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ÉBAUCHE
Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) 
Programme de soutien en santé - résolution des questions des pensionnats indiens (PSS-RQPI)
Femmes et filles autochtones disparues et assassinées (FFADA)
Externats indiens fédéraux (EIF)
(RÉSERVÉ À SAC)
(Réservé à Services aux Autochtones Canada)
Numéro AP 
Date
SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA (SAC) 
DEMANDE D'AUTORISATION PRÉALABLE POUR LA COUVERTURE DU COUNSELING EN SANTÉ MENTALE
Avis de confidentialité
Les renseignements personnels que vous fournissez au Ministère sont traités conformément à la  Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Nous ne recueillons que les renseignements nécessaires à l’administration du Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens, du programme relatif aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées ainsi que du programme relatif aux externats indiens fédéraux. La loi autorise la collecte de renseignements à cette fin. Nous avons besoin de ces renseignements pour le règlement et le paiement des demandes de remboursement, de même qu’à des fins de vérification. Vos renseignements personnels peuvent être divulgués sans votre consentement, mais seulement conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte de renseignements personnels, veuillez consulter  Info Source (https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1353081939455). En plus d’assurer la protection de vos renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous donne le droit d’accéder aux renseignements vous concernant et de les faire corriger. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du Ministère, dont vous trouverez les  coordonnées à l’adresse https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100010871/1360682361322. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada si vous jugez que vos renseignements personnels ont été traités de façon inappropriée.
Admissibilité
•  Pour fournir des services à un client et être admissible au remboursement des services, vous devez d’abord être inscrit comme   fournisseur auprès du PSS-RQPI, du programme relatif aux FFADA ou du programme relatif aux EIF.
•  Les formulaires incomplets seront retournés au fournisseur sans avoir été traités.
•  Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour tenir la séance d’évaluation initiale d’un client (laquelle  peut durer jusqu’à deux heures).
•  Le présent formulaire doit être rempli pour obtenir une autorisation et pour que le counseling soit couvert par le PSS-RQPI, le programme relatif aux FFADA ou le programme relatif aux EIF.
•  Pour être admissibles au paiement, les services de counseling doivent être fournis conformément aux modalités du Guide sur les services de counseling en santé mentale – PSS RQPI, FFADA et EIF (le Guide).
Type de demande (sélectionner une seule option)
Type de demande (sélectionner une seule option)
Counseling offert dans le cadre du PSS RQPI, FFADA ou EIF 
IRS RHSP/MMIWG = Indian Residential Schools Resolution Health Support Program counselling services/Missing and Murdered Indigenous Women and Girls
Counseling offert dans le cadre du Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens, du programme relatif aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées ou du programme relatif aux externats indiens fédéraux.
Remarque : Un nouveau formulaire d’autorisation sera nécessaire après 62 heures de service.
PSS-RQPI/FFADA/EIF : Au-delà de 62 heures (soit 2 heures pour l’évaluation initiale + 60 heures de counseling) sans date d’expiration.
Section A - Renseignements - Client et fournisseur (en caractères d'imprimerie)
Renseignements sur le client
Type de numéro
de client
Type de numéro de client
Renseignements sur le fournisseur
Genre
Genre
Section B - Services de counseling en santé mentale PSS-RQPI/FFADA/EIF
Le client est un :
Le client est un :
Genre du client :
Genre du client :
NOTE : Si le client est un membre de la famille d'un ancien élève d'un pensionnat indien, fournir le nom complet et la date de naissance de l'ancien élève. (Il n’est pas nécessaire de fournir ces renseignements pour plus d’un ancien élève) Les clients qui reçoivent des services en raison des FFADA n'ont pas à remplir le tableau ci-dessous.
Ancien élève
Date de naissance
Pensionnat indien
Externat indien
Nom de famille
Prénom
(AAAAMMJJ)
Ancien élève
Date de naissance
Pensionnat indien
Nom de famille
Prénom
(AAAAMMJJ)
Veuillez confirmer ce qui suit (sélectionner une seule option) ► Si vous ne connaissez pas ces services, veuillez communiquer avec votre bureau régional de SAC.
Veuillez confirmer ce qui suit (sélectionner une seule option)
Section C - Nombre d’heures de counseling proposé
•  SAC n’offre pas de remboursement distinct pour la production de rapports ou les services administratifs associés au dossier du client.
•  Compter le nombre total d’heures, y compris les deux premières heures qui ne nécessitent pas d’autorisation préalable.
Partie 1 : Toutes les demandes
Demande
Nombre d’heures
Taux 
horaire
Séances initiales / évaluations 
(ces deux premières heures ne nécessitent pas d'autorisation préalable)
En personne : 
Le taux horaire facturé pour un participant admissible d’un groupe ne doit pas dépasser 33,3 % du tarif habituel de counseling individuel. 
► Consultez le Guide pour connaître les politiques complètes du programme en matière de counseling de groupe.
Nombre total d’heures prévues, sans compter les séances initiales d’évaluation : 
PSS-RQPI/FFADA/EIF : Maximum de 60 heures par autorisation.
