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Centre régional de santé de North Bay 

PIÈCES de ma PERSONNE 
Nom (prénom et nom):                                              Date de naissance (jj/mm/aaaa):            
Main dominante: gauche   droite   

Intervieweur (euse) (prénom et nom):                     Date (jj/mm/aaaa):            

QUI JE SUIS PASSÉ PRÉSENT 

Nom préféré 
      

 

      

Langue préférée 
            

Je suis fièr(e) lorsque je suis 

reconnu(e) en tant que/pour… 

            

Croyances spirituelles, religieuses 

et traditions 

            

Personnes importantes dans ma 

vie/lien ou relation avec la 

personne 

            

Liens familiaux/membres de la 

famille  

            

Dates importantes et raisons de 

ce choix 

            

Animaux de compagnie et leur 

nom 

            

 Rôle(s)/emploi(s) 

            

Champs d'intérêt/passe-

temps/activités qui vous plaisent 

            

Sources d’espoir, de confort, de 

joie ou d’inspiration/choses 

préférées  

            

Aversions/dégoûts/peurs/craintes 
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Grands moments de vie remplis 

de joie et de bonheur 

      Mode(s)/méthode(s) 

d’encouragement :  

      

 Grands moments de vie 

traumatisants ou de chagrin 

 Soins personnels/événement 

traumatisant : 

Déclencheurs possibles : 

      

      

      
 Environnemental : 

 Perte d’une ou de plusieurs 

personnes chères : 

 Autre : 

 *Consultez le dossier pour des 

détails supplémentaires   

Comment la personne exprime et 

gère ses émotions 

            

Approches 

rassurantes/réconfortantes, 

méthodes/techniques de 

communication et processus de 

validation  

            

Interventions préférées de soins 

personnels/conseils particuliers 

            

Repas/plats préférés 
      

 

      

Préférences  de 

sociabilité/d’interaction sociale 

            

Heures de réveil et de coucher 

habituelles 

            

Renseignements supplémentaires 

importants 

            

Consentement pour la 

transmission et l'affichage de 

renseignements personnels 

Je consens à (cochez tout ce qui s'applique): 

 l’affichage du document « PIÈCES de ma personne »  dans un espace 

visible (par exemple, sur le mur de la chambre du patient ou à l’intérieur de 

la porte du garde-robe)   

 la distribution de copies du document « PIÈCES de ma personne » 

complétés  parmi  les organisations, agences ou personnes qui participent 

activement à la prestation des soins et/ou à la transition des soins 

Nom de la personne qui donne le consentement (prénom/ nom): 

 

Signature:  

Date: 

Consentement obtenu de la part: 

 de la personne/du patient  

 ou 

 du mandataire spécial (seulement si la personne n’a pas la capacité de 

donner son consentement pour la collecte et la transmission de l'information 

contenue dans ce document) 

Signature du témoin:  

Nom en lettres moulées: 

Date (jj/mm/aaaa):  
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PIÈCES de ma PERSONNE 

Instructions pour remplir le document « PIÈCES de ma PERSONNE »  

 « Rien à propos de moi sans moi »  

 

Objectif 

Révéler les caractéristiques de ma personnalité afin d’améliorer les stratégies de promotion de la qualité des 

soins.  

 

Intervieweur (euse) 

Qui devrait être présent lorsque ce document est rempli 

o Patients hospitalisés / foyers de soins de longue durée : entrevue réalisée avec la personne et le 

mandataire spécial par un préposé aux services de soutien à la personne, une infirmière auxiliaire 

autorisée, une infirmière autorisée, un aumônier ou responsable des soins spirituels, un travailleur social, 

un ludothérapeute, un thérapeute du comportement, etc., des Services de soutien en cas de troubles du 

comportement en Ontario du Nord-Est. 

o Milieux communautaires : entrevue réalisée avec la personne et le mandataire spécial par un facilitateur 

du soutien en cas de troubles du comportement, un spécialiste clinique en troubles du comportement, un 

clinicien en santé mentale des personnes âgées, un gestionnaire du programme de soins à domicile et en 

milieu communautaire du réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est, un intervenant en 

soutien communautaire, et autres. 

 

Processus  

Les personnes qui utilisent ce formulaire doivent être informées au préalable sur la manière de procéder. 

Pour obtenir cette information, on recommande d’engager avec un consultant en ressources 

psychogériatriques, qui pourra également offrir d’autres possibilités de formation au personnel. Pour remplir 

le formulaire, on recommande fortement à l'intervieweur (euse) d'engager dans une conversation amicale 

avec la personne et son mandataire spéciale sur la base des critères établis. Il est préférable d'obtenir 

l'information nécessaire à l'aide d'une conversation informelle au lieu d’une évaluation structurée.  Si la 

personne et son mandataire spécial veulent remplir eux-mêmes le formulaire, il est nécessaire d’établir une 

rencontre avec le personnel pour expliquer comment procéder. Par la suite, avant d'afficher le formulaire, il 

faut faire le suivi auprès des membres du personnel. Veuillez noter qu'il faut compter plusieurs heures pour 

remplir le formulaire et il est donc possible de le faire en plusieurs étapes. 

