécialisé tel 
que mis en place en Ontario15. Les enjeux principaux du recours aux tribunaux seront s’assurer 
l’accès pour toute personne qui pourrait vouloir contester d’une part et, ensuite, que la 
procédure suivie respectera les droits fondamentaux16. L’accès au tribunal pourrait être un défi 
autant pour le citoyen que pour les établissements. Le point important qu’il reste à clarifier est 
l’interprétation que les tribunaux donneront au critère d’invalidité de directives qui « ne 
correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation ». Est-ce que les tribunaux du 
Québec suivront les décisions prises dans d’autres provinces et par la Cour suprême17 sur la 
notion de directives applicables dans les circonstances, ou bien est-ce que les tribunaux 
donneront une autre interprétation? Quoi qu’il en soit, ce critère de correspondance de la 
volonté à la situation devra faire place à un critère médical qui assurera un lien de pertinence 
entre les volontés anticipées et la réalité clinique18. 

                                                           
13

 article 63, LSFV 
14

 article 61, LSFV 
15

 Il est intéressant de noter que la Commission de consentement et de capacité de l’Ontario fonctionne bien même si 
elle ne règle pas tous les cas sans exception. En fait, selon une recherche dans CANLii, depuis l’entrée en vigueur de la 
loi ontarienne en 1996, la Commission a entendu au-delà de 4500 requêtes et de celles-ci seulement 39 étaient à 
propos de directives médicales anticipées (« prior wishes ») prévues à l’article 21. Ceci permet de constater que le 
système fonctionne assez bien pour la majorité des cas. Au Québec, le tribunal a été l’instance choisie pour les 
recours en vertu de l’article 16 du C.c.Q. afin d’assurer « le respect des droits de la personne à qui on veut imposer 
des soins ». (Boulet, 2012, p. 213). 
16

 Ménard (2014) rapporte les résultats de deux études sur les procédures d’autorisation judiciaire aux soins dans le 
domaine de la santé mentale dont les résultats sont alarmants et ont mené à un comité spécial du Barreau du Québec 
en 2010. Puisque le recours est similaire pour les DMA en vertu de l’article 61 LSFV, et puisque les personnes sont 
tout aussi vulnérables dans un contexte de fin de vie, les enjeux pourraient être similaires à ceux vécus en santé 
mentale. 
17

 Par exemple, dans Conway v. Jacques et repris dans l’affaire Rasouli (paragraphe 81) le juge de la cour d’appel de 
l’Ontario écrit : “…prior capable wishes are not to be applied mechanically or literally without regard to relevant 
changes in the circumstances. Even wishes expressed in categorical or absolute terms must be interpreted in light of 
the circumstances prevailing at the time the wish was expressed.” 
18

 Voir à cet effet Giroux, 2014, p. 113-114 qui propose un « test de la contemporanéité des volontés de fin de vie » 
qui implique 4 questions : 
La personne a-t-elle rédigé ses directives en sachant ce que serait sa condition une fois qu’elle serait devenue inapte? 
La personne a-t-elle rédigé ses directives alors qu’elle comprenait leur nature et leurs conséquences? 
L’évolution des soins et des techniques médicales a-t-elle eu pour effet de rendre obsolètes les considérations 
cliniques anticipées au moment d’exprimer les volontés? 
Le moment de la rédaction des directives est-il suffisamment rapproché dans le temps pour nous permettre de croire 
raisonnablement que la personne confirmerait sa volonté si elle en avait la possibilité? 



