
  
 
 
 
172, rue Ethel, boîte D1 

                                      Sturgeon Falls, Ontario P2B 1V9 
                                 Tél: 705-753-2271/ Téléc. 705-753-4202 
  
Source d’aiguillage ( s.v.p. inclure le numéro de téléphone) ___________________________________ 

 
Nom du/de la client/e __________________________  Date de naissance_____________ 
 
 
Adresse du/de la client/e_______________________________________________________ 
                              _______________________________________________________  
 
 
Numéro de téléphone du/de la client/e ________________  Langue de préférence ___________ 

Permission de lui laisser un message téléphonique   □ oui  □ non 

 

 
Médecin de famille _______________________________   Formulaire de consentement signé   □ 

 
Autres agences impliquées  
_____________________________________ _____________________________________ 
_____________________________________ _____________________________________ 
 

 

Catégories diagnostiques -Veuillez nous fournir le plus d’informations possible: 

 
 
o Troubles de l’adaptation 
o Troubles d’anxiété 
o Delirium, démence, troubles  
      amnésique et autres troubles cognitifs 
o Troubles habituellement diagnostiqués 

pendant l’enfance/l’adolescence 
o Troubles dissociatifs 
o Troubles des conduites alimentaires 
o Troubles du contrôle des impulsions  
       non-classés ailleur 

 

 

o Troubles factices 
o Troubles mentaux dus à

à une affectation 
médicale générale 

o Troubles de l’humeur 
o Troubles de la 

personnalité 
o Schizophrénie et  
      autres Troubles  
      Psychotiques 

 

o Troubles sexuels et 
Troubles de l’identité 
sexuelle 

o Troubles du sommeil 
o Troubles somatoformes 
o Troubles liés à une  

substance 
o Autres ____________ 

  
 
Antécédents psychiatriques ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Hospitalisations psychiatriques antérieures _____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 



 

Situation psychosociale: 
 
o Risque à autrui/attentat au suicide 
o Symptômes spécifiques d’une  
      maladie mentale sérieuse 
o Abus physique/sexuel 
o Situation reliée à l’éducation 
o Situation occupationnelle, d’emploi 
      ou de vocation 
o Situation d’abris 

 

o Difficultés financières 
o Problèmes légaux 
o Difficultés relationelles 
o Abus de substance/addictions 
o Autre  ___________________ 

 

 

Problèmes médicaux 
 

� Problème de santé majeur ___________________________________ 

� Douleur chronique _____________________________________ 

� Symtômes physiques autres que la douleur chronique 
_____________________________ 

� Problèmes reliés aux medicaments _________________________________________ 

� Autre ____________________________________________________________ 
 

Médicaments actuels 
______________________________________ ___________________________________ 
______________________________________ ____________________________________ 
 
 

Intervention Requise 
 
 

     ����    Consultation psychiatrique  
 

     ����    Évaluation en santé mentale 
 

 

 

 ����    Évaluation d’abus de substance 
 
����    Évaluation en gestion de cas* 
 

 
* Si un service de gestion de cas est requis, le Formulaire commun de demande de 

services, Services de soutien communautaire en santé mentale du district de Nipissing doit 
être complété 
 

Commentaires additionnels: _________________________________________________ 

                                               __________________________________________________ 
      
 
 

Signature: __________________________________ Date: ________________   


