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INTRODUCTION / MISE EN CONTEXTE 
 
Le droit d’exprimer ses volontés quant aux soins à recevoir ou non au quotidien et en situation de 
fin de vie découle du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne 
qui prévoient que chaque individu bénéficie des droits à l’inviolabilité, à l’intégrité et au 
consentement aux soins. Le respect de la volonté des usagers doit être une priorité pour tous les 
établissements de santé et tous les milieux de soins.  
 
À cet effet, en mai 2019, le CIUSSS MCQ publiait la politique sur la détermination du niveau de 
soins et des manœuvres de réanimation en s’appuyant sur les recommandations de l’INESSS 
qui préconisent l’adoption universelle par tous les établissements de santé du Québec d’une 
politique du niveau de soins applicable dans tous les contextes et lieux de prestation de soins. 
 
La politique prévoit, entre autres, que la détermination du niveau de soins et les manœuvres de 
réanimation est obligatoire pour plusieurs catégories d’usagers dont les usagers suivis en 
résidence non institutionnelle (RNI). L’intervenant responsable du suivi de l’usager doit donc 
s’assurer que cette démarche soit réalisée avec l’usager, son représentant et le médecin dans 
les semaines suivant l’admission dans une RI-RTF.  
Le présent guide livre les consignes et marches à suivre afin de respecter les volontés des 
usagers hébergés en ressource non institutionnelle 
 
 
ASSISES  
 
Les principales lois et documents d’encadrement sur lesquelles s’appuie le présent guide sont 
les suivantes :  
 

 Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2; 

 PO-17-001 – Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation du 
CIUSSS MCQ; 

 PRO-17-007 - Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation 

 Cadre de référence : Les ressources intermédiaires et de type familial du ministère de la 
Santé et des Services sociaux; 

 Entente collective des ressources de type familial et entente nationale des ressources 
intermédiaires en vigueur. 

 
 
OBJECTIF  
 
L’objectif général du présent guide est de permettre aux gestionnaires et aux professionnels du 
CIUSSS MCQ ainsi que les responsables de ressource et leur personnel de respecter les 
volontés des usagers hébergées en RNI en matière de niveau de soins.   

 
Le présent guide répond à deux objectifs spécifiques :  
 
 Identifier les consignes aux intervenants afin qu’ils s’assurent de transmettre les informations 

sur les niveaux de soins des usagers aux ressources.  
 Livrer les consignes et marches à suivre aux ressources en situation d’arrêt cardio-

respiratoire afin de respecter le niveau de soins déterminé par l’usager.  
 Mise en place d’un code de repérage dans les ressources. 
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LES PROFESSIONNELS VISÉS 
 
Tous les professionnels (travailleur social, technicien en assistance sociale, technicien en 
éducation spécialisée, psychoéducateur, agent de relations humaines, physiothérapeute, 
ergothérapeute, infirmière, infirmière auxiliaire) impliqués au suivi des usagers hébergés en RNI.  
 
 
ÉTAPES 
 
MANDAT DE L’INTERVENANT AU SUIVI DE L’USAGER 
 
L’intervenant dispose de 30 jours suivant l’admission de l’usager dans son milieu d’hébergement 
pour obtenir les informations sur le niveau de soins déterminé par l’usager ainsi que le formulaire 
complété. L’intervenant a également la responsabilité de rendre le formulaire « Niveaux de soins 
et réanimation cardiorespiratoire » (AH-744 DT9261) disponible aux médecins et aux autres 
professionnels de la santé lorsqu’une décision médicale doit être prise.  
 
Pour plus de détails concernant la pratique des niveaux de soins, veuillez consulter la politique 
Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation. 
https://app.ciusssmcq.ca/bibliotheque/Documents/Telecharger/1856?nom=PO-17-001  
 
 
COMPORTEMENTS À ADOPTER PAR LA RESSOURCE 
 
Lorsqu’un employé de la résidence découvre un usager en arrêt cardiaque (inconscient, ne 
respire pas ou les mouvements respiratoires sont inefficaces, lents et bruyants), il doit: 

1. Demander de l’aide. Aviser l’infirmière de la résidence ou l’infirmière du CIUSSS MCQ au 
suivi des usagers si celle-ci se trouve à ce moment dans la ressource. 

