C’EST ….

Plaquette Mon Parcours de Soins : Mode d’emploi
Première page de couleur blanche: MON PARCOURS DE SOINS

Avec une aide éventuelle :
Vous inscrivez votre nom, votre prénom, votre âge et vous pouvez coller votre photo.
Vous indiquez comment vous comprenez les autres et comment vous vous exprimez avec les autres.

Exemple :
Je comprends
par la parole
Je m’exprime
par
pictogramme

Deuxième page de couleur bleu : RECUEIL DE DONNEES GENERALES

Vous faites une croix ou vous collez une gommette pour indiquer où vous avez mal sur le dessin du
bonhomme
Vous effectuez un trait sur l’échelle de couleur (douleur) qui permettra à la personne qui vous
accompagne d’effectuer une comparaison avec votre échelle de référence.
Pour vous aider, la personne qui vous connait bien peut se servir du tableau « Echelle de Référence
de la Douleur » (travail qui sera finalisé en cette fin d’année)
Enfin, on vous aidera à exprimer depuis combien de temps vous ressentez cette douleur.

J’ai mal à la
tête
ma douleur

Depuis…

3 jours

Troisième page de couleur bleu : RECUEIL DE DONNEES CIBLES

En pouvant être accompagné, vous précisez l’endroit de votre corps qui vous fait souffrir et vous en
identifiez l’intensité sur l’échelle de couleur (douleur).

Exemple :
J’ai mal à la
tête
Plus
précisément
A l’oreille

Sur la quatrième page de couleur blanche : MON PARCOURS DE SANTE

L’infirmière ou le pharmacien ou le médecin vous explique comment vous allez être accompagné
pour vos soins.
Vous pouvez avoir un traitement qui ne nécessite pas d’ordonnance
Votre médecin peut demander des examens complémentaires
Vous pouvez aussi être hospitalisé

Vous pouvez
être pris en
compte par :
L’infirmier
Le
pharmacien
Le médecin

Sur la cinquième page de couleur blanche : SPECIALISTES

La personne qui vous accompagne ou le médecin traitant précisera le lieu, la date, l’heure du
prochain rendez-vous que vous pourriez avoir soit avec un médecin spécialisé soit un professionnel
paramédical

Vous pouvez,
ensuite, avoir un
rendez-vous avec
un spécialiste
Dentiste
Dermatologue
Kinésithérapeute

Sur la sixième page blanche :

Un espace est réservé où l’on pourra y inscrire des remarques, la suite à donner pour vous soigner et
la date de votre prochain rendez-vous.

Le corps médical
peut inscrire des
informations
vous concernant
pour les soins à
venir… comme la
date d’un
prochain rendezvous.
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