
 
 

 

Formulaire de référence – Services Adultes  
* La Clinique interprofessionnelle est une clinique d’apprentissage. La plupart des services sont offerts ou observés par des 
étudiants sous la supervision d’un éducateur-clinicien.  
                # Télécopieur : 613-526-7126 
Informations personnelles du client ou de la cliente      

Prénom Nom Date de naissance 
(jj/mm/aaaa)       

Âge 
         

Sexe  M  F 
 Autre 

Adresse                 App.                     Ville 
 

  Province Code postal Pronoms préférés 

No. de téléphone primaire 
 

No. de téléphone secondaire Langue(s) parlée(s)  français  anglais  
 autre (précisez) 

Communique :    verbalement   avec outils de communication   avec gestes    quelqu’un répond pour lui/ elle 
Mobilité :   se déplace sans aide   canne  marchette  fauteuil roulant Chute dans le dernier mois?  non  

oui  
Si oui, combien?     

Est capable de se rendre à la Clinique?   non   oui 

Diagnostics ou conditions médicales  Couverture d’assurance :  HCAI   WSIB   Aux tiers 
Si assurance aux tiers, s.v.p. précisez : 

Référence (qui vous a parlé de la Clinique?)  Référence médicale   En ligne   Bouche-à-oreille   Autre : 
Mandataire  

Prénom Nom Lien avec le/ la client(e)  
 

No. de téléphone pour prendre les rendez-vous  
 Langue de préférence   français   anglais    

Raison de la référence 
Le/la client(e) éprouve de la difficulté avec (cochez ceux qui s’appliquent) 
La routine quotidienne :  Soins personnels (hygiène, habillement, repas)   Travail/ bénévolat/ faire le ménage  Loisirs 
Entendre et comprendre :     Suivre des conversations dans le bruit  Remarque que les gens marmonnent 
  Suivre des consignes     Bourdonnements/ sifflements dans les oreilles 
Parler :   Trouver ses mots     Changement de la qualité de la voix     Clarté de la parole 
Écrire :   Tenir un crayon  Tremblements  Trouver ses idées  Lire (comprendre ce qui est écrit) 
Composantes physiques :   Marche    Équilibre    Force    Retour aux sports    Sortir du lit ou d’une chaise  
 Douleur (si oui, où? ___________________) 
Autres :   Se concentrer/ maintenir son attention     Retenir l’information     Avaler/ manger/ boire  

Autres services de réadaptation (s.v.p. précisez) 
Antérieurs : 
Actuels : 
En attente : 

Médecin de famille                                                                     Fournisseur de soins de santé référent 
Prénom et nom 
 

Prénom et nom 

Adresse 
 

Adresse 

# de téléphone 
 

# de téléphone 
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