Que signifie être un agent de soins de santé ?
Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que quelqu'un vous ait demandé d'être, ou pense à être, son
agent de santé. Vous trouverez ci-dessous des questions et des informations fréquemment posées
pour vous aider à mieux comprendre ce que signifie être l'agent de santé d'une personne.
Que signifie être un agent de soins de santé (parfois appelé mandataire de soins de santé) ?
Si vous acceptez d'être l'agent de santé d'une personne, vous êtes censé la défendre et vous êtes
légalement en mesure de prendre la plupart des décisions en matière de soins de santé en son nom si
elle n'est pas en mesure de parler pour elle-même. Vous devrez recueillir des informations auprès de
l'équipe de soins de santé afin de pouvoir faire des choix au nom de cette personne. Il est important de
savoir qu'en tant qu'agent de soins de santé, vous ne serez pas tenu financièrement responsable des
frais médicaux liés au traitement ou aux soins.
Quand devrais-je commencer à prendre des décisions ?
Vous devez prendre des décisions lorsque deux médecins déterminent que la personne que vous
représentez comme leur agent de soins de santé n'est plus en mesure de prendre des décisions
médicales pour elle-même. Un prestataire de soins de santé vous contactera directement s'il existe un
Advance Care Plan ou une procuration vous désignant comme mandataire. Avec le prestataire de soins
de santé, vous discuterez des souhaits de la personne et prendrez des décisions concernant les soins et
les traitements médicaux.
Comment me préparer à prendre des décisions pour quelqu'un d'autre ?
Le plus important est d'avoir de multiples entretiens avec la personne sur ses souhaits et ses
préférences en matière de soins médicaux à venir. Ces entretiens doivent être fréquents car les
croyances, les traitements médicaux et l'état de santé peuvent changer. En outre, leurs souhaits et
préférences doivent être consignés dans un document dans le cadre d'un Advance Care Plan. Dans ce
plan, ils peuvent écrire des choses telles que les croyances spirituelles ou religieuses qui peuvent avoir
un impact sur leurs décisions ou s'ils veulent rester à la maison avec leurs proches et recevoir des
soins. Ils doivent également indiquer ce qu'ils pensent des sondes d'alimentation, des ventilateurs et
de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP).
Vous aurez besoin d'un accès rapide et facile à votre Advance Care Plan. N'oubliez pas de réclamer une
copie du plan de la personne ou de lui demander d'y avoir accès et de vous faire part de toute mise à
jour future.
Il est difficile de concevoir et de planifier toutes les éventualités qui peuvent se produire et les
décisions qui doivent être prises en tant qu'agent de soins de santé. Cependant, avoir des entretiens et
des conseils écrits peut vous aider à prendre des décisions par la suite.
Souhaitez-vous consigner votre propre agent de soins de santé ? Consultez le guide "Comment créer
un Advance Care Plan en ligne" dans cette section du site web pour vous aider à documenter votre
agent de soins de santé, ainsi que vos souhaits en matière de soins de santé.

