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Questions sur mon diagnostic d’un trouble neurocognitif 
 
Voici les questions pour à poser au médecin. Vous n'avez pas besoin de poser toutes les questions 
(rayez celles que vous ne voulez pas). Vous pouvez également ajouter vos propres questions. 
 
▌ Ai-je un type particulier ? Que signifie mon type de trouble neurocognitif ? 

 
▌ Êtes-vous certain de mon diagnostic ? 

 
▌ À quoi puis-je m'attendre au cours de la prochaine année ou des 3 prochaines années ? 

 
▌ Vais-je devoir arrêter de conduire ? Si oui, comment vais-je faire pour me déplacer ? 

 
▌ Est-ce que je peux continuer à faire mes activités (par exemple, faire du bénévolat / m'occuper de 
mes petits-enfants) ? 

 
▌ Mes enfants ou petits-enfants sont-ils plus susceptibles de souffrir d’un trouble neurocognitif? 

 
▌ Comment et que dois-je dire à ma famille ? 

 
▌ Que puis-je faire pour empêcher l'aggravation de mes symptômes ? 

 
▌ Y a-t-il des médicaments ou des exercices que vous recommandez ? 

 
▌ Que dois-je faire concernant mes finances et mes questions juridiques ? 

 
▌ Que dois-je faire pour rester indépendant ? 

 
▌ Que dois-je faire pour pouvoir rester chez moi ? 

 
▌ Pouvez-vous recommander des services de soutien pour moi et mon proche aidant ? 

 
▌ Y a-t-il un groupe de soutien auquel je peux me joindre ? 

 
▌ J'ai des problèmes avec _______________ (par exemple, oublier des rendez-vous, me 

perdre, utiliser mon téléphone, le dire à mes enfants). Que puis-je faire à ce sujet ? 

▌ Y a-t-il un ergothérapeute qui peut m'aider à relever certains défis? 
 

▌ Pouvez-vous m'écrire un plan de suivi ? (par exemple, un plan pour mes soins médicaux) 
 

▌ Écrivez vos propres questions supplémentaires au dos de cette page. 
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