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En équipe pour 
mieux soigner : 

le PII
 

Guide pour 
le patient 

et ses proches
 

Ce dépliant a été produit par le comité 
d’amélioration continue de la clinique  
de gastroentérologie de l’HMR, sous  
l’égide du Centre de pédagogie appli- 
quée aux sciences de la santé (CPASS) 
de l’université de Montréal en collaboration 
avec la patiente-ressource madame  
Nathalie Fradet.

Pour plus d’information :

Les membres du comité des usagers  
peuvent vous renseigner sur vos droits  
et intérêts si nécessaire.  
Joignez-les au 514 252-3925 ou  
cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca 

Question de mieux vous  
préparer...
 
• Qu’est-ce qui est le plus important  
 pour moi à ce moment-ci de ma vie?

• Quelles sont mes problématiques de  
 santé que je trouve les plus difficiles  
 à gérer ou à accepter?

• Quels sont les aspects de mon état de  
 santé que je ne comprends pas bien?

• Si je participe à la rencontre de PII, 
 est-ce que je veux être accompagné 
 de quelqu’un ? Si oui, un proche,  
 intervenant accompagnateur?

• Quel type de soutien est-ce que  
 j’aimerais recevoir concernant mes       
 soins des intervenants, de ressources 
 externes, de mes proches?
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Le PII :
un plan d’intervention  

interdisciplinaire

Ce qu’est un PII
C’est un outil qui sert à planifier et  
coordonner, grâce à des rencontres,  
les soins fournis par les médecins et  
les autres professionnels. 

Son but
Accompagner les patients en équipe 
pour les traiter de manière adaptée et 
efficace.

Il sert à qui?
Le PII peut être utilisé dans plusieurs 
cas, mais votre équipe d’intervenants  
a choisi d’utiliser cet outil pour les  
patients dont les soins nécessitent  
une coordination plus grande des  
différentes ressources.

Qui participe aux rencontres?
D’abord, plusieurs personnes  
ressources, avec des compétences  
variées, selon la situation : un  
médecin, une infirmière, un  
psychologue, une diététiste ou  
un chirurgien, par exemple. 

Ensuite, le patient s’il le désire, seul ou 
accompagné d’une personne en qui il a 
confiance. Les intervenants considèrent  
en effet la participation du patient très  
précieuse, car il est le mieux placé pour 
décrire son projet de vie*, sa vie avec la  
maladie, ses attentes, ses besoins, ses 
problèmes les plus incommodants, et les 
objectifs qu’il veut atteindre.

*Votre projet de vie est un résumé  
de vos plans en ce qui concerne vos 

études, votre carrière, votre vie  
de couple, votre vie de famille,  

vos voyages, etc. Réfléchir à votre  
projet de vie vous permet de bien 

comprendre votre situation  
actuelle, de prendre des décisions  
qui vous aideront à accomplir les  
buts qui vous tiennent à cœur, et  
de faire face aux situations que  

vous aurez à affronter.

Les avantages du PII
• Vous recevez des soins sur mesure, car  
 vos besoins, vos attentes, et vos objectifs  
 sont connus de tous et bien définis.

• Vous recevez des soins efficaces car les  
 personnes qui vous traitent comprennent  
 votre état, et profitent de l’expertise de  
 plusieurs ressources.

• Votre suivi est plus efficace et vous perdez  
 moins de temps, car toutes les personnes  
 concernées sont au courant des faits et  
 des actions à venir.

• Vous vivez moins de stress et vous  
 pourrez prendre des décisions éclairées,  
 car vous êtes bien au courant de votre  
 maladie, des étapes du traitement, de  
 ses avantages et inconvénients, et de  
 l’opinion des intervenants.

Votre rôle
• Participer activement au processus.

• Réfléchir à votre projet de vie et le  
 définir clairement.

• Communiquer toutes les informations  
 utiles sur votre situation actuelle. Vous  
 aurez à remplir un questionnaire qui  
 permettra à l’équipe de connaitre votre  
 qualité de vie, vos habitudes de vie,  
 vos problèmes, etc.

• Mentionner à l’équipe vos attentes et  
 vos craintes relatives aux réunions et  
 à l’équipe.

N’oubliez pas que durant tout le processus, 
les membres de l’équipe vous accompa-
gneront, vous aideront à bien comprendre 
votre situation et collaboreront avec vous 
pour atteindre les objectifs que vous aurez 
choisis ensemble.

Surtout, soyez rassuré. Un membre de 
l’équipe vous appellera pour vous expliquer 
comment tout cela fonctionne. Il sera là  
pour répondre à vos questions et vous 
aidera à vous préparer. Vous pouvez  
commencer à l’aide des questions au  
verso.