120 

• Dans l’état actuel de l’encadrement des DMA, il faut présumer que toute personne intéressée 
(y compris les médecins, les établissements, les proches) qui conteste la validité d’une DMA, 
devra recourir aux tribunaux pour invalider une DMA et pour ensuite obtenir l’autorisation du 
tribunal pour entreprendre, cesser ou ne pas initier un traitement. Rien dans la nouvelle loi 
permet de croire que les personnes autorisées à consentir aux soins des personnes inaptes sans 
DMA auront l’autorité pour donner un consentement substitué pour remplacer une DMA 
invalide19. La loi est tout aussi silencieuse sur la manière de gérer les situations où il y a accord 
entre les médecins et les proches que la DMA est inapplicable dans la situation donnée : 
pourront-ils d’un commun accord passer outre la DMA et procéder avec le consentement par le 
représentant autorisé ou devront-ils faire invalider la DMA par le tribunal qui pourra ensuite 
autoriser ou refuser les soins?20 Si un recours au tribunal est requis chaque fois qu’une DMA ne 
correspond pas à la situation clinique ou est trop floue, les tribunaux seront sollicités alors qu’il 
aurait probablement été possible dans une grande proportion de cas de s’entendre sur une 
solution adéquate sans recours aux tribunaux. L’article 61 de la Loi concernant les soins de fin de 
vie prévoit le recours d’un tiers proche du patient au tribunal afin de faire respecter les volontés 
anticipées. Ceci laisse entrevoir qu’il existera des situations où la DMA serait inapplicable sans  
recours au tribunal notamment, on présume, pour des critères médicaux. Tout ceci reste à 
clarifier. 
 
Situations de discordance entre une DMA et un NIM 

Bien qu’il soit impossible d’anticiper le contenu spécifique des DMA et des NIM, car ces deux 
documents seront élaborés pour chaque patient et bien que le NIM évolue pour refléter la plus 
récente évaluation médicale du patient, quatre scénarios les plus prévisibles pour en évaluer le 
potentiel de discordance sont présentés dans le tableau P. Cette approche, bien que limitée 
pour régler des situations particulières, a le mérite de catégoriser les enjeux juridiques selon le 
type de conflit. Il est clair que ces scénarios ne peuvent impliquer que des majeurs inaptes ayant 
signé une DMA valide (les mineurs et les majeurs ayant toujours été inapte ne pouvant signer de 
DMA). 

Le tableau L-1 démontre deux grandes catégories de situations conflictuelles (2A et 1B), car les 
volontés exprimées ne concordent pas avec l’information dans un NIM. Bien que les situations 
vécues dans le type de conflit 2A soient graves, elles ne posent pas d’enjeux juridique : le 
consentement ou le refus de soins de toute personne apte ou toute personne devenue inapte, 
mais avec une DMA valide doit être respecté. 

                                                           
19

 Le libellé de l’article 12 tel qu’il sera modifié ne gère pas cette situation. Giroux, 2014, p. 117, a la même lecture du 
nouveau régime mais basé sur le projet de loi. 
20

 Il importe de noter une différence importante ici entre le régime des DMA au Québec et le système en Ontario. Au 
Québec, la DMA valide et non contestée remplace le tiers autorisé à consentir aux soins du majeur inapte. Le rôle du 
tiers autorisé semble limité aux majeurs inaptes sans DMA valide ou invalide. Le tribunal semble être la seule instance 
autorisée à décider lorsque la DMA est invalide ou autrement inapplicable et ça malgré l’absence de conflit entre les 
proches et les médecins. En Ontario, l’article 21 prévoit que le tiers autorisé à consentir aux soins pour un majeur 
inapte doit prendre ses décisions en conformité avec tout désir exprimé et applicable aux circonstances. Si aucun 
désir applicable aux circonstances n’est connu, ou s’il est impossible de se conformer au désir, elle agit dans l’intérêt 
véritable du majeur inapte. Les recours à la Commission du consentement et de la capacité sont prévus à l’article 37 
de la loi basé sur le motif que la personne autorisée à consentir aux soins n’a pas suivi les dispositions de l’article 21. 



 
 

121 

 

Tableau L-1 Quatre scénarios 

DMA  
PRÉVOIT : 

NIVEAU INTERVENTION MEDICALE (NIM) PREVOIT : 

A. Soins maximal  B. Soins proportionnel ou Soins de confort/palliatif 

1. DMA valide 
consent à tout 
soin de 
maintien en vie 
et de 
réanimation 

Concordance entre DMA et 
NIM 

Discordance 1B – éléments pertinents : 
- Il peut s’agir d’une situation où le médecin 
considère que les soins sont inusités ou devenus 
inutiles ou que les conséquences pourraient être 
intolérables