Partie 2 : Demande de prolongation ou d’exception
Section D - Attestations
Client
·   J'ai communiqué avec (nom du conseiller)                                                       pour avoir accès à du counseling en santé mentale.
nom du conseiller
·   J’ai été évalué par ce conseiller et il a discuté avec moi de mon évaluation ainsi que des heures ou du calendrier de counseling qu’il me recommande.
·   Je confirme que les renseignements qui figurent dans le présent formulaire sont exacts, et je comprends qu’ils seront utilisés par le PSS-RQPI, FFADA et EIF uniquement à des fins administratives, notamment pour l’approbation du counseling, le traitement des demandes de remboursement et les vérifications administratives.
·   Mon conseiller m’a expliqué les modalités des services de soutien en santé offerts dans le cadre du PSS-RQPI, FFADA et EIF et je les comprends. 
·    Je sais que je peux déposer une plainte auprès de l’organisme de réglementation de mon conseiller ou auprès de SAC si j’ai des préoccupations au sujet de sa conduite ou de ses pratiques.
·   J’informerai mon conseiller si mes coordonnées changent, y compris mon adresse. 
·   Je sais que les services demandés ici doivent être fournis par le professionnel dont le nom figure au présent formulaire. Pour changer de conseiller, il faut remplir un nouveau formulaire d’autorisation.
Je reconnais avoir signé la feuille d’attestation de présence au moment du rendez-vous et non à l’avance pour des rendez-vous à venir.
Signature du client (parent/tuteur)
Fournisseur
·   J’ai déterminé les besoins de ce client en matière de counseling.
·   J’ai élaboré un plan de traitement écrit en partenariat avec ce dernier. Ensemble, nous avons défini les buts et les objectifs du counseling. 
·   J’ai informé le client du PSS-RQPI, FFADA ou EIF de son admissibilité aux services d’un travailleur en santé communautaire (résolution) ou d’un travailleur en soutien culturel, au besoin. 
·   Je me tiendrai informé des services communautaires qui pourraient être offerts au client et je mettrai tout en œuvre pour aiguiller ce client vers d’autres services de santé mentale (par exemple, à l’échelle provinciale, territoriale ou communautaire, au besoin). 
·   Je comprends les modalités du PSS-RQPI, FFADA et EIF.
·   Je fournirai des services de counseling en santé mentale dans un cadre sécuritaire et approprié, conformément aux normes définies par l’organisme de réglementation duquel je relève.
·   J’ai expliqué les modalités du programme applicable au client, et il a reconnu les avoir comprises.
·   Je présenterai les demandes de remboursement pour ces services au PSS RQPI, FFADA ou au EIF.
·   Je n’exigerai pas de frais au client pour les services fournis.
·   Je n’exigerai pas de frais au PSS-RQPI, FFADA ou EIF pour la rédaction des rapports, les services administratifs, la création ou le transfert de dossiers ou les fournitures.
·   Je ne soumettrai que des demandes de remboursement conformes au Guide. 
·   Je coopérerai aux activités de vérification administrative de SAC et je lui fournirai tous les documents justificatifs requis.
·   Je mettrai à jour les coordonnées du client en cas de changement.
·   J’ai informé le client de ne pas signer à l’avance la feuille attestant de sa présence à un rendez-vous.
·   La présente autorisation s’applique uniquement aux services que je fournis.
Signature du fournisseur
Bureaux régionaux
Région de l'Atlantique (IPE, NE, NB, TNL) 
PSS-RQPI, FFADA et EIF :  
Sans frais :     1-866-414-8111
Télécopieur : 1-866-963-7700 
Région du Québec 
PSS-RQPI, FFADA et EIF : 
Sans frais :     1-877-583-2965
Télécopieur : 1-514-283-8067 
Région de l'Ontario 
PSS-RQPI, FFADA et EIF : 
Sans frais :     1-888-301-6426
Télécopieur : 1-877-430-3306 
Région de la Saskatchewan 
PSS-RQPI, FFADA et EIF :  
Sans frais :     1-866-250-1529
Télécopieur : 1-833-615-0379
Région de l'Alberta 
PSS-RQPI, FFADA et EIF : 
Sans frais :     1-888-495-6588
Télécopieur : 1-780-495-3184 
Région du Nord 
PSS-RQPI, FFADA et EIF : 
Sans frais :     1-866-509-1769
Télécopieur : 1-867-667-3999 
Région du Manitoba
PSS-RQPI, FFADA et EIF : 
Sans frais :     1-866-818-3505
Télécopieur : 1-204-983-2160 
Autorités sanitaires des Premières Nations de la Colombie-Britannique
PSS-RQPI, FFADA et EIF :  
Sans frais :     1-877-477-0775
Télécopieur : 1-604-658-2833
Les coordonnées complètes de tous les programmes figurent sur le site Web suivant.Veuillez faire défiler la page vers le bas jusqu'à votre bureau régional.
PSS-RQPI : https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1584735005944/1585147200057
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