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Entretien sur les valeurs 
Valeurs et attitudes envers la vie, la maladie et la mort 

Je décris ci-dessous mes valeurs et mes attentes en matière de soins afin de faciliter les prises de 
décisions des personnes qui me soignent, si d’éventuelles difficultés d’interprétation et/ou des 
situations non prévues dans mes directives anticipées se présentent.  

 

Motif de l'entretien 

Qu'est-ce qui vous incite à entreprendre cette démarche de projet de soins anticipé / à rédiger vos 
directives anticipées ? Quels sont vos objectifs ? 

 

Quel est votre état de santé actuel ?  

Est-ce que vous souffrez d’une maladie ? Si oui, à quels changements pensez-vous devoir faire face ? 
Qu’est-ce que votre médecin vous a dit par rapport à votre maladie ? 

 

Qu’est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie ? A quel point appréciez-vous la vie  

Quel sens a pour vous le fait de continuer à vivre encore longtemps dans votre état de santé actuel ? 
Que signifie pour vous "qualité de vie"?  

 
Lorsque vous pensez à la mort, que vous vient-il à l'esprit ? 

Si je vous disais que ce soir vous vous endormirez paisiblement et que vous ne vous réveillerez plus 
demain, quel effet cela vous ferait-il ?  

 

Acceptez-vous qu'un traitement médical contribue à prolonger votre vie lors d’une situation de crise 
? Quelles expériences avez-vous faites par rapport à des traitements, y compris ceux qui prolongent 
la vie ?  

Que seriez-vous prêt(e) à accepter pour vivre plus longtemps ?  

 

Y a-t-il des situations dans lesquelles vous ne souhaiteriez plus être maintenu en vie ? 

Quelles sont vos préoccupations et vos craintes lorsque vous pensez à vos traitements médicaux 
futurs ? A quoi ne voulez-vous surtout pas être confronté ?  

 

Avez-vous des convictions personnelles qui vous guident dans votre vie (spirituelles, religieuses, 
culturelles) ? Qu'est-ce qui vous aide dans les situations difficiles ? 

 


