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FORFAIT DE RÉFÉRENCE POUR LA MAISON ARC-EN-CIEL 

 

À propos de notre programme  

La vie sur la ferme, la thérapie équine, le plein air ainsi que les activités à l’extérieure son ce qui rend 

notre programme unique. Avec l’aide de notre famille clinique, les résidents reçoivent du support et se 

concentrent sur la construction d’une bonne confiance en soi, le respect de soi, et ce tout en renforçant 

les valeurs ainsi qu’en apprenant comment les mettre en pratique. Notre programme de traitement 

utilise un mélange de pratiques de guérison traditionnelle aborigène, du même que des méthodes de 

traitement occidentales. Ces méthodes sont basées sur des preuves, et une approche tenant compte 

des traumatismes est également utilisée. Notre but est d’aider les clients à retrouver un bon équilibre 

dans leurs vies et promouvoir l’autonomie.   

Niché à Opasatika, une communauté pittoresque au nord de l’Ontario, La Maison Arc-en-Ciel (MAEC) 

offre 6 lits privés pour les jeunes hommes entre 12 et 24 ans, aux prises avec des comportements 

addictifs ainsi que d’autres troubles de santé mentale. Avec une philosophie de soins de réduction des 

méfaits, notre centre accueille les clients qui suivent un traitement par un antagoniste des opiacés 

(OAT). MAEC utilise une approche en trois étapes : réhabilitation précoce, réhabilitation, et le maintien. 

Les résidents participent dans notre programme thérapeutique, ainsi que dans notre programme 

académique pour améliorer leurs compétences de vie, et pour leur permettre d’avoir une vie saine et 

réussie. Il n’y a pas de durée fixe pour le séjour, puisque les besoins de chaque client sont différents et 

uniques. Nous offrons également un programme qui inclue du travail avec la famille pour permettre de 

renforcir la connexion entre ceux-ci, ainsi que construire des relations plus fortes. Nous acceptons les 

demandes d’admission continuellement, et notre programme est gratuit pour les Ontariens.  

 

Processus de référence  

Une référence peut être complétée par un agent de référence en collaboration avec le client. Un agent 

de référence peut être un des rôles suivants :  

 Conseiller-ère 

 Travailleur social  

 Médecin  

 Psychiatre  

 Membre d’une équipe qui fournit des services communautaires en santé mentale et 

toxicomanie 

 Psychologue  

 Infirmière praticienne  

 Agent de probation  

 Gestionnaire de cas 

Un client peut également se référer lui-même pour suivre un traitement en nous téléphonant au 705 

369 4582 ou 1 (800) 397 9430. 



 

 

L’agent de référence transmettra ensuite le forfait de référence à La Maison Arc-en-Ciel. Une fois que 

toute l’information nécessaire est reçue, un membre de notre équipe clinique examinera la demande à 

l’intérieur de 2 jours de travail, selon la demande du programme ainsi que le volume de références. La 

Maison Arc-en-Ciel assistera le client dans l’obtention des évaluations nécessaires et le processus 

d’admission sera complété dans les plus brefs délais.  

Si vous avez des questions, s’il vous plait nous contacter et nous seront heureux de vous assister dans la 

complétion du formulaire et vous fournir de plus amples informations. 

 

Liste de complétion pour le forfait de référence  

 Remplir le formulaire de référence inclus, et remplir les boites applicables ; 

 Inclure l’information suivante si disponible et applicable :  

 Consultation psychiatrique et/ou médicale récente et/ou actuelle  

 Résumé des admissions et sorties de l’hôpital  

 Ordonnance de probation et/ou de liberté sous conditions ; 

 Formulaire de consentement rempli et signé ; 

 Processus DEE (Dépistage et évaluation par étape). 