21
 

- La cessation de traitement de maintien en vie (et 
l’initiation de soins palliatifs) est un traitement et 
exige le consentement (Rasouli) 
- Les proches peuvent demander au tribunal 
d’ordonner le respect de la DMA (art 61) 

- Toute personne dont la vie ou l'intégrité est en 
danger a le droit de recevoir les soins que requiert 
son état (art 7 LSSSS22, art 38 Code de déontologie) 

- Les médecins et les établissements peuvent 
demander au tribunal d’invalider la DMA, car elle ne 
correspond pas à la situation (art 61) 

- Le médecin ne doit fournir un soin que si ceux-ci 
sont médicalement nécessaires et dans l’intérêt du 
patient. Le médecin doit agir de telle sorte que le 
décès d’un patient qui lui paraît inévitable survienne 
dans la dignité. Il doit assurer à ce patient le soutien 
et le soulagement appropriés (art 50, 58, 60 Code de 

déontologie) 

- Le médecin n’est pas obligé d’accepter de traiter 
quelqu‘un (art 6 LSSSS), mais il a le devoir d’assurer le 
transfert de son patient vers un autre médecin s’il ne 
peut continuer, car il trouve, par exemple, le soin 
demandé non requis (art 19, 35 Code de déontologie) 

- Le médecin doit utiliser judicieusement les 
ressources consacrées aux soins de santé (art 12 Code de 

déontologie) 
2. DMA valide 
refuse tout soin 
de maintien en 
vie et de 
réanimation 

Discordance 2A – éléments 
pertinents : 
Toute DMA équivaut 
consentement et donc doit 
être respecté malgré les 
conséquences graves et 
irréversibles (art 58 LSFV et art 11 

C.c.Q. tel que modifié) 

Contestation possible par la 
personne autorisée à consentir 
aux soins ou par le médecin ou 
l’établissement (art 61) 

Concordance entre DMA et NIM 

                                                           
21

 Selon le Comité de juristes experts (2013), p. 107-108, 279, selon le code civil actuel, si la réanimation est futile 
mais que patient ou représentant est en désaccord, le médecin peut demander une seconde opinion, se retirer et 
transférer son patient, ou encore peut initier un recours en vertu article 16 (C.c.Q.) pour avoir la permission de passer 
outre la volonté de la personne ou de son représentant. 
22

 Loi sur les services sociaux et les services de santé 
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Le type de conflit identifié à la case 1B est le même que celui qui s’est produit dans l’affaire 
Rasouli à la seule différence que c’était sa famille et pas une DMA qui exigeait des soins de 
maintien en vie allant à l’encontre de l’avis du médecin. Les difficultés de ce type de conflit 
relèvent de la tension entourant l’interaction de divers éléments en jeu dont, notamment, les  
droits à l’autodétermination et aux soins du patient d’un côté, et, de l’autre côté, l’obligation 
déontologique (et éthique) du médecin de fournir des soins qui sont médicalement requis et  
selon les règles de l’art, et les limites imposées par l’organisation et les ressources des 
établissements23. 

Malgré la décision Rasouli, la question à savoir qui devrait décider de cesser ou de ne pas initier 
des soins de maintien en vie, et selon quels critères, demeure nébuleuse. Nous savons que le 
patient doit y consentir et que le médecin ne peut décider seul. Mais compte tenu de la   
situation où tous les soins que des patients pourraient réclamé ne pourront pas être donnés 
(pour diverses raisons24), un processus décisionnel acceptable pour tous sera nécessaire pour 
concilier les intérêts des patients avec ceux des médecins et les limites des établissements. La 
Loi concernant les soins de fin de vie n’aborde pas cette situation. 

 

 

                                                           
23

 Voir article 13 LSSSS. Voir également Barreau du Québec, Mémoire 2010, p. 72; voir aussi discussion dans Downie 
(2004), p. 146-147, qui refuse de référer à la notion de futilité vue les débats stériles et polarisés qui en sont sorti. 
Downie décortique plutôt les 4 composantes des limites du droit aux soins et du droit à l’autodétermination. 
24

 Downie (2004) en relève quatre, p. 146 : “1) The treatment is not in the best interest of the patient (because for 
example, the person is considered to have low or no quality of life); 2) Being compelled to provide the treatment would 
violate the health care provider’s rights; 3) Health care providers are not required to provide treatment that falls 
outside the bounds of standard medical practice; or 4) the treatment would constitute an inappropriate use of scarce 
resources.” Selon Downie, seule la 4e raison, ressources limitées, serait un motif acceptable en droit pour limiter le 
droit à l’autonomie du patient. 



