
Le modèle « PATH » : Nouvelle
approche aux soins de fin de vie

Des programmes permettant d’indi-
vidualiser le processus décision-

nel et la planification des soins s’im-
posent à présent en raison de la préva-
lence croissante de la démence et de la
vulnérabilité qui affecte la population
canadienne vieillissante. Pour répondre
à cet impératif, nous avons mis au point
un programme standardisé, le modèle
PATH (pour Palliative and Therapeutic
Harmonization) afin de promouvoir
l’examen minutieux des enjeux com-
plexes qui guettent les adultes âgés et
vulnérables au terme de leur vie.
L’objectif du programme est d’habiliter
les  patients et leur famille à se ren-
seigner sur les problèmes de santé en
jeu afin qu’ils puissent prendre des
décisions éclairées en ce qui concerne
les gestes médicaux nécessaires.

L’article qui suit explique la néces-
sité d’améliorer les soins de fin de vie
chez les patients atteints de démence et
l’utilité du modèle PATH à cet égard.

Améliorer les soins de fin de vie
Perte d’autonomie : un  tsunami nous
guette. Au cours des 30 prochaines
années, le système de soins de santé
canadien traitera un nombre sans précé-
dent d’adultes âgés qui, en raison des
progrès de la médecine, auront survécu
à un grand nombre de maladies chro-
niques, dont la démence. Les princi-
pales caractéristiques de la population
vieillissante sont la vulnérabilité et
l’accumulation de multiples problèmes
de santé1. Malgré le caractère inéluc-
table et fatal de cette vulnérabilité,
beaucoup de personnes âgées conti-
nuent de recevoir des soins très effrac-
tifs qui sont voués à l’échec et ne font
que prolonger inutilement leurs souf-
frances au terme de leur vie2,3. Il y a
donc lieu de réfléchir à la façon dont
nous soignons cette population.

La médecine factuelle rate la cible.
La plupart des adultes âgés atteints de
démence souffrent également de nom-
breux autres problèmes de santé
chroniques et sont, de ce fait, sous-
représentés dans les études scien-
tifiques. Les traitements médicaux

complexes qui fonctionnent bien chez
les populations en meilleure santé
offrent peut-être moins de bienfaits aux
adultes vulnérables, plus sujets aux
effets indésirables des traitements et à
qui il reste un moins grand nombre
d’années pour bénéficier des avantages
thérapeutiques à long terme, le cas
échéant.

Malheureusement, en ce qui con-
cerne les soins de fin de vie, les direc-
tives de pratique clinique élaborées en
fonction de la chronicité de certains
problèmes de santé, sont souvent spéci-
fiques aux maladies et axées sur un seul
organe ou système et ne tiennent pas
compte du pronostic lorsque plus d’une
maladie chronique est en jeu. Même
dans les directives de pratique clinique
pour la maladie d’Alzheimer (MA)
avancée, on déplore parfois l’absence
de recommandations spécifiques pour
les soins de fin de vie dans la
démence4. De même, la plupart des
indices de risque sont conçus pour
estimer le risque de mortalité associé à
une intervention (p. ex., chirurgie car-
diovasculaire) sans faire mention des
différentes autres conséquences possi-
bles, soit institutionnalisation ou perte
fonctionnelle irréversible, que bon
nombre considèrent pire que la mort5.
Cette absence de directives fondées sur
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des preuves et d’indices de risque 
tenant compte de la vulnérabilité des
patients ne clarifie pas la place du
pronostic global dans les délibérations
et décisions des professionnels de la
santé et donne lieu à des incohérences
dans l’information transmise aux
patients et aux personnes soignantes.

Souvent on ne reconnaît pas la
démence comme une maladie termi-
nale. Il faut noter que l’on ne tient pas
toujours compte de la nature irré-
versible et terminale de la démence3

dans la prestation des soins de routine.
Chez les personnes atteintes de
démence, en particulier, le risque de
complications associées à l’hospitalisa-
tion, à la chirurgie ou à d’autres inter-
ventions médicales6,7 n’occupe pas tou-
jours la place centrale qui lui revient
dans la planification des soins. Par con-
séquent, chez des patients atteints de
démence avancée, on opte parfois pour
des interventions plus énergiques que
chez des patients indemnes de démence
et ayant la même espérance de vie8.