 

Procédure d’admission  

 Complétion/soumission du forfait de référence ; 

 Une entrevue téléphonique entre La Maison Arc-en-Ciel et le client ; 

 Processus DEE ; 

 L’évaluation Gain-Q3 peut être complétée par une clinique ambulatoire communautaire ou par 

un service de gestion du sevrage (nos conseiller-ères peuvent assister le client dans 

l’organisation des évaluations pour qu’ils soient complétés dans les plus brefs délais) ; 

 Notre équipe clinique examinera le forfait de référence pour déterminer si le client correspond 

aux critères d’admission de notre programme à l’intérieur des 2 prochaines journées de travail 

après réception.  

Critères d’admission  

 Mâle entre l’âge de 12 à 24 ans, avec des problèmes de consommation de substances ; 

 Complété un programme de désintoxication d’un minimum de 48 heures ; 

 Démontrer une volonté à participer à notre programme ; 

 Être prêt à respecter les règles et les lignes directrices du programme de La Maison Arc-en-Ciel ; 

 Être physiquement et intellectuellement aptes à participer à tous nos programmes ; 

 Être capable de communiquer en français ou en anglais. 

 

 

 



 

 

Information du client pour la référence 

Date de reference (J/M/A):  

Nom légal du client:  Préférence de nom:  

Agent de reference:  

Si l’agent de référence est un hôpital; nom et # d’unité :  

Organisation/agence 
référente:  

 

Tél.:  Télé.:  Courriel:  

Informations du client 

Date de fête 
(J/M/A): 

 Âge:  Tél.:  

Genre (cocher tout ce qui s’applique) :         

  Femme      Homme      Transgenre      Non-Binaire      Bispirituel     En questionnement 

  Mon genre est ___________________     Préfère ne pas répondre 

Pronom:   Il       Elle     Mon pronom est _____________________ 

Adresse 
actuelle: 

 Ville:  

Province: ON 
Code 
Postal: 

 Tél.:  Courriel:  

Couverture médicale 

Type de couverture 
médicale:  

 3rd Party Insurer:  

# de 
police: 

 ID#:  

Information Culturelle 

Client s’identifie-t-il comme 
aborigène? 

 Aborigène    Non-Aborigène    Inconnue   Aucune réponse   

Endroit où il habite 
principalement : 

 Sur et hors réserve   Hors réserve   Sur la réserve  Aucune réponse 

Status des Premières 
Nations: 

 A un status    Aucun statut   Statut en attente   Aucune réponse 

# carte de 

statut: 
 

# de 

groupe: 
 

Ethnicité:  1re langue:  

Nous invitons le client à nous informer s’il existe des pratiques ou des cérémonies spirituelles ou religieuses qui favoriseront son bien-être 

pendant le traitement : 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne-ressource en cas d’urgence (Famille/ami) 
S.V.P., noter que la personne si dessous sera contactée, devrait-il y avoir un problème emergent au niveau de la sécurité, médicale, 

ou autre) 

Nom:  Relation:  

Tél.:  Courriel:  

Décideur suppléant identifié (SDM) ?        
 

Oui          
 Non Nom:  

Tél.:  Courriel:  

Procuration/Curateur 

Procureur de nommé?        Oui  Non 

Si oui, donner une description brève : (ex. Finances, décisions de traitement, etc.) 
 
 
 

Curateur de nommé? 
  
Oui         

 
Non 

Nom: 

Tél.:  Courriel:  

Implication de la famille 

Client a-t-il des enfants? 
 

Oui          
 

Non 
# d’enfants:  Mineur:        Adulte:  

Enfants sont-ils en famille 
d’accueil? 

 
Oui          

 
Non 

 Client a-t-il la garde ?       
 

Oui          
 Non 

Noms des parents gardiens ou 
d’accueils : 

 

Tél. des parents 
gardiens: 

 
Courriel des parents 
gardiens: 

 

Situation de vie actuelle des enfants?  

S.V.P., fournir des details, incluants l’information contacte et celle du Ministère des Services à l’enfance (si applicable) : 

 

 



 

 

 

Tél.:  Télé.:  Courriel:  

Le client a-t-il des membres de familles importants qu’il souhaite impliquer dans la 
planification du traitement et du plan de sortie? 