 
 

123 

 

ANNEXE O 
Compilation des résultats du forum sur les besoins et les 

propositions 

Forum sur les niveaux d’intervention médicale (NIM) 

Document préparatoire 

Quelles suggestions feriez-vous pour modifier ou compléter les propositions suivantes dans un 

but d’amélioration des pratiques de NIM au Québec?  

1. Une proposition au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour un 
plan de communication avec le public sur les NIM. Ce plan pourrait être coordonné 
avec celui qui doit accompagner la mise en œuvre de la loi concernant les soins de fin 
de vie afin d’éviter les dédoublements et réduire la confusion qui existe dans le public 
sur les NIM et les directives médicales anticipées (DMA). 

2. Un cadre de référence à l’intention des établissements de santé et des cliniciens qui 
proposerait les éléments essentiels constituant une pratique de NIM qui soient 
adaptables aux différents contextes, milieux et spécialités, incluant notamment :  

o Les objectifs de la pratique des NIM. 

o Les populations de patients et les contextes de soins visés. 

o Les rôles des professionnels et personnels d’établissement dans les différentes 
étapes du processus. 

o Les principaux éléments, mécanismes et outils nécessaires à la réalisation des 
étapes du processus du NIM : 

 l’amorce de la discussion : les éléments de la discussion 

 la détermination : la formulation des objectifs de soins 

 la documentation : l’harmonisation des formulaires 

 la transmission : optimiser le repérage et l’interprétation 

 l’application : soins cohérents avec les objectifs de soins 

o Les paramètres et des indicateurs pour l’évaluation des pratiques de NIM qui 
rendent compte de l’atteinte des objectifs de soins. 

o Les indications pour concilier la pratique des NIM avec : 

 les directives médicales anticipées (DMA) qui découlent de la nouvelle 
loi sur les soins de fin de vie 

 le don d’organes 

 l’inscription des patients pour un constat de décès à distance 

o Les ressources pour la formation et l’accompagnement. 
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Commentaires généraux sur les deux propositions : 

 Avant même d'informer la population (1re proposition), un travail de sensibilisation des 
médecins me semble nécessaire, car les préoccupations et la conscience de l’importance 
peut grandement varier. 

 Proposing and getting feedback on a framework needs to happen before communication 
with the public. Members of the public can be included as patient/family stakeholders, but 
don’t make the whole development process public. There will need to be much professional 
development and preparation at institution levels before a coordinated Quebec-wide 
practice change can be successfully launched. 

 Très important d’être cohérent et complémentaire avec la mise en œuvre de la Loi 
concernant les soins de fin de vie et les directives médicales anticipées.  

 Je trouve la proposition très complète.  

 Si tout se réalise, nous serons comblés. 

 

Suggestions reçues concernant la première proposition : 

 Les directives médicales anticipées comme mentionnées (définies) dans la loi 52 (concernant 
les soins de fin de vie) s’adressent à un autre segment de la population qui est loin de 
représenter la grande majorité de nos patients. La définition de l’euthanasie et de la 
sédation palliative comme forme de soins amène plus de confusion que de clarification, tant 
pour la population en général que pour les intervenants du milieu de la santé.  

 Aller chercher le point de vue des usagers sur les documents produits (plan de 
communication et cadre de référence), par exemple via les comités d'usagers. 

 Formuler le texte du document (des documents) en s’adressant aux patients. Même si la 
majorité du temps c’est un professionnel de la santé qui remplit le formulaire, formuler le 
document ainsi aide à avoir une approche centrée sur le patient. 

 

Suggestions reçues concernant la seconde proposition : 

 Un programme de formation pour le public, le personnel et les médecins me semble 
essentiel pour un changement harmonieux des pratiques en la matière. 

