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N.B. Le questionnaire qui suit est conçu en utilisant une série de questions, 
posées de différentes façons, pour connaitre, le plus précisément possible, 
les désirs de la personne.

Questions à utiliser afin de rédiger des réponses pour :

– procuration relative aux biens
– mandat en prévision de l’inaptitude (procuration)  - soins de la personne
– testament de vie 
 
Pour_____________________afin de réfléchir sur les sujets suivants___________________________: 

La personne que tu nommeras comme  procureure pour tes biens et pour les soins à ta personne, 
aura le rôle de faire respecter tes désirs advenant ton incapacité de prendre des décisions toi-
même.

Voici des exemples de questions : 

Qu’est qui t’appartient? 

Qui s’occupe de ton argent?

Qui signe tes chèques?

Qu’est qui pourrait t’empêcher de prendre toi-même des décisions financières ?  Quels seraient 
tes sentiments alors ?

Si tu es dans l’incapacité de signer tes chèques, qui crois-tu accepterais de le faire pour toi dans 
ta famille ? 

Comment est-ce que tu paies ton loyer____________________? Combien ? _____________________

D’où vient l’argent pour payer ton loyer ?

Questionnaire mandat, procuration,  
testament de vie

(suite à la page suivante)
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**************************************************************************

Qui t’aide dans l’achat de tes vêtements ? 

Qui paie pour ces vêtements ?

Si tu ne peux pas décider quels vêtements acheter, qui pourrait t’aider ?

Est-ce qu’il y a des vêtements qui sont importants pour toi, si oui, lesquels ? 

Dans ta famille, qui pourrait t’aider à gérer ton argent dans ton compte de banque ? 

Quelles choses aimes-tu ou aimerais-tu acheter avec ton argent ? 

Qu’est-ce que tu aimerais faire avec ces choses si tu tombes gravement malade ? 
 

***************************************************************************

Si tu meurs, est-ce que tu as pensé à qui tu aimerais donner tes choses ?  À qui aimerais-tu laisser 
tes choses ? Qui serait la meilleure personne pour prendre ces décisions ?
 
Si tu tombes gravement malade, où aimerais-tu vivre ?

Est-ce que tu es heureux (se) de vivre dans le genre de maison où tu vis présentement ? 

Est-ce qu’il y a un autre endroit où tu serais heureux (se) de vivre ? 

Comment te sentirais-tu si tu devais vivre dans un centre d’accueil ou dans un hôpital de soins de 
longue durée ? Dans quelles circonstances est-ce que cette option pourrait-elle être acceptable 
pour toi ?

Si tu devais déménager parce que tu es trop malade, quelle serait la chose la plus importante que 
tu aimerais avoir avec toi ? 

Qu’est-ce qui est important pour toi d’être capable de faire chaque jour ? 

Quelles sont les choses favorites que tu aimes porter ?

Quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour toi dans ta vie ?
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Qu’est-ce qui arrive aux personnes lorsqu’elles tombent malades ? Qu’est-ce qui peut leur  
arriver? 

Serais-tu heureux(se) si tu devais rester à l’hôpital longtemps ?

Comment est-ce que tu t’es senti lorsque tes amis et les membres de ta famille étaient malades ?

Qu’est-ce que tu aimerais qui arrive si tu ne peux plus manger ?

Qu’est-ce qui arrive lorsqu’une personne est trop malade ?

Si tu es gravement malade, quelles sortes d’interventions médicales seraient acceptables pour 
toi?

Si tu arrêtes de respirer, qu’est-ce que tu veux que les autres disent à ta place ?

Que penses-tu du fait qu’on peut choisir si une personne doit vivre ou non ?

Que veux-tu qu’il t’arrive si tu arrêtes de respirer ?

Comprends-tu ce que veut dire ordonnance de ne pas réanimer ?

Dans quelles circonstances serais-tu d’accord avec une ordonnance de ne pas réanimer ?

Dans quelles circonstances serais-tu en désaccord avec une ordonnance de ne pas réanimer ?

Comment est-ce qu’on sait qu’une personne est morte ?

Qu’arrive-t-il à une personne lorsqu’elle meurt ? 

***************************************************************************

Si tu meurs, qu’est-ce que tu souhaites qui t’arrivera ?

Si tu désires avoir des funérailles, qui voudrais-tu qui les organise pour toi ?

Où aimerais-tu que tes funérailles se passent ?

Qui paierait pour les funérailles ?

Qu’est-ce que tu aimerais qui arrive à la veillée et aux funérailles ?

(suite à la page suivante)
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As-tu une chanson, un hymne ou une musique préféré qui pourrait jouer à tes funérailles ? As-tu 
des lectures préférées qui te représentent bien ?

Est-ce que tu as déjà pensé à choisir entre l’incinération et l’enterrement dans un cercueil?

Quel serait ton choix ? Pourquoi ?

Où aimerais-tu être enterré ? Qu’est-ce qui influence ce choix ?

Sais-tu s’il y a déjà des arrangements qui ont été faits pour tes funérailles ? Penses-tu qu’il serait 
bon de planifier maintenant ou plus tard ? Sais-tu qui peut payer pour tes funérailles?

Aimerais-tu avoir une messe pour tes funérailles ? Pourquoi ? À quel endroit ?

Qu’arrive-t-il à nos corps lorsqu’on meurt ? Est-ce que c’est important pour toi ?

Que veux-tu qu’il arrive avec ton corps quand tu mourras ?

Sais-tu à quel endroit tu désires être enterré ? Avec qui veux-tu être enterré ?

Si tu deviens trop malade et que tu ne peux pas prendre des décisions à propos de ta santé, qui 
veux-tu qui t’aide à prendre ces décisions ? Qui comprendrait mieux tes désirs?

Lorsque tu penses à l’argent et aux choses qui t’appartiennent, qui veux-tu qui t’aide avec ces 
décisions ? Qui comprendrait mieux tes désirs ?




