
 

 
 

 
 

 
 

DESTINATAIRES : Le personnel et les gestionnaires  

EXPÉDITRICES : Lyne Girard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux 
et de réadaptation et directrice du programme déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique 

 Lucie Letendre, Directrice générale adjointe aux programmes de 
santé physique généraux et spécialisés et soutien à l’autonomie de 
la personne âgée (SAPA) 

DATE : Le 6 avril 2020 

OBJET : Trousse portant sur l’identification des personnes à risque de 
vulnérabilité psychosociale 

 

 
Le MSSS a élaborée une trousse afin de soutenir les établissements du réseau de la santé 
et des services sociaux dans le processus de préparation et d’intervention psychosociale 
en contexte de pandémie, notamment par le repérage des personnes présentant une 
vulnérabilité au plan psychosocial et devant faire l’objet d’une attention particulière. 

Cette trousse comprend des guides réunis dans un document PDF ainsi qu’une grille de 
mise en priorité des clientèles, en format Excel, inspirée de celle produite par le CIUSSS 
de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.  
 
Ces documents sont joints au présent courriel et sont aussi disponibles dans la section 
«publications » du site Internet du MSSS :  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002505/ 
 
La Trousse s’adresse aux gestionnaires et aux professionnels du volet psychosocial en 
contexte de sécurité civile, ainsi qu’à toutes les directions programmes-services offrant des 
services psychosociaux (services sociaux généraux, santé mentale, soutien à domicile, 
jeunesse, DI-DP-TSA, etc.). 
 
Par ailleurs, dans le cadre du déploiement de la Trousse, le MSSS partage les outils du 
système d’information I-CLSC suivants : 

 Un guide de saisie au cadre normatif I-CLSC portant sur l’identification des personnes 
à risque de vulnérabilité psychosociale. Joint au présent courriel, ce guide s’adresse 
aux répondants et pilotes I-CLSC des établissements de santé et de services sociaux 
(mission CLSC). Il vise à faciliter la saisie de l’information dans le système I-CLSC 
dans le cadre des activités d’identification et de repérage des personnes à risque de 
vulnérabilité psychosociale réalisées par les CISSS / CIUSSS (mission CLSC). 

 Des requêtes Impromptu I-CLSC portant sur les usagers actifs, en attente et non actifs 
depuis 1 an au CLSC. Comme indiqué dans le l’outil 1 Guide de mise en priorité de la 
clientèle vulnérable en temps de pandémie à l’usage des gestionnaires, professionnels 
et des intervenants travaillant auprès des clientèles de la trousse, ces requêtes 
permettent d’élaborer, sous forme de rapports, des listes de clients vulnérables connus 
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(dossiers actifs et non actifs depuis 1 an) et en attente dans vos CISSS / CIUSSS 
(mission CLSC). Ces requêtes facilitent ainsi l’identification, le repérage et la prise de 
contact auprès de clientèles à risque de vulnérabilité psychosociale en contexte de 
pandémie. Un guide d'accompagnement expliquant les requêtes et la marche à suivre 
pour les exécuter est également joint. Ces requêtes et le guide d’accompagnement 
sont disponibles à l’adresse suivante : http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/Actifs-
informationnels/I-CLSC/Soutien/Impromptu.aspx .* 

*Lien accessible uniquement à partir des postes de travail de l’établissement ou avec un jeton. 

http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/Actifs-informationnels/I-CLSC/Soutien/Impromptu.aspx
http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/Actifs-informationnels/I-CLSC/Soutien/Impromptu.aspx