2. Appeler le 911.  
3. Vérifier le plus rapidement possible les volontés de l’usager quant à la réanimation. Si 

l’information n’est pas connue par les employés et qu’elle n’est pas facilement accessible (par 
exemple si l’arrêt cardio-respiratoire survient à la salle à manger), les manœuvres de 
réanimation devront être amorcées jusqu’à ce qu’une personne en autorité dans la ressource 
confirme le choix de la personne en le vérifiant à son dossier et à la chambre (voir section 
suivante). Informer également le répartiteur de la centrale 911 des volontés de l’usager quant 
à la réanimation cardio-respiratoire.  

4. S’il n’y a pas de volontés clairement exprimées par l’usager (absence de formulaire au dossier 
ou de code de repérage à la chambre) ou en cas de doute, entamer/poursuivre les 
manœuvres de réanimation. Pour savoir quels sont les équipements de protection 
nécessaires lors de la réanimation en contexte de COVID-19, veuillez consulter le protocole 
de réanimation simplifié disponible sur le site internet du CIUSSS MCQ. 
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-
19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/CHSLD/20-MS-03823-
54_PJ_Protocole_de_reanimation_simplifie.pdf  

5. Si les volontés de non-réanimation de l’usager sont connues, les membres du personnel 
doivent respecter le choix de la personne et ne pas procéder à la réanimation cardio-
respiratoire. Cette consigne s’applique même s’il n’y a pas de professionnel sur place lors de 
l’arrêt cardiaque. Ils devront rester à côté de l’usager jusqu’à l’arrivée des services 

https://app.ciusssmcq.ca/bibliotheque/Documents/Telecharger/1856?nom=PO-17-001
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/CHSLD/20-MS-03823-54_PJ_Protocole_de_reanimation_simplifie.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/CHSLD/20-MS-03823-54_PJ_Protocole_de_reanimation_simplifie.pdf
https://www.ciusssmcq.ca/Content/Client/Librairie/Documents/COVID-19/Personnel/Consignes_cliniques-_avril/CHSLD/20-MS-03823-54_PJ_Protocole_de_reanimation_simplifie.pdf
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ambulanciers. Une mauvaise pratique serait de réanimer en tout temps tous les individus en 
arrêt cardio-respiratoire sans prendre la peine de vérifier la volonté des usagers.  

 Exception 

 
Toutefois, dans l’absence de volontés clairement documentées, une personne a droit à la vie et 
doit être considérée d’emblée comme souhaitant être réanimée. Il est donc nécessaire de lui 
porter assistance et d’entreprendre des manœuvres de réanimation.  

Notons qu’un étouffement avec la nourriture qui empêche l’usager de respirer oblige les 
manœuvres de Heimlich. Dans ce cas, il s’agit de porter secours à une personne dont la vie et 
l’intégrité physique sont en danger et non de respecter les volontés quant à la fin de vie de 
l’usager.  

CODE DE REPÉRAGE 

Vu l’importance du respect de la volonté des usagers par tous les acteurs impliqués dans le 
continuum de soins et services, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial 
doivent mettre en place des mesures permettant de respecter les volontés de non-réanimation 
des usagers lorsque celles-ci ont été clairement exprimées.  

Dans l’objectif de favoriser les bonnes pratiques entourant la réanimation en cas d’arrêt cardio-
respiratoire des usagers hébergés en RNI, le CIUSSS MCQ propose aux  ressources 
intermédiaires et aux ressources de type familial l’utilisation d’un code visuel de repérage 
permettant d’identifier rapidement les personnes ayant choisi de ne pas être réanimées.  

Bien qu’elles soient libres d’utiliser le code de repérage de leur choix, l’établissement suggère 
aux résidences l’adoption de l’image de l’envol des aigrettes de deux pissenlits en noir et blanc, 
à la porte de la chambre. De cette façon, le code sera universel dans la région ce qui facilitera le 
travail des personnes qui œuvrent dans plusieurs ressources.  