La complexité même de leurs pro-
blèmes de santé fait en sorte que les
patients vulnérables atteints de dé-
mence bénéficient souvent de modèles
de soins multidisciplinaires et, si ces 
modèles requièrent l’intervention de
professionnels de divers horizons, la

tâche de coordonner les soins en fonc-
tion du continuum de la maladie et de
son pronostic réel ne revient norma-
lement à aucun membre de l’équipe en
particulier. C’est pourquoi, l’équipe ne
reconnaît pas toujours l’inéluctable
déclin fonctionnel, cognitif et moteur
du bénéficiaire.

Stratégies actuelles de
planification des soins
La plupart des stratégies de communi-
cation publiées pour la planification des
soins s’appliquent à l’oncologie. De
plus, la littérature médicale publiée sur
la façon de communiquer avec les
patients et leurs proches ne se fonde pas
sur des preuves et n’a pas été validée,
du moins pour ce qui est de son utilisa-
tion auprès d’une population adulte
âgée, vulnérable et souffrant de
démence. Compte tenu de ces lacunes,
des essais randomisés devront être réa-
lisés afin de déterminer si les interven-
tions visant à améliorer la communica-
tion au sujet des soins de fin de vie,
spécifiquement chez les patients vul-
nérables atteints de démence, peuvent
améliorer les résultats chez cette popu-
lation9.

Les modèles actuels de communica-
tion posent de nombreux problèmes
lorsqu’on les applique à une population

de patients vulnérables atteints de
démence, qu’il s’agisse de la planifi-
cation des soins de fin de vie, du 
modèle « ask-tell-ask » ou de la prépa-
ration d’un testament biologique
(Tableau 1).

La planification des soins de fin de
vie est souvent abordée lorsque les
patients sont à un stade modéré à grave
de démence et la personne mandatée
participe activement au processus déci-
sionnel. Selon les modèles classiques
de communication, les professionnels
de la santé commencent par recueillir
de l’information sur les valeurs et sur
les volontés du patient, puis utilisent
cette information pour contextualiser
les objectifs thérapeutiques10, ce qui
requiert la formulation de questions
telles que : « Quelle est votre plus
grande crainte? ». Or, le mandataire
peut trouver difficile d’y répondre au
nom du patient atteint de démence.

Modèle « ask-tell-ask ». Bon nom-
bre des recommandations relatives à la
façon de communiquer avec des
patients et leur famille conseillent aux
professionnels de la santé de passer
plus de temps à écouter qu’à parler, une
méthode aussi connue sous le nom de
modèle « ask-tell-ask »11. Cette appro-
che semble centrée sur les patients,
mais prend pour acquis que le man-
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Tableau 1

Ère « prépalliative » des soins oncologiques versus soins actuels de fin de vie chez les adultes
âgés et vulnérables

Ère « prépalliative » des soins oncologiques Soins actuels de fin de vie chez les adultes âgés et vulnérables

• Non-divulgation du diagnostic • Complexité des comorbidités et absence d’évidences 
médicales factuelles applicables : nuit à un échange 
franc sur le pronostic

• Relative méconnaissance des soins palliatifs en • Relative méconnaissance des implications de la 
oncologie vulnérabilité

• Relative inattention à la façon dont les patients 
vulnérables meurent

• Abstention des soins de confort : entraîne la • Abstention des soins de confort : entraîne la 
souffrance des patients agonisants souffrance des patients agonisants

• « Culture de la guérison » (acharnement thérapeutique) • Traitements inutiles offerts

• Approche spirituelle en contradiction avec les soins • Insensibilité aux besoins du patient mourant et de 
médicaux prodigués aux agonisants sa famille



dataire a déjà reçu l’information 
requise pour prendre une décision, ce
qui souvent n’est pas le cas12. Dans le
cas des adultes âgés et vulnérables
atteints de démence, fournir une infor-
mation relative au pronostic de chaque
maladie et de leur somme requiert
beaucoup de temps et n’est pas bien
rémunéré. C’est pourquoi les familles
ne sont pas toujours au courant du
piètre pronostic associé à la démence et
à la vulnérabilité de l’être cher.

