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Ce document vous permet d’inscrire vos désirs, vos valeurs et vos croyances au sujet des soins que
vous recevrez plus tard. Ce n’est PAS un consentement à des traitements. Ce document sera
considéré comme une présentation de vos pensées et de vos réflexions, alors veuillez répondre aux
questions dans vos propres mots.

1. COMPRÉHENSION

Quelle est votre compréhension de votre état de santé actuel ou, si vous êtes malade,
que vous ont dit vos fournisseurs de soins? Comment pensez-vous que votre état de
santé évoluera?
(P. ex. Vous attendez-vous à vous sentir mieux, à guérir, ou pensez-vous que votre maladie va
seulement empirer? Vous attendez-vous à perdre la mémoire, à avoir de la peine à avaler ou à
marcher ou à perdre d’autres capacités qui sont importantes pour vous?)

2. INFORMATION

Si vous êtes malade et que vous ne savez pas comment votre état de santé évoluera, quels
renseignements sur votre maladie et sur les traitements disponibles vous aideraient? Y a-t-il
des choses que vous ne voulez pas savoir?

3. VALEURS, CROYANCES ET QUALITÉ DE VIE
Qu’est-ce qui donne de la qualité à votre vie? Quels aspects importants donnent un sens à
votre vie?
(P. ex. Vivre une vie autonome, pouvoir reconnaître les gens qui sont importants dans votre vie,
pouvoir communiquer, pouvoir jouir du goût de ce que vous mangez, passer du temps avec vos
amis et vos proches.)
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NOTA : La structure et l’organisation des six catégories de questions à traiter pendant la conversation sur la PPS sont tirées de plusieurs sources et ressources,
dont le modèle de communication FIFE et l’ouvrage d’Ariadne Labs intitulé Serious Illness Conversation Guide.
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