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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Intégration systématique des membres de l’entourage 
en santé mentale et dépendance 
 
 
 
1. Obligations des intervenants : 

 L’usager a été informé que les intervenants sont tenus au secret professionnel. 
 L’usager a été informé que son consentement peut être retiré en tout temps. 
  L’usager a été informé que, s’il refuse, seulement de l’information générale qui se retrouve sur internet 

ou de la documentation générale sera transmise, par exemple : les ressources disponibles. 
 
 
 
 

2. Raisons pour lesquelles les intervenants désirent transmettre l’information aux membres de 
l’entourage ou à un groupe communautaire : 

 Favoriser le rétablissement, réduire le jugement 
de la maladie mentale (stigmatisation) 

 Pour que les membres de l’entourage ou un 
organisme communautaire comprennent la 
maladie et les traitements 

 Soutenir l’usager suicidaire 

 Favoriser la sécurité de l’usager ou les 
membres de l’entourage  

 Diminuer le stress pour les membres de 
l’entourage 

 
 
 

3. Type d’information partagée :   
  

1.  Maladie    2.  Traitements 3.   Sécurité  4.  Ressource pour les membres de l’entourage 
5.  Autres, préciser : __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

4. Membres de l’entourage ou organismes communautaires ou autre partenaire : 

NOM LIEN 
TYPE 

D’INFORMATION 
(1-2-3-4) 

DATE (AAAA/MM/JJ)
DU RETRAIT DU 

CONSENTEMENT 
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Dossier de l’usager__________________

Nom, Prénom____________________________ 
 

5. Autorisation de communiquer aux membres de l’entourage 

 
 

Je ______________________________  Accepte 1  Refuse  Consentement verbal, pour que les intervenants 
du CIUSSS MCQ transmettent l’information ci-haut mentionnée aux proches aidants ou organismes 
communautaires ou autre partenaire que j’ai moi-même désignés. 

 

 

__________________________________ __________ _________________________________________  ____________ 
□Signature de l’usager ou du  □Représentant  (AAAA/MM/JJ) Signature de la personne ayant recueilli le consentement (AAAA/MM/JJ) 

  ___________________________________________  ____________ 
     Signature du témoin au consentement verbal téléphonique (AAAA/MM/JJ) 

 

1 Ce consentement est valide pour l’épisode de soins uniquement et  tant  qu’il n’y a pas de modification au présent formulaire. 
L’usager ou son représentant peut en tout temps retirer son consentement. 

 

En cas de refus :  

L’intervenant doit : 

• Informer l’usager et membres de l’entourage  qu’il est tenu au secret professionnel sauf en cas de 
danger imminent pour l’usager ou une autre personne. 

• Aviser les membres de l’entourage que toute conversation avec eux pourrait être rapportée à 
l’usager. 

• Informer l’usager que les membres de l’entourage pourraient recevoir de l’information générale 
disponible via internet ou des documents, ou des organismes qui ne le connaissent pas. Exemple : 
dangerosité, conseils pour prendre soins d’eux et organismes communautaires, répit dépannage. 

• Informer l’usager que les membres de l’entourage pourraient être référés vers des associations ou 
organismes communautaires. 

. 

 

 

 

 

____________________________________________________             _______________________ 
Signature du ou des professionnels                                                                (AAAA/MM/JJ) 

 
 

 


