
ARBRE DE DÉCISION POUR L’ORIENTATION DES USAGERS
SELON LE REGROUPEMENT DES CENTRES DE CONVALESCENCE

Préalable: répondre à tous les critères suivants: 
COVID positif ou négatif (ou SAG pour les lits Santé mentale / Itinérance)
Pas de requis d’hospitalisation (CH)
Requis de soins particuliers (sauf pour la clientèle profil itinérance ou femmes victimes de violence conjugale)
Usager de 14 ans et +
Ne peut demeurer ou retourner à domicile /dans son milieu (ex: RPA, RTF,  RI) 
ou autres milieux (ex: URFI, CH ) selon l’un des situations énoncées dans l’évidence

Profil
« Itinérance »

Arrimage entre 
l’équipe ACCÈS et

la DSMD 
(pivot)

oui

Création de la 
demande dans SIC+

Transmission 
de la 

demande à la 
cellule
« Santé  
mentale 

adaptée »

non Profil « Soins 
palliatifs »

Création de la demande 
dans SIC+

Décision: 
EV_conval_Soins confort

oui

Transmission de la 
demande à la cellule
« Soins de confort »  

non

L’usager 
répond aux critères
des évidences DSMD

(troubles graves et dépendance)
ou 

L’usager répond
aux critères de 

« Clientèles
particulières »

ex: RAC

oui

L’usager nécessite 
un requis de service pour 

des soins et assistance 
3 fois et + / jour

L’usager
nécessite

un soutien dans ses 
activités (déficience 

physique)?
Perte d’autonomie

(SAPA)

L’usager répond aux critères suivants: 
Autonomie AVQ
Santé mentale stable
Compliant aux soins
Besoin de soins seulement

non

Création de la demande 
dans SIC+

Décision: 
EV_conval_lits généraux

Transmission de la 
demande à la cellule

« Lits généraux »  

Le profil de l’usager répond aux critères 
suivants: 

Besoin de soutien AVQ/AVD
Compliant aux soins
Soutien au déplacement

oui

Création de la demande 
dans SIC+

Décision: 
EV_conval_déficience 

physique adaptée

non oui

DSMD

ÉQUIPE ACCÈS

Création de la 
demande dans SIC+

par la cellule
« Santé mentale adaptée »

L’usager répond à 
un niveau de soin D

Groupe 4
LITS SOINS DE CONFORT 

En attente

Principaux profils des clientèles : 
SAD, RI, RPA, RTF

Groupe 1
LITS GÉNÉRAUX

Hôtel Le Concorde

Principaux profils des clientèles : 
SAD, RI, RPA, RTF

Groupe 3
LITS DÉFICIENCE PHYSIQUE 

ADAPTÉE 
Hôtel Le Concorde

Principaux profils des clientèles 
: NSA, CHSLD, RI, UTRF, URFI

Groupe 2
LITS SANTÉ MENTALE 

ADAPTÉE 
Armée du Salut 

Principaux profils des 
clientèles : 

SM, ITINÉRANCE

Org. 
Communautaires
Intra-programme 

DSMD

Principaux référents

Profil
«Clientèles 

particulières»
non

Arrimage entre 
l’équipe ACCES et 
DITSADP (CARR-0)

oui

Transmission 
de la 

demande à la 
cellule

« Clientèles 
particulières »

CH (RIS)
intra-programme 

DITSADP

Principaux référents

DITSADP
(CARR-O)

Groupe 5
LITS CLIENTÈLES 
PARTICULIÈRES 
Installation XYZ 

Principaux profils des 
clientèles : 

TC-TGC

Création de la 
demande dans SIC+

par la cellule
«Situations particulières »

non

Transmission de la 
demande à la cellule

« Déficience 
physique adaptée »  

Profil « Errance ou 
SCPD» non

L’usager répond à 
un niveau de soin D

oui

Création de la demande dans 
SIC+

Décision:
EV-Conval_Lits SCPD/Errance

Transmission de la 
demande à la cellule
« Errance /  SCPD »  

Le profil de l’usager répond  aux  critères 
suivants: 

Errance ou  SCPD 
et

Besoin de soutien AVQ/AVD
Compliant aux soins
Soutien au déplacement

Groupe 6
LITS ERRANCE / SCPD

Hôtel Le Concorde

Principaux profils des clientèles : 
NSA, CHSLD, RI, RPA

Mise à jour: 12 mai 2020

Exceptionnellement
la clientèle SAG

est acceptée

Exclut les 
problèmes de 
transport


