FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE
PROGRAMME DES ALLIÉS DE LA PAROLE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Conditions d’admissibilité des participants:
• adolescents ayant un bégaiement développemental;
• être âgés entre 13 et 17 ans;
• être référés par un orthophoniste;
• avoir atteint une phase de maintien de leur fluidité;
• être membre de l’AJBQ.
Pour être inscrit au programme les Alliés de la Parole, ce formulaire doit être rempli. Toutes les informations
obtenues seront traitées de façon confidentielle. L’inscription se fera automatiquement dès la réception du
formulaire. Il est possible que l’AJBQ vous contacte dans les prochaines semaines afin d’obtenir des
informations complémentaires. Par la suite, la demande de référence sera évaluée et un jumelage avec un
bénévole sera effectué. Pour plus d’information, contactez l’AJBQ.
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
NOM: _____________________________ PRÉNOM : ____________________
DATE DE NAISSANCE (aaaa/mm/jj) : _________________

SEXE : M

ADRESSE : _____________________________________________

F
APPT : __________

VILLE : _____________________________________________ CODE POSTAL : ____________
TÉL. : RÉSIDENCE : ____________________ CELL. : ____________________
COURRIEL : ____________________________________________________________

DATE DU DERNIER SERVICE REÇU (aaaa/mm/jj); _________________

RÉFÉRENT
RÉFÉRÉ PAR (nom en lettres moulées) : __________________________
TITRE : _______________
ÉTABLISSEMENT : _________________________________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________________________________
TÉL. : _______________ TÉLÉC. : _______________ COURRIEL : _________________________
DATE DE LA RÉFÉRENCE (aaaa/mm/jj) : _______________

AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS AU DOSSIER
(Ce document donne l’autorisation à l’orthophoniste de transmettre des renseignements au dossier
de son client au bénévole du programme les Alliés de la Parole de l’AJBQ. Ceci afin que
l’orthophoniste puisse soutenir et motiver le bénévole dans son rôle d’Allié et ainsi aider son client à
maintenir sa fluidité dans sa vie quotidienne. Le bénévole contactera l’orthophoniste au moment
opportun.)

Je, soussigné-e, _________________________________________________________________
(inscrire le nom du jeune/client)

En ma qualité de _____participant au programme les Alliés de la Parole____
Autorise: _______________________________________________________________________
(inscrire le nom de l’orthophoniste)

À faire parvenir à ____________________________________________________________
(inscrire le nom du bénévole, s’il y a lieu)

Les renseignements suivants : ____résumé du dossier de la thérapie de fluidité se rapportant
aux 4 années précédant la date inscrite ci-dessous_______

Cette autorisation est valable pour une période de ___180____ jours à partir de la date de la
signature de ce document.

Signature : jeune/client (14 ans et plus) ou personne autorisée

Date

Témoin à la signature

Date

N.B. : Nous devons nous assurer que les signataires de cette formule sont autorisés à le faire conformément aux textes législatifs en vigueur. Et le cas
échéant, prière de mentionner à quel titre (curateur ou titulaire de l’autorité parentale) la personne est autorisée à signer.

