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Présentateurs du webinaire 

• Dr Ruth Vander Stelt pratique la médecine au département de médecine générale 
du CISSS de l’Outaouais, région du Pontiac. Elle est chargée d’enseignement 
clinique à l’Université McGill et à l’Université d’Ottawa et a été récipiendaire en 
2010 du prix Reg L. Perkin du médecin de famille canadien de l’année. C’est à titre 
de Présidente de l’Association médicale du Québec (2011-2012) qu’elle proposait 
à l’INESSS ce travail sur les niveaux de soins. 
 

Dre Ruth Vander Stelt 

• Dr Michel Rossignol est conseiller médical et professionnel scientifique en santé à 
l’INESSS. 

Dr Michel Rossignol 
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Renseignements techniques 

• Cliquer sur les liens dans le module Fichiers, à droite de l’écran  

Téléchargement de la présentation  

• Communiquer avec Mohamed Latifi  
• Ses coordonnées se trouvent dans le module Notes, en bas à gauche de l’écran  

Problèmes techniques  

• Dernières 10 minutes  
• Tout au long de la présentation, vous pouvez nous transmettre vos questions ou 

commentaires en écrivant dans le module Conversation, au bas de l’écran 

Période d’échanges 
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Plan de la présentation 

1 
• Mise en contexte et méthodes d’élaboration du guide. 

2 
• Présentation des éléments clés dans le guide et le formulaire harmonisé. 

3 
• Éléments clés à retenir. 

4 
• Période d’échanges. 

5 
• Outils disponibles à l’INESSS. 
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Objectifs 

Suite à ce webinaire, les participants seront en mesure de : 

1 
• Connaître la définition des niveaux de soins et les patients qui sont visés. 

2 
• Apprécier la nature interdisciplinaire de la pratique des niveaux de soins. 

3 
• Anticiper les enjeux éthiques et organisationnels des niveaux de soins. 

4 
• Connaître le formulaire harmonisé des niveaux de soins et son mode d’emploi. 
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Contexte 
 

• Demande de l’Association médicale du Québec pour 
harmoniser le formulaire des niveaux de soins. 
 

• Fournir aux professionnels et aux établissements de santé un 
guide sur les normes et standards de qualité pour les niveaux 
de soins. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduction par Dr. Vander Stelt: l’origine de la demande, les moyens pris pour y répondre et le résultat qui en est sorti: le guide et le formulaire harmonisé.
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2015 : Un rapport de l’INESSS a fait l’état 
des lieux sur les niveaux de soins 

Revue des 
revues systématiques 

Revue des  
revues systématiques 

Pratiques en 
établissements 

Consultation citoyenne 

Revue systématique 
de la littérature 

Jurisprudence et 
législation canadienne 

Revue systématique 
de la littérature 

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduction par Dr. Vander Stelt: l’origine de la demande, les moyens pris pour y répondre et le résultat qui en est sorti: le guide et le formulaire harmonisé.
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Méthodes d’élaboration du guide 

   

• Revue et synthèse de la preuve scientifique dans la littérature 
mondiale. 

• État des lieux sur la pratique québécoise des niveaux de soins. 

   
• Recherche documentaire spécialisée sur les pratiques à l’étranger. 

   
• Élaboration d’un consensus sur la définition des niveaux des soins, 

des objectifs de soins et sur les éléments essentiels du formulaire. 

• Consultation élargie avec les professionnels et gestionnaires de toutes 
les régions du Québec. 

• Participation de citoyens à des groupes de discussion. 

• Finalisation des aspects règlementaires et administratifs. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Introduction par Dr. Vander Stelt: l’origine de la demande, les moyens pris pour y répondre et le résultat qui en est sorti: le guide et le formulaire harmonisé.
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Définition des niveaux de soins 
selon l’INESSS 

afin d’orienter les soins et de guider le choix des 
interventions diagnostiques et thérapeutiques. 