 Informer le personnel de la ressource 

Il est important que les membres du personnel connaissent les volontés des usagers au sujet de 
la réanimation et qu’ils soient informés de l’utilisation du nouveau code de repérage. Lorsque le 
choix des usagers quant à la réanimation en cas d’arrêt cardio respiratoire change, l’intervenant 
responsable du suivi de l’usager doit s’assurer que la dernière version du formulaire se trouve au 
dossier du résident et que les employés de la ressource soient informés du changement.  

Un schéma sur l’utilisation du code de repérage en cas d’arrêt cardio-respiratoire est présenté à 
l’annexe 2.  

 Affichage du code de repérage 

Le code de repérage sera affiché seulement si le formulaire « Niveaux de soins et réanimation 
cardiorespiratoire » se trouve au dossier de l’usager. Les employés ne pourront pas apposer le 
code à la chambre si les volontés sont exprimées uniquement verbalement.  
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Aucune identification particulière aux portes des chambres des usagers ayant émis aucune 
volonté ou ayant la volonté d’être réanimé n’est nécessaire. Cela signifie qu’en l’absence du code 
de repérage les manœuvres de réanimation doivent être entamées.  

Finalement, les ressources ont l’obligation d’obtenir le consentement de l’usager ou celui de son 
représentant au sujet de l’apposition du code de repérage à sa porte. En effet, l’affichage d’une 
image, en noir et blanc, de l’envol des aigrettes de deux pissenlits divulgue à toutes les personnes 
circulant dans la chambre, les volontés de l’usager. Ainsi, sur le plan de la protection des 
renseignements personnels, l’usager ou son représentant doit consentir à l’exposition de ce code 
de repérage. Cette autorisation doit être obtenue par écrit par la résidence et conservée au 
dossier de l’usager. Un modèle de formulaire d’autorisation a été proposé aux ressources.  

 Modèle de code de repérage – Envol des aigrettes de deux pissenlits 

 
https://fr.depositphotos.com/1904756/stock-illustration-blow-dandelions-vertor.html 

 Étapes de la mise en place du code de repérage 

 

 Le code de repérage s’applique aux usagers ayant niveau de soins D - Assurer le 
confort uniquement sans viser à prolonger la vie.  

 Il s’applique aussi à certains usagers qui auront choisis le niveau de soins C - Assurer 
le confort prioritairement à prolonger la vie, soit ceux qui auront cochés au formulaire 
dans l’encadré prévu à cet effet de ne pas appliquer les protocoles de réanimation.  

 S’assurer de détenir par écrit au dossier de l’usager, l’expression de ses volontés. Il 
est recommandé d’informer, dès l’admission, l’usager ou son représentant légal qu’il 
est de sa responsabilité de faire part de ses volontés quant à la réanimation. 

 Obtenir l’autorisation de l’usager ou de son représentant légal pour apposer le code de 
repérage à sa porte par un formulaire de consentement. En effet, l’affichage d’une 
image, en noir et blanc, de l’envol des aigrettes de deux pissenlits divulgue à toutes les 
personnes circulant dans de la chambre, les volontés de l’usager. Ainsi, sur le plan de 
la protection des renseignements personnels, l’usager ou son représentant doit 
consentir à l’exposition de ce code de repérage. Cette autorisation doit être obtenue 
par écrit et conservée au dossier de l’usager. Un modèle de formulaire d’autorisation 
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vous est proposé en annexe 1 de ce guide. Les volontés exprimées verbalement ne 
sont pas suffisantes pour apposer le code à la chambre. 

 Apposer le code aux portes des chambres des personnes ayant émis la volonté de ne 
pas être réanimée en cas d’arrêt cardio-respiratoire. Le code de repérage universel 
recommandé afin de faciliter le travail des employés qui travaillent dans plusieurs 
milieux : Envol des aigrettes de deux pissenlits, en noir et blanc. 

 Tenir informés les membres du personnel au sujet du code de repérage et mettre à 
jour toute modification du choix des usagers.  

