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ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ ET NOTES

À propos de cette section

Pourquoi cette section est-elle importante?
Cette section vous permet de faire clairement le suivi des rendez-vous, des tests et des procédures, ainsi 
que des visites des prestataires de soins communautaires, afin qu’un aidant naturel ou un membre de la 
famille puisse prendre des dispositions pour vous accompagner, vous y amener et vous soutenir. Les détails 
concernant les rendez-vous planifiés, ainsi que les informations et les notes antérieures peuvent être utiles 
pour planifier les rendez-vous et/ou les tests.

Dans les jours qui précèdent les rendez-vous médicaux, il arrive souvent de penser à des questions à poser. 
Le plus souvent, ces questions sont oubliées lorsque le rendez-vous commence, à moins qu’elles ne soient 
écrites d’avance. Il y a un espace pour prendre en note vos questions pour chaque rendez-vous. C’est vous 
qui prenez les mesures pour faire valoir vos droits et/ou les droits de la personne dont vous prenez soin. Ces 
outils peuvent vous aider dans ce rôle.

Comment utiliser cette section
Utilisez et adaptez cette section en fonction de vos besoins. Chaque parcours de soins est différent.

Mon équipe de soins communautaires
Ce modèle fournit une ressource de référence pour garder la trace de vos prestataires de soins 
communautaires. Dans chacune des bulles, vous pouvez inclure les informations de contact de chaque 
personne ou organisation. Cela peut également vous donner une idée des ressources communautaires 
disponibles et vous permettre de discuter avec vos prestataires du rôle potentiel qu’ils peuvent jouer dans 
vos soins de santé ou ceux de la personne dont vous prenez soin.

Rendez-vous médicaux
Remplissez les sections sous rendez-vous médicaux pour conserver les informations sur les rendez-vous à 
venir et passés.

Questions à poser aux prestataires de soins de santé
Les aidants naturels peuvent être les défenseurs de la personne dont ils prennent soin. Voici quatre 
questions à envisager de poser lorsque vous interagissez avec les prestataires de soins de santé :

1. Quelle est votre principale préoccupation aujourd’hui?
2. Que faut-il faire ensuite?
3. Pourquoi est-il important de faire cela?
4. Qui puis-je contacter si j’ai des questions?

Tests et procédures
Remplissez les sections sous la rubrique Tests et procédures pour conserver l’information au sujet des tests 
et procédures. La prise de notes – comment l’intervention a été tolérée, les problèmes au chapitre de la 
préparation ou du rétablissement, etc. - peut vous aider à planifier ou à envisager les tests et procédures à 
venir.
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Utilisez cette section pour placer des articles tels que les reçus de stationnement et les cartes de rendez-
vous à venir jusqu’à ce que vous puissiez les inscrire avec toute l’information reçue des prestataires de soins 
de santé.

Notes
Des pages de notes sont incluses dans cette section pour vous permettre d’inscrire les informations dont 
vous avez besoin. Vous pourriez les utiliser lors d’un séjour à l’hôpital ou lors de toute autre interaction avec 
des prestataires de soins de santé.

Journal des communications
Utilisez le journal des communications pendant votre séjour à l’hôpital ainsi que le tableau blanc de chevet 
de l’hôpital pour noter les questions que vous voulez poser aux professionnels de la santé. Les tableaux 
blancs sont pratiques, car on peut y laisser des questions pour obtenir des réponses même en votre absence.

Visites de prestataires de soins communautaires
Ce modèle peut être utilisé pour faire le suivi des visites communautaires. Cela peut être utile pour se référer 
aux dates de visite, et il y a aussi un espace pour des notes qui peuvent être utiles lors de visites futures.

Mes messages pour les prestataires de soins communautaires
Dans les jours qui précèdent votre prochaine visite communautaire, il arrive souvent de penser à des 
questions que vous aimeriez poser. Ces questions sont le plus souvent oubliées lorsque le rendez-vous 
commence, à moins qu’elles ne soient écrites d’avance. Vous trouverez également dans cette section un 
espace pour garder la trace des questions destinées aux prestataires communautaires.
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Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Titre (p. ex., psychiatre) Titre (p. ex., conseiller/thérapeute)

Organisme : Organisme :

Qui contacter? Qui contacter?

Téléphone : Téléphone :

Mon équipe de soins communautaires
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Coordonnateurs de soins ou gestionnaires de cas Travailleurs sociaux

Ils sont chargés d’évaluer, de planifier, de 
coordonner, de mettre en œuvre et de revoir les 
besoins et les services des patients. Ils fournissent 
des informations aux patients et les orientent vers 
d’autres ressources communautaires. Ils peuvent 
travailler pour les Réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (bientôt les Équipes Santé 
Ontario) ou un autre organisme communautaire.

