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Assistance téléphonique 
Planification préalable des soins

9222 2300

Service d’interprétariat : 
Veuillez demander un interprète 
si vous avez besoin d’aide pour 
parler à un service de santé 
dans votre langue.

Si vous devenez très malade ou souffrez 
d’une blessure grave, qui vous aidera à 
prendre les décisions de soins pour vous ?

French

Planifier vos soins de santé

Afrikaans
Arabe
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Croate
Néerlandais
Français
Allemand
Grec
Hindi
Indonésien
Italien
Macédonien
Malais
Polonais
Pendjabi
Serbe
Espanol
Tagalog (Filipino)
Vietnamien.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette brochure a été traduite dans les 
langues suivantes :

Veuillez visiter Healthy WA pour  
télécharger les brochures traduites :  
www.health.wa.gov.au
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Planification préalable des soins
Qu’est-ce que la planification préalable des soins ?
La planification préalable des soins est la planification de vos futurs soins de santé. Elle concerne les personnes âgées de 18 ans et plus.  
Ce processus en trois étapes vous aidera à décider des questions à poser, des personnes à qui les poser et de la manière de mettre votre 
plan en action.

1. Demander

Posez des question concernant :

 vos options de soins de santé
 ce qui peut vous arriver dans l’avenir
 où vous pouvez obtenir plus 

d’informations
 avec qui vous pouvez parler.

Souvenez-vous
Vous pouvez demander un interprète si 
besoin.

2. Discuter

Vous pouvez discuter avec :
 partenaire/ famille/ amis
 médecin
 professionnels de la santé
 guide ou conseiller spirituel
 réseau de support communautaire
 Enduring Guardian* 

(si vous en avez nommé un).
* Un Enduring Guardian ou Tuteur permanent 
est quelqu’un que vous pouvez nommer pour 
prendre les décisions personnelles ainsi que 
les décisions de mode de vie et de traitement 
pour vous lorsque vous n’êtes plus en 
mesure de le faire.

3. Mettre en action

Vous pouvez :
 dire aux autres ce qui est important 

pour vous
 continuer de parler
 le mettre par écrit

• Advance Health Directive ou 
Directive préalable de soins de 
santé

• Enduring Power of Guardianship 
ou Procuration de tutelle 
permanente

• Advance Care Plan ou Plan 
préalable de soins de santé.
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