Bedside Messages
French (A4)

Je peux dire Oui ou Non,
posez-moi des questions
auxquelles je puisse
répondre.

Je suis intelligent, prenez moi en
consideration et adressez vous à
moi directement. Je comprends
parfaitement ce que vous dites.

Je peux vous expliquer
comment je communique.

J’ai très mal, je voudrais
que vous m’aidiez.

J’ai très soif, je voudrais
boire.

J’ai très faim, je voudrais
manger.

Je me sens inconfortable
et voudrais être réinstallé
sur le lit.

J’ai besoin d’aide
immédiate avec ma
toilette.

Je ne me sens pas bien
côté digestif. Pourriez
vous m’aider.

J’ai un peu de mal avec ce
plat. Est-ce que je pourrais
en avoir un autre ?

J’ai très froid, pourriezvous m’aider ?

J’ai très chaud, est ce qu’on
pourrait faire un peu d’air
dans cette pièce ?

J’ai une question très
importante.

Pourriez-vous m’aider à
appeler une infirmière.
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Bedside Messages
French (A4)

Je dis “oui” en levant les
yeux

et “non” en les baissant.

Demandez à mon
auxiliaire de vie, elle (ou il)
sait.

J’ai besoin d’en savoir plus
sur ce qui ne va pas pour
moi.

J’ai besoin de voir mon
auxiliaire le plus vite
possible.

Laissez-moi vous
montrer comment
j’utilise mon tableau de
communication.

Expliquez moi ces
résultats d’examen SVP.

Merci pour tout ce que
vous faites pour moi.

Adressez vous à moi directement,
je vous comprends très bien,
même si je ne peux pas parler
facilement.

SVP, téléphonez à mon
auxillaire : son tél est ...

Prévenez moi quand le
docteur viendra.

Dites moi quand je pourrai
retourner chez moi.

Je voudrais en savoir plus
sur mes médicaments et
sur leurs possibles effets
secondaires.
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