Ils aident les aidants et leur famille à accéder à des 
services pour améliorer leur qualité de vie et être 
soutenus à domicile ou dans la communauté.

Agents de soutien au développement Préposés aux services de soutien à la personne

Ils soutiennent les familles qui ont un enfant ou un 
adulte vivant avec une déficience intellectuelle afin 
de les aider à atteindre le plein potentiel de l’enfant 
ou de l’adulte.

Ils aident les aidants naturels à domicile dans les 
activités de la vie quotidienne, qui peuvent inclure le 
bain, la toilette, l’habillage et l’alimentation.

Répit Services de mobilité

Le répit permet aux aidants naturels de s’absenter 
temporairement pour faire des activités ou se 
reposer. Il peut s’agir de soins de nuit en faisant 
appel à des services de répit à l’extérieur du 
domicile.

Ils offrent un transport sûr, accessible et abordable. 
Les services peuvent inclure des chauffeurs 
bénévoles ou des véhicules accessibles.

Médecins de famille Infirmiers praticiens

Ils vous voient régulièrement pour des examens de 
contrôle, ils diagnostiquent et traitent les maladies, 
prescrivent des médicaments et orientent les 
patients.

Ils peuvent diagnostiquer et traiter des maladies, 
commander et interpréter des tests, prescrire des 
médicaments, dispenser des soins préventifs et 
effectuer des procédures.

Services nutritionnels Soins infirmiers à domicile

De la nourriture et des repas préparés sont livrés au 
domicile des aidants naturels afin de garantir une 
alimentation saine et de faciliter la préparation.

Des infirmiers accrédités aident à la planification des 
soins, à la prise de médicaments, au soin des plaies 
et à d’autres procédures pour aider une personne 
malade ou blessée.

Ergothérapeutes Physiothérapeutes

Ils aident à surmonter les limitations physiques qui 
entravent la capacité d’une personne à accomplir les 
tâches quotidiennes qui lui tiennent à cœur.

Ils traitent les maladies, les blessures ou les 
déficiences en utilisant des exercices, des massages 
et d’autres interventions physiques pour améliorer la 
mobilité, la force et réduire l’inconfort.

HÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ ET NOTES

Descriptions de l’équipe de soins de santé
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Orthophonistes Programmes de jour pour adultes

Ils aident à évaluer, diagnostiquer, traiter et prévenir 
les troubles de la parole et de la déglutition.

Ils offrent un programme supervisé dans un cadre 
de groupe et comprennent une assistance pour les 
soins personnels.

Psychiatres Psychologues

Ils évaluent, diagnostiquent et traitent les patients 
souffrant de troubles mentaux, émotionnels et/ou 
comportementaux.

Ils s’engagent dans la recherche, la pratique et 
l’enseignement sur un large éventail de sujets liés 
à la façon dont les gens pensent, se sentent et se 
comportent.

Psychothérapeutes Conseillers

Ils s’attaquent à la cause profonde et aux 
questions essentielles des problèmes courants 
afin de permettre un changement durable et un 
épanouissement personnel.

Ils se concentrent principalement sur le 
comportement. Ils ciblent souvent un symptôme 
particulier ou une situation problématique et 
proposent des suggestions et des conseils pour y 
faire face.

ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ ET NOTES
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Questions à poser à mes prestataires de soins de santé

Les aidants naturels peuvent être les défenseurs de la personne dont ils prennent soin. Voici quatre 
questions à envisager de poser lorsque vous interagissez avec les prestataires de soins de santé :

Quelle est votre principale préoccupation aujourd’hui?
Que faut-il faire ensuite?
Pourquoi est-il important de faire cela?
Qui puis-je contacter si j’ai des questions?
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Questions à poser à mes prestataires de soins de santé

Ma question La réponse que j’ai reçue

La personne qui a répondu à la question :

Ma question La réponse que j’ai reçue

La personne qui a répondu à la question :

Veuillez noter les questions que vous aimeriez poser à votre équipe de soins.
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Fiche de suivi des rendez-vous

Date du rendez-vous Nom du prestataire Lieu

Date :

Heure :

o  J’ai posé des questions sur le 

stationnement, le coût et la carte

Raison du rendez-vous Documents d’appui à apporter Notes pour le rendez-vous

Questions à poser (p. ex., quel est mon principal problème aujourd’hui, que dois-je faire ensuite, 
pourquoi est-ce important)

Date du prochain rendez-vous Instructions de suivi

Date :              o Nous l’avons planifié

Heure :              o Le prestataire l’a planifié
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Fiche de suivi des rendez-vous

