Quelques questions que vous pouvez
poser à voter patient pour l’aider à
entamer un dialogue avec son entourage :

SES SOINS :
Votre patient a-t-il eu l’occasion de parler de
ses souhaits avec son entourage ou sa personne
de confiance ?
• E
 tes-vous au courant des soins que vos patients
privilégient et des soins qu’ils refusent ?
• V
 ous a-t-il déjà posé des questions sur les
possibilités de soins de vie et de fin de vie ?

• A
 vez-vous connaissance de facteurs extérieurs qui
pourraient éventuellement influencer les soins de
votre patient ?

SON LOGEMENT :
Avez-vous déjà abordé les différents
types de logements qui s’offrent à
votre patient si son état de santé ou sa
situation devait exiger un changement
de lieu de vie ?
• V
 ous a-t-il fait part de l’importance que son
entourage soit présent ou non ?

• S
 i la situation le nécessite, avez-vous l’occasion
de discuter avec vos patients de leur lieu de vie : à
domicile avec des aides et soins adaptés, dans une
résidence service, dans un centre de jour, … ?

• V
 os patients, se renseignent-ils auprès de vous
pour voir quelles sont les différentes possibilités de
logements qui s’offrent à eux en fonction de leur état
de santé ou de leur situation familiale ?

SA FIN DE VIE :
Vos patients discutent-ils avec vous et/ou leur
entourage de ce qui deviendrait inacceptable
dans la prolongation de leur vie ?
• Vos patients abordent-ils avec vous leur fin de vie ?
• V
 ous font-ils part si leur entourage connait leurs
souhaits par rapport à une prolongation ou non de
leur fin de vie par des machines alors qu’il n’y a plus
d’espoir de rétablissement ?
• V
 os patients désignent-ils une personnes de
confiance ? Si oui, en connaissent-ils bien le rôle ?
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