 Au départ d’un usager, retirer le code de repérage de la porte de la chambre.  

 Aucune identification particulière aux portes des chambres des usagers ayant émis 
aucune volonté ou ayant la volonté d’être réanimé n’est nécessaire. Cela signifie qu’en 
l’absence du code de repérage les manœuvres de réanimation doivent être entamées.  

 Départ de l’usager 

Au départ d’un usager, ne pas oublier de retirer le code de repérage de la porte de la chambre. 
Ajouter ce geste à la routine de désinfection des chambres afin de s’assurer qu’il n’y aura pas de 
quiproquo pour le prochain usager qui intégrera la chambre. 
 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Un résumé des rôles et responsabilités de toutes les personnes gravitant autour de l’usager 
hébergé en ressource intermédiaire ou en ressource de type familial est essentiel.  
 
Intervenant au suivi de l’usager  
 

 Recueillir l’information concernant le niveau de soins de l’usager; 
 Effectuer les rappels nécessaires à l’usager ou son représentant légal afin d’obtenir 

l’information dans les 30 jours suivant son admission; 
 Transmettre l’information à la ressource à l’aide des formulaires requis; 
 Se référer à politique PO-17-001 – Détermination du niveau de soins et des manœuvres 

de réanimation du CIUSSS MCQ pour obtenir plus d’information sur la procédure de 
détermination du niveau de soins.  
 

Responsable de la ressource  
 

 Respecter les modalités du présent guide; 
 Respecter le niveau de soins de l’usager; 
 Mettre en place un système permettant d’informer rapidement les membres de son 

personnel du niveau de soins déterminé par l’usager; 
 Afficher l’annexe 2 à titre d’aide-mémoire pour son personnel; 
 Diffuser les consignes de la section «Comportements à adopter par la ressource», «Code 

de repérage» et «Affichage du code de repérage» à l’ensemble de son personnel. 
 
Usager ou son représentant légal 
 

 Déterminer le niveau de soins de l’usager; 
 Transmettre l’information à l’intervenant au suivi. 
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CONCLUSION 
 
S. O. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2. 
 
MSSS : « Cadre de référence : Les ressources intermédiaires et de type familial » 
 
Entente collective des ressources représentées par le SCFP-FTQ 

Récupérée de : 
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=a57c932aa4b63ad138e05d0f46c680d3  

 
Entente nationale des ressources représentées par l’ARIHQ 

Récupérée de :  
 http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=032467df46b2502f4ca639ed182d14ee  
 
 
DÉFINITIONS  
 
Détermination du niveau de soins1  
Processus qui permet au médecin de préciser avec l’usager les soins que celui-ci désire et qui 
sont requis eu égard à son état de santé. 
 
Intervenant au suivi de l’usager nommé « intervenant » 
Personne assignée au dossier de l’usager qui exerce ses fonctions au sein de l’établissement.  
 
Niveaux de soins2  
L’expression des valeurs et volontés de l’usager sous la forme d’objectifs de soins, qui résulte 
d’une discussion entre l’usager ou son représentant légal et le médecin concernant l’évolution 
anticipée de l’état de santé, les options de soins médicalement requis à l’égard de l’état de santé 
de l’usager et leurs conséquences, afin d’orienter les soins et de guider le choix des interventions 
diagnostiques et thérapeutiques.  
 
Les niveaux de soins servent d’outils permettant, à l’aide d’une échelle, de préciser avec l’usager 
ou son représentant légal le plan d’intervention thérapeutique désiré pour l’usager. Le niveau de 
soins est aussi désigné par les termes :  
  

 Niveau d’intensité thérapeutique ou niveau d’intervention thérapeutique (NIT);  

 Code d’intensité thérapeutique;  

 Niveau d’intervention médicale (NIM).  
 
Consulter l’annexe 3 pour obtenir la description complète des niveaux de soins.  
 
