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Prénom(s) :

Date de naissance (aaaa-mm-jj) : N° ACC/N° matricule :

This form is also available in English.

Problématique actuelle :

Antécédents psychiatriques personnels :

Habitudes (abus de drogues ou d'alcool, jeu et autres) :

Traitement pharmacologique actuel détaillé :

- Le statut légal :

Antécédents psychiatriques de la famille :

Traitement pharmacologique antérieur et actuel :

Le motif de la référence :

- antécédents personnels medicaux :

- facteurs précipitants :

- antécédents médicaux de la famille :

La situation professionnelle :-

Histoire de la problématique :

Identification du client incluant :



Protégé une fois rempli.

Examen mental :

Diagnostic multiaxial selon le DSM en vigueur :

Opinion clinique relativement aux aspects suivants :
La nature, la durée et la sévérité (légère, modérée, sévère) des limitations fonctionnelles :

Relation, s'il y a lieu, entre l'événement et la présentation clinique :

Traitement en cours :

Résultats des échelles psychiatriques utilisées (IDB-II, IAB, échelle de l'état de stress
post-traumatique), si pertinent :

Autres facteurs perpétuants, facteurs influençant la problématique actuelle (financier, perte d'emploi,
relationnel, maladie/mortalité dans la famille, procès en cours ou legal, etc.). Veuillez expliquer :
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Recommandations de traitement :

Interventions additionnelles (p.ex., aiguillage vers des spécialistes, analyses en laboratoire, tests
psychométriques) :

Interventions pharmacologiques :

Interventions psychosociales (p. ex., psychothérapie individuelle, psychothérapie de groupe,
psychothérapie de couple, suivi en ergothérapie, services sociaux) :

Autres interventions :

Nom : Signature :

Titre professionnel : Ordre professionnel :

N° de permis : Date : (aaaa-mm-jj)

Adresse : Numero du téléphone :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez écrire au Bureau du coordonnateur, Accès à 
l'information et protection des renseignements personnels, Anciens Combattants Canada, CP 7700, 
Charlottetown (PE), C1A 8M9. Veuillez mentionner le numéro de fichier de renseignements personnels 
ACC PPU 055 et/ou ACC PPU 550 de la publication Info Source du gouvernement du Canada.

Les renseignements personnels fournis dans la rapport d'évaluation psychiatrique sont recueillis en vertu de la
Loi sur les mesures de réinsertion et d'indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et du
Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants afin de faciliter la gestion de cas.

Tous les renseignements personnels recueillis et utilisés sont protégés contre toute divulgation non autorisée en
vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une opinion enregistrée au sujet d'une personne
est considérée comme étant un renseignement personnel au sujet de ladite personne et lui appartenant. La Loi
sur la protection des renseignements personnels donne le droit au client d'avoir accès à ses renseignements
personnels qui se trouvent sous l'autorité du Ministère. Cette loi donne aussi le droit au client de contester
l'exactitude et l'exhaustivité de ses renseignements personnels et de les faire modifier comme il convient.


