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À l’usage des intervenants  
No de dossier: _________________ 
    
   

                      

 
 
 
 
 

 
Clientèles admissibles à une intervention selon une approche de stabilité résidentielle avec 

accompagnement (SRA) 
 
RÉDUCTION DE L’ITINÉRANCE SELON UNE APPROCHE SRA 
 
En vue d’une réduction de l’itinérance selon une approche SRA, la clientèle principalement visée se 
définit par les personnes vivant en situation d’itinérance chronique et épisodique. Ces termes de 
l’itinérance chronique et épisodique se définissent, à titre indicatif, comme suit :  
 

 « itinérance chronique » s’entend de la situation d’une personne – souvent atteinte d’affections 
incapacitantes telles qu’une maladie chronique physique ou mentale ou une toxicomanie – qui est 
actuellement sans abri et dont on peut raisonnablement estimer qu’elle a passé au cours de la 
dernière année plus de 180 nuits dans un refuge ou un endroit impropre à l’habitation.  
 

 « itinérance épisodique » s’entend de la situation d’une personne – souvent atteinte d’affections 
incapacitantes telles qu’une maladie chronique physique ou mentale ou une toxicomanie – qui est 
actuellement sans abri et dont on peut raisonnablement estimer qu’elle a connu au cours de la 
dernière année trois périodes ou plus durant lesquelles elle passait la nuit dans un refuge ou un 
endroit impropre à l’habitation après avoir passé au moins 30 nuits consécutives ailleurs que 
dans de tels lieux.  

 

 D’autres sous-populations d’itinérants chroniques et épisodiques pourraient également faire partie 
de la clientèle admissible comme les Autochtones et des personnes sortant d’un établissement 
(ex. un hôpital ou un établissement correctionnel), qui ont des antécédents d’itinérance chronique 
ou épisodique et qui ne peuvent désigner de domicile fixe au moment de leur libération ou de leur 
congé.  

 
IDENTIFICATION DE LA SITUATION  
 
La personne est en situation d’itinérance chronique   
 
La personne est en situation d’itinérance épisodique  
 
La personne est en situation autres                              spécifier : ____________________________ 
 
Si la personne correspond à l’une de ces situations, vous devez communiquer avec Johanne Thibaudeau, 
intervenante pivot pour l’approche SRA, au 450 – 551 – 0578. De plus, vous devez remplir avec la 
personne les fiches ici-bas. 
   

 
Fait le 11 mars 2016 



  

11 mars 2016 Page 2 sur 8 

                      

                 

  

  
FICHE DE RÉFÉRENCE 

  

PERSONNE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE 

Téléphone : ___________________________ Cellulaire : _________________________ 

Langue usuelle : Français     Anglais     Autre : __________          Sexe:   F     M   

Nom du père : _______________________________ Nom de la mère : _____________________________ 

IDENTIFICATION 

Identification du référent :   

Médecin de famille :   

Psychiatre traitant  

Pharmacie(s) :   

Statut civil :   

Emploi / occupation :  

Source de revenu :  

Arrêt de travail (si oui, date)  

Autre ressource d’aide  
(PAE – CLSC – Privé)  

  

 

Int. Date 
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DIAGNOSTICS ET MÉDICATION  

Historique de la médication (profil pharmacologique suivra en annexe si indiqué) 

Diagnostic : Santé mentale  

   

 Santé physique  

   

Médication actuelle   

   

  

  

SYMPTOMATOLOGIE 

Décrire les symptômes: (cocher si présent) qualité des symptômes, depuis quand? 

  Sommeil       Nombre d’heures par nuit/jour :  

  Appétit       Comportements alimentaires problématiques :   

  Poids        

  Énergie        

  Insomnie initiale   réveils fréquents  Insomnie terminale  Cauchemars  Apnée 

  Altération concentration / mémoire (depuis quand)  

  

Symptômes de l’humeur  Symptômes d’anxiété  

  Tristesse :     Inquiétude, angoisse      

  Inquiétude/angoisse:     Crise de panique       

  Agressivité:     Phobie spécifique       

  Culpabilité:     Évitement :       

  Exaltation:     Exaltation :       

  Irritabilité:     Flashbacks :      

  Violence envers autrui :  

  Impulsivité :  

  Violence envers soi :  

  Isolement :  

  Idées bizarres ou délirantes :  

  Hallucinations :  

  Comportements répétitifs ou stéréotypés :  

  Autres :  

  

  
 
 
 

 

 

 

Int.        Date 
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CONSOMMATION 
« Je vais vous poser quelques questions sur votre consommation de drogues et d’alcool ainsi que vos habitudes de jeu. 

Certains aspects des questions ne s’appliqueront pas à votre situation. Je ne veux pas vous ennuyer mais, je dois poser les questions 
telles quelles. Veuillez me répondre simplement  par « oui » ou « non » dépendamment de votre situation. » 

Au cours des 12 derniers mois  

 
Quel type de consommation :  
_______________________________________________  

  

Avez-vous déjà ressenti le besoin de réduire votre consommation d’alcool ou de drogue?   

Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation d’alcool ou de drogue?  

Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ou consommiez trop de drogue?  

Avez-vous déjà eu besoin d’alcool ou de drogue dès le matin pour vous sentir en forme?  

Avez-vous déjà ressenti le besoin de miser de plus en plus d’argent ?  

