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FICHE D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE 

Projet pilote Services Québec/CISSS sur le territoire de la Beauce 
 

Nom du client :             Numéro de dossier :       

N.A.S.:       Date de naissance :       

Téléphone du client :       Date de la référence :       

Le client mentionne-t-il être déjà suivi par l’organisme vers lequel une référence est effectuée? 
 

 Oui, nom de l’intervenant ou de l’agent :       
 

 Non 
 

 

Nom de l’intervenant du CISSS qui fait la référence :      
Téléphone :       
Document joint : 

 Consentement à la communication de renseignements personnels à un tiers 
 
OU -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom de l’agent de Services Québec qui fait la référence :       
Téléphone :       

     Référence en santé mentale 

Ou 

     Référence en dépendance 

 
Document joint : 

 Consentement à la communication de renseignements personnels à un tiers 
 
 

1. Analyse globale (forces et défis du client en lien avec son cheminement vers l’emploi, etc.) : 
 
 

2. Aspects de la santé physique ou mentale, de la médication ou de l’usage d’alcool ou de drogues ayant un 
impact sur le cheminement du client vers l’emploi : 
 

 

3. Besoins du client : 
 

 
 

4. Conclusion et suivis prévus avec le client :  
 

 
Nom de l’agent de Services Québec ou de l’intervenant du CISSS qui prend en charge la référence : 
      

Date :        
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Entente de collaboration entre Services Québec et le CISSS – Trajectoire du bureau de Services Québec vers le CISSS 
Projet pilote sur le territoire de la Beauce 

 
 

Services Québec →  Guichet d’accès en santé mentale 
 
À la suite du dépistage, l’usager sera référé vers le CISSS. 

L’agent d’aide à l’emploi de Services Québec inscrit une 
référence dans MSI (592475-0). 

L’agent d’aide à l’emploi de Services Québec complète : 
- Consentement à la communication de renseignements 

par un tiers (2412); 
- La fiche d’information et de référence CISSS-CA/Service-

Québec; 
- Achemine les documents à l’adresse suivante :  

 
guichet_acces_smd_adultes.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca  

OU 
   Par télécopieur: Secteur Beauce :      418 228-0378 
      Secteur Etchemins : 418 625-2381 

Dans les cas complexes, l’agent de Services Québec peut 
contacter le Guichet d’accès en santé mentale au : 
418 228-2244, poste 31385 
 

 

 

CISSS 
Programme spécifique 

 
Prise en charge de l’usager. 
 
L’usager est rencontré selon 
les modalités du service 
offert. 

En collaboration avec 
l’usager, le professionnel 
convient d’un plan 
d’intervention en identifiant 
les objectifs cliniques.  

 

Partenariat 

Des liens sont faits avec 
Services Québec pour les 
informer du début de suivi. 

Les partenaires 
conviennent, s’il y a lieu, 
de modalités de 
collaboration en fonction 
de la situation de l’usager.  

 

Collaboration 

Pour les situations plus 
complexes, un plan de 
service individualisé (PSI) 
est mis en œuvre. 

 

L’usager est suivi par  
Services Québec 

 

Clientèle visée : 

Usager aux prises avec une 
problématique de santé mentale, 
psychosociale ou de situation de 
dépendance nuisant de façon 
significative à la recherche et 
l’intégration en emploi. 

Prérequis à la référence : 

- Identifier les éléments de l’état 
mental, du volet psychosocial, 
relationnel ou de la situation de 
dépendance qui nuisent à 
l’entrée en emploi; 
 

- Clarifier la problématique et 
explorer des pistes de solution 
avec l’usager;  
 

- Évaluer le niveau de motivation 
de l’usager afin de valider le 
désir de changement. 

 

CISSS - Accueil de la demande 

Le guichet d’accès analyse la 
demande et la traite en fonction du 
besoin établi.  

Pour l’usager présentant un 
problème de dépendance, 
l’intervenant du guichet complète le 
questionnaire « DEBA » et réoriente 
au besoin  la demande vers les 
Services spécialisés en dépendance 
selon les modalités habituelles. 