Orienter les soins futurs. Les mo-
dèles classiques encouragent la prépa-
ration d’un testament biologique (ou de
fin de vie) pour orienter les soins à
mesure que le temps avance. Les man-
dataires et les aidants peuvent éprouver
un faux sentiment de sécurité en
s’imaginant que le testament biolo-
gique actuel aidera à décider des soins
ultérieurement. Bien que le testament
biologique soit utile dans le cas de 
maladies affectant un seul système, où
les décisions et les interventions envi-
sageables sont plus faciles à prévoir, il
ne résout pas le problème chez la popu-
lation vulnérable atteinte de démence
dont la liste des scénarios possibles est
sans fin. 

De plus, les « mesures extrêmes »
auxquelles on fait souvent référence ont
une portée différente selon la qualité de
vie (QdV) de base qu’elles sont censées
rétablir. Par exemple, une intervention
comme la réhydratation intraveineuse,
généralement envisagée de routine,
peut être considérée comme une
mesure extrême au stade ultime de la
démence lorsqu’elle risque fort peu
d’améliorer la santé, mais plutôt de
retarder la mort et de prolonger ainsi les
souffrances.

Relever le défi des soins de fin de
vie dans les cas de démence
Les problèmes énumérés ci-haut attes-
tent de la nécessité de reconnaître la
vulnérabilité à sa juste mesure par une
évaluation systématique et une commu-
nication plus claire de ses résultats. Le
processus PATH est un modèle de 
planification des soins pour les adultes
âgés vulnérables atteints de démence
qui repose sur quatre principes fonda-
mentaux :
1. Selon la recherche, les mandataires

souhaitent que les professionnels de
la santé leur fournissent des ren-
seignements détaillés sur l’état de

santé et le pronostic global, même
en l’absence de certitude13.

2. Il revient aux professionnels de la
santé de prévoir et d’expliquer l’im-
pact de chacune des différentes 
maladies sur la santé globale et la
qualité de vie du patient, et de
présenter les avantages et les risques
des interventions proposées lors de
toute discussion sur la planification
des soins.

3. Les décisions en matière de soins de
santé ne peuvent être prises
qu’après divulgation complète de
l’information décrite aux deux
points précédents.

4. Une telle approche systématique à
la collecte et à la transmission de
l’information peut aider les man-
dataires à faire des choix éclairés.
Ces principes ont été utilisés pour

mettre au point un modèle de planifica-
tion des soins reposant sur trois rencon-
tres centrées sur le patient : l’une sur la
compréhension, la seconde sur la com-
munication et la troisième sur l’habili-
tation (Figure 1)13.

Compréhension. Le modèle PATH
repose sur une bonne compréhension
du spectre entier de la maladie et de sa
gravité, qu’on obtient au moyen de la
mesure standardisée des différents
domaines couverts par une évaluation
gériatrique globale (ÉGG; Tableau 2).

L’ÉGG est couramment utilisée en
médecine gériatrique et elle est asso-
ciée à une amélioration de la QdV et de
la survie14,15. Cette évaluation met en
lumière la nécessité de planifier les
soins de fin de vie en offrant un tableau
global de l’état de santé actuel et de la
trajectoire de la maladie. Les ren-
seignements nécessaires à l’ÉGG
proviennent de l’examen complet du
dossier médical, de l’historique col-
latéral fourni par un proche ou un
aidant, de l’examen physique et des
tests cognitifs, y compris du mini-exa-
men de l’état mental (ou MMSE pour
Mini-Mental State Examination)16, de
la batterie rapide d’évaluation frontale
(BREF)17, de l’échelle abrégée d’éval-
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Figure 1

Modèle de planification des soins pour un patient atteint de
démence13 
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uation des fonctions cognitives (ou
BCRS pour Brief Cognitive Rating
Scale)18 et de l’échelle de stadification
de l’état fonctionnel (ou FAST pour
Functional Assessment Staging Tool)19.

