
  

 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE D’ADMISSION AU 
PROGRAMME VIRTUEL DE 3 SEMAINES 

Mise à jour Mai 2021 
 
 

Cette demande d’admission contient quatre (4) sections : 
 

Section 1: Le Centre Wanaki – Informations à retenir  
Section 2: Section à compléter par le client  
Section 3: Section à compléter par le référent 
Section 4: Évaluation Médicale 

 
 ÉTAPE 1 : Le Wanaki Centre doit recevoir les sections 1 à 4 entièrement terminées avant 

que nous puissions procéder à l’évaluation clinique. On recommande fortement à tous les 
clients d’avoir un référent pour vous supporter. 

 
 ÉTAPE 2 : Le Centre complétera une évaluation clinique dans un délai de 7 jours 

ouvrables. La décision d’admission de la demande du client sera fournie par écrit au 
référent et au client. 

 
 ÉTAPE 3 : Une fois que la décision d’admission est reçu, le client et le référent devront 

signer et retourner le formulaire par courriel ou télécopieur dans un délai de 7 jours pour 
confirmer l’admission du client au programme virtuel. 

 
 ÉTAPE 4 : Une fois que le Centre Wanaki aura reçu le formulaire de décision d’admission 

signé par le client et le travailleur référent, une rencontre de pré-contact Zoom sera 
planifié avec le client avant le début du programme afin de fournir des renseignements 
supplémentaires. 

 
S.V.P. Avisez le Centre Wanaki de tout changements dans le dossier du client par courriel, 
par téléphone ou par télécopieur dès que possible. 

 
Veuillez-vous assurer que toutes les sections sont signées et datées, le Centre 
Wanaki traitera la demande quand tous les sections seront complétés.
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SECTION 1 : LE CENTRE WANAKI – INFORMATIONS À RETENIR 
 

Il y a 4 principes à suivre : 
▪ Le respect pour soi et les autres 
▪ L’honnêteté avec soi et les autres 
▪ La volonté d’écouté et d’apprendre 
▪ L’ouverture de partager 

Toutes les demandes envoyées au Centre Wanaki sont valables pour 3 mois. Si une demande dépasse 3 
mois, une nouvelle demande devra être soumise. 

 
RESPONSABILITÉS DES PERSONNES QUI ASSISTE AU PROGRAMME VIRTUEL : 

 Une journée typique pour le programme virtuel du Wanaki Centre est la suivante: 

• Ouverture du Cercle à 9h30 
• Atelier matinal de 10h30 à 12h00 
• Déjeuner 12h00 à 13h00 
• Atelier de l’après-midi 13h30 
• Cercle de fermeture 14h30 

 
 Vous êtes responsable de travailler des meilleures de vos capacités sur vos 4 aspects : 

▪ Physique (marche, exercice) 
▪ Mental (attention pendant les ateliers, lecture, apprentissage des autres) 
▪ Spirituel (purification, prière, méditation, offrir du tabac)  
▪ Émotionnel (écriture dans mon journal, partage dans le cercle) 

 
CONSENTEMENT ET ENGAGEMENT 

 
Je suis d’accord que je vais: 

 
 Respect les aînés et leurs enseignements. 
 Respect de mes propres limites personnelles et celle des autres. 
 Respect du personnel et la propriété du Centre Wanaki. 
 Respect de la confidentialité. 
 Respect de diversité culturelle et spirituelle. 
 J’utilisera un langage et des manières appropriés. 

 
Je _ déclare que j’ai lu toutes les informations, y compris mes 
responsabilités. Je comprends que si je ne respecte pas les règles décrites, on pourrait me demander de 
quitter le programme. Je suis d’accord que si je suis accepté dans le programme que je vais participer 
pleinement sur une base quotidienne, et remplir des affectations de travail. 

 
 
 

Signature du Client  Date 

Signature du référent  Date 
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SECTION 2: À COMPLÉTER PAR LE CLIENT 
 

Nom de famille Prénom: 

Adresse: 

Ville: Province:  

Numéros de téléphone: Code postal: 

Cellulaire: Maison/travail: 

Date de Naissance:  Courriel: 

Langue(s) parlé: 

 
Nom de la Communauté et de la Nation :    

Carte/Numéro Status de bande (10 #s)  
 copie de la carte:    
Numéro d’Assurance Médicale  
 copie de la carte: ________________________Date d’expiration:    

  

En cas d’urgence, préciser deux personnes que vous autorisez le centre Wanaki à contacter 
 

Contact #1: relation: Tel. 