Expression des valeurs et volontés du patient sous la forme 
d’objectifs de soins,  

qui résulte d’une discussion entre le patient ou son 
représentant et le médecin,  

concernant l’évolution anticipée de l’état de santé, les options 
de soins médicalement appropriés et leurs conséquences,  

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser les quatre composantes de la définition
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Populations visées par les niveaux  
de soins 

Les niveaux de soins concernent toute personne dont le 
pronostic actuel laisse entrevoir à court ou à moyen terme une 
non-amélioration ou une détérioration durable de son état de 
santé, de sa qualité de vie ou de son autonomie. 

Dans ce contexte, la démarche des niveaux de soins vise à 
améliorer la concordance entre le projet de vie des personnes et 
la mise en œuvre de soins qui sont médicalement indiqués par 
leur état de santé. 
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Distinction avec les autres formes 
d’expression des volontés 

  Niveaux de soins et 
Décision de non-

réanimation 

Directives 
médicales  
anticipées 

(DMA) 

Mandat en 
prévision  

d’inaptitude 

Autres formes  
d’expression  
de volontés  

Une initiative 
habituellement : 

Médicale Personnelle Personnelle 

Prise par qui : Une personne apte ou son 
représentant 

Une personne apte Une personne apte 

Prise avec qui : Un médecin Deux témoins ou un notaire Seul ou avec témoin 

À prendre quand : 
En avance de décisions de soins pour un 

état de santé se détériorant de façon 
prévisible et durable 

À tout moment À tout moment 

Avec registre? Non, dossier médical 
Oui, le registre  

des DMA ou  
le dossier médical 

 Oui, le registre 
des mandats  
de protection 

Non, devrait  
idéalement être signalé  

aux soignants 
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Niveaux de soins :  
Une pratique en 5 composantes 

L’INESSS suggère que les établissements de santé se 
dotent d’une politique de niveaux de soins en cinq 
composantes : 

 La discussion 

 La détermination 

 La documentation 

 La transmission 

 L’application 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer brièvement les composantes
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Patient/ 
représentant  

& Projet de vie 

Médecin/équipe 
& Diagnostic/ 

pronostic 

DISCUSSION DÉTERMINATION Responsabilité 
partagée 

DOCUMENTATION APPLICATION 

TRANSMISSION 

Décision Effets mesurables sur : 
• Patients/proches 
• Soignants 
• Soins donnés 

État de santé 

Qualité de vie 

Objectifs de soins 

Mise à jour 

Niveaux de soins :  
Une pratique en 5 composantes 

Plan de soins 

Présentateur
Commentaires de présentation
Explication des composantes de la ‘pratique’ des niveaux de soins’
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Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 

Le formulaire est disponible sur le site  
de l’INESSS et du MSSS :  

 
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/
OrganisationsSoins/Formulaire_NiveauxdeSoins_RCR.pdf 
 
msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/ 
 

en français et en anglais 

Le formulaire est signé par le médecin. 
 

L’application au domicile requiert la 
signature du patient ou du représentant. 

no. AH-744 DT9261 (2016-01) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation de l’aspect général recto et verso (suivante) – les détails viennent après
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Le verso du formulaire donne les définitions et 
explications des objectifs de soins 

et de la réanimation cardiorespiratoire. 
 

Les sections grisées concernent les aspects 
d’application pour les techniciens 

ambulanciers paramédics. 

Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 
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Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 
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Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 



18 

Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 



19 

Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 
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Le formulaire harmonisé des 
niveaux de soins 

Présentateur
Commentaires de présentation
On ne donnera pas tous les détails du recto sur la RCR mais on expliquera les zones grisées à l’intention des paramédics sans entrer dans les détails (on pourra répondre aux questions).
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Éléments de mise en œuvre 

Les trois piliers de la mise en œuvre 
 
 La communauté : pour que les personnes visées et leurs proches 

sachent qu’ils peuvent exercer des choix. 
 

 L’établissement de santé : qui soutient dans une politique claire 
la participation des usagers et de leurs proches aux décisions sur 
les soins. 
 

