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Document d'objectifs pour les cliniciens 
 
Initiales du clinicien : _______ Province : ____________ 

Veuillez consigner la définition des objectifs de votre patient et l'atteinte de ceux-ci dans ce formulaire. 
 

Initiales du patient : __________              Âge : __________             Sexe : __________ 
 

 

RENDEZ-VOUS N° 1 :  évaluer  la s i tuat ion de 
départ  et  déf in ir  un object if  :    Date (AA/MM/JJ) : _______________ 

 

Veuillez consigner la note du pré-questionnaire sur la santé et la résilience du patient : __________ /50 

Consignez l'objectif S.M.A.R.T. du patient (activité physique, activité sociale, défi intellectuel ou autre)  

Objectif : _______________________________________________________________________________ 

Avez-vous invité ce patient à utiliser l'application Wellness? (wellnessapp.ca)   
 Oui q    Non q  
   
Selon vous, quelle est la probabilité que le patient utilise l'application Wellness?  
Probablement q    Peu probable q    Incertain q 
 

RENDEZ-VOUS N° 2 :  évaluer  la progress ion de 
l 'ob ject i f :      Date (AA/MM/JJ) : _______________ 

 

Objectif atteint : dans quelle mesure ce patient a-t-il atteint son objectif? (Cochez une réponse) 

Aucun changement 

q 

Objectif partiellement atteint   

q 

Objectif pleinement 
atteint 

q 

Objectif dépassé 

q 

Bien-être : dans quelle mesure le patient a-t-il le sentiment que le fait de travailler pour atteindre cet 
objectif a eu un impact sur son bien-être? (Cochez une réponse) 

Aucun changement 

q 

Légèrement amélioré   

q 

Modérément amélioré  

q 

Grandement amélioré 

q 

 

Veuillez consigner la note du post-questionnaire sur la santé et la résilience du patient : __________ /50 

 
Votre patient a-t-il utilisé l'application Wellness?   Oui q    Non q    Incertain q   
 
Si le patient donne son avis sur ce processus ou sur l'utilisation de l'application Wellness, veuillez le partager ici 
 
Commentaires : ______________________________________________________________________________ 