Contact #2: relation: Tél.: 

 

VIE DE FAMILLE 
 

État matrimonial:  Célibataire  Marié  Conjoint de fait 
       Divorcés  Veufs  Séparés 

Avez-vous un ou des enfant (s)?  OUI  NON     Nombre d’enfants:      
 

Qui vous supportera avec la garde de vos enfants durant le programme?    
Votre relation avec cette personne :    

 
S’agit-il d’un placement en services sociaux?  OUI  NON 
Si oui, nom du travailleur social :    

Avez-vous des handicaps médicaux ou physiques?  OUI  NON 
   Si oui, spécifiez :   
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ATTENTES 
 

Parfois, les gens ont des sentiments mitigés/confus au sujet de suivre un programme de guérison, 
comment vous sentez-vous?    

 
Quelles attentes avez-vous de vous-même (c.-à-d. engagement, apprentissage)? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
MOTIVATION 

 

Êtes-vous intéressé de travailler dans une structure virtuelle?   

Avez-vous des difficultés à suivre des règlements ?    
 

S’IL VOUS PLAÎT DITES-NOUS DANS VOS MOTS POURQUOI VOUS ÊTES MOTIVÉ À 
PARTICIPER AU PROGRAMME VIRTUEL DU CENTRE WANAKI 
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TRAITEMENT ANTÉRIEUR 
 

Avez-vous déjà reçu un traitement?  OUI  NON 
 

Si oui, énumérez tous les types de traitements que vous avez suivis, où et typez (ex. ambulatoire, 
résidentiel, groupe de soutien ou autre, expliquer) Quelle année et quel mois? 

 
Nom de l’établissement               Type Mois/Année Terminé 

    OUI  NON 

    OUI NON 

    OUI NON 

    OUI NON 

    OUI NON 

 
Si l’un d’eux n’a pas été terminé, veuillez expliquer pourquoi? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  
Si vous êtes terminé, qu’avez-vous gagné de cette expérience? 

 
 

Avez-vous terminé un plan de suivi?  OUI    NON 

Nom de la (les) personne(s) qui vous soutient :    
 

Numéro de téléphone et/ou courriel de la personne qui vous a pris en charge :     
 

Si vous étiez en mesure de rester abstinent quels outils avez-vous utilisé pour le faire? 

 
 

Avez-vous déjà essayé d’arrêter de boire ou de consommer de la drogue sans aucune aide professionnelle? 
 
 OUI    NON  

 
Si oui, combien de temps êtes-vous passé abstinent ? Quelles ressources avez-vous utilisées pour vous 
aider? 

 
 

À votre avis, qu’est-ce qui a provoqué votre rechute? 
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ÉDUCATION 
 

Dernière année terminée?     

Où?  Publique hors-Réserve  Public Sur-Réserve  Pensionnat 

D’autres cours d’éducation ou de formation?     

Niveau de lecture:  Excellente  bon  pauvre 

Niveau d’écriture:  Excellente  bon  pauvre 
 

CULTURE ET SPIRITUALITÉ 
 

Quelles croyances spirituelles/religieuses suivez-vous ?     
 

Êtes-vous intéressé à apprendre des enseignements culturels et spirituels génériques des Premières Nations 
Algonquines? OUI   NON 
 
SITUATION FINANCIÈRE 

 
Quelle a été votre principale source de revenu au cours des six derniers mois? 

 
 Travail   Assurance-emploi  Parents au Conjoint 
 Pension  Assistance sociale 

 
Autres (s’il vous plaît préciser):    

 
SITUATION JURIDIQUE 

 
Avez-vous actuellement des problèmes juridiques? OUI  NON 

 
A. Êtes-vous en liberté conditionnelle?  OUI NON Si oui, jusqu’à ce que (y/m/j): 

B. Êtes-vous en probation?  OUI NON Si oui, jusqu’à ce que (y/m/j): 

C. S’agit-il d’une ordonnance du tribunal d’assister 
au 
traitement? 

 OUI NON 

D. Y a-t-il d’autres comparutions devant les 
tribunaux requises? 

 OUI NON Si oui, quand ? (y/m/d) 

E. Avez-vous déjà été incarcéré?  OUI NON Si oui, depuis combien de temps: 

F. Quelles étaient les charges ? 

G. Y a-t-il des accusations en instance? 
Si vous avez répondu OUI à A ou B, veuillez fournir les conditions d’une libération conditionnelle ou 
d’une probation.Si vous devez comparaître en cour, veuillez indiquer la date suivante : 
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**S’IL VOUS PLAÎT LIRE ATTENTIVEMENT ** 
REMARQUE : Si vous avez des situations juridiques, vous devrez répondre aux critères suivants : 

 
SITUATION JURIDIQUE CONTINUED 

 
 Remplissez le dossier de demande normal d’admission au Wanaki Centre. 

