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SERVICES DE DOUBLE DIAGNOSTIC 
 

Gestion de cas ou gestion de cas ayant des démêlés avec la justice 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICES 
Les Services de double diagnostic de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) Section Ottawa offrent un 
soutien à court terme pour la gestion de cas axée sur le client à des adultes ayant une maladie mentale et une déficience 
intellectuelle ou développementale. Les demandes de services visant les cas ayant des démêlés avec la justice 
s’adressent aux adultes qui ont aussi des démêlés en cours avec la justice. 

Personne visée par la demande : 

Nom :  __________________________________ Âge : _____   Date de naissance : ____________ 

Adresse : __________________________________ Sexe :  Femme    Homme  Autre 

  __________________________________  Anglais    Français      

Téléphone : __________________________________  Autre (préciser) _____________________ 

 
Personne ayant fait la demande (si la demande ne provient pas de la personne visée) : 
Nom :  __________________________________ Lien avec la personne visée :  ____________ 

Adresse : __________________________________   

                     __________________________________ 

  __________________________________  

Téléphone :       _________________________________   

 

Recevez-vous actuellement des services ou avez-vous déjà reçu des services de la part de : 

Coordination des Services            

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle     

Services de soutien communautaires en santé mentale         

Équipe communautaire de traitement intensif et flexible du Centre de santé mentale Royal Ottawa     

Valoris – Valor & Solutions              

Programme de gestion du comportement             

Autre : _______________________________________________________________________________ 

Diagnostics (développemental, mental, physique) 

Déficience développementale : 
_________________________
_________________________
_________________________

Problèmes de santé mentale : 
_________________________
_________________________
_________________________ 

Handicap physique/problèmes 
de santé/autre : 
_________________________
_________________________
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Raison de la demande de services 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
Facteurs de santé et sécurité/facteurs de risque associés au soutien de cette personne 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  
 
 
De qui est formé le réseau de soutien actuel de cette personne?  
(membres de la famille, personnes de l’entourage, professionnels) 
 
Nom  Rôle/organisme  Coordonnées 
   
   
   
   
   
 
Cette personne est-elle sous la tutelle d’un subrogé ou d’un procureur relatif au soin de la personne? 
Si oui, veuillez indiquer ses coordonnées ci-dessous :  
________________________________________________________________________________________ 
 

Consentement et renonciation  

 
Je, ou le subrogé représentant         (nom, date de naissance), 

autorise l’Association canadienne pour la santé mentale – Section Ottawa à recueillir, utiliser et divulguer mes 

renseignements personnels en matière de santé aux personnes/organismes que j’ai sélectionnés ci-dessous 

aux fins d’établir mon admissibilité aux services et mes besoins. 

 
Personne/organisme ayant fait la demande : 
 
Coordonnées : 

 
Psychiatre/hôpital : 
Cordonnées : 

 Coordination des Services  
Avocat : 
Coordonnées : 

 Services de l’Ontario pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle 

 
Agent de probation/libération conditionnelle : 
Coordonnées : 

 Subrogé :  
Coordonnées : 

 
Autre : 
Coordonnées : 

 Services de soutien communautaires en santé 
mentale 

 
Autre : 
Coordonnées : 

 

J’accepte de participer à la procédure d’admission ou d’évaluation associée aux Services de double diagnostic de 

l’Association canadienne pour la santé mentale (Section Ottawa). Je comprends que je peux modifier ou annuler mon 

consentement en tout temps. 

  

Signature de la personne visée par la demande/du subrogé :        

Signature de l’agent chargé de la demande :       Date :      


