
DATE DE LA DEMANDE : 

NOM : PRÉNOM : GENRE : ☐F    ☐M    ☐Non binaire 

Je m’identifie comme :     

 ÂGE :

ORIGINE :   

AS-TU DES ASSURANCES PRIVÉES ? ☐OUI ☐NON 

AS-TU UN MÉDECIN DE FAMILLE ? ☐OUI ☐NON 

Autorisation à laisser un message 

CELLULAIRE : 

MAISON : 

MIO : 

COURRIEL : 

☐OUI     ☐NON

☐OUI     ☐NON

☐OUI     ☐NON 

TES COORDONNÉES PERSONNELLES : 

ADRESSE :     

TU HABITES AVEC QUI ACTUELLEMENT ? 

AS-TU DES ENFANTS ?     

NOM DU PROGRAMME D’ÉTUDES : 

NUMÉRO D’ÉTUDIANT :     

NOMBRE DE COURS PAR SESSION :  

À QUELLE SESSION ES-TU? 
1 2 3  4  5 6

ES-TU À RISQUE D’ÉCHEC ?                        ☐OUI      ☐NON 

ES-TU SOUS CONTRAT DE RÉUSSITE ?      ☐OUI      ☐NON 

AS-TU UN EMPLOI?      ☐OUI (NOMBRE D’HEURES /SEMAINE) ☐NON
QUEL EST TON EMPLOI?     

Est-ce que quelqu’un t’a référé à notre service ?    ☐OUI     ☐NON 

Lien avec cette personne ou sa fonction :     

QUELLES SONT TES DISPONIBILITÉS POUR UNE RENCONTRE AVEC UN(E) INTERVENANT(E) ? 
LUNDI MARDI MERCREDI 

9H 10H 11H 13H 14H 15H 16H 13H 14H 15H 16H 9H 10H 11H 13H 14H 15H 16H 
JEUDI VENDREDI 

9H 10H 11H 13H 14H 15H 16H 9H 10H 11H 13H 14H 15H 16H 

Ta difficulté (ce que tu en comprends) : 

Depuis quand ? 

Est-ce que cette situation a un impact sur tes études? Si oui, comment ? 

Quels moyens as-tu déjà utilisé pour améliorer la situation? Et qu’est ce qui a fonctionné ou pas? 

Jusqu’à quel point ta difficulté affecte ton fonctionnement ? 
Peu incommodant     1  2  3  4 5 6 7 8 9  Très incommodant 

Service de santé et d'aide psychosociale



Éprouves-tu des difficultés au niveau : 

☐OUI
☐OUI
☐OUI

Justification : • Du sommeil ?
• De l’alimentation ?
• Des symptômes physiques ?
• De l’hygiène (personnelle, ménagère) ?☐OUI

☐NON
☐NON
☐NON
☐NON

Consommes-tu des drogues ? ☐ OUI          ☐ NON

Fumes-tu la cigarette ou la vapoteuse?  ☐ OUI          ☐ NON

Si oui lesquelles? 
Fréquence?     

As-tu des idées suicidaires présentement? 
Non☐ Oui, mais sans intention 

de passer à l’acte ☐ 
Oui, mais je n’ai pas 
déterminé de moment 
précis pour passer à 
l’acte ☐ 

Je pense sérieusement au suicide, 
mais je ne passerai pas à l’acte 
immédiatement (dans les 48h) ☐ 

Je risque de me suicider 
d’un moment à l’autre ☐ 

Si oui, à quelle fréquence?

Quel est ton niveau de contrôle     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10     Perte de contrôle 

Au Collège Ahuntsic, reçois-tu ou as-tu déjà reçu les services de : 

☐ Psychologue ☐ Travailleuse sociale ☐ Technicienne en travail social ☐ Sexologue

☐ API ☐ SAIDE ☐ Intervenante à la résidence ☐ Non

☐ Conseiller d’orientation ☐ BEPA Nom et prénom : Session :

Ailleurs qu’au Collège Ahuntsic, énumère les intervenant(e)s consulté(e)s antérieurement (psychologue, sexologue, travail social, 
éducateur spécialisé, psychoéducateur, psychiatre, etc.): 

Nom et prénom :     
Profession :     
Quelle année :     
As-tu toujours des rencontres? ☐ OUI     ☐ NON 

Nom et prénom :     
Profession :     
Quelle année :     
As-tu toujours des rencontres? ☐ OUI     ☐ NON 

Consentement libre et éclairé 
Service d’aide psychosociale 

La démarche d’aide psychosociale offerte au Collège comprend diverses étapes : dans un premier temps, la personne au secrétariat vous accueillera et vous 
donnera un rendez-vous d’évaluation.

Par la suite, vous serez dirigé vers la bonne ressource, soit à l’interne, soit à l’externe. 

Il se peut qu’une démarche au Collège vous soit proposée, pouvant aller jusqu’à 5 rencontres, et s'appuyant sur les principes de la psychothérapie brève. Les 
entrevues se font en personne au Service ou en visioconférence et aucune intervention ne se fait par courriel ou par téléphone. 

Selon le Code civil du Québec, à l’article 11, « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, 
de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et 
peut être révoqué à tout moment, même verbalement ». 

Par la présente : 

- Je m'engage à respecter le cadre qui aura été convenu avec les intervenant(e)s du service. Je comprends à cet égard que mon rendez-vous est confirmé 
au moment où je le prends et que je peux l’annuler en tentant de le faire au moins 24 heures à l’avance.
J'assume que tout défaut d'aviser de mon absence pourra entraîner une suspension de ma démarche. 

- Je suis conscient(e) que le processus exige de ma part un investissement personnel, ainsi qu'une ouverture à communiquer mes expériences et à
recevoir de l’aide.

- Je suis également informé(e) que les informations transmises en entrevue sont confidentielles et seulement partagées entre les intervenants du
Collège lorsque nécessaire, avec mon consentement volontaire oral ou écrit. Il est à noter que la loi oblige d’aviser les autorités compétentes
lorsqu’une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui.

- Par la présente, j’affirme entreprendre cette démarche de façon volontaire et je sais que je peux y mettre fin en tout temps.

- Par la présente, j’affirme avoir donner mon consentement libre, manifeste et éclairé en ce qui a trait à l'évaluation. 

Je,  , suis informé(e) du but et de la nature des services d’aide psychosociale qui me sont proposés.  

Signature :  Date :  
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