
 1 Je suis incapable d’accomplir les tâches de la 

vie quotidienne par ex., me laver, m’habiller)

 2 Je suis incapable de pourvoir à mes besoins 

corporels sans aide (par ex., besoin d’aide pour 

aller aux toilettes)

 3 Je ressens des symptômes physiques (par ex., 

douleur, manque de souffle, nausées)

 4 Je sens que mes attentes par rapport aux 

autres ont beaucoup changé

 5 Je me sens déprimé(e)

 6 Je me sens angoissé(e)

 7 J’ai des doutes par rapport à ma maladie et  

au traitement

 8 Je m’inquiète de mon avenir

 9 Je suis incapable de penser clairement

10 Je suis incapable de continuer mes  

activités normales

11 Je sens que je ne suis plus la personne  

que j’étais

12 Je ne me sens pas utile ou estimé(e)

13 Je suis incapable de tenir des rôles importants 

(par ex., conjoint, parent)

14 J’ai l’impression que la vie n’a plus de sens  

ou d’intérêt

15 J’ai l’impression de ne pas faire de contribution 

significative ou durablet avec ma vie

16 J’ai l’impression de laisser des « affaires 

inachevées » (par ex., des choses  

qu’il me reste à dire ou à faire ou qui me 

semblent incomplètes)

17 Je trouve que ma vie spirituelle est pauvre

18 J’ai l’impression d’être un fardeau pour  

les autres

19 Je sens que je ne contrôle pas ma destinée

20 Je sens que ma maladie et les soins dont j’ai 

besoin compromettent mon intimité

21 Je ne me sens pas soutenu(e) par mon cercle 

d’amis et ma famille

22 Je ne me sens pas soutenu(e) par mes 

prestataires de soins

23 Je ne me sens plus capable de « combattre » 

mentalement les problèmes liés à ma maladie

24 Je suis incapable d’accepter la réalité

25 Je ne me sens pas traité(e) avec respect  

ou compassion

Le Portrait de la dignité du patient (PDP)

Indiquez, pour chaque élément, dans quelle mesure l’élément en question a été un problème  
ou une source de préoccupation pour vous au cours des derniers jours.

1 = PAS UN PROBLÈME  2 = UN PETIT PROBLÈME  3 = UN PROBLÈME  
4 = UN GROS PROBLÈME 5 = UN PROBLÈME ACCABLANT

Dignité dans les soins


