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PAR COURIEL 

 

 
Le 6 mai 2019 
 
Madame, Monsieur 
 
Objet   : Demande de documentation 
Nom/prénom : N/D   
DDN   : N/D 
   
Madame, Monsieur, 
 
Afin de mieux évaluer et éventuellement traiter votre demande concernant la personne 
précédemment nommée,  nous vous demandons de : 
 

1. Indiquer qui est la travailleuse sociale de l’adolescent; 
2. Envoyer la documentation suivante par télécopieur ou par la poste dans les plus brefs 

délais :  
 

 Dossier médical (pour toutes les demandes); 
 

 Numéro d’assurance maladie valide ou une attestation de couverture : si n’est 
pas valide ou transmis, aucun RDV n’est donné ; 

 Requête de consultation médicale; 

 Évaluation psychiatrique; 

 Évaluation psychologique/ neuropsychologique; 

 Évaluation en ergothérapie; 

 Histoire pharmacologique; 

 Résumé de dossier; 

 Notes pertinentes. 
 

 Pour les ordonnances de la Cour (évaluation ou expertise); 
 

 Ordonnance de la Cour; 

 Précis des faits (encercler les chefs auxquels le jeune plaide coupable); 

 Déclaration des victimes; 

 Rapport pré-décisionnel; 

 Évaluation psychologique; 

 Dénonciation; 
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 Documents de la protection de la jeunesse (voir ci-dessous). 
 

 Pour les signalements à la protection de la jeunesse; 

 Rapport psychosocial; 

 Évaluation du signalement; 

 Rapport d’orientation; 

 Évaluation psychologique; 
 
Advenant le cas où les dossiers sont particulièrement volumineux, les documents les plus récents 
sont à privilégier. Nous souhaitons principalement recevoir ceux faisant état de la problématique, 
ainsi que les plus descriptifs au sujet de la sphère familiale et développementale de l’adolescent. 
 
Suite à l’obtention de la documentation nécessaire au service demandé, nous communiquerons avec 
vous afin de vous aviser si la demande est acceptée. Ultérieurement, une rencontre avec l’usager sera 
fixée.  
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus distingués, 
 
 
 
Lyne Dubois 
Archiviste médicale 
Services externes de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel  
10905 Boul. Henri-Bourassa Est 
Montréal, Qc, H1C 1H1 
Téléphone  : (514) 648-8461 poste 1212 
Télécopieur  : (514) 881-3789 


