
Avril 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lorsque la demande est complétée, retourner par fax au 514-331-8720 
 

 

DONNÉES SUR LA PERSONNE RÉFÉRÉE 
 

Identification 
 

Nom à la naissance :___________________________________ Prénom :________________________________________ 
 

Adresse :____________________________________________ Code postal :__________ Téléphone :________________ 
 

Date de naissance :_________________ Assurance-maladie____________________ Date expiration__________________ 
 

Milieu de vie :_______________________________________Langue de communication____________________________ 
 
Personne ressource 

 

Nom :____________________________ Lien avec la personne référée :__________________________________________ 
Téléphone domicile : ________________Téléphone travail :_______________________Autre :__________________________ 
 

 Usager connu du soutien à domicile    
Nom du CLSC___________________________________ 
Nom de l’intervenant pivot du SAD_____________________________ 
 

 
OBJECTIFS DE LA RÉFÉRENCE 
 

Qu’est-ce qui motive cette demande ?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Quel est l’impact sur le milieu ?_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL en lien avec les SCPD :_____________________________________________________ 
 

 
SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX PRINCIPAUX 
 

 Agitation   Anxiété   Apathie   Cris répétitifs 

 Questionnements répétitifs   Résistance aux soins  Agressivité :  physique ou  verbale 

 Désinhibition     Errance   Hallucinations  Idées délirantes 

 Dépression   Euphorie  Irritabilité   Labilité émotionnelle  Manies  

 Problèmes de sommeil : préciser________________________________________________________________________ 

 Comportements inappropriés : préciser____________________________________________________________________ 

 Autres : préciser_______________________________________________________________________________________ 

 

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE À L’ÉQUIPE AMBULATOIRE SCPD 
SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX ET PSYCHOLOGIQUES DE LA DÉMENCE 

Pour adressographe 



Avril 2018 

 
ANTÉCÉDENTS NEUROLOGIQUES COGNITIFS ET PSYCHIATRIQUES 

 Trauma crânien     Date :__________________ 
 Abus de substances :    Date :__________________ 
 Histoire de chutes    Date :__________________ 
 AVC      Date :__________________ 
 Déficience intellectuelle   Date :__________________ 
 Maladie affective bipolaire   Date :__________________ 
 Dépression     Date :__________________ 
 Schizophrénie    Date :__________________ 

 

 Autres : préciser_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________Date :__________________ 

 

 

AUTRES PROBLÈMES MÉDICAUX, CHIRURGICAUX OU PSYCHIATRIQUES 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 SVP annexer votre feuille de liste problèmes ou la feuille sommaire si disponible 
 SVP annexer le profil pharmacologique 
 SVP envoyer les résultats d’examens et de laboratoires des derniers 6 mois si disponibles tels : 

  Bilan sanguin récent 
  ECG et scan cérébral 
  Rapport et résultat de dépistages antérieurs (MoCA ou Folstein) 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

NOM DU RÉFÉRENT :_____________________Signature__________________________________________Date____________ 

Adresse :________________________________Téléphone________________ Télécopieur_____________________________ 

 

 

NOM DU MÉDECIN TRAITANT (si différent du référent) :______________________________________________________ 

Adresse :________________________________Téléphone________________Télécopieur___________________________ 

No. de pratique____________________________ 

Le médecin traitant est-il informé de la référence : Oui  Non  

Note : le médecin traitant demeure responsable du suivi de l’usager. Il sera informé par écrit du suivi fait par l’équipe. 

 

 

 Usager ou son représentant légal consent à la référence et à la transmission de l’information 
 

 