Avez-vous déjà menti à des personnes importantes pour vous au sujet de vos habitudes de jeu?  

Résultats repérage : Cage-Aid :    /4     Lie-Bet :    /2  

Résultats détection :  AUDIT : niveau de risque   

   DAST : niveau de risque  

   DEBA-Jeu : niveau de risque  

IDÉATION / GESTE SUICIDAIRE 

  Jamais été présent 
  Présent dans le passé mais pas actuellement 
  Présent actuellement 

Description / élaboration : (comment?, où?, quand?) Dans le passé et dans le présent. 

Planification : 

Tentative antérieure : 

Présence de proches  (réseau) : 

Consommation (usage de substances) : 

Capacité à prendre soin de soi : 

Capacité à espérer  changement: 

Capacité à se contrôler :  

Planification : 

Tentative antérieure : 

Présence de proches  (réseau) : 

Consommation (usage de substances) : 

Estimation de la dangerosité d’un passage à l’acte suicidaire :  vert  jaune 
(Voir grille en annexe) 
                                                                                                            orange  rouge 

Antécédent de suicide dans l’entourage :  non    oui     Spécifier : 

Opinion de l’intervenant sur le risque et le degré de l’urgence : 
 
 Risque :  faible Urgence :  faible 

 moyen  moyen 

 élevé  élevé 
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Scénario et filet de protection mis en place (entourage, famille, organismes du milieu) : 

Est-ce qu’une référence au CPS a été faite : 

ÉVALUATION GLOBALE DU FONCTIONNEMENT 

  Exécute ses activités habituelles 

 Difficulté de fonctionnement d’intensité moyenne au niveau social, professionnel ou scolaire 

 Fonctionne avec difficulté. Altération importante au niveau social, professionnel ou scolaire 

  Incapable de fonctionner comme auparavant dans presque tous les domaines. 
 

HISTORIQUE D’HÉBERGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATIONS CLINIQUES / RECOMMANDATIONS / ORIENTATION 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
* Ne pas oublier de faire remplir l’autorisation à communiquer les renseignements ici-bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Int. Signature Int. Signature Int. Signature 
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À l’usage des intervenants  
No de dossier: _________________ 
    
   

                      

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
LA PRÉSENTE ATTESTE QUE  _________________________________________ EST DÛMENT AUTORISÉ: 
     Nom de l’intervenant référant 

À transmettre à : _Johanne Thibodeau, Intervenante à la Porte du Passant_____________________________________ 

  

 Les informations de la fiche de référence :  verbales    _______   et écrites  _______ 
                INITIALES USAGER    INITIALES USAGER 

Spécifier les types d’informations : 

Identification de la situation    Fiche de référence  autre : ________________________________________________ 

Les intervenants sont autorisés à effectuer un suivi conjoint : verbales _______   et écrites _______ 
          INITIALES USAGER    INITIALES USAGER 

          

 

Date: ________/_______/___________           _________________________________________ 
                     Jour     /    Mois     /       Année               Signature de l'usager ou de son représentant légal 

 

Autorisation verbale à communiquer des renseignements             _________________________________________ 

          Signature de l’intervenant référant 

CETTE AUTORISATION EST VALABLE POUR UNE PÉRIODE MAXIMUM DE 90 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE LA SIGNATURE DE CE DOCUMENT. 
L'USAGER PRÉCISE LA PORTÉE DE L'AUTORISATION EN APPOSANT SES INITIALES DANS L'ESPACE APPROPRIÉE 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Téléphone : _________________________________    Autre : ________________________________________     

COMMENTAIRES 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

AUTORISATION À COMMUNIQUER 

DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU DOSSIER 
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LISTE DES NUMÉROS 

ORGANISME TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 450 743-1441 450 730-1001 

CÉGEP DE SOREL-TRACY (SERVICE AUX ÉTUDIANTS) 450 742-6651 EXT. 12814 450 742-1795 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE   450 743-4310 450 743-2046 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE SOREL-TRACY 450 743-1285 450 743-2307 

CENTRE DE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE 450 743-4780 450 743-3086 

LE COLLECTIF DE DÉFENSE DES DROITS DE LA MONTÉRIGIE 450-746-7308 450 855-4995 

CPS PIERRE-DE SAUREL 450 746-0303 450 746-2785 

CISSS ME/SOREL-TRACY, MISSION CLSC (ACCUEIL PSYCHOSOCIAL) 450 746-4545 EXT. 5133 450 746-8801 

GROUPE D’ENTRAIDE L’ARRÊT-COURT, SOREL-TRACY 450 743-6071 450 743-6071 

ORIENTHÈQUE (L’) 450 730-0181 450 730-0669 

PERCEVAL 450 746-1860 450 746-2970 

PORTE DU PASSANT 450 551-0578 ENVOIE COURRIEL 

MAISON DE JEUNES DE SOREL « LA PLACE » (TRAVAIL DE RUE) 450 494-1665 450 742-8838 

MAISON LA MARGELLE 450 746-2788 450 746-8514 

MAISON LA SOURCE 450 743-2821 450 742-4686 

MAISON LE PASSEUR 450 743-8403 450 743-8825 

CRD - LE VIRAGE  450 746-1226 450 746-1193 

LE VAISSEAU D’OR 450-743-2300  
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