Date du rendez-vous Nom du prestataire Lieu

Date :

Heure :

o  J’ai posé des questions sur le 

stationnement, le coût et la carte

Raison du rendez-vous Documents d’appui à apporter Notes pour le rendez-vous

Questions à poser (p. ex., quel est mon principal problème aujourd’hui, que dois-je faire ensuite, 
pourquoi est-ce important)

Date du prochain rendez-vous Instructions de suivi

Date :              o Nous l’avons planifié

Heure :              o Le prestataire l’a planifié



11

CARNET DE ROUTE DES SOINS DE SANTÉ

ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ ET NOTES

Tests et procédures

Procédure/Test Date et heure Lieu

Date : 

Heure :
o  J’ai posé des questions sur le 

stationnement, le coût et la carte

Qui a ordonné la procédure ou le test?

Notes sur la préparation de 
la procédure, la réponse, le 
rétablissement

Questions à poser

Suivi :
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Tests et procédures

Procédure/Test Date et heure Lieu

Date : 

Heure :
o  J’ai posé des questions sur le 

stationnement, le coût et la carte

Qui a ordonné la procédure ou le test?

Notes sur la préparation de 
la procédure, la réponse, le 
rétablissement

Questions à poser

Suivi :
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Notes
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ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ ET NOTES

Notes
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Journal des communications

Question(s) pour :

Date :

Heure :

Question(s) ou préoccupation(s) :

Réponse/suivi :
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Journal des communications

Question(s) pour :

Date :

Heure :

Question(s) ou préoccupation(s) :

Réponse/suivi :
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Visites de prestataires de soins communautaires

Nom et/ou organisme 
du prestataire :

Date de la visite :

Heure de la visite :

Il y a un carnet supplémentaire à la maison portant sur le prestataire qui rend visite oOui oNon

Raison de la visite :

Date et heure de la 
prochaine visite :
Notes:
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Visites de prestataires de soins communautaires

Nom et/ou organisme 
du prestataire :

Date de la visite :

Heure de la visite :

Il y a un carnet supplémentaire à la maison portant sur le prestataire qui rend visite     o Oui  o Non

Raison de la visite :

Date et heure de la 
prochaine visite :
Notes:
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Journal des prestataires de soins communautaires

Date Prestataire Notes sur les soins fournis Voir la 
page de 

messages

o

o

o

o

o

o

o
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Community Provider Log

Date Prestataire Notes sur les soins fournis Voir la 
page de 

messages

o

o

o

o

o

o

o
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Mes messages pour les prestataires de soins communautaires

Destinataires :

Date :

Heure :

Message:

Réponse/suivi :
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Ma mobilité

Étape 1 : Travaillez avec votre physiothérapeute sur vos objectifs de mobilité.
Étape 2 : Passez en revue le programme d’exercices à domicile fourni par votre physiothérapeute.
Étape 3 :  Passez en revue la liste de vérification ci-dessous avec votre aidant naturel. Si vous ou votre aidant 

naturel avez des questions sur certains points, parlez-en à votre physiothérapeute.

Cette liste de vérification me concerne  o

Que dois-je savoir et que doit 
faire mon aidant naturel au sujet 
de ma mobilité?

Patient :
Je voudrais plus 
d’enseignement/ 
de pratique

Patient :
Je sais cela/
Je peux 
le faire 
en toute 
sécurité et 
en toute 
confiance.

Aidant naturel : 
Je voudrais plus 
d’enseignement/ 
de pratique

Aidant naturel :
Je sais cela/Je 
peux le faire en 
toute sécurité 
et en toute 
confiance.

Prestataire 
de soins de 
santé

Pouvez-vous bouger dans le lit ? 
(p. ex., rouler, se déplacer, passer 
de la position couchée à la position 
assise). Savez-vous combien d’aide 
est nécessaire pour faire cela?

Pouvez-vous vous entrer dans un lit 
ou en sortir? Savez-vous combien 
d’aide est nécessaire pour faire cela?

Pouvez-vous aller et vous relever 
d’une toilette/chaise d’aisance?
Savez-vous combien d’aide est 
nécessaire pour faire cela?

Pouvez-vous vous entrer dans une 
baignoire ou une douche et en 
sortir?
Savez-vous combien d’aide est 
nécessaire pour faire cela?

Pouvez-vous vous entrer dans un 
véhicule et en sortir?
Savez-vous combien d’aide est 
nécessaire pour faire cela en toute 
sécurité?

Pouvez-vous vous lever du sol?
Savez-vous combien d’aide est 
nécessaire pour faire cela en toute 
sécurité?

Savez-vous comment vous déplacer 
dans votre :
• Maison
• Communauté

Pouvez-vous accéder à votre maison 
(escaliers, rampes, ascenseurs)?