 Les professionnels de la santé et leurs associations 
professionnelles sur qui repose la qualité et la pertinence des 
soins. 

Présentateur
Commentaires de présentation
On mentionnera ici quelques exemples de barrières et facilitateurs.
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Des rôles professionnels complémentaires 

Une pratique des niveaux de soins s’appuie sur des rôles 
professionnels bien définis, par exemple : 

 
 Médecin : responsable du diagnostic et pronostic, de la détermination du 

niveau de soins et de la signature du formulaire. 
 

 Infirmière : soutient le patient et les proches dans la compréhension des 
enjeux; assure la continuité des soins. 
 

 Autres soignants : soutien moral et psychologique. 
 

 Personnel de proximité : connaissance des besoins des patients. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Insister ici qu’il s’agit d’exemples de rôles – ne pas s’apesantir là-dessus c’est un sujet qui a été sensible tout au long des consultations. Le message ici est de montrer l’aspect interdisciplinaire et collaboratif que peuvent avoir les des niveaux de soins.
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Niveaux de soins : L’évaluation 

L’évaluation : un garant de la qualité 
 
• Évaluation de la pratique 
• Évaluation des résultats 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler succinctement :1. Du rôle des conseils (CMDP et CII) dans l’évaluation de la pratique;2. De l’importance de l’évaluation des résultats comme:Degré d’implantation d’une politique des niveaux de soins dans les établissements;Évaluation du processus avec les composantes, discussion, détermination et documentation;Évaluation de l’impact: conformité des soins avec l’objectif de soins, satisfaction des patients et des proches etc.
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Éléments clés à retenir  

Un niveau de soins : 
 N’est pas un substitut au consentement aux soins proposés. 
 Est un outil d’aide à la décision. 
 Découle d’une discussion volontaire entre le médecin et une personne apte ou 

son représentant. 

Facteurs à vérifier lors de l’utilisation du formulaire : 
 L’état de santé et les choix indiqués sont toujours actuels. 
 Signé par le médecin. 
 La description du contexte et les mots utilisés par le patient ou représentant pendant 

la discussion sont documentés. 
 Il est facilement repérable. 

Toute directive verbale a préséance sur un formulaire rempli 
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Guide sur les normes et standards de 
qualité et outils 

www.inesss.qc.ca 

http://www.inesss.qc.ca/
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Période d’échanges et de questions 
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Comité consultatif 
Dre Lucie Baillargeon, médecin de famille, Université de Laval 
Mme Emmanuelle Bernheim, LLD, professeure, UQAM 
Dre Anne-Marie Boire-Lavigne, médecin de famille, Université de Sherbrooke 
Mme Gina Bravo, PhD, chercheure, Université de Sherbrooke 
Dr François de Champlain, urgentologue, CUSM 
Mme Diane Guay, infirmière, Université de Sherbooke 
Dr Antoine Payot, néonatalogue & pédiatre, CHU Sainte-Justine 

Comité de suivi 
M. Pierre Blain, RPCU 
Mme Marie-Ève Bouthillier, AQEC 
Mme Lise Chagnon, AGISQ  
Dr Denis Coulombe, ACMDP 
Mme Suzanne Durand, OIIQ  
Dre Nathalie Girouard, Ordre des psychologues du Québec  
Mme Regina Lavoie, MSSS 
Mme Nicole Picard, OTSTCFQ 
Dre Manon Poirier, CMQ 
M. Michel Sanscartier, OPDQ 
Dre Ruth Vander Stelt,  AMQ 
Mme Diane Verreault, Corporation d’Urgences-santé 

Lecteurs externes 
Dre Anne Bhéreur, médecin de famille 
Mme Carolyn Ells, professeure 
Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre 

Autres collaborateurs 
Exécutif de l’Association québécoise 
en éthique clinique (AQEC) 
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Les niveaux de soins : 

Un dialogue pour la vie! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les suites que l’INESSS va donner avec notamment une brochure à l’intention du grand public.
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