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 PROVENANCE DU DEMANDEUR              

 

 Logement locatif privé 

 Milieu familial 

 Chambre et pension 

 

 

 Ressource d’hébergement 

communautaire VIH 

 Institut de soins physiques 

 Institut de soins psychologiques 

 

 Établissement carcéral 

 Autre (préciser) :  __________ 

                                

Possédez-vous une carte d’assurance-maladie ? :  Oui     Non 

 

Si oui, quel est le numéro ? :       Date d’expiration :       

 

Possédez-vous une carte d’assurance-sociale ? :  Oui     Non  

 

Si oui, quel est le numéro ? :        

 

Genre :    

 masculin    féminin       transgenre       transsexuel(le)       



 MOTIF DE LA DEMANDE  



loyer trop cher    mauvais état de santé     

difficulté d’accès    incapacité à entretenir le logement  

expulsion du logement    problème d’environnement et de voisinage 

recherche de sécurité et de support solitude, ennui, éloignement des services VIH 

logement trop petit ou trop grand raisons médicales reliées à la condition du logement 

autres, lesquelles ?  

                   

                   

 CAPACITÉ DU REQUÉRANT  

 

       AUTONOME    SEMI-AUTONOME              DEPENDANT 

Entretien ménager, lessive et épicerie               

Alimentation                       

Hygiène personnelle                  

Habillement                    

Mobilité à l’extérieur                  

Mobilité à l’intérieur                  

Lever et transfert                  

 

 Annexe à la demande de location d’un 

studio avec soutien communautaire à la 

Corporation Félix Hubert d’Hérelle 
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Devez-vous vous déplacer, de façon permanente, en fauteuil roulant ?         oui    non 

Souffrez-vous d’un handicap moteur autre que celui relié à l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant ?  oui    non  
 

Si oui, le(s)quel(s) ?                  

                   

                   
 

Avez-vous des besoins que vous considérez particuliers ? Si oui, le(s)quel(s) ? 

                   

                   

                   
 

Disposez-vous d’un réseau d’entraide ?   oui    non 

Si oui :  parents 

      amis 

      organismes, spécifiez          


 ÉTAT DE SANTE PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE  –  Précisions diagnostiques        
 

Année du diagnostic de séropositivité :              

Date du dernier test de charge virale :       Résultat :        

Date du dernier test des CD-4 :        Résultat :          

Date du dernier rendez-vous médical :              

Prise d’antirétroviraux (ARV) :     oui   non 

Avez-vous des allergies ?:                 
 

En quelques mots, décrivez le portrait passé et actuel de l’état de santé physique et de l’évolution de votre infection au VIH ou autres 

troubles associés : 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

En quelques mots, décrivez le portrait passé et actuel de votre état de santé psychologique  (exemples : dépression, perte de mémoire, 

désorientation, troubles de santé mentale, etc) : 
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MÉDICATIONS  
 

Prenez-vous des médicaments sous ordonnance présentement (antirétroviraux, antidépresseur, etc) ?  oui    non 

Si oui, seriez-vous en mesure d’en fournir la liste éventuellement ?     oui    non 
 

CONSOMMATION  
 

Faites-vous usage de substances psycho-actives de façon récréative ?       oui     non 
 

Si oui, lesquelles ?               

Alcool      fréquence :      

Cocaïne      fréquence :     

Freebase (crack)   fréquence :     

Ecstasy       fréquence :     

Héroïne                  fréquence :     

 

Amphétamine (speed)      fréquence :     

Médicament non prescrit    fréquence :     

Médicament prescrit       fréquence :     

Tabac        fréquence :     

 

 

Avez-vous un dossier judiciaire ?      oui    non 

 Si oui, avez-vous des contraventions impayées ?    oui    non  
 

 SERVICES ADAPTÉS  
 

Durant les douze (12) derniers mois, avez-vous reçu ou recevez-vous encore des services adaptés ? oui      non 

Si oui, lesquels : 

 

Service      Organisme          

Accompagnement             

Psychologue              

Désintoxication               

Groupe de support              

Maintien à domicile             

Soins à domicile              

Autres                 
 

Quels sont les services dont vous auriez eu besoin mais qui n’étaient pas disponibles pour vous ? 
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 SUIVI AVEC UN PROFESSIONNEL :  
 

1. Avez-vous un suivi médical?     oui    non 

2. Avez-vous un suivi psychosocial?     oui    non 

 

Médecin :          Institution:                   Téléphone :     

 

Médecin :          Institution:                   Téléphone :     

 

Intervenant :          Institution:                   Téléphone :     

 

Travailleur social :         Institution:                   Téléphone :      
 

Est-ce que l’une de ces personnes ou l’organisme qu’elles représentent accepte de poursuivre un suivi avec vous une fois que vous 

aurez emménagé dans l’immeuble ? oui    non 

 

Nom de l’intervenant :        

Organisme qu’il représente:        

Téléphone :        

 
 

Avez-vous élaboré un projet de vie futur avec votre intervenant ?      oui     non 
 

Si oui, décrivez-nous en quelques mots le portrait de ce projet : 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


