
 

 
 

Procédure  
cibler les objectifs au privé 

 

 
1. Médecin de famille ______________________ 

Le formulaire Cibler les objectifs au privé vous permettra d’établir 
l’ordre des priorités. Il peut y avoir plusieurs cibles à atteindre et c’est à 
la personne de choisir et d’établir ses priorités. 

Il est important pour le membre d’avoir une rencontre avec son 
médecin de famille le plus tôt possible afin qu’il produise un certificat 
médical posant un diagnostic sur l’état de la personne ex. : arrêt de 
travail ou travaux légers, etc. Ce billet médical doit être remis le plus 
rapidement possible au service de santé de son établissement. 

2. Programme d'aide au membre  _________________ 

Si la ressource est offerte par l’employeur, fournir au membre le 
formulaire ou le numéro de téléphone de la personne ou l’organisme à 
contacter. Il faut rassurer le membre sur le fait que les rencontres sont 
confidentielles.  

3. 811 - info-santé  

Le service info-santé est un service de consultation téléphonique. Une 
infirmière procède à une évaluation selon les besoins ou difficultés que 
le membre peut avoir. Elle va aussi l’orienter vers une ressource 
appropriée. Cet appel doit être fait par le membre. 

4. Demande pour prestations de maladie de l’assurance-emploi 

La personne doit faire une demande à l’employeur afin d’obtenir le 
relevé d’emploi et ainsi déterminer son admissibilité au programme.  

  



 
 

5. Déclaration d’assurance-emploi 

La personne doit compléter une demande pour obtenir des prestations 
de maladie de l’assurance-emploi. Ce formulaire est disponible sur le 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-
social/programmes/assurance-emploi/ae-iste/rapports/maladie.html ou 
en inscrivant simplement sur Google « Prestations de maladie de 
l’assurance-emploi ». La personne doit remplir ce formulaire en suivant 
les étapes. 

• Date de la demande : _____________________ 

6. Ressource et/ou organisme ___________________ 

Cette partie est importante pour le membre, vous allez lui fournir les 
informations pour toutes les ressources dont il a besoin. Ici, vous 
inscrivez le nom de la ressource, la personne à contacter ainsi que le 
numéro de téléphone.  

• Nom de la personne ressource : ____________________________  

Tél. : ____ ____-________ 

Voici la partie référence, vous devez faire une recherche internet selon 
votre région, votre bottin personnel ou faire une demande d’aide au 
coordonnateur des personnes déléguées sociales de votre région, 
n’hésitez pas à nous interpeller. 

7. 911  pour toute urgence 

 

Consignes importantes 

Le formulaire Cibler les objectifs au privé doit être remis au membre une fois 
complété. Il vous est suggéré suite aux recherches effectuées afin de trouver 
des ressources de vous créer un bottin de références desdites ressources 
que vous consulterez par la suite. 

Il est possible qu’une rencontre avec l’employeur soit nécessaire, il faudra 
donc inscrire le nom de la personne représentant ce dernier et la date de la 
rencontre dans le formulaire prévu à cet effet.  
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