Aide-Mémoire
Demande de consultation au
Centre d’expertise et de formation
sur les troubles du comportement (CEF-TC)
Mandat du CEF-TC
L’équipe interdisciplinaire CEF-TC, créée en 2012, constitue l’une des quatre mesures du Complément aux
orientations régionales (2009) quant aux services à offrir aux personnes présentant des problématiques
multiples 1. Composé d’une médecin et de professionnels provenant de divers programmes du CIUSSS MCQ,
le CEF-TC agit en soutien et en partenariat avec les divers acteurs concernés par une situation complexe ou
multiproblématique 2 (MSSS, scolaire, judiciaire, communautaire, usager et ses proches…).
Cheminement de la demande de consultation
1. Le porteur du dossier, en collaboration avec les leaders cliniques/chefs de service concernés :
• À moins d’un contexte particulier, s’assure qu’un premier cycle clinique est amorcé;
• Remplit la demande de consultation et y joint les rapports pertinents;
• Obtient, si requis, le consentement permettant la transmission d’informations;
• Dépose l’original de la demande au dossier si celle-ci concerne un ou des usagers ciblés;
• Achemine la demande selon les indications suivantes 3 :

Soutien
clinique/organisationnel
Situation
multiproblématique
(1 usager ciblé)

Situation complexe
(avec usager[s] ciblé[s] ou non)

Répondant
multiproblématique
Acheminer la demande à l’équipe CEF-TC à l’adresse :
cef-tc.ciusssmcq@ssss.gouv.qc.ca
2. L’équipe CEF-TC :
• Analyse la demande, la priorise et l’attribue aux professionnels requis;
• Initie la démarche auprès des demandeurs et du répondant multiproblématique si requis;
• Facilite la contribution additionnelle de professionnels ou d’expertises;
• Soutient la mise en commun et l’adhésion aux orientations convenues;
• Complète la démarche par un rapport qui inclut des recommandations dont les divers acteurs ayant
participé à la démarche seront porteurs.
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Voir Complément aux orientations régionales concernant les personnes multiproblématiques (ASSS MCQ, 2009)
Voir définition d’une situation multiproblématique (CIUSSS MCQ, comité stratégique multiproblématique, 2018)
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Processus clinique administratif organisationnel menant à la résolution des situations multiproblématiques, (CIUSSS MCQ, 2019)
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