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 La liste ci-dessous te permet de réfléchir à tes propres croyances et valeurs en matière de    
          santé pour que tu puisses établir clairement quels sont tes souhaits. Tu constateras que certains  
     mots te correspondent plus ou sont plus importants pour toi que d’autres. Ceci t’aidera à 
déterminer ce qui est le plus important pour toi. Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Tu es 
la seule personne qui sait quel ensemble de mots te décrit précisément. N’hésite pas à ajouter tes 
autres croyances et valeurs qui ne figurent pas sur la liste.

Lorsque tu réfléchis à tes souhaits en matière de santé, il est 
aussi important que tu prennes en compte tes croyances et tes 
valeurs. Tes valeurs représentent ce qui est important dans ta vie 
et, dans ce cas, pour ta santé. Bien qu’elles restent souvent assez 
constantes, ces valeurs peuvent aussi changer au fil de ta vie et de 
ton évolution. Lorsque tes actes et tes décisions sont conformes 
à tes valeurs, tu es plus susceptible de te sentir bien et d’humeur 
joyeuse. Si toi-même ou d’autres personnes agissez contre tes 
valeurs, il est fréquent que les choses ne se passent pas bien.

Avoir le moins mal possible

Avoir toujours les idées claires, même si cela implique d’avoir un peu mal

Mettre toutes les chances de mon côté pour que mon état s’améliore, même si cela implique d’avoir 
un peu mal

Pouvoir contrôler mon comportement pour éviter de me faire du mal ou de faire du mal à d’autres 
personnes

Veiller à ce que mes pensées et mes sensations ne me fassent pas du mal (par exemple, entendre des 
voix ou ressentir une forte angoisse)

       VoICI Ce quI esT ImporTaNT pour moI:
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Mes souhaits, Mes croyances et Mes valeurs en 
Matiere de santeé



Avoir les idées claires et plus d’énergie, même si cela implique d’avoir plus de pensées et de 
sensations comme le fait d’entendre des voix ou de ressentir une forte angoisse

Faire les choses par moi-même

Faire avancer les choses, même si quelqu’un d’autre doit agir pour moi

Être suffisamment concentré(e) pour participer à des activités régulières comme l’école et les loisirs

Avoir assez d’énergie pour faire du sport ou d’autres activités que j’apprécie

Mettre toutes les chances de mon côté pour que mon état s’améliore, même si le traitement 
comporte plus de risques ou d’effets secondaires

réduire les risques ou les effets secondaires associés à mon traitement

essayer d’autres solutions pour améliorer ma santé (par exemple pratiquer une activité physique, 
faire de la relaxation, prendre des vitamines, me faire masser, suivre un traitement d’acupuncture ou 
autre chose): 

Autre: 

Les médicaments sous forme solide (pilules) ou liquide 

Les piqûres 

une opération 

La physiothérapie 

Le counseling 

Autre:

Le fait de communiquer tes souhaits pour l’avenir ne signifie pas que tu donnes ton consentement. Même si tu as exprimé tes vœux, personne ne peut s’en servir pour décréter que tu as donné ton consentement à l’avance pour suivre un traitement qui pourra t’être proposé. il faudra tout de même qu’un consentement au traitement soit donné au moment où il est proposé, soit par toi (si tu en es capable), soit par ton MS (si tu n’en es pas capable).

que Ce que Vous peNseZ De DIFFereNTs GeNre De TraITemeNT?
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raPPel!



Quel est le traitement que je choisirais en premier?  

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour me sentir mieux?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour guérir une maladie?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre pour éviter de mourir?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre durant une courte période seulement?

Quel(s) traitement(s) accepterais-je de prendre durant une longue période?

Quels sont mes souhaits les plus importants par rapport à ma santé et au traitement dont je veux bénéficier?
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Tu pourras juger utile de réfléchir à ces questions et de faire part de tes 

souhaits en matière de santé et de traitement médical lors de ta prochaine 

réunion sur le programme de soins. Toutefois, tu n’es pas obligé(e) 

d’utiliser ce formulaire ou d’exprimer tes souhaits lors de cette réunion. 

il y a d’autres façons de faire savoir quels sont tes souhaits, par exemple 

en les expliquant clairement à tes interlocuteurs ou en les écrivant dans 

un journal. Si tu as des vœux très précis relativement à ton traitement 

médical, il est important que tu en informes ton mandataire spécial pour 

qu’il puisse respecter ou prendre en compte tes souhaits chaque fois 

que tu n’es pas en mesure de prendre ta propre décision. Par ailleurs, si tes 

souhaits évoluent au fil du temps, ton MS doit respecter ou prendre en 

compte tes vœux les plus récents.
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coMMent coMMuniQuer vos souhaits