 Les professionnels qui se retrouvent avec des situations qui les dépassent devraient avoir 
accès à un plan d'action précis pour les soutenir dans leurs démarches. 

 Des outils qui permettent une facilitation pour amorcer des discussions au niveau des 
familles et les équipes (par exemple des diagrammes de trajectoires de vie de certaines 
maladies chroniques,  le bienfait des réanimations cardio-respiratoires et leur vrai degré de 
réussite, outils de pronostication). 

 Avoir un cadre de référence car certains feront valoir leurs valeurs personnelles pour ne pas 
appliquer les NIM.  

 Politique d’établissement soutenu par le CMDP est essentielle. 
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 Je ne suis pas très à l’aise avec la notion du don d’organe et NIM associée. Il y a matière à 
réflexion. Si on les met ensemble d’emblée, cela m’apparait comme un frein pour le NIM et 
son déploiement. Je trouve qu’on part déjà de loin et que le chemin est long et tortueux 
pour atteindre un minimum acceptable d’application du NIM. Pourquoi s’en mettre encore 
plus sur les épaules d’autant plus que je suis loin de croire que les deux vont ensemble.  Les 
objectifs ne sont pas les mêmes. Les usagers ont déjà de la misère à se retrouver dans leur 
choix de soins qu’ajouter le don d’organe ne peut qu’amener plus de confusion. 

 Explorer et expliquer la différence entre planification préalable des soins (basée sur les 
valeurs de vie des personnes), l’établissement des niveaux d’interventions médicales 
(problèmes d’institutions, du système de continuum de soins prodigués par les équipes 
médicales) et les directives médicales anticipées (tel qu’élaboré par la loi avec ses valeurs 
contraignantes et peu flexibles). 

 Parler des manques institutionnels d’aide aux médecins pour faire ces discussions. 
L’utilisation d’intervenants formés en planification préalable de soins dans les équipes 
particulièrement dans les établissements de soins aigus lors d’un congé d’une 
hospitalisation. Je pense que ça se fait mieux pour une clientèle à domicile ou dans des 
CHSLD parce que les équipes sont plus multidisciplinaires et qu’on y accorde une 
importance. Les infirmières y jouent un rôle primordial. 

 L’apport du « Task Force National » qui a mis beaucoup d’énergie avec un groupe 
multidisciplinaire pour élaborer des stratégies face au dilemme des NIM et des planifications 
préalables des soins au niveau national. Ils ont mis en commun les différentes ressources 
des différentes régions au Canada, nommément ceux du Fraser Institute de Colombie-
Britannique. 

 Le rôle (inclusion ou non-inclusion) des patients dans les discussions pour l’élaboration 
d’une politique sur les NIM. Je pense que le dilemme auquel on fait face vient plus du fait 
que c’est un problème d’institution et d’organisation du système de santé que celui des 
patients. Pour avoir parlé avec les patients et leur famille tous les jours, c’est rarement un 
problème avec les patients. C’est souvent le seul moment où on invite le patient à faire une 
décision sur leurs soins. 

 Le concept de parler de soins de confort vs des soins de confort stricts lorsqu’on parle des 
niveaux  3 ou 4. Ceci fait allusion au fait qu’avant le confort n’est pas prioritaire. Dans la 
population en général, ce concept équivaut à administrer un sédatif au patient. 

 Le besoin pour certains établissements de faire signer le patient. Je pense que c’est une 
façon de protéger légalement l’établissement. Je vois qu’une note bien détaillée des 
discussions est normalement bien suffisante dans toutes les autres circonstances de soins 
donnés. On ne fait pas assez de discussions avec les patients. 

 

Concernant le formulaire de NIM : 

 Harmoniser le plus possible entre les établissements. 

 Produire un formulaire complet, mais simple d’utilisation, qui laisse beaucoup la place à la 
personnalisation (par exemple avec des cases blanches pour laisser de la place aux 
commentaires). 
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 Mettre un choix optionnel en cas de détérioration profonde de l’état de santé (on peut 
vouloir la durée de vie maximale actuellement, mais le confort maximal si l'on devenait en 
mort neurologique). 

 Différencier les volontés en matière de RCR et d’intubation, surtout pour les cas de MPOC 
sévères. 

