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                          Centre de soins et de ressources   

               40 rue Frédéric Bazille, 34000 MONTPELLIER 
                     Téléphone : 09-72-61-43-44 

                                                                   Mail : centre.frantz.fanon@lacimade.org 

 
 

DEMANDE DE CONSULTATION 
 

A renvoyer par voie postale ou par mