
 

 

1. Identification/Information 

Nom de l’enfant :  

 

Nom du parent:  

Téléphone : 

 

 

Adresse :  

 

 

Courriel : 
(Renseignement facultatif) 

_____________________ 

 

______________________

______________________ 
Autorisation de laisser un message? 

Oui  Non  

______________________

______________________ 
Rue, ville, code postal 

 

_____________________ 

 

DDN: 

 

Nom du parent : 

Téléphone : 

 

 

Adresse : 

 

 

Courriel : 
(Renseignement facultatif) 

________________________ 

 

________________________ 

________________________ 
Autorisation de laisser un message?  

Oui  Non  
________________________ 

________________________ 

Rue, ville, code postal 

 

________________________ 

 

Tuteur/trice légal(e):  
(Autre que les parents) 

Adresse :  

 

______________________ 

 

______________________ 

______________________ 
Rue, ville, code postal 

Téléphone : 

 

Courriel : 
(Renseignement facultatif) 

________________________ 
Autorisation de laisser un message?  

Oui  Non  
________________________ 

 

École : 

 

______________________

_____ 

Niveau scolaire :  

 

________________________

_ 

Source de référence : 
(Nom) 
Date de référence : 

_____________________ 

 

______________________

__ 

Titre du poste : 

 

Téléphone : 

________________________ 

 

________________________ 

 

2. Motif(s) de référence (veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent). 

Assiduité scolaire        Situation familiale        Anxiété/Stress  

Cheminement académique           Situation financière        Agressivité/colère  

Motivation/Attitude                                 Situation de logement        Traumatisme  

Habiletés sociales      Abus          Impulsivité  

Relations avec les pairs                                     Hygiène personnelle        Semble replié sur soi  

Comportements d’intimidation      Toxicomanie        Défiance  

Se fait intimidé      Santé physique        Automutilation  

Actes à caractère sexuel                  Santé mentale        Vandalisme/Vol  

Comportements inhabituels      Estime de soi/confiance        Idéations suicidaires  

Comportement en salle de classe       Tristesse/pleure souvent        Autre  
_ 

Détails (en lien avec les motifs ci-dessus) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________ 

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE : CARREFOUR DE PÉDIATRIE SOCIALE 
Veuillez noter que les familles qui choisissent de se référer elles-mêmes n’ont pas à remplir ce formulaire. 

 Elles peuvent appeler directement au (613)744-2892 X 1432 



 

Autres informations pertinentes  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Professionnels/ intervenants impliqués (Travailleuse sociale de l’école, S.A.E…etc.)               

 

A. Nom :     ______________________________Titre du poste :______________________________ 

 

Téléphone:  ___________________________Agence/Organisme:___________________________ 

 

Commentaires/informations : 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

B. Nom :     ______________________________Titre du poste :______________________________ 

 

Téléphone:  ___________________________Agence/Organisme:___________________________ 

 

Commentaires/informations : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

C. Nom :     ______________________________Titre du poste :______________________________ 

 

Téléphone:  ___________________________Agence/Organisme:___________________________ 

 

Commentaires/informations : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

D. Nom :     ______________________________Titre du poste :______________________________ 

 

Téléphone:  ______________________________Agence/Organisme:________________________ 

 

Commentaires/informations : 

________________________________________________________________________________ 

 
 

4. Entente de référence 

Le parent/tuteur fut informé et est en accord avec la référence présente. 

L’enfant/adolescent fut informé et est en accord avec la référence présente. 

Oui  Non  

Oui  Non  

  

___________________________________________________  _____________________________________ 
(Signature du parent/tuteur) Date  

 _____________________________________________________  __________________________________ 
(Signature de la personne qui réfère) Date 

 

 

Vous pouvez envoyer ce formulaire de référence par télécopieur au 613-749-2902 ou par courriel à pediatrie@cscvanier.com 

À l’intention de : Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier 

mailto:pediatrie@cscvanier.com