 Il est primordial de faire remplir le souhait du patient quant aux dons d’organes durant les 
discussions autour de la fin de vie. 

 Ne pas mettre d’emblée des questions sur des soins plus spécifiques comme gavage, CPAP, 
antibiothérapie, chimiothérapie, radiothérapie, transfusion. Cela alourdit inutilement le 
formulaire et soulève beaucoup plus de questions que nécessaire et est un frein à mon avis 
à l’utilisation d’un tel formulaire. C’est la responsabilité du médecin de discuter les 
questions qui sont pertinentes dans la réalité du patient. 

 Un formulaire autocopiant nous semble essentiel pour que l’information circule entre le 
bureau du médecin de famille, l’hôpital et la maison du patient, en attendant que le dossier 
informatisé unique existe. 

 Si la copie remise aux patients comporte des informations supplémentaires au verso, cela 
permet de faciliter grandement leurs réflexions au besoin. 

 La signature du formulaire par le médecin devrait être obligatoire. Celle du patient aussi si 
l’on veut que le document sert d'ordonnance de non-réanimation pour les ambulanciers qui 
sont à domicile. 

 Pour qu’un document sur les objectifs de soins soit intégré pleinement dans les pratiques, 
nous avons trouvé utile que : 

o le gabarit pour les anamnèses contient une section sur le sujet où le médecin peut 
décrire comment la discussion s’est déroulée, avec qui, et aussi puisse donner son 
opinion sur l’aptitude du patient à répondre aux questions; 

o la feuille de prescription pour l’admission contient un rappel sur les objectifs de soins; 

o lors de l’adoption d’une nouvelle approche, un rappel aux médecins dans le dossier 
d’admission nous semble pertinent. 

 Définir les périodes de mise à jour des formulaires harmonisés, après analyse des problèmes 
qui ont pu être rencontrés. 
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Évaluation de l’exercice 

Suggestions sur le contenu 

 A-t-on inclus les études ACCEPT et IGAP dans la littérature révisée? 

 Je souhaite m'impliquer dans l’élaboration de ces recommandations. Je vous invite à me 
contacter de nouveau au besoin. 

 J’aurais aimé voir dans ce document les éléments de discussion pour l’élaboration du NIM et 
des objectifs de soins. 

 En plus de la revue de littérature, ne pas oublier d’aller voir ce qui se passe en réalité dans 
les milieux. Comment se fait la détermination d’un NIM en vrai? Combien de temps? Qu’est-
ce que l’usager retient? Qui en est réellement responsable? etc. 

 Inclure une mention claire qu’un NIM n’est pas figé et ne fait pas office de prescription 
permanente. Malheureusement, en pratique, certains médecins s’appuient sur des 
discussions antérieures, sans revalider leur pertinence courante. 

 

Suggestions sur le processus 

 J’aurais aimé un forum de discussions interactives libres et moins contraignantes afin de 
partager avec les autres qui ont mis beaucoup de réflexion sur ce dilemme.  

 Je me demande si ce forum pourra permettre un échange;  pour avoir déjà été dans de tel 
forum, la communication n’est pas fluide. 

 Le présent formulaire pourrait avoir une mise en page qui favorise l’écriture directement de 
l’ordinateur. 

 J’ai été déçu : le forum internet a été très inefficace! la technique était loin d’être au point 
et les réactions obtenues ne méritaient pas, selon moi, l’importance qui leur était accordée 
(les quelques participants qui ont répondu auraient gagné en pertinence si le temps de 
réflexion avait été là). 

 L’écriture est à privilégier.  La réflexion est alors meilleure.  La pertinence y gagne. 
 

Commentaires généraux 

 1er exercice du genre auquel je participe dans le cadre des travaux de l’INESSS. Très belle 
initiative. Permet d’élargir la consultation et éventuellement l’appropriation. 

 Document très bien élaboré et documenté; processus essentiel qui est très pertinent. 

 Consultation très intéressante, méthode adaptée, sujet pertinent. Merci! 

 Il s’agit d'un exercice très pertinent et rigoureux. Merci. 

 Quel document complet et bien fait! Bravo! 




