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OU AAOR (HCN, PORT-CARTIER, MINGANIE, BCN ET FERMONT)

GESTIONNAIRE
INTERVENANT PROGRAMME
PROGRAMME +CONSEILLÈRE
CLINIQUE

PROFESSIONNEL AU GUICHET

AAOR
MÉDECIN
PROFESSIONNEL
PARTENAIRE

Santé mentale
Dépendance
Itinérance
guichet.acces.smdibc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
guichet.acces.smdisi.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hematite.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.pc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.minganie.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.bcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Achemine une
demande de service
par courriel

Usager refuse les
services
Reçoit la demande
et fait la cueillette
d'information

Crée la
demande
dans SIC+

Non

Achemine une
lettre au référent
et ferme la
demande

Planifie une
rencontre
d'évaluation

Évalue
l'usager
et priorise la
demande

Options

Oui
Contacte
l'intervenant ou la
psychiatrie (selon le
territoire) et ferme la
demande

3 tentatives pour joindre
l'usager. Si pas de réponse,
le professionnel achemine une
lettre à l'usager. Il a 10 jours
ouvrables pour rappeler et
convenir d'une date pour
une rencontre.

Refus
de la demande
Réfère l'usager à un
autre guichet ou à
un organisme
communautaire

Oui

Non
Dossier
actif avec un autre
intervenant ou en
psychiatrie (selon le
territoire)?

Usager
accepte d'être
évalué?

Si l'usager ne se présente
pas à la rencontre d'évaluation, on
s'assure de le relancer de vive voix.
Si aucune nouvelle dans les 10 jours
ouvrables, on ferme la demande et on
achemine une lettre au
référent.

Accepte la demande

Sept-Îles :
Présente la demande
à la Table d'orientation
pour des services
spécialisés
Baie-Comeau :
Discussion de cas à la
réunion hebdomadaire
de la clinique externe
de psychiatrie

Achemine une lettre
à l'usager (c.c. au
référent) et ferme la
demande

Achemine une
lettre à l'usager
(c.c. référent) pour
l'informer de
l'orientation de sa
demande

Options

Achemine une lettre à
l'usager (c.c. référent)
pour l'informer de la
décision

Réévaluation des
demandes en attente
depuis plus de 90 jours

Intervention
ponctuelle auprès
des usagers en
liste d'attente au
besoin

Ferme
la demande

Oui

Prend en charge
l'usager (1 à 4
rencontres)

Besoin
répondu?

Assigne l'usager à
un intervenant (12
à 15 rencontres)

Non
Options

Inscrit l'usager
sur la liste
d'attente pour
service individuel
ou de groupe

Assigne la
demande à un
intervenant

Prend en charge la
demande et achemine
une lettre au référent
pour l'informer
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PROGRAM
INTERVENOR

PROGRAM
MANAGER +
CLINICAL
ADVISOR

PROFESSIONAL AT THE ACCESS POINT
OR AAOR (HCN, PORT-CARTIER, MINGANIE, LNS AND FERMONT)

AAOR
PHYSICIAN
PROFESSIONAL
PARTNER

Mental health
Addictions
Homelessness
guichet.acces.smdibc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
guichet.acces.smdisi.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.hematite.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.pc.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.minganie.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
aaor.bcn.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Forward a service
request by email

The user refuses the
services
Receive the request
and gather
information

Create the
request in
SIC+

The user
accepts to be
evaluated?

Send a letter to
the referent and
close the request

Plan an
evaluation
meeting

Evaluate the
user and prioritize
the request

Options

Yes
Contact the
intervenor or the
psychiatry
(according to the
territory) and close
the request

3 attempts the reach the user.
If no answer, the professional sends
a letter to the user. They have 10
business days to call back and agree
upon a date for a meeting.

Refuse the request
Refer the user to
another access point
or to a community
organization

Yes

No
Active file with
another intervenor or in
psychiatry (according to
the territory)?

No

If the user does not attend the
evaluation meeting, make shure to
remind them orally. If no news within 10
business days, close the request and
send a letter to the referent..

Accept the request

Sept-Îles:
Present the request
at the Orientation
table for specialized
services
Baie-Comeau:
Case discussion at
the weekly meeting
of the external
psychiatry clinic

Send a letter to the user
(c.c. to the referent) and
close the request

Send a letter to
the user (c.c. to
the referent) to
inform them about
the orientation of
their request

Options

Send a letter to the user
(c.c. to the referent) to
inform them about the
decision

Revaluation of the
requests pending for
more than 90 days

One-off
intervention with
users on the
waiting list if
needed

Close the request

Yes

Take care of the
user (1 to 4
meetings)

Need met?

Assign the user to
an intervenor (12
to 15 meetings)

No
Options

Put the user on
the waiting list for
individual or
group services

Assign the
request to an
intervenor

Take care of the
request and senda
letter to the referent
to inform them