 
 Fournir tous les documents justificatifs demandés par wanaki Centre pour effectuer une évaluation 

appropriée de la demande. Les travailleurs référents devront fournir au Centre Wanaki une 
confirmation écrite du tribunal que le client n’aura pas de comparutions devant le tribunal, de 
conditions probatoires ou de conditions de libération conditionnelle qui interrompraient les services 
de traitement du client pendant 3 semaines. Si la personne qui présente une demande a un 
casier judiciaire actif, une copie de ce dossier devra nous être transmise pour remplir la 
demande. 

 
 Dans le cas d’une affaire judiciaire, la victime et son agresseur ne seront pas admis dans le 

même programme. Toutefois, si les deux clients ont concilié leurs problèmes et qu’ils ont 
accepté d’assister ensemble au programme virtuel wanaki, le Wanaki Centre peut examiner la 
demande. 

 
 Le travailleur référent et le client comprennent que c’est la décision de Wanaki Cent d’accepter, de 

refuser ou de mettre fin au service de traitement d’un client. Toutefois, un rapport justifiant une 
décision sera transmis au travailleur référent dans un délai de 5 jours ouvrables. 

 
 Tous les clients qui se trouvent dans un centre de détention ou qui traitent avec le système judiciaire 

doivent remplir leur demande avec l’aide d’un travailleur référent et fournir une copie de leur casier 
judiciaire. Le travailleur référent peut être un agent correctionnel, un agent de probation, un avocat 
ou un travailleur communautaire du PNADAP, etc. 

 
 Dans la mesure du possible, le travailleur référent doit fournir au Centre Wanaki un rapport de 

toutes les réunions ou séances de counseling auxquelles le client assiste avec l’agent correctionnel, 
les professionnels de la santé ou l’agent de probation. 

 
Y a-t-il d’autres organismes sociaux impliqués dans votre demande d’entrée dans notre programme de 
traitement? OUI NON 

 
Si oui, veuillez identifier :    

 
Avez-vous reçu une ordonnance de votre employeur pour suivre un programme de traitement?  
 OUI  NON 
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CONSOMMATION 

*** Si un espace supplémentaire est nécessaire, veuillez utiliser 
une autre feuille*** 

Quel âge avez-vous eu lorsque vous avez commencé à consommer des substances? 

Quel âge avez-vous eu lorsque vous avez commencé à avoir de graves problèmes de toxicomanie? 

 
En moyenne à quelle est la fréquence de votre consommation? 
 le fin de semaines  au quotidien Quelques jours par semaine 1-2 jours par mois 
 Sobre depuis: 

 
Quel type (s) de substance abusez-vous? 
Alcool:  Beer  Liquor : Wine    Autre : 

 Cocaïne  Héroïne  Marijuana Speed  Ecstasy  P.C.P.  Crystal meth 
 Solvants/inhalants  Acides Mescaline 
 Autre Spécifier: 
 
Médicaments préscits:  OUI  NON Spécifier: 

Pourquoi utilisez-vous des substances? 

 
Santé mentale :                                                                                                                                                                                      

Santé physique :                                                                                                                                                                                       

Santé émotionnelle :      

Relation conjugale :      

Relation avec l’enfant (s):      

Relation avec les parents :     

Relation avec la famille élargie :    

Relation communautaire:    

Problèmes d’emploi :     

Questions d’éducation :    

Logement :    

Commentaires Additionnels :     

Si tu continues à consommer décrit comment les problèmes mentionnés ci-haut pourraient s’aggraver ? 
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SECTION 3 : À COMPLÉTER PAR L’AGENT RÉFÉRENT 
 
 

Nom du travailleur référent et son poste : 

Nom de l’Organisation: 

Adresse: 

Ville:                                                              Province                     Code postal: 

Tél.: Ext.:                                                                                       Fax: 

Messagerie électronique: 

Nom du superviseur: 

Tél.: Ext.: 

Messagerie électronique: 

 
Nom d’une autre partie qui peut également travailler avec l’application de cette personne :  
   

   
    Tél.: poste.: ______________________ Courriel : ____________________________________________ 
 

Quelles sont les principales substances utilisées abusivement par le client (préciser)?    
 

