
 
Formulaire préalable aux services psychosociaux à la clinique Le Phare Santé 

Psychoéducation – Travailleuse sociale – Éducation spécialisée  
et intervention psychosociale 

 
Prénom et nom de l’enfant  
Nom du parent 1  
Nom du parent 2  
Âge de l’enfant  
Suivis antérieurs et/ou 
professionnels au dossier 
actuellement 

 

Médication s’il y a lieu  
École fréquentée  
Niveau scolaire  

 
Besoins pour l’enfant et/ou la famille :  

o Suivi pour l’enfant (0 à 6 ans) 
o Suivi pour l’enfant (7 à 12 ans) 
o Suivi pour l’adolescent (13 à 18 

ans) 

o Suivi pour adulte 
o Coaching parentale 
o Coaching familiale

 
Cocher les éléments que vous aimeriez aborder lors de vos rendez-vous :   

o Cohérence parentale 
o Pratique parentale 
o Anxiété  
o Dépression 
o Estime de soi et confiance en soi 
o Difficulté à l’emploi au niveau 

psychosocial 
o Composé avec des enjeux de 

santé chronique 
o Trouble opposition chez l’enfant 
o Gestion des émotions 
o Gestion des écrans 
o Habiletés sociales 
o TDAH 
o Difficulté organisationnelle 

o Déficience intellectuelle 
o Trouble du spectre de l’autisme 
o Problématique ciblée par le 

parent (mettre le plus de détails 
possibles) 

o Anxiété de performance 
o Motivation scolaire / 

parascolaire  
o Dépendance drogue et/ou alcool 
o Autres : ___________________ 

 
 
 
 



 
Problématique ciblée (veuillez mettre le plus de détails possibles)

 
 
 
 
 
 

 
Attente du parent et/ou de l’adolescent (si enfant à plus de 12 ans) 

 
 
 
 

 
Qui vous a référé à notre clinique :  

o Médecin 
o École 
o CPE / garderie 
o Amies/famille 

o Internet 
 
Autres : _________________________

 
Veuillez prendre note que nos services sont couverts par certaines assurances. Il est de 
votre responsabilité de vérifier selon votre plan d’assurance.  

- Psychoéducation : Votre assureur doit couvrir les services en psychoéducation. 
- Travailleuse sociale : votre assurance doit couvrir les services de travailleure 

sociale possédant un baccalauréat en travail social.  
- Intervention psychosociale et éducation spécialisée : Nos professionnels sont 

reconnus par l’association Ritma pour leur service. Pour vos assurances, vous 
devez avoir une couverture couvrant la naturopathie en intervention de soutien. 
Industrielle alliance ne couvre pas la couverture avec Ritma.  

 
Nous émettons des reçus pour chacun des rendez-vous. Si vous n’avez pas d’assurances, 

vous pouvez les conserver afin de les mettre sur vos impôts à la fin de l’année.  
 
 
 
 



Consentement et politique Le Phare Santé Inc. 

J’autorise l’équipe de la clinique Le Phare Santé à me prodiguer des soins en lien avec ma 
condition de santé en téléconsultation et/ou en présentiel. J’ai pris connaissance des 
tarifs relatifs à la clinique et je m’engage à suivre cette tarification. Si d’autres frais sont à 
envisager, vous en serez d’abord informé. En cas d’annulation, nous vous demandons de 
nous en aviser un minimum de 24 heures à l’avance. En d’autres cas, des frais de 25$ 
s’ajouteront automatiquement à votre solde au dossier. Si vous ne vous présentez pas 
pour votre rendez-vous sans avoir annuler au préalable, des frais de 40$ vous seront 
chargés. Nous vous demanderons de couvrir ses frais avant de consulter nos 
professionnels à nouveau. Vous demeurez responsable de vous assurer que votre 
programme d’assurances santé couvre le service désiré. 

Veuillez également prendre note que nos dossiers sont informatisés via une plate-forme 
médicale sécurisée et que tous les dossiers de nos clients sont accessibles par nos 
professionnels de la santé travaillant aux cliniques Le Phare Santé Inc. Chaque membre 
de notre équipe consulte les dossiers en cas de besoin et d’implication au dossier 
seulement. 

À travers ce consentement, j’autorise également le professionnel à mon dossier à entrer 
en communication avec un partenaire ou un professionnel de la santé extérieur à la 
clinique en cas de besoin en lien avec les interventions pour vous ou votre enfant.  

Je déclare avoir pris connaissance des différents éléments et politique de la clinique 
Le Phare Santé et je consens à les respecter. 

Formulaire complété par: ______________________  Lien de parentalité: _________

Signature du patient ou d’un parent si enfant de moins de 14 ans. Pour les parents 
séparés, les signatures du père et de la mère sont exigées.  

_________________________________________________ Date : _________________ 

_________________________________________________ Date : _________________ 
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