
Se préparer
Quelles sont les raisons principales pour lesquelles je vais voir le médecin?

 Pour faire un bilan de santé

 Je ne me sens pas bien en ce moment

 Je suis sous traitement en raison d’un problème de santé ou d’une maladie

Qui peut m’aider à préparer mon rendez-vous chez le médecin? 

Je voudrais que les personnes suivantes soient présentes lors du rendez-vous: 

Quels sont les renseignements échangés lors de ce rendez-vous qui peuvent être transmis au travailleur 
social/parent de famille d’accueil/personnel du foyer de groupe qui assure ma prise en charge?

Je peux choisir de ne pas divulguer certains renseignements. Y a-t-il des renseignements sur ma santé 
que j’aimerais demander à mon médecin de ne pas transmettre au travailleur social/parent de famille 
d’accueil/personnel du foyer de groupe qui assure ma prise en charge?

   
      Pourquoi?  

Si tu as rempli le carnet 
de santé figurant à la 
page 49, n’hésite pas à 
l’apporter avec toi lors du 
rendez-vous.
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 De nombreux jeunes nous ont expliqué qu’ils ne passent pas beaucoup de   
      temps avec leur médecin et qu’ils n’obtiennent pas toujours les 
  renseignements sur leur santé dont ils ont besoin. Nous t’invitons à répondre 
aux questions suivantes pour t’aider à préparer un rendez-vous chez le médecin 
et à en tirer le maximum. 

VOIr

Se preparer a un 
rendez-vouS



DOnner DeS renSeIgnementS au méDecIn
Si je ne me sens pas bien en ce moment, quels sont les symptômes que je ressens (par exemple la douleur, 
la fièvre, des éternuements, des difficultés à dormir, un manque d’énergie ou d’autres symptômes)?

Si je suis déjà sous traitement en raison d’un problème de santé ou d’une maladie 
de longue durée, est-ce que mon état de santé a évolué depuis mon dernier 
rendez-vous chez le médecin?  
                                                                                                                                                             

Est-ce que j’ai ressenti des effets secondaires (par exemple des symptômes 
qui ne font pas partie de mon problème de santé mais qui peuvent être 
causés par le traitement)?  

ObtenIr DeS renSeIgnementS Du méDecIn
Comment le médecin décrit-il mon état général de santé?

Le médecin suggère-t-il un nouveau traitement ou un changement de traitement?

 S’agit-il d’un changement à court ou à long terme?  

Quelle est la procédure pour se préparer à suivre le traitement?

En quoi consiste le traitement?
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Carnet de 
santé, page 49

Carnet de 
santé, page 49



Quels sont les risques?

Quels sont les effets secondaires ou les problèmes que le traitement peut provoquer?

Ce traitement a-t-il des répercussions sur moi?
 
        Faut-il que je change mon mode de vie?

        Faut-il que j’arrête de faire quelque chose ou que je commence à faire quelque chose en raison de ce traitement?

Quels sont les autres types de traitement disponibles qui pourraient aussi fonctionner dans mon cas?

Quelles sont les autres questions que je veux poser au médecin?

Si une décision a été prise relativement au traitement 
médical, qui a donné son consentement à 
ce traitement? 

Consulte la feuille de travail « Prendre 
une décision en matière de santé 
», à la page 19, dans la section « 
Prise de décision » de ce manuel. 
Ce document récapitule tous les 
éléments à examiner pour prendre 
une décision.
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Souviens-toi que quelqu’un doit donner son 
consentement pour chaque traitement. Si tu es en 
mesure de comprendre les renseignements sur le 
traitement et ce qui pourrait se produire si tu le 
suis ou ne le suis pas, tu peux prendre ta propre 
décision. Si le médecin juge que tu es incapable de 
comprendre les renseignements sur le traitement 
et ce qui pourrait se produire si tu le suis ou ne 
le suis pas, c’est ton mandataire spécial qui peut 
prendre la décision. Consulte la section « Incapacité 
de prendre une décision » pour obtenir de plus 
amples renseignements. Même si tu es en mesure 
de prendre la décision par toi-même, tu n’es pas 
obligé(e) de le faire seul(e). tu peux demander à 
d’autres personnes ce qu’elles en pensent ou les 
associer à ta décision, si tu le souhaites.

prendre une deciSion


