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2725, Avenue du Mont-Royal est  
 Montréal (Québec) H1Y 0A1  
 Tél : 514-787-8801 Télécopieur : 514-954-0044   
 Courriel : infirmiere@phare-lighthouse.com                                        
 
DEMANDE DE PRÉ-ADMISSION 
 

 COORDONNÉES 
 

 

Moyen de communication de l’enfant (décrire) : 
 

 

 
CLSC D’APPARTENANCE :  

 
Travailleur social :   

Autres intervenants  1 :     

Autres intervenants  2 :  

 
Quelles sont les démarches que vous avez effectuées au niveau de votre CLSC local et/ou au niveau communautaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

Nom /Prénom de l’enfant : 

 

Date de naissance (AA/MM/JJ) :                                                        

 

Sexe  F       M  

 

Numéro de RAMQ :   

 

Allergies/intolérance (décrire) : 

 

Poids (Kg) : 

 

École fréquentée : 
 

Langue parlée à la maison :    
 Besoin d’interprète 

Pays d’origine :  
 

Frères/sœurs :  
Nom :__________________________  DDN :______________ 

Nom :__________________________  DDN :______________ 
Nom :__________________________  DDN :______________ 

 

Nom / Prénom de la mère : 

 
Date de naissance : __________________________________                                           

 

Nom / Prénom du père : 

 
Date de naissance : __________________________________  

 

Adresse :    
                                                                                                                                   

Tel au domicile : (______)_______-______________________ 
Cellulaire :         (______)_______-______________________                                                           

Tel au travail :   (______)_______-______________________                                                           
Courriel :                                                                        

 

Adresse :  
                                                               

Tel au domicile :(______)________-____________________                                                           
Cellulaire :        (______)_________-____________________                                                                  

Tel au travail :  (______)________-_____________________                                                               
Courriel :                                                                        
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SOINS ET TRAITEMENTS 

 
Respiration 

 Trachéo 
 Saturomètre 

 Aspiration des sécrétions 
 BPAP/CPAP 

 Respirateur 
 O2  

 Cough assist   
   
Détails : 

 
A déjà eu une réanimation cardio-

respiratoire :  oui  non 
 

Alimentation 

 Alimentation orale 
 Tube nasogastrique 

 Gastrostomie  
Détails (texture-fréquence-quantité-

particularités) :  
Diète : 

 
Mobilité 

 Marche (décrire le niveau 

d’autonomie/aide requise) 
 Poussette 

 Fauteuil roulant 
 Lève-personne 

Détails : 
 

Élimination 

 Toilette 
 Couches 

 Cathétérisme vésical 
 Constipation 

Détails : 
 

 
Vaccination 
Est-ce que la vaccination de l’enfant est 

à jour ?   oui  non 
 

Épilepsie 
 

 Diastat 
 Stimulateur du nerf vague (aimant) 

 Anticonvulsivants 

 

→Types de convulsions :  

→fréquence :  
→durée :  
→interventions :  

 

 
MÉDICAMENTS : 

 
Avez-vous un protocole à suivre en cas de convulsions prolongées ?  
 

 oui    non 
 

Si vous répondez oui à cette question, veuillez joindre à votre demande de pré admission le protocole de convulsion établit par 
votre médecin. 

 
Avez-vous joint votre profil pharmaceutique à la demande d’admission ?   

 
 oui    non 

 
Nom et Numéro de téléphone de votre pharmacie:  

 

SANTÉ MENTALE ET COMPORTEMENT 
 

L’enfant est-il atteint d’autisme ou autre trouble envahissant du comportement ?   
 

 oui    non 
 

L’enfant a-t-il des problèmes de comportement  
 

 oui    non 
 
Si oui, veuillez indiquer s’il s’agit : 

 
D’agressivité       D’agitation      D’anxiété       De crise       De violence       Autre  

 
Expliquez si nécessaire : 

 

 

 

 

 

 



  

3 
Mise à jour : 04 décembre 2019 / M4_200_Repit_MAG > M4_210_pre-admission Admission_Fr > Doc_orig 

 
 

                                         SITUATION FAMILIALE 
 

 
Veuillez nous décrire la dynamique familiale, le contexte familial, l’aide disponible à la maison, les autres lieux de répit accessibles. 

 
Parent ayant la garde / Tuteur légal (inclure jugement si nécessaire) :  

Non applicable        Mère        Père       Autre  

 

Existe-t-il pour l’enfant un dossier actif à la D.P.J (Direction de la protection de la jeunesse) ? 

 oui    non 

N’hésitez pas à nous fournir toute information pertinente nous permettant de bien connaître votre enfant. 

 

Demande de services :        

   Maison André-Gratton        

   Répit bénévole à domicile (3h/semaine et selon la disponibilité dans votre région)        

   Gestion de symptômes et soins confort 

 

Documents à fournir à l’attention de l’infirmière de liaison au Phare, Enfants et Familles par : 
Fax : 514-954-0044 

 
Courriel : admission@phare-lighthouse.com 
 

Par la poste à l’adresse suivante :  Le Phare Enfants et Familles 
                                                       2725, avenue du Mont-Royal est  

                                                       Montréal (Québec) H1Y 0A1 
 

                                            

• Un consentement signé par les parents nous donnant la possibilité d’obtenir une copie résumée du dossier 
médical/psychosocial de l’enfant. Si votre enfant a 14 ans et plus et qu’il est apte à consentir, il doit signer le formulaire 
par lui-même.  

• Tout document pouvant nous fournir des renseignements supplémentaires sur la santé et les soins à prodiguer à votre 
enfant. 

• Le présent formulaire dûment rempli.  
 

 

Nom et prénom du référent :  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Titre et organisme : 

Téléphone :   

Courriel :  

Signature du référent : 

Date de réception de la demande : 

 
 

 
 
 

 

mailto:admission@phare-lighthouse.com
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Nom de l’enfant : 

Date de naissance : 

 

                

                   

 
PARTIE À COMPLÉTER PAR LE MÉDECIN DE L’ÉQUIPE TRAITANTE 

 

Diagnostic principal : 
 

 

 

Autres diagnostics : 

 
 

Complications :  

 

Antécédents médicaux et dernières hospitalisations : 
 

Hospitalisation la plus récente : 

Date (AA/MM/JJ) Raison d’hospitalisation Lieu d’hospitalisation 

   

 
Chirurgies pertinentes : 

 

 

 
Préciser la situation de santé actuelle, l’évolution de la maladie depuis les 3-6 derniers mois et l’issue possible : 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

INTERVENANTS IMPLIQUÉS 
 

Nom / prénom du médecin ou intervenant principal : 
 
Hôpitaux et médecins traitants : 

Nom / prénom du médecin : Spécialité Hôpital, clinique Téléphone 

    

    

    

 
Nom du médecin de famille : 

 

 

NIVEAU DE SOINS (Sélectionnez une case et joignez le document officiel signé par le médecin traitant / l’équipe médicale) 

En tout temps, l’enfant (de plus de 14 ans) et ou le parent ou tuteur légal, avec la discussion du médecin, peut changer d’av is sur le niveau de soin. 
https://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/les-niveaux-de-soins.html   

 

Objectif A                            Objectif B                           Objectif C   Objectif D  

Prolonger la vie par tous les soins 

nécessaires 

Prolonger la vie par des soins limités Assurer le confort prioritairement à 

prolonger la vie 

Assurer le confort 

uniquement sans viser à 
prolonger la vie 

                                       

Date (AA/MM/JJ):                                          Nom / prénom du médecin : Signature du médecin : 

   

https://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/les-niveaux-de-soins.html
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