Est-ce que je dois faire une prise de
sang ou un autre test qui me rend
nerveux?
Voici des trucs pour m’aider!

Ma visite de santé
d’aujourd’hui

Je peux dire aux gens que je suis nerveux ou que j’ai
peur.

Un outil pour les patients et
leurs fournisseurs de soins
de santé

Je peux demander au médecin de
me montrer et de m’expliquer ce qui
va se passer avant que ça arrive.
Je peux apporter quelque chose qui
m’aide à me sentir mieux.
Est-ce que j’aime écouter de la musique?
Est-ce que je veux tenir une balle ou
quelque chose de mou dans ma main?

Je peux amener quelqu’un avec moi!
Je peux leur tenir la main si j’en ai besoin!

Je peux me fermer les yeux.
Je peux tourner ma tête et regarder le mur.
Je peux compter jusqu’à 20.
Je peux aussi poser toutes les questions
que j’ai!
Je peux être très fier de moi-même.
J’ai été très fort et brave!
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Vous n’êtes pas

Ma visite de santé d’aujourd’hui
Nom : ________________________________________________
Date : ________________________________________________

Changements de médicaments
Est-ce que mes médicaments ont changé? OUI ou

NON

Si uui :
1.

La liste des médicaments, pilules et vitamines que je prends
(joignez-la pour le médecin)
J’ai un plan d’assurance ou une carte pour payer mes médicaments?
OUI ou
NON

Nom du médicament : ___________________
Je dois le prendre ce _____ fois par jour.
Je dois le prendre pendant ______ jours.
Raison donnée : ______________________________________

Pourquoi est-ce que je suis chez le médecin aujourd’hui?
(Des raisons comme une maladie, des changements dans ma famille, mon
personnel ou mes amis, j’ai besoin de faire remplir des formulaires, une
vérification de ma santé, j’ai besoin de plus de médicaments)

2.

Nom du médicament : ___________________
Je dois le prendre ce _____ fois par jour.
Je dois le prendre pendant ______ jours.
Raison donnée : ______________________________________

Est-ce que j’ai besoin d’aide pour aller chercher ou pour
payer mes médicaments?

Est-ce que j’ai vu un autre médecin ou dentiste dans les dernières
semaines?
OUI ou
NON

Des choses que j’aime :

D’autres informations pour moi ou pour ceux qui prennent
soin de moi :

Des choses que je
n’aime pas :

J’aimerais avoir un appel de suivi :

Oui

Non
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Comprendre la visite d’aujourd’hui:
Nom:

obligé de tout remplir.
Ce qui m’inquiète le plus ou me fait le plus peur quand je
vais chez le médecin est :

Le nom du médecin ou de l’infirmière:
Date:

Pourquoi est-ce que j’ai vu le médecin aujourd’hui?

Des façons de m’aider à mieux comprendre sont :
Parler lentement :

Qu’est-ce que le médecin ou l’infirmière a fait?

Répéter l'information :

Utiliser des images :

Parler aussi à la personne qui s’occupe de moi :

Me parler directement :

Écrire l’information :

Autre :

Dans la dernière semaine, est-ce que …
Je dors mal?

Rendez-vous et suivi

Je n’ai pas faim?

Ai-je des nouveaux rendez-vous ?
OUI or

NON

Si oui,
Le nom du médecin:________________________________________
Lieu du rendez-vous : _______________________________________
Raison: __________________________________________________
Date: ___________________________________________________
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J'ai des difficultés
aux toilettes
J’ai des difficultés avec
mes émotions?
Je me sens fatigué
ou sans énergie?
J’ai mal à la bouche
ou aux dents?
J’ai des problèmes
de santé sexuelle?
J’ai d’autres difficultés?
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Pas de
douleur

Un petit
peu de
douleur

Un peu
plus de
douleur

Encore plus Beaucoup
de douleur de douleur

La pire
douleur

Où est-ce que
ça fait mal?
(Fait un 'X')

Wong-Baker FACES Pain Rating Scale. From Hockenberry MJ, Wilson D: Wong’s essentials of pediatric nursing, ed. 8, St. Louis, 2009, Mosby. Used with permission. Copyright Mosby.
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