Le demandeur a-t-il reçu une ordonnance du tribunal l’obligeant à se faire soigner?  OUI  NON 
 

Si oui, veuillez expliquer :       
 

Y a-t-il d’autres organismes sociaux impliqués dans la demande du demandeur d’entrer dans notre 
programme de traitement?  OUI  NON 
Si oui, veuillez identifier :    

 
Le client a-t-il été recommandé de participer à un programme par une autre personne (conjoint, parent, 
etc.)  OUI NON 

 
COMMENTAIRES D’ÉVALUATION 

 
Comment le demandeur s’est-il présenté au moment de l’évaluation? 

 
Physiquement (s’il vous plaît expliquer):    

 
Mentalement (s’il vous plaît expliquer):    

 
Émotionnellement (s’il vous plaît expliquer):    

 
Spirituel (s’il vous plaît expliquer):    
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Combien de fois avez-vous rencontré le client au sujet de la participation à un programme d’alcoolisme et 
de drogues avant de présenter cette demande? ______________________________________________ 
 
Votre client reconnaît-il ses problèmes liés à sa toxicomanie?  OUI  NON 
Quelles attentes avez-vous de votre client dans ce programme?   

 
Énumérer les ressources à la disposition du demandeur dans votre communauté pendant et après le 
programme virtuel? Exemple: Psychologue, AA, NA, travailleur social, etc. 

 

Nom de la ressource Agence/Organisation Téléphone 

   

   

   

 
Quels services êtes-vous, en tant que travailleur référent, en mesure de fournir au demandeur pendant le 
programme? _ 

 
Seriez-vous disponible et favorable à aider le demandeur à l’élaboration d’un plan de mieux-être pendant le 
programme?  OUI  NON 

 
 État de santé 
 statut juridique 
 Niveau de motivation 
 Situation familiale 
 situation financière 

Cela signifie que toutes les personnes qui présentent une demande pour le programme virtuel de 3 
semaines devraient avoir les nécessités suivantes traitées avant de débuter le traitement : 

 
 Soins aux enfants pendant les séances 
 Exigences financières; (ex. Aide sociale, Assurance-emploi, Contrats, etc.) 
 Soins médicaux personnels et familiaux 
 Situations juridiques 
 Notification à l’employeur 
 Toute autre chose qui pourrait interrompre la participation au programme 

 
 

Signature du référent  Date 
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SECTION 4: ÉVALUATION MÉDICALE 
 

Nom de famille des clients: Prénom: 

Nom de famille du médecin ou de l’infirmière : Prénom: 

Tél.(ext): Courriel: 

Adresse: 

Ville: Province: Code postal: 

 
Votre client a-t-il des problèmes médicaux chroniques que nous devrions connaître pendant son traitement au Wanaki ? 
(Si oui, veuillez préciser)    

 
 

Votre client souffre-t-il actuellement d’une affection instable?  OUI  NON (Si oui, veuillez préciser) 
  _ 

 
Votre client prend-il des médicaments prescrits pour le moment?  OUI  NON (Si oui, veuillez préciser le nom, 
la posologie, la durée et toutes les recommandations spéciales à utiliser) 

 

Nom du médicament Raison Effet psychoactif 

   

   

   

 
Les clients qui suivent un traitement devraient être aussi libres que possible de tout médicament prescrit qui pourrait 
modifier le  comportement de votre client. (p. ex. concentration, fatigue, appétit, humeur, etc.) 

 
Votre client a-t-il besoin d’un suivi médical régulier?  OUI  NON  
Si oui, veuillez expliquer:   

 
Votre client a-t-il déjà souffert d’une maladie psychiatrique que nous devrions connaître pendant son séjour au Wanaki ? 
 OUI  NON Si oui, veuillez expliquer:   

 
Suggérez-vous d’autres examens médicaux, tests ou enquêtes avant l’admission du client au Wanaki? 
 OUI  NON     

 
À votre avis, votre client a-t-il besoin d’une désintoxication de la toxicomanie avant d’entrer dans le Wanaki Programme 
virtuel?  OUI  NON 
 
J’ai examiné ______________________ et il/elle est apte à participer au programme virtuel du Centre 
Wanaki. 

 
 

Signature du médecin ou de l’infirmière autorisée Date 
 
 
 

 
Timbre de vérification du médecin ou de 
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