 Oui  Non 

Si oui, s.v.p., fournir des détails :           

 

 

 

Logement actuel 

Type de logement:     Appartient/location   Refuge 

 Sans-abri     Famille/ami    Logement subventionné 

 Autre  ______________________ 

Stabilité:  Oui  

 Non 

Sécuritaire:  Oui    Non 

Le logement sera-t-il entretenu pour la durée du traitement?    Oui          Non 

Sinon, fournir des détails: 

Client at-t-il un plan de logement 
d’établi suite à son traitement ?       Oui        Non 

 Stabilité:  Oui    Non Sécuritaire:  Oui   

 Non 

S.V.P., décrire les actions entreprises jusqu’à maintenant pour établir de plan : 

 

 

 

 

 

 

État civil 

 Marié/Conjoint de fait       Veuf      Célibataire        Divorcé 

Niveau d’éducation 

 Aucune éducation       Élémentaire      Secondaire        Collège       Université 

 Un peu d’élémentaire       Un peu de secondaire      Un peu de collège        Un peu d’université  



 

 

Forces du client 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de traitement 
Cette section devrait être complétée avec la collaboration du client et de son équipe de soutien communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

De quelles façons est-ce que le client peut être supporté au niveau de ses objectifs de traitements tout au long de 
son séjour? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce qu’il y a de l’information supplémentaire dont nous devrions être informés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Consommation de substances et autres  

Client consommé/a 
déjà consommé 

Habitudes 
courantes 

Date de 
dernière 

cons. 

# jours 
cons. 
dans 

dernier 
30 

# jours 
cons. 
dans 

dernière 
année 

# jours 
cons. il 
y a 1 an 

ou + 

Route emprunté 
Qt. 

cons. 
quotid. 

Âge 
1ere 

usage 

 Alcool         

 
Alcool sans 
boisson 

        

 Amphétamines         

 Ecstasy         

 GHB         

 Benzo         

 Cannabis         

 Cocaïne         

 Crack Cocaïne         

 Crystal Meth         

 Fentanyl         

 Hallucinogènes         

 Héroïne         

 Inhalants         

 Autre opioïdes         

 

Tabac  

(Vapotage /  

e-cigs) 

        

 

Autre (Spécifier): 

 

 

        

Processus de dépendance  

Client a des troubles 
avec/a du passé avec 

Habitudes courantes 
Date de la 

dernière activité 
# jours d’activité derniers 

30 jours 
Âge à la 1ere occurence 

 Jeux d’argent     

 
Activités 
sexuelles 

    

 Pornographie     



 

 

 Magazinage     

 Vol à l’étalage     

 Internet     

 Jeux vidéos     

 
Médias 
sociaux 

    

Antécédents de traitement de la toxicomanie  

 Gestion du sevrage/Désintox./Stabilisation Dates:  

 Groupes de supports (AA/NA) Dates:  

 Conseiller communautaire/Travailleur social Dates:  

 Programme de traitement résidentiel (fournir des détails) 

Programme:  Date:  Programme 
complété: 

 Oui   

 Non 

Programme:  Date:  Programme 
complété: 

 Oui   

 Non 

Programme:  Date :  Programme 
complété: 

 Oui   

 Non 

Autre: (fournir des détails) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi envisagez-vous ce programme en ce moment? 

 
 
 
 
 
 

Historique de sevrage 

Client a-t-il besoin de sevrer avant l’admission ?      
  
Oui         

 
Non 

Si oui, les arrangements peuvent être entrepris avant 
l’admission.  

Avez-vous besoin de traitement par OAT? 
  
Oui          

 
Non 

 



 

 

Historique d’événements indésirable lors de sevrage ? (ex. 

crises épileptiques)  
 

Oui        
 

Non 
Date de la dernière 
crise : 

 

Delirium Tremens?  Oui 
 

Non 
Déjà été admis à l’hôpital pour un 
sevrage? 

