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Questions Générales

Combien de temps  
dois je attendre?

SVP, regardez-moi quand 
vous me parlez.

Est ce que quelqu’un  
peut m’aider à remplir  
ces formulaires?

Où sont les WC?

SVP, parlez plus lentement. Aidez-moi à ouvrir  
la porte SVP.

Répétez SVP. Ne me regardez pas  
comme ça SVP.

Puis-je vous dire comment  
je communique?

Puis-je regarder mes  
résultats d’examen?

J’utilise ce tableau  
de communication  
pour m’exprimer.

Puis-je parler à  
votre patron?

Y-a-t-il un endroit tranquille 
pour attendre? Vous comprenez?

Je voudrais que mon ami 
reste avec moi.

Je voudrais du papier  
et un stylo SVP.

Je voudrais un interpréte. Je voudrais un  
verre d’eau SVP.

Puis-je vous montrer mon 
passeport de communication? Ni OUI, ni NON.
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Parlez directement à moi,  
je vous comprends très bien.

Demandez à mon ami,  
il/elle sait, SVP.

J’ai besoin de poser  
une question.

Je veux en savoir plus sur ce 
qui ne va pas bien avec moi.

Parlez moi de mon traitement 
et de ses effets secondaires.

Quelle en est la cause?

Que dois je faire pour être  
en meilleure santé?

Quand est ce que je vais  
me sentir mieux?

Est ce que je vais  
retrouver la santé?  
Comment est ma santé?

Comment je peux faire pour 
que ça ne recommence pas?

Questions Pour le Docteur

SVP, répétez pour que je 
comprenne parfaitement?

Est ce que je peux vous 
envoyer un mail?

Comment je peux recevoir 
les résultats d’examen?

Où dois je me procurer mes 
nouveaux médicaments?

Combien ça va coûter?

Comment je fais pour avoir 
un autre rendez vous?

Vous comprenez?

Donnez moi un papier  
et un stylo SVP.

Je voudrais un  
verre d’eau SVP.

Ni OUI, ni NON.