 

                                                
1 PO-17-001 - Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation du CIUSSS MCQ. 
2 Idem  

http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=a57c932aa4b63ad138e05d0f46c680d3
http://www.cpnsss.gouv.qc.ca/rirtf/download.php?f=032467df46b2502f4ca639ed182d14ee
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Personnel de la ressource 
Les personnes embauchées pour effectuer des tâches rémunérées dans une ressource ainsi que 
les bénévoles y œuvrant constituent les membres du personnel de la ressource. Cela inclut, entre 
autres, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires, le personnel 
administratif et de gestion, le personnel technique des services alimentaires et d’entretien 
ménager, les chauffeurs, etc. Dans le cas des ressources de type familial, cela inclut les 
personnes portant le titre de gardien ou gardienne.  
 
Réanimation cardiorespiratoire (RCR)3 
Technique d'intervention d'urgence, lors d'un arrêt cardiorespiratoire, destinée à rétablir la 
circulation sanguine et la ventilation pulmonaire par des manoeuvres externes, puis par des soins 
d'urgence avancés. 
 
Représentant légal4 
Personne qui peut donner un consentement substitué pour l’usager, à la suite de son inaptitude 
à consentir aux soins temporaire ou permanente. 
 
Pour l’usager majeur inapte, il s’agit du représentant légal soit d’un curateur, tuteur ou 
mandataire, ou, s’il n’est pas ainsi représenté, par ordre de priorité : 

 Le conjoint, marié, en union civile ou de fait; 

 À défaut de conjoint ou en cas d’empêchement de celui-ci, un proche parent; 

 À défaut d’un proche parent, quiconque qui démontre un intérêt particulier envers l’usager. 
 
Pour les usagers mineurs inaptes de 14 ans et plus, le représentant légal est le titulaire de 
l'autorité parentale ou le tuteur. Le consentement du représentant légal d’un usager mineur de 
14 ans et plus, apte ou inapte, est également nécessaire si les soins présentent un risque sérieux 
pour la santé du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents. 
 
Pour les mineurs de moins de 14 ans, le représentant légal est le titulaire de l’autorité parentale 
ou son tuteur. 
 
Responsable de la ressource 
Personne responsable d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial. En ce 
qui a trait à une ressource intermédiaire, il s’agit du propriétaire du bâtiment ou de la compagnie 
détenant les installations occupées par les usagers et personnes responsables de l’organisation 
du travail du personnel œuvrant auprès des usagers. Ce rôle est parfois délégué à un directeur 
général ou un directeur de soins infirmiers. Dans le cas d’une ressource de type familial, il s’agit 
du propriétaire du milieu de vie qui lui, est partagé avec les usagers.  
 
Ressource non institutionnelle (RNI) 
Milieu d’hébergement dans la communauté, permanent ou temporaire, offrant les services de 
gîte, de couvert, de soutien et d’assistance aux usagers que lui confie un établissement public 
avec lequel il est lié par une entente spécifique ou particulière. Ses conditions d’exercice ainsi 
que sa rétribution sont régies par une entente collective ou une entente nationale convenue entre 
l’organisme le représentant et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les ressources 
non institutionnelles se divisent en deux grandes catégories : les ressources intermédiaires et les 
ressources de type familial. 
 

                                                
3 PO-17-001 - Détermination du niveau de soins et des manœuvres de réanimation du CIUSSS MCQ. 
4 PO-10-013 - Politique de consentement aux soins de santé et aux services sociaux 
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Ressource intermédiaire (RI) 
Sous-catégorie des ressources non institutionnelles comprenant plusieurs types d’organisation 
résidentielle dont la résidence de groupe, la maison de chambres et l’appartement supervisé. 
Une ressource intermédiaire est exploitée par une personne physique comme travailleur 
autonome, par une personne morale ou une société de personnes.  

 

 

 

Ressource de type familial (RTF) 
Sous-catégorie des ressources non institutionnelles regroupant les familles d’accueil, les 
résidences d’accueil et les familles d’accueil de proximité. Les responsables de ces milieux 
accueillent dans leur lieu principal de résidence un maximum de neuf (9) usagers. Les familles 
d’accueil et les familles d’accueil de proximité accueillent des enfants alors que les résidences 
d’accueil ont le mandat d’accueillir des usagers âgés de 18 ans et plus.  
 