À la fin de la première rencontre
avec le patient, l’évaluateur PATH voit
le patient et son mandataire pour leur
expliquer brièvement le stade de la
démence et le degré de vulnérabilité. Il
fixe ensuite un second rendez-vous
pour analyser avec eux les conclusions
plus en détails et leur remettre de la
documentation qu’ils consulteront à la
maison. Cette documentation permet
aux patients et à leur mandataire de se
familiariser avec différentes notions
(démence, pronostic et vulnérabilité) et
leur explique le modèle PATH au
moyen d’un texte narratif et descriptif.
Si le patient ne peut pas participer au
processus décisionnel, le mandataire
assiste aux réunions PATH sub-
séquentes en son nom.

Communication. La seconde ren-
contre PATH est une entrevue struc-
turée, conçue pour fournir une descrip-
tion détaillée du stade et du pronostic
de chaque comorbidité, après quoi on
explique comment chacune contribue à
la vulnérabilité du patient. On accorde
une attention particulière à la démence,
puisqu’il s’agit d’une maladie évolutive
qui influe sur le rapport risques:avan-
tages des interventions proposées pour
les autres comorbidités. Ces renseigne-
ments sur la stadification de la démence
aident les soignants et les mandataires à
situer les différents enjeux en regard de
la trajectoire de la démence et les résul-
tats auxquels ils peuvent s’attendre.
Toutes les discussions et les décisions
émanant de ces rencontres sont notées
au dossier et des copies des plans de
soins issus des décisions prises peuvent
être apportées à la maison. Cette
approche diffère des modèles clas-
siques de planification des soins en ce
sens qu’on insiste davantage sur l’infor-
mation transmise et qu’on laisse les
mandataires exprimer leurs préférences
en matière de traitement en tenant

compte globalement de l’état de santé
et du pronostic.

À noter : la rencontre peut susciter
des émotions vives, voire jouer un rôle
cathartique. Les participants PATH di-
sent souvent que c’est la première fois
qu’ils reçoivent une information claire
sur la progression de la maladie et sur
son pronostic et bien que la discussion
puisse être bouleversante, la plupart des
participants affirment que le processus
leur est utile pour la planification des
soins à venir. Une séance avec une
infirmière permet ensuite de faire un
retour sur la notion de vulnérabilité et
sur le pronostic, et de s’assurer que les
mandataires reçoivent des réponses 
satisfaisantes à leurs questions. On leur
remet ensuite d’autres documents écrits
pour étayer les renseignements trans-
mis au sujet de la stadification de la
démence. Il n’est pas toujours possible
de laisser s’écouler beaucoup de temps
entre la seconde et la troisième rencon-
tre PATH, mais les mandataires peuvent
néanmoins profiter de cette période
pour réfléchir à l’état de santé global du
patient atteint de démence et formuler
leurs questions en vue de la rencontre
suivante.

Habilitation. La troisième et
dernière rencontre PATH vise à pour-
voir les mandataires des habiletés 
requises pour prendre les décisions,
prévisibles ou non, quant aux soins
subséquents. Cette troisième rencontre
mise sur les deux premières en encou-

rageant les mandataires à appliquer les
notions nouvellement acquises (p. ex.,
vulnérabilité, démence et pronostic) et
commence par aborder les décisions
relatives à la planification de certains
soins dans les cas de démence, y com-
pris la réanimation, l’alimentation et
l’hydratation artificielles, l’antibio-
thérapie et la chirurgie.

