Jeu n°6: Entourer la ou les bonne(s) réponse(s)
1.Qu’est ce qu’une directive anticipée?
A - Echange oral avec un médecin de ce que l’on souhaite lorsqu’on doit se faire hospitaliser.
B - Document rédigé par un patient pour exprimer ses volontés quant aux soins médicaux qu’elle veut ou
ne veut pas recevoir.
2. Quel est le rôle du représentant des usagers ?
A - Porte parole et représentant des usagers du système de santé
B - Membre de la commission des usagers (CDU): Commission qui a lieu dans chaque établissement de santé.

3. Avez-vous le droit de refuser un traitement ou un acte médical?
A - Oui

Jeu n°1: Relier les mots avec leur(s) définition(s).

Dossier patient

1

A

Porte-parole, un accompagnant qui aide dans
les démarches liées à la santé et reçoit l’information de la part des soignants à la place du
patient si besoin.

2

B

Participe à la restauration du lien
fragilisé entre un patient et un professionnel
de santé ou son équipe.

Personne de confiance 3

C

Lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales liés à la prise en charge en soins du
patient.

Commission des usagers 4

D

Les professionnels ont le devoir d’être clairs,
compréhensibles et d’adapter leur propos concernant la santé du patient.

Médiateur

E

Représente les patients et leur famille dans
chaque établissement de santé.

F

S’exprime à la place du patient sur ses volontés si celui-ci n’est plus en capacité de le faire.

B - Non

4.Combien de temps l’hôpital conserve t-il le dossier médical depuis votre dernier passage ?
A - 10 ans

B - 20 ans

B - 30 ans
Information médicale

5. De quel délai dispose l’hôpital pour vous permettre d’accéder à votre dossier médical ?
A - 2 jours pour un passage datant de moins de 5 ans

B - 1 mois pour un passage datant de plus de 5 ans

C- 8 jours pour un passage datant de moins de 5 ans

D- 2 mois pour un passage datant de plus de 5 ans


Jeu n°6: 1-B,2-AB,3-A,4-B,5-CD

Maintenant, vous êtes un champion du droit des patients!
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Jeu n°2: Trouver le mot qui se cache sous chaque anagramme.

1.

PICOTERONT: ……………………………………………………

Jeu n°5:

2.

TORDIS: ……………………………………………………………

Jeu n°3: 1-Vrai,2-Faux,3– Vrai, 4-Vrai,5-Faux,6-Vrai,7-Faux,8-Vrai | Jeu n°4: 1-Charte, 2– Accompagner, 3-Soulager, 4-Continuité, 5-Inimité, 6-Soigner, 7-Dignité, 8-Décider, 9-Croyances

3.

APITENT:…………………………………………………………..

4.

SPECTRE: …………………………………………………………

5.

TACHER:…………………………………………………………..

Jeu n°1: 1C,2D,3AF, 4E,5B

|

Jeu n°2: 1-Protection, 2-Droits, 3-Patient, 4-Respect ,5-Charte

SOLUTIONS DES JEUX
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Jeu n°3: Vrai ou faux

Vrai

1. J’ai le droit d’accéder à mon dossier médical.
2. La personne à prévenir et la personne de confiance ont le même rôle.
3. La personne de confiance et la personne à prévenir peuvent être identiques.

Faux

Horizontal

1. C’est un document affiché dans les établissements de santé permettant aux patients de connaître
leurs droits à l’hôpital.
3. C’est délivrer quelqu’un d’une souffrance physique ou morale.
6. C’est travailler à la guérison, à l’amélioration de la santé.

4. J’ai le droit d’être informé(e) sur mes conditions et frais de séjour lors
d’une hospitalisation.

7. C’est une valeur reconnue par chacun, écrite dans le premier article de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme (1948).

5. Je suis obligé(e) d’être informé(e) sur mon état de santé même si je ne le
souhaite pas.

8. Ce qu’un patient fait lorsqu’il choisit son médecin et son établissement de santé.
9. C’est le fait de croire à l’existence de quelque chose ou de quelqu’un.

6. J’ai le droit de participer aux décisions médicales me concernant.

7. Je suis obligé(e) de remplir mes directives anticipées.

Vertical

8. J’ai le droit de demander la sédation profonde pour être soulagé(e) en cas
de situation de souffrance vécue comme insupportable alors que le décès est
imminent ou inévitable.

2. C’est le synonyme de soutenir.

Jeu n°4: Mots croisés



4. C’est la permanence, la persistance des soins.
5. C’est le respect de la vie privée.


Jeu n°5: Mots cachés: Trouver les mots indiqués sur la grille.
Mots à trouver
Droits
Liberté
Choix
Douleur
Volonté
Accueil
Patient
Sécurité
Participation
Confidentiel
Acteur
Information
Soins
Réclamations
Dossier
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