
Prescription Sociale
Nous

sommes en
phase testCE QUE ÇA SIGNIFIE 

POUR VOUS

Référencements

Feuille de prescription

Suivi

01

02

03

Il se peut qu'il y ait un peu plus
de référencement fait au près de
votre organisme durant l'été.

Vous pouvez communiquer avec la
personne qui a fait le
référencement initiale pour
discuter de la prescription (avec
l'autorisation du client) 

À PROPOS DE NOUS

NOUS APPRÉCIONS VOS RÉTROACTIONS

Contactez-nous
p-lealf@hotmail.com

Le projet de la prescription sociale à été initié
par le Centre Eva Marsden et est financé par la
QADA et la CIUSSS.

L'outil de prescription sociale est un bottin de
ressources en ligne pour les organismes
communautaires et le personnel travaillant dans
le milieu de la santé mentale. 

Cet outil de référencement est utilisé en
collaboration avec le client pour identifier ses
besoins et lui fournir une véritable
"prescription" et non une référence gribouillée
rapidement. 

Nous voulons encourager l'autosoin et
l'autodétermination du client dans la prise en
charge de soi et de sa santé. 

Vous aller recevoir une feuille
contenant la raison du
référencement. Si possible,
diriger la personne vers le
personnel appropriés.

https://forms.office.com/r/Kzdx8epeJa



Social Prescription 
We are

currently in
testing phaseWHAT IT MEANS 

FOR YOU

Referals

Prescription paper

Follow-up

01

02

03

There may be a little more
referencing done at your
organization through summer. 

You may contact the person who
did the initial referencing to discuss
the prescription (with the client's
permission). 

ABOUT US

WE APPRECIATE YOUR FEEDBACK

Contact us:
p-lealf@hotmail.com

The Social Prescription project was initiated by
the Eva Marsden Centre and is financed by
QADA and CIUSSS.

The Social Prescription Tool is an online
resource directory for community ressources
and staff working in the mental health field. 

This referral tool is used in collaboration with
the client to identify their needs and provide a
true "prescription" and not a referral scribbled
down hastily. 

In doing so, we want to encourage self-care and
self-determination of the client in the
management of his or her health. 

You will receive a sheet
containing the reason for the
referral. If possible, refer the
person to the appropriate staff.

https://forms.office.com/r/pKYYvme51G