 

Affichage 

o Patients hospitalisés / foyers de soins de longue durée : à afficher dans la chambre du résident, en 

respectant les normes du foyer (au chevet, dans la porte du garde-robe, dans un dossier, un cadre de 

photos, une boîte-cadre, etc.)  

o Milieux communautaires : à afficher dans la chambre du client, sur la porte du réfrigérateur ou dans 

le dossier de documents du fournisseur de soins. 

 

Mise à jour 

On recommande de revoir, de valider et de mettre à jour périodiquement le contenu du formulaire et de 

l'actualiser tous les trois mois, ou lors de changements ou de transitions dans les soins de santé.  
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Description du contenu et exemples :  

* IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE REMPLIR TOUTES LES SECTIONS, SEULEMENT CELLES 

QUE LA PERSONNE OU SON MANDATAIRE SPÉCIAL JUGE PERTINENTES.  

 Nom préféré : Indiquez votre préférence (ex. : un nom abrégé, un surnom affectueux ou un sobriquet).  

 Langue préférée : Indiquez toutes les langues parlées par la personne et précisez sa langue maternelle (ex. : 

le français est sa langue maternelle, il parle un peu l’italien et l’anglais). 

 Je suis fièr(e) lorsque je suis reconnu(e) en tant que/pour…: ex. : mère affectueuse, savant, docteur(e), 

comédien(ne), artiste, etc.  

 Croyances spirituelles, religieuses et traditions : association(s) ou croyances, traditions importantes (ex. : 

cercle de percussions, méditation), célébrations de fêtes particulières (Hanoukka, Ramadan), pratiques 

générationnelles importantes, etc.   

 Personnes significatives dans ma vie/lien ou relation avec la personne : ex. : François : un mari 

affectueux depuis 60 ans; Chantale : la troisième femme; Michel : le meilleur ami; Marie : la préposée aux 

services de soutien (l’identifie comme sa propre fille), etc.     

 Lien familiaux/membres de la famille : ex. six frères, trois sœurs, parents mariés depuis 60 ans, conjointe 

ou conjoint décédé(e) il y a 10 ans, trois filles qui vivent dans la même ville et six fils à l'extérieur, etc.  

 Dates importantes et raison de ce choix: indiquer toutes dates importantes et leur signification (ex. : 

anniversaire de mariage le 14 novembre 1965, etc.)      

 Animaux de compagnie et leur nom : un berger allemand nommé Mitsou, un cheval nommé Magie, etc.     

 Rôle(s)/emploi(s) : mère, travailleur d’usine, travail en rotation, infirmière, enseignante, etc.       

 Champs d'intérêt/passe-temps/activités qui vous plaisent : le tennis, le jardinage, la lecture, la nature et le 

plein air, le hockey, la chasse, le magasinage, etc.    

 Sources d’espoir, de confort, de joie ou d’inspiration/choses préférées : une personne proche, des objets 

tangibles, des activités, des lieux, des aliments ou des boissons. Ex. : sa fille, un chandail rose, un rouge à 

lèvres, la musique classique, une salle sensorielle, des boissons glacées, des collations, etc.     

 Aversions/dégoûts/peurs/craintes : les araignées, les alarmes d’urgence, l’obscurité, les bruits forts, les 

contentions, etc.       

 Grands moments de vie remplis de joie et de bonheur : mariage, naissance des enfants, réalisations 

scolaires, réalisations professionnelles. Mode(s)/méthode(s) d’encouragement : des phrases clés et actions 

(ex : « les enfants vont bien »), évoquer des souvenirs, accueillir avec un sourire, etc.    

 Grands moments de vie traumatisants ou de chagrin : Ne pas afficher de détails de l’événement, mais 

cocher et indiquer les détails pertinents associés à un moment triste ou à un événement traumatisant; 

événement causé par son environnement  incendie; déclencheurs possibles : odeur de pain brûlé, alarme, 

personnes en uniforme; autres réactions possibles : perte d’un proche, instabilité financière, santé, etc. 

(détails dans le dossier)   

 Comment la personne exprime et gère ses émotions : voix forte, le toucher, etc.   

 Approche rassurante/réconfortante, méthodes/techniques de communication et processus de validation 

: poupée thérapeutique / « les enfants vont bien », écriture d’un journal, collimage, faire les cent pas, 

stimulation tactile, périodes fréquentes de repos.      

 Interventions préférées de soins personnels/conseils particuliers : préfère être rasé de près, veut être 

coiffée seulement par la coiffeuse; veut installer l’appareil auditif avant le début de la routine matinale, se 

maquiller avant de quitter la pièce et porter une camisole plutôt qu’un soutien-gorge; aime que sa couverture 

en tricot soit bien pliée au pied du lit. 

 Repas/plats préférés : préfère prendre son café avant le déjeuner, un plat servi à la fois, aime manger seul 

ou avec les autres, etc.  

 Préférences  de sociabilité/d’interaction sociale : préfère se retrouver en petits ou grands groupes, ou 

passer du temps avec une seule autre personne, etc. 

 Heures de réveil et de coucher habituelles : préfère aller au lit à minuit au son d’un appareil de bruit blanc 

de relaxation, dort jusqu’à 10 h (ne pas réveiller), etc.      

 Autres renseignements importants: renseignements importants non mentionnés ci-dessus.  
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