CONFIDENTIEL

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CONSULTATION PSYCHOSOCIALE - ÉLEVE
Nom :______________________________________
Âge :_________________

Degré scolaire :______________

Date de naissance : _____________________________
Jour

Mois

Année

Indique les services que tu as déjà utilisés ou que tu utilises présentement, soit à l’externe ou à
Pamphile-Le May :
 Psychologue
 Éducateur spécialisé
 Travailleur social
 AVSEC
 Conseiller d’orientation
 Pédopsychiatrie
 Infirmière
 Autre : spécifie : _________________________
Ta demande de consultation concerne :
 Vie amoureuse
 École
 Amis
 Difficulté personnelle
 Parents/ famille
 Consommation
 Autre : spécifie : ___________________________________________________________
Est-ce que tu éprouves un ou des symptômes suivants ?
 Anxiété
 Perte d’appétit
 Irritabilité
 Tristesse
 Manque de concentration
 Stress
 Fatigue
 Impulsivité
Spécifie l’intensité des symptômes:

 Légère

 Modérée

Depuis combien de temps :  Moins de 2 semaines  2 à 8 semaines

 Sévère
 2 mois et plus

Est-ce que tu as des idées suicidaires ?  Oui, depuis combien de temps : __________________
 Non
Décris les difficultés qui t’amènent à demander une consultation :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Verso 

CONFIDENTIEL

Qualifie ton niveau de fonctionnement actuel sur une échelle de 1 (faible) à 10 (excellent).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Qualifie ton niveau de fonctionnement habituel sur une échelle de 1 (faible) à 10 (excellent).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
As-tu parlé de cette demande de consultation avec tes parents ? _________________________
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT TA DEMANDE DE CONSULTATION
 Confidentialité : Les services professionnels sont confidentiels. Si la vie de quelqu’un est en
danger, l’intervenant devra prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité. Si tu as
moins de 14 ans, tes parents doivent signer un formulaire de consentement pour un suivi.
 Fonctionnement : Les rencontres se font habituellement sur les heures de classe. Il est de ta
responsabilité d’obtenir l’autorisation de ton enseignant et de te renseigner sur les travaux à
reprendre. La priorité pour traiter les demandes est établie en fonction de l’urgence de la
situation et/ou des priorités scolaires, en accord avec la direction de l’école ou du CLSC. Il y a
généralement une liste d’attente.
 Situation personnelle ou scolaire: Ta demande sera reçue par l’équipe-école : psychologue,
directrice et éducatrices spécialisées. Elle sera dirigée vers un des intervenants scolaires. Les
services en psychologie scolaires sont accordés en blocs de cinq rencontres.
 Rencontre avec la travailleuse sociale ou une situation familiale : Rends-toi directement au
bureau de Karine Leclerc (A125) ou rempli ce formulaire, qui lui sera directement remis. Si tes
parents souhaitent faire une demande, ils doivent rejoindre l’Info-Sociale au 811, option 2.


J’ai pris connaissance des informations importantes concernant ma demande.

Signature : __________________________________

Date : _______________

SI TA SITUATION EST URGENTE
Tu peux communiquer avec Urgence-Détresse au 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE)
Anne-Marie Erickson, psychologue

Karine Leclerc, travailleuse sociale
Centre intégré de santé et de services
sociaux de Chaudière-Appalaches

Réservé à l’administration :
Date de réception de la demande : __________________________________________________
Orientation : ____________________________________________________________________
Date de la première rencontre : _____________________________________________________