Usager 
Personne qui reçoit des services de Santé ou des Services sociaux, qu’elle soit inscrite, admise 
ou hébergée dans l’une ou l’autre des installations du CIUSSS MCQ.  
 
 
MOTS CLÉS  
 
Niveau de soins, volonté de réanimation, réanimation, volonté de fin de vie, arrêt cardio-
respiratoire, RCR. 
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ANNEXE 1 – Formulaire d’autorisation de l’usager ou de son représentant pour apposer 
le code de repérage à la porte de la chambre 
 
 

Identification de l’usager 

Nom de l’usager :  

Prénom de l’usager :  

 

Identification du représentant légal (lorsque requis) 

Nom du représentant :  

Prénom du représentant :  

 

Expression de volontés concernant la non-réanimation 

☐ 
L’usager a émis des volontés concernant son choix de ne pas être réanimé en cas d’arrêt 
cardio-respiratoire. 

☐ 
Une copie écrite des volontés de l’usager a été remise aux responsables de la ressource pour 
conservation au dossier de l’usager. 

 

Autorisation d’affichage du code de repérage 

☐ 

Par la présente, j’autorise le responsable de la ressource qui m’héberge/héberge mon proche à 
apposer le code de repérage spécifiant l’expression des volontés de non-réanimation en cas 
d’arrêt cardio-respiratoire à la porte de ma chambre/la chambre de l’usager que je représente. 

Date de l’autorisation :  

 
Signature de l’usager 
ou du représentant 
légal: 

  

Date : 

 

 AAAA-MM-JJ 
Cette autorisation est conservée au dossier de l’usager dans la ressource.   

 
 
  



GD-07-016 Guide de gestion des niveaux de soins en RNI – Ressources intermédiaires et ressources de type 
familial  
  10 

ANNEXE 2 – Nouveau code de repérage – Volonté de non-réanimation cardio-respiratoire 
 

 
https://fr.depositphotos.com/1904756/stock-illustration-blow-dandelions-vertor.html 

 

En cas d’arrêt cardio-respiratoire d’un usager (il est inconscient, ne respire pas ou les 
mouvements respiratoires sont inefficaces, lents et bruyants) :  
 
1. Demandez de l’aide (collègue, infirmière sur place). 

2. Appelez le 911.  

3. Vérifiez le plus rapidement possible les volontés de l’usager quant à la RCR (symbole 
à la chambre ou formulaire au dossier). 

4. Si les volontés ne sont pas connues ou la chambre est trop loin pour vérifier 
rapidement : 
→ Amorcez les manœuvres de réanimation jusqu’à ce que quelqu’un confirme le 

choix de la personne. 

5. Si les volontés ne sont pas clairement exprimées par l’usager ou en cas de 
DOUTE : 
→ Entamez/poursuivez les manœuvres de réanimation.  

6. Si les volontés de non-réanimation de l’usager sont CONNUES (code de 
repérage à la chambre ou formulaire au dossier) : 
→ Respectez le choix de la personne et ne procédez pas à la réanimation cardio-
respiratoire. Restez à côté de l’usager jusqu’à l’arrivée des services ambulanciers.  

* Notons qu’un étouffement avec la nourriture qui empêche l’usager de respirer oblige les manœuvres de Heimlich. 
Dans ce cas, il s’agit de porter secours à une personne dont la vie et l’intégrité physique sont en danger et non de 
respecter les volontés quant à la fin de vie de l’usager. 

 

 
 
 

 
 

Si ce symbole est affiché à la 
chambre =                          

l’usager ne veut pas être 
réanimé 

 

Une mauvaise pratique serait de réanimer en tout temps 
tous les individus en arrêt cardio-respiratoire sans 

prendre la peine de vérifier la volonté des usagers. 
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ANNEXE 3 – Niveaux de soins et réanimation cardiorespiratoire (extrait du formulaire AH-
744 DT9261 (2016-01)) 
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