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Services offerts en français: 
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Q 
u’arriverait-il si, à cause d’un accident, ou encore de la maladie ou de 
la démence, vous n’étiez plus en mesure de prendre des décisions ou 
de communiquer votre consentement à propos de vos soins et de vos 
traitements médicaux ? Vos proches et votre médecin connaissent-ils 

vos préférences et vos volontés en matière de soins et de traitement?  
Sachez que vous pouvez CHOISIR à l’avance une personne qui pourrait pren-
dre des décisions médicales et parler en votre nom, dans l’éventualité où vous 
ne pourriez plus le faire. Il suffit de préparer une procuration relative aux 
soins. Cette procuration a pour but de désigner un mandataire spécial qui veil-
lera à faire respecter vos instructions en matière de soins personnels si jamais 
vous vous trouviez dans une situation d’incapacité, peu importe que celle-ci 
soit temporaire ou permanente.  
Réfléchissez sérieusement à une personne qui serait en mesure d’assumer une 
telle responsabilité. Il peut s’agir de votre conjoint(e), de l’un de vos enfants 
adultes, ou d’un bon ami. Si vous n’avez désigné personne, la loi ontarienne 
sur le consentement vous attribuera automatiquement un mandataire. Toute-
fois, vous préféreriez sans doute confier cette tâche à une personne qui est au 
courant de vos désirs. 
Vous avez choisi un mandataire, mais vous ne savez pas comment aborder ce 
sujet avec vos proches? Il est important de le faire, même si ces conversations 
sont parfois difficiles. Dans certains cas, il vaut mieux amorcer le dialogue de 
manière simple et directe en disant : « Ma santé est bonne en ce moment, mais 
j’aimerais te parler de ce que je voudrais si jamais je tombais malade et que tu 
avais à prendre des décisions à ma place. »  
Afin que votre mandataire puisse respecter vos volontés, faites-lui part d’ins-
tructions précises. Réfléchissez à vos souhaits, à vos valeurs et à vos 
croyances. Envisagez plusieurs éléments et situations possibles.  
Par exemple, quel est votre point de vue sur la qualité de vie et/ou le prolonge-
ment de la vie? Accordez-vous le droit de songer aux conditions dans les-
quelles vous voudriez recevoir ou ne pas recevoir certains traitements. Et si 
cela est pertinent pour vous, réfléchissez à l’endroit et à l’environnement dans 
lequel vous voudriez recevoir vos soins de fin de vie. Dites-vous que vous êtes 
la personne la mieux placée pour déterminer ce qui est le plus approprié pour 
vous!  
Si vous désirez modifier vos souhaits, vous pouvez le faire en tout temps. Tou-
tefois, n’oubliez pas de communiquer tout changement de volonté à votre 
mandataire. En Ontario, vous pouvez transmettre vos souhaits de plusieurs fa-
çons, que ce soit à l’oral ou à l’écrit.  
Vous pouvez les partager lors d’une conversation ou encore les envoyer par 
courriel. Si jamais vous vous trouvez dans un état d’incapacité, vos souhaits 
les plus récemment exprimés sont ceux qui s’appliqueront. Enfin, rappelons 
que les souhaits exprimés par la planification préalable des soins ne seront uti-
lisés que si vous êtes incapable de donner un consentement éclairé.  
En conclusion, dites-vous que  «le consentement, c’est pour MAINTENANT, 
tandis que la planification préalable, c’est pour l’AVENIR».  
Pour  vous aider à préparer votre plan, consultez le Guide rapide de la planifi-
cation préalable des soins en Ontario. Assurez-vous ensuite d’en parler à vos 
proches et surtout à votre mandataire.  

Info : Jeannine Proulx, Agente de Planification   
(Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario) 
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