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Objectifs à court terme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs à long terme

•
•
•
•
•
•
•

Consulter un dentiste
Faire les démarches nécessaires pour obtenir des pièces
d’identité
Veut une coupe de cheveux avant les pièces d’identité
Consulter un psychiatre par rapport à la consommation de
stimulants, le patient est intéressé par un traitement à
long terme (dexedrine spansule1)
Considère une thérapie de remplacement de la nicotine et
souhaite éventuellement essayer l’inhalateur de nicotine
Faire une demande pour une carte de statut
Réduire sa consommation d’opioïde illicite
Réduire les risques de surdose
Essai d’un TAO par voie orale (morphine orale à libération
lente comme le Kadian)
Cesser de partager ses aiguilles
Passer plus de temps en famille
Cesser de s’injecter des opioïdes illicites
Obtenir ses pièces d’identité et sa carte de statut
Obtenir des soins dentaires et éventuellement des
prothèses
Travailler plus (pas encore prêt pour un emploi à temps
plein)
Traiter l’hépatite C

Plans et stratégies pour
atteindre les objectifs

•

Reporter; peut aider à la planification si le patient
demande de l’aide pour atteindre l’un des objectifs
énumérés ci-dessus.

Succès

•
•
•

Se loger
Travailler à temps partiel
Se présenter à la clinique de TAOi 2 à 3 fois par jour

Santé et fonctionnement social (à partir de janvier 2019) :
Santé psychologique 15/20
Santé physique 12/20 (pourrait s’améliorer avec un traitement de l’hépatite C)
Qualité de vie globale 15/20
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CECI EST UN EXEMPLE DE PLAN DE TRAITEMENT
CE FORMULAIRE N’EST PAS DESTINÉ À UN USAGE CLINIQUE.
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