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Voici un rappel des objectifs du projet pour 
vous en tant que testeurs et quelques 

réponses à certaines questions.  
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La Prescription Sociale 
Objectif de la phase test 
La Prescription Sociale est un outil d’orientation ayant la personne au cœur de l’intervention et 
qui se veut de répondre à des problèmes psychosociaux qui ne seraient pas répondus par le 
système de santé et de services de sociaux. Ces besoins seront adressés à travers un système de 
référencement et d’accompagnement des personnes vers les ressources communautaires 
appropriées. De plus, à long terme la Prescription Sociale se veut de promouvoir l’autosoin du 
client ce qui deviendrait une prévention sociale et psychologique.   

De plus, à long terme la Prescription Sociale se veut de promouvoir l’autosoin du client ce qui 
deviendrait une prévention sociale et psychologique.   

Nous voulons donc évaluer la plateforme web et l’application de celle-ci en temps réel. Ainsi nous 
voulons que vous utilisiez cet outil dans votre quotidien, lorsque possible. Cet outil devrait être 
simplement un soutien et un complément à votre routine. Cela-dit, nous voulons que vous nous 
fassiez part de vos commentaires, à travers de questionnaires hebdomadaires. Le but étant 
d’adapter et ajuster l'outil pour qu'il vous soit le plus utile possible.  

Nous voulons aussi que cet outil utilise la terminologie et les ressources connues par tous les 
travailleurs qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale. 

Pour tester la plateforme, nous vous demandons d’abord d’écouter la présentation sur la 
prescription sociale. Ensuite, nous vous demandons de l'utiliser (en utilisant ce lien) et nous faire 
part de vos commentaires une fois par semaine, en remplissant un questionnaire. Nous 
souhaitons que cette phase de test soit terminée pour le 30 juin ou 6 semaines, tout dépendant 
le début de votre essai. 

À la fin de cette phase, nous allons mettre le site web en mode maintenance, afin de modifier la 
plateforme. Si vous voulez l’utiliser, passez la phase test, veuillez-nous en faire part. 

Quels territoires et arrondissements sont inclus dans la plateforme à ce jour? 
Le territoire du CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal, lequel comprend 6 villes et 5 
arrondissements de Montréal (Mont-Royal, Hampstead, Côte-Saint-Luc, Montréal-Ouest, 
Westmount, Parc-Extension, Outremont, Plateau-Mont-Royal (partie), Ville-Marie (partie), Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce). 

Que devez-vous prendre en considération lorsque vous évaluez la Prescription Sociale ? 
Outre de remplir un questionnaire chaque semaine, évaluant la Prescription Sociale jusqu’à la fin 
du test, nous vous demandons de prêter attention aux terminologies (c.-à-d. catégorie, 
déterminants sociaux et groupe d’âge) employées dans le site.  

Nous voulons aussi recueillir le plus d’avis afin de nous assurer que les termes et définitions que 
nous avons utilisés sont d’actualité et clair pour chaque travailleur.  

Nous voulons aussi savoir ce que vous pensez du site web, particulièrement la facilité et l’aisance 
pour l’utiliser. De plus, nous voulons savoir la facilité de suivre le référencement et tout 
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commentaire, outils ou modifications, dont vous pensez que la Prescription Sociale pourrait 
bénéficier pour être améliorée.  

Ensuite, nous voulons assurer que les ressources intégrées dans la plateforme sont à jours, que 
les informations sont exactes et que la majorité de ceux-ci sont inclus.  

Quelles sont les mesures de sécurité instaurer dans la plateforme 
Les données sont doublement cryptées (c.-à-d. chaque utilisateur à une protection unique et 
toute la base de données à une protection supplémentaire) et l’extraction des données dans la 
plateforme est possible que par l’administrateur du site. Lorsque ce dernier extrait les données, 
les informations permettant d’identifier les clients lui demeurent inaccessibles. Ainsi, les 
informations qui peuvent être extraites sont seulement les informations sociodémographiques 
(c.-à-d. l'âge, le territoire, l'ethnicité et le genre) et les sous-catégories utilisées pour créer les 
prescriptions, et ce, simplement pour des fins statistiques.  