Pouvez-vous vous repositionner 
dans votre fauteuil roulant?
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Mes soins personnels

Étape 1 : Travaillez avec votre ergothérapeute sur vos objectifs de soins personnels.
Étape 2 : Lisez tout le matériel fourni par l’ergothérapeute.
Étape 3 :  Passez en revue la liste de vérification ci-dessous avec votre aidant naturel. Si vous ou votre aidant 

naturel avez des questions sur certains points, parlez-en à votre ergothérapeute.

Que dois-je savoir et que doit 
faire mon aidant naturel au sujet 
de la santé de ma peau?

Patient :
Je voudrais plus 
d’enseignement/
de pratique

Patient :
Je sais cela/
Je peux le 
faire en toute 
sécurité et 
en toute 
confiance.

Aidant naturel : 
Je voudrais plus 
d’enseignement/
de pratique

Aidant 
naturel :
Je sais cela/
Je peux le 
faire en toute 
sécurité et 
en toute 
confiance.

Prestataire 
de soins de 
santé

Pouvez-vous vous nourrir 
vous-même?

Savez-vous comment aider 
avec cela?

Pouvez-vous effectuer votre 
toilette (rasage, brossage des 
dents, lavage du visage)?

Savez-vous comment aider 
avec cela?

Pouvez-vous vous habiller 
vous-même?

Savez-vous comment aider 
avec cela?

Pouvez-vous prendre votre 
bain vous-même?

Savez-vous comment aider 
avec cela?

Pouvez-vous aller à la toilette 
complètement (relever/
abaisser votre pantalon et vous 
essuyer)?

Savez-vous comment aider 
avec cela?
*Voir la liste de contrôle de 
l’intestin et de la vessie pour 
plus d’informations*.

Cette liste de vérification me concerne  o
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Mes aptitudes à la vie quotidienne

Étape 1 : Travaillez avec votre ergothérapeute sur vos objectifs d’aptitudes à la vie quotidienne.
Étape 2 : Lisez tout le matériel fourni par l’ergothérapeute.
Étape 3 :  Passez en revue la liste de vérification ci-dessous avec votre aidant naturel. Si vous ou votre aidant 

naturel avez des questions sur certains points, parlez-en à votre ergothérapeute.

Que dois-je savoir et que 
doit faire mon aidant naturel 
au sujet de mes aptitudes à 
la vie quotidienne?

Patient :
Je voudrais plus 
d’enseignement/
de pratique

Patient :
Je sais cela/
Je peux le 
faire en toute 
sécurité et 
en toute 
confiance.

Aidant naturel : 
Je voudrais plus 
d’enseignement/
de pratique

Aidant 
naturel :
Je sais cela/
Je peux le 
faire en toute 
sécurité et 
en toute 
confiance.

Prestataire 
de soins de 
santé

Pouvez-vous préparer vos 
repas?

Savez-vous comment aider 
à la préparation?

Pouvez-vous gérer vos 
médicaments?

Savez-vous comment aider 
à gérer les médicaments?

Pouvez-vous faire votre 
épicerie?

Savez-vous comment aider 
à faire l’épicerie?

Pouvez-vous faire vos 
tâches ménagères?

Savez-vous comment 
aider à faire les tâches 
ménagères?

Pouvez-vous écrire?

Si vous n’arrivez pas à 
mener à bien ces aptitudes 
à la vie quotidienne, 
avez-vous des soutiens 
nécessaires?

Cette liste de vérification me concerne  o
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Ce que je pourrais apprendre pendant que je suis ici

Travaillez avec votre équipe de soins pour élaborer un plan. Passez en revue la liste de vérification ci-dessous 
avec votre aidant naturel. Si vous ou votre aidant naturel avez des questions sur certains points, parlez-en à 
votre équipe de soins.

Ce que je dois savoir et apprendre 
à faire

Qui 
m’aide à 
apprendre 
ceci

Mon progrès En tant 
qu’aidant 
familial, j’ai 
besoin d’en 
savoir plus à 
propos de ces 
soins

Nos notes

o Avec beaucoup d’aide
o Avec de l’aide
o Avec un peu d’aide
o Par moi-même

o Avec beaucoup d’aide
o Avec de l’aide
o Avec un peu d’aide
o Par moi-même

o Avec beaucoup d’aide
o Avec de l’aide
o Avec un peu d’aide
o Par moi-même

o Avec beaucoup d’aide
o Avec de l’aide
o Avec un peu d’aide
o Par moi-même

o Avec beaucoup d’aide
o Avec de l’aide
o Avec un peu d’aide
o Par moi-même