 Oui  Non 

S.V.P., fournir toute autre information que le client juge comme pertinent :  

 

 

 

Historique médical 

Allergie environnementale, alimentaire, ou 
médicale? 

  Oui          Non 

Si oui, fournir une description brève, le type de réaction et traitements nécessaires :  

 

 

 

Indépendant avec Activités de vie quotidienne (ADLs)?    Oui           
Non 

Sinon, fournir des details:  

 

 

Historique de surdose ?                                Oui            
Non 

Si oui:   Intentionnel        

              Accidentelle     

Date/s: 

Client a-t-il un historique de trouble 
d’alimentation ?      

  Oui           
Non 

Trouble d’alimentation est-il 
toujours présent? 

 Oui     Non 

Si oui, fournir des détails:  

 

 

 

Date de la 
dernière 
manifestation : 

 

Client a-t-il déjà reçu du traitement pour un trouble d’alimentation ?         Oui           Non 

Problème diététique médicale?   Oui           
Non 

Client a-t-il des exigences diététiques 
spécifiques? 

 Oui     Non 

S.V.P., noter les préoccupations et exigences ici :  

 

 

 

 

 

Problèmes de 
mobilité?        

  Oui           Non 



 

 

Si oui, indiqué si une forme d’aide à la mobilité est utilisée : 

 

 

Risques de chute: 
 

Oui 
 

Non 
VIH:  Oui          

 
Non 

Hep. C:  Oui  Non 

Déficience visuelle: 
 

Oui 
 

Non 
Prothèse:  Oui 

 
Non 

Blessure à la 
tête: 

 Oui          Non 

Déficience auditive: 
 

Oui 
 Non Déficience cognitive complexe:  Oui  Non 

Autre :   

Si vous avez répondu oui à une des questions ci-dessus, s.v.p., fournir des détails :  
 
 
 
 
 
 
 

Client a-t-il des chirurgies, rendez-vous chez le dentiste ou autre de réserver?   Oui            Non 

Si oui, fournir des détails :  

 

 

 

 

 

Historique de santé mentale 

Diagnostics psychiatriques: 

 

 

 

 

Troubles de personnalité & trouble du développement :  
Note : Pour lésion cérébrale/blessure à la tête/TSAF ou déficience cognitive, s.v.p., fournir une description & joindre toute 
évaluation/rapport (ex. évaluation récente, psychiatrique, psychologique, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Médicaments actuels  



 

 

Médicament & 
Posologie 

Date 
commencé 

Prescripteur Objectif/But 

    

    

    

    

    

    

A actuellement des 
traitement par OAT? 

 Oui        Non Méthadone   Suboxone  

Fournisseur:  

Préoccupation au niveau de la sécurité 

Auto mutilation?                Oui 
 

Non 

Pensées 

suicidaires? 
 Oui 

 
Non 

Risque de 

fugue?              
 Oui  Non 

Impliqué dans 

l’industrie du 

sexe ?         

 Oui 
 

Non 
Infractions sexuelles impliquant des 
mineurs? 

 Oui  Non 

Violence 

interpersonnelle/domestique?                  
 

Oui 
 Non Incendie criminelle?  Oui  Non 

Tentative de 

suicide? 

 Oui  Non Dates des tentatives : (lister toutes les dates) 

 

 

Si vous avez répondu oui à une des questions ci-dessus, s.v.p., fournir de l’information détaillée au niveau des préoccupations pour la sécurité 
du client et fournir une copie du plan de sécurité.  
S.V.P., fournir la date& les circonstances de l’incident la plus récente pour chaque catégorie.  

 

Historique 
d’agression? 

 Oui 
 

Non 
Si oui  Verbal     Physique 

S.V.P., fournir une description brève de l’historique des incidents, résultats, et dernière occurrence d’agression physique et/ou psychologique (ex. 
lancer des objets sous l’influence de substances.) 

 
 
 

Intervention(s) efficaces : 
 
 
 
 



 

 

Légal 

Client est-il supervisé par un agent de 
probation ?  

