Guide d’entretien destiné aux professionnels afin de déterminer les
souhaits de traitement d’une personne durant l’épidémie de Covid-19
Quand et comment utiliser cet outil
Cet outil est destiné aux professionnels de la santé et prévu pour investiguer les souhaits des personnes qui possèdent leur
capacité de discernement sur les questions médicales et dont la santé pourrait se péjorer durant la pandémie de Covid-19.
Cet outil aide à planifier la suite de l’accompagnement et de la prise en charge qui doit également tenir compte des
indications médicales.
Quelques conseils concernant le cadre
Idéalement, ces discussions devraient être conduites par un professionnel connaissant le mieux la situation de la personne et avec
qui une relation de confiance est déjà établie. Ce professionnel devrait également avoir les connaissances médicales permettant
de faire le lien avec l’état de santé de la personne et, si la personne est testée positive au Covid-19, lui fournir des informations
concernant le Covid-19 et ses conséquences potentielles.
Il est préférable de conduire ces entretiens dans un espace isolé pour que la personne puisse s’exprimer librement et que
la confidentialité soit assurée. Nos recommandations sont les suivantes :
1. Si la personne est testée positive au Covid-19, laisser passer si possible 1-2 jours entre l’annonce du diagnostic et
cet entretien
2. Expliquer à la personne qu’elle peut changer d’avis et modifier ses directives anticipées à tout moment
3. Eviter les affirmations suggestives mais poser plutôt des questions ouvertes : au lieu de dire « Je suppose que
vous choisissez votre fille comme représentante thérapeutique ? » dites plutôt « Qui vous paraît être adapté
comme représentant thérapeutique ? »
Guide d’entretien
Objectif

Questions / suggestions de formulation

Introduire la
problématique

Malheureusement, votre santé pourrait se péjorer durant l’épidémie de Covid. De plus, tout le
monde peut attraper le Covid et nous savons maintenant qu’il y a des personnes
particulièrement à risque qui peuvent développer des complications, comme par exemple une
grave pneumonie.
Notre intention est de savoir comment vous voudriez être pris en charge si vous étiez
gravement malade et dans l’incapacité d’exprimer vos souhaits. Ceci est important pour nous
afin que nous puissions anticiper cette situation et vous apporter les soins les plus adaptés à
vos souhaits.
- Vous n’avez pas encore rédigé de directives anticipées (ou vos directives anticipées ne
nous donnent pas suffisamment d’indications sur la manière dont vous aimeriez être traité
durant cette épidémie) :
- Êtes-vous d’accord que nous en parlions ? Vous pouvez arrêter la discussion quand vous le
souhaitez.

Énoncer l’objectif de
l’entretien

Déterminer les valeurs
Déterminer la volonté
d’être hospitalisé
Déterminer la volonté
d’aller aux soins
intensifs

J’aimerais, pour commencer, vous poser quelques questions pour comprendre comment vous
voyez la vie (cf. formulaire de directives anticipées).
- Si jamais votre état de santé s’aggravait, voudriez-vous être hospitalisé ?
- Pourquoi voudriez-vous / ne voudriez-vous pas aller à l’hôpital ?
-

Est-ce que vous voudriez (toujours) aller aux soins intensifs si votre état devait s’aggraver ?
Durant l’épidémie de Covid-19, cela implique potentiellement d’accepter une aide
respiratoire telle une respiration artificielle et donc une intubation.