Dans le cadre de son analyse, 
l’intervenant peut faire le lien avec le 
référent au besoin. 

Le guichet d’accès s’engage à traiter 
les demandes dans un délai 
maximum de deux semaines. 

Suivant l’analyse de la demande, 
l’usager ainsi que l’agent de Services 
Québec, recevra une confirmation du 
service à recevoir.  

Dans le cas d’une orientation vers un 
service spécifique qui implique un 
délai d’attente significatif, le référent 
sera informé.  
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Le client est suivi par 

un intervenant du CISSS 
pour une problématique 

de santé mentale, psychosociale ou 
de dépendance 

 
Clientèle visée : 
Clientèle vivant une problématique de 
santé mentale, psychosociale ou de 
dépendance sans emploi qui vise à 
s’inscrire dans un parcours vers 
l’emploi. 
 
Approche d’intervention : 
• L’intervenant précise le projet de vie 

de la personne et la place de 
l’emploi dans celui-ci. 

• Dans une perspective de 
rétablissement, il évalue avec la 
personne ses forces, ses 
compétences et précise les 
stratégies, sa motivation pour 
s’inscrire dans un parcours à 
l’emploi.  

• Il agit comme intervenant pivot pour 
le soutien clinique. 

Services Québec 
Agent d’aide à l’emploi 

Établissement d’un parcours vers 
l’emploi 

 
L’agent d’aide à l’emploi évalue que le 
client est en mesure d’entreprendre une 
démarche vers l’emploi et le réfère vers 
une mesure ou un service, selon son 
besoin. 

Services Québec 
Agent d’aide à l’emploi 

 
Le client est rencontré par un 
agent d’aide à l’emploi qui 
effectue une entrevue 
d’évaluation ou 
d’accompagnement, selon le 
cas. 
L’agent devra inscrire une 
référence dans MSI (592475-
0). 
Il prendra alors une décision 
en fonction de l’approche 
d’intervention et du parcours. 

CISSS 
À la suite du dépistage de clients 

potentiels par le CISSS, le client sera 
référé à Services Québec. 

Option 1. L’intervenant du CISSS : 
 fait signer le formulaire de 

consentement au client, puis complète 
la fiche d’information et de référence;  

 transmet le formulaire de 
consentement et la fiche d’information 
et de référence dûment complétés à 
l’agent de liaison du bureau de 
Services Québec (Luce Bourque, chef 
d’équipe) par télécopieur : 
418 228-5554 

L’agent de liaison informe l’agent d’aide à 
l’emploi de la référence. 
Dans un délai de 2 jours ouvrables suivant 
la date de réception de la référence, 
l’agent d’aide à l’emploi contacte le client 
pour lui offrir un rendez-vous dans les 10 
jours ouvrables. Il informe l’intervenant du 
CISSS. 
Option 2. L’intervenant du CISSS : 
 prend rendez-vous avec un agent de 

Services Québec. Pour ce faire, il 
appelle Luce Bourque au 418 228-
9711, poste 285. 

 Se présente au rendez-vous prévu 
avec le client. 

 

        
         

Services Québec 
Agent d’aide à l’emploi 

 
Informe l’intervenant du 
CISSS des résultats de la 
rencontre avec le client par 
téléphone.  

Services Québec 
Agent d’aide à l’emploi 

Non établissement d’un parcours vers 
l’emploi 

 
L’agent d’aide à l’emploi évalue que le 
client n’est pas en mesure d’entreprendre 
une démarche vers l’emploi pour le 
moment. 

PROJET  
8


	DécisionM20191062
	DocumentsFusionnés
	ENT_CISSS_Services Quebec__2018-07-12
	Fiche info Référence CISSS_PROJET PILO...
	Trajectoire Services Québec vers CISSS_PROJET PILOTE BEAUCE
	Trajectoire CISSS vers Services Qc_PROJET PILOTE BEAUCE
	Le client est suivi par
	un intervenant du CISSS
	pour une problématique
	de santé mentale, psychosociale ou de dépendance





