
Manuel de survie ultiMe en Matière de droits de la santé   /   63

examen des principaux droits en matière de santé        Qui s’exprimera sur ce sujet?

 Consentement éclairé (voir la page 7)                         
 
 Prise de décision (voir la page 15)          

 incapacité de prendre une décision (voir la page 27)        

 si nécessaire : internement pour des raisons de santé           
 mentale (voir la page 38)

               Qui s’exprimera sur ce sujet?

Mandataire spécial (MS)            

 Il est possible d’utiliser les renseignements figurant sur la feuille de travail sur les souhaits, les
          croyances et les valeurs, à la page 46.

Qui serait le Ms si le jeune n’était pas capable de prendre une décision en matière de santé? 

Que doivent savoir les autres personnes afin de prendre la meilleure décision pour le jeune (ce qui lui plaît/ne lui 
plaît pas, ses activités importantes, les personnes/choses dont il a peur, etc.)?

Quels sont les souhaits, les valeurs et les croyances du jeune relativement à sa propre santé et au traitement?

 
 le jeune a 16 ans ou plus : le Ms doit respecter tous les vœux que le jeune a exprimés lorsqu’il en 
 était capable
 le jeune a moins de 16 ans : le Ms doit prendre en compte les souhaits, les valeurs et les croyances 
 du jeune

ExamEn

Programme de soins 
       Le jeune et les adultes sont invités à remplir ensemble cette feuille de travail. Elle peut être utilisée 
avant une réunion en vue de se préparer et comme guide pendant une réunion sur le programme de 
soins.

VOIR

VOIR

VOIR
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Même si le jeune n’est pas capable de 

prendre sa propre décision, ses souhaits, 

ses valeurs et ses croyances continuent 

de jouer un rôle important dans le 

processus de prise de décision. 

les  règles  pour  les  mandataires 

spéciaux  figurent à la page 31

le jeune a 16 ans ou plus : quelles sont les instructions du jeune que le Ms doit suivre?

le jeune a moins de 16 ans : quels sont les souhaits, les croyances et les valeurs du jeune que le Ms doit 
prendre en compte?

VOIR

raPPeL!
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mIsE En œuVRE dE la décIsIOn (aPRès la dERnIèRE RéunIOn suR lE PROgRammE dE sOIns)        
   
               Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

depuis la dernière réunion sur le programme de soins, qu’est-ce qui a été fait?      Qui a accepté de le faire?

1.      

2.       

3.      

Qu’est-ce qui a été planifié mais n’a pas pu être fait?          Qui a accepté de le faire?

1.      

2.       

3.      

Comment la personne a-t-elle résolu le problème? si le problème n’a pas été résolu, peut-il l’être maintenant?

1.      

2.       

3.      
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PlanIfIcatIOn (POuR cE PROgRammE dE sOIns)        Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

              Il est possible d’utiliser les renseignements figurant dans le carnet de santé, à la page 49, et sur la 
         feuille de travail « Se préparer à un rendez-vous », à la page 9.

État général de santé

 

Maladies de courte durée

Problèmes de santé ou maladies de plus longue durée

Traitement 

Quel est actuellement mon traitement médical?

 
 en quoi le traitement se passe-t-il bien?  
      
 en quoi ne se passe-t-il pas bien?  
 

 Je veux continuer le traitement tel qu’il est  

 Je veux apporter des modifications au traitement :   

 Je veux arrêter le traitement

VOIR
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      Discutez ensemble des possibilités qui s’offrent au jeune pour faire savoir qu’il veut modifier ou 
 arrêter le traitement s’il n’en est pas content. Évoquez comment les adultes peuvent déterminer 
            si le jeune est inquiet, s’il a peur ou s’il a changé d’avis. Les adultes peuvent demander au jeune ce 
       qu’ils pourraient faire ou comment l’équipe pourrait lui venir en aide, en interprétant les signaux 
transmis. À qui le jeune s’adresserait-il? Planifier à l’avance les discussions sur les modifications à apporter 
peut faciliter la tâche du jeune pour résoudre tout problème lié à son traitement actuel.

rendez-vous à venir ou à prendre

Questions

PRIsE dE décIsIOn (PEndant cEttE RéunIOn suR lE PROgRammE dE sOIns)
                         Qui s’exprimera sur ce sujet?

                

 Le jeune et l’équipe peuvent utiliser la feuille de travail « Prendre une décision en matière de santé », 
            à la page 19.

Que souhaitons-nous accomplir (objectifs) relativement à l’état général de santé, aux maladies et aux problèmes 
de santé?

1.      

2.       

3.      

VOIR
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 Qu’est-ce qui sera fait?  soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le dr X, marcher 
          20 minutes chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de 
        renseignements sur un traitement éventuel). 

Qui le fera?  

Quand?   

de quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire?  

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement?  

si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 

Objectif n° 2  

            Qu’est-ce qui sera fait?  soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le dr X, marcher 20 minutes 
               chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de renseignements sur 
           un traitement éventuel). 

Qui le fera?  

Quand?  

de quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire?  

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement?  

si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 
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Objectif n° 3  

        Qu’est-ce qui sera fait?  Soyez précis(e) (par exemple, prendre un rendez-vous avec le Dr X, marcher 20 minutes 
 chaque jour, suivre les effets secondaires tous les jours pendant une semaine, obtenir plus de renseignements sur un
            traitement éventuel). 

Qui le fera?   

Quand?  

De quel soutien cette personne a-t-elle besoin pour le faire? 

Que faut-il d’autre pour prendre une décision? 

Si une décision relative au traitement a été prise, qui a donné son consentement? 

Si le jeune n’a pas pris la décision, comment a-t-il participé au processus décisionnel? 

Divulgation Des renseignements               Qui s’exprimera sur ce sujet?
   
                

Quels renseignements sur ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer aux membres de ma 
famille?

Quels renseignements sur ma vie ne concernant pas ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer 
au médecin (ou à un autre professionnel de la santé)?

Quels renseignements sur ma santé est-ce que je souhaite divulguer ou ne pas divulguer à une autre personne? 

À qui? 
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