De plus, advenant une cyberattaque, les informations personnelles ne peuvent pas être 
décryptées sans avoir toutes les clés de chaque utilisateur (et ce même si quelqu'un à la clé de 
l'administrateur). 

Que peut faire la Prescription Sociale? 
 La prescription, comme nous l’avons mentionné dans notre présentation est un outil de 
référencement qui permet de soutenir l’individu lorsqu’il visite les ressources auxquelles le 
travailleur de la santé a référé. Il permet de laisser une trace de la discussion et des notes qui ont 
été jugées importantes de partager aux ressources référer.  

Elle permet donc d’accompagner et promouvoir la motivation de la personne à comprendre ses 
besoins et éventuellement favorisera l'autosoin et l'autodétermination dans la prise en charge de 
soi et de sa santé. 

La Prescription Sociale ne peut cependant pas couper des temps d’attentes pour un service et n’a 
pas de pouvoir légal ; il demeure un outil de soutien et une manière de référer les ressources plus 
professionnellement.  

En quoi est-il différent du 211 
Le 211 est une banque de ressource couvrant la province et plusieurs régions. Or, nous avons 
remarqué à travers des sondages dans la CIUSSS que celui-ci n’est pas utilisé afin de trouver les 
ressources dont nécessitent les clients.  

La Prescription Sociale se veut donc d’être plus simple à utiliser que le 211 et utilisable 
uniquement par les travailleurs de la santé.  

Il se veut être fait pour et par des travailleurs de la santé et permet de faire un suivi des références 
que l’on a données aux clients. Celle-ci permet aussi de prendre des statistiques des habitudes 
concernant les références et finalement, ce dernier nous permet de connaître plus aisément les 
ressources de nos quartiers, ainsi que le personnel à travers la communication que nous 
encourageons entre la personne qui réfère et les personnes qui reçoivent cette dernière.   



 
 

Questionnaires 
Joints dans ce document sont les liens aux questionnaires pour chaque semaine (en anglais et en 
français). Semaine 1, Semaine 2, Semaine 3, Semaine 4, Semaine 5, Semaine 6,  
                  Week 1, Week 2, Week 3, Week 4, Week 5, Week 6 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UNTFPMkFMODZQTkRQQlBNSzJMU0JTOVVGNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UOVNUVlNSQUhMS1pJNTlIWUIzTTQ1U0hENi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UNFBOTTFGVFNHRlE5NEU3OTRJUUNLU1NXTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UMktaNlJGMUlSQ1U2TUhXVlBRRVpKVlNGMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UMzlJRjhPUlNXTTc3VlQ0TDJJNFRYV0dGOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UN1JNSDRXOU01OEFVNzJISU5GVjlHRktZMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UQkIyVFZYUTROOVZBQzdaOTlNUjJIUzA3OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UNlFETTZGTTJURTkwNkdCUU0zRVJRRDJUVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UQ0dHSENLWFJTOVVFSzlNNVcxMk03MVNBNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UOEpJU0JKOE1LQlVKQjBSOUE1SzYxRDBFNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UNFdVMlNONkxDUkJPVTZVQ01VSEEzWUVYNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2ImzcVpdGjdOukdCQJkbVF1UREVSQjMyOFY2Vk9ORTJNOFIzTVZPM0xaTC4u

	Objectif de la phase test
	Quels territoires et arrondissements sont inclus dans la plateforme à ce jour?
	Que devez-vous prendre en considération lorsque vous évaluez la Prescription Sociale ?
	Quelles sont les mesures de sécurité instaurer dans la plateforme
	Que peut faire la Prescription Sociale?
	En quoi est-il différent du 211
	Questionnaires