On aborde l’effet potentiel de
chaque intervention sur la cognition, la
motricité, le fonctionnement, le soula-
gement des symptômes et la QdV dans
le contexte du stade actuel de la
démence et de sa progression anticipée,
ainsi que, selon le cas, les décisions 
relatives à la planification des soins
pour d’autres comorbidités, par exem-
ple la dialyse en cas de maladie rénale
chronique. Étant donné que d’autres
crises imprévisibles peuvent survenir 
et affecter la santé, on fournit aux 
mandataires un questionnaire type
(Tableau 3) qui les aidera à réunir de
façon systématique les informations sur
lesquelles ils pourront fonder leurs
décisions. À des fins de planification,
ce modèle s’applique à des situations
de crise hypothétiques, mais plausibles
selon chaque cas. On leur remet ensuite
une petite carte de format portefeuille
où figurent les questions; ils peuvent la
garder sur eux et l’utiliser au besoin.
On leur distribue aussi de la documen-
tation narrative qui explique comment
d’autres mandataires ont utilisé ce
modèle de questionnement lors de
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Tableau 2

Les domaines de l’ÉGG14,15 

• Cognition : mémoire, fonction exécutive, affect et symptômes 
comportementaux

• Motricité : transferts et déambulation, chutes, équilibre
• Fonction : activités instrumentales et de base de la vie courante
• Nutrition : appétit, perte de poids, fonctions intestinale et vésicale
• Situation sociale : situation de vie, aide formelle et informelle, 

stress des aidants
• Comorbidités
• Médicaments
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crises touchant la santé d’un proche.
On encourage aussi les mandataires à
communiquer avec leur évaluateur
PATH lorsqu’ils font face à des déci-
sions complexes pour qu’il les aide à
appliquer le modèle.

Application du modèle PATH
Le modèle PATH exige la participation
active et la réflexion du mandataire et de
ce fait, il pourrait ne pas convenir à tous.
À l’heure actuelle, au moment de la

demande de consultation, nous deman-
dons le consentement du patient ou du
mandataire pour sa participation au
processus. Pour s’assurer que les résul-
tats du modèle PATH sont bien transmis,
nous envoyons un sommaire dactylo-
graphié de chaque rencontre au médecin
de premier recours et aux autres profes-
sionnels de la santé qui interviennent au
dossier (y compris aux spécialistes); une
copie est versée au dossier médical élec-
tronique du patient, selon le cas.

À l’origine, le modèle PATH a été
appliqué dans un contexte de clinique
ambulatoire, puis il a été modifié pour
s’adapter à des consultations perhospi-
talières dans des établissements de
soins tertiaires et communautaires et
dans des centres hospitaliers de soins
de longue durée. Les principales varia-
bles sont le temps alloué à chaque ren-
contre, le personnel de soutien respon-
sable de l’évaluation initiale ou du
retour sur les informations données, la
satisfaction des patients et de leur
famille et les types de décisions prises.

Limites du modèle. Le modèle
PATH n’a pas encore une validation
officielle complète dans le cadre d’un
essai randomisé contrôlé, ce en quoi il
ne diffère pas du statu quo, qui consiste
à conseiller aux patients d’endurer des
traitements médicaux complexes sur la
base de stratégies de planification des
soins mises au point pour des maladies
n’affectant qu’un seul système ou
organe. Par contre, le modèle concorde
avec les conclusions d’études récentes
selon lesquelles le fait de fournir des
renseignements et d’aviser les person-
nes concernées des risques et avantages
des interventions peut exercer une
influence positive sur les préférences
des mandataires20.
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Tableau 3

Modèle décisionnel PATH

Questions à se poser lors d’une crise touchant la santé

1. Quels problèmes de santé sont faciles à traiter? Lesquels ne le sont pas?
2. Combien de patients sont considérés vulnérables? En quoi la

vulnérabilité rend-elle le traitement risqué?
3. Comment peut-on soulager les symptômes de façon sécuritaire et

efficace?
4. Le traitement proposé améliorera-t-il ou aggravera-t-il le fonctionnement

et la mémoire?
5. Le traitement proposé requiert-il une hospitalisation? Si oui, de quelle

durée?
6. Le traitement proposé offrira-t-il des années de vie de qualité

supplémentaires, surtout à la maison?
7. Que peut-on faire pour promouvoir le confort et la dignité pour le temps

qui reste?
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