 Oui 
 

Non 
Client est-il présentement libéré 
sous conditions? 

  Oui           Non 

Nom de l’agent de probation:  Tél.:  

Est-ce qu’il y a certaines conditions qui devraient nous être partagées afin de 
mieux supporter le client durant son traitement ?        

  Oui           Non 

Est-ce que le client peut être supporté dans notre programme en lien avec 
des charges soit récentes ou passé? 

  Oui          Non 

S.V.P., fournir des détails : 

Date d’audience en 

tribunal à venir : 

 

 

 

Location:  

 

 

S.V.P., fournir des détails : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de transition de sortie précoce 

Le plan suivant sera mis en place si je quitte le centre tôt. Je comprends qu’à mesure que mon traitement progresse, le programme 
m’assistera dans le développement d’un plan de transition plus complet, afin d’assurer un support continu lors de mon retour en 
communauté. Je comprends que si je quitte le programme avec peu ou aucun préavis, ou si je n’arrive pas lors de mon admission, mon 
agent de référence et mon contacte en cas d’urgence seront avisé immédiatement. 

Nom du client:  

Contact clé en communauté pour le Plan de transition 
(Nom/Relation) : 

 

Tél.:  Courriel: 

Contact en cas d’urgence (Nom/Relation) :  

Tél.:  Courriel: 



 

 

 

Contact autoritaire en communauté/santé 
(Nom/Agence) : 

 

Tél.:  Courriel: 

Plan de sortie précoce  

Le plan suivant sera mis en place si je quitte le centre tôt. Je comprends qu’à mesure que mon traitement progresse, le programme 
m’assistera dans le développement d’un plan de sortie plus complet, afin d’assurer un support continu lors de mon retour à la maison. 

Nom du contact à 
destination : 

 Relation:  

Adresse à destination:  Tél. À 
destination: 

 

Propre moyen de transport pour 
se rendre et repartir du centre ?        

  Oui          
 

Non 
Mode de transport:  

Sinon, qui s’occupera de la transportation ? (Nom, téléphone, relation) : 
 
 
 
 
 
 
 

Ce plan est-il le même pour la fin de 
semaine ?  

 Oui           Non 

Sinon, S.V.P., fournir un plan alternatif : 

 

 

 

 

 

 

Signatures 

Nous, les soussignés, confirmons que les informations fournies sur ce formulaire d’admission sont vraies et précisées au meilleur 
de nos capacités. 

Client: 

Signature du client: Date (J/M/A): 

Nom du gestionnaire de cas : 

Signature du gestionnaire de cas : Date (J/M/A): 

S.V.P envoyer le forfait de référence complet par télécopieur au 1 (705) 369-4582 

 



 

 

 

Formulaire de consentement à la divulgation de renseignements 

(Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé) 

Je, _____________________________ du _______________________________________________ 
        (Prénom et nom ou mandataire spécial)    (Adresse du résident) 

Consens à la communication des renseignements suivants : 

 Les rendez-vous fixés et ceux auxquels je me suis rendu 

 Le rapport d’évaluation 

 Le contenu des discussions lors des séances individuelles et de groupe 

 Tout ce qui précède 

 D’autres renseignements, tels que précisés____________________________________ 

 

Entre ______________________________ et _________________________________ 

 

Du _______________________, 20____ au _______________________, 20_____ 

Pour les fins suivantes : 

 La consultation vers un autre fournisseur de services 

 L’arrangement de services continus 

 Une demande de la cour 

 D’autres raisons, telles que précisées _____________________________________ 

Je comprends que je peux annuler ou changer mon consentement en tout temps. 

______________________________   ___________________________________ 

Signature      Signature d’un témoin 

 

______________________________   ___________________________________ 

Date       Date 

 

Remarque : un mandataire spécial est une personne autorisée en vertu de la Loi sur la protection des 

renseignements personnels sur la santé à consentir, au nom d’une autre personne, à la divulgation de 

renseignements personnels sur la santé de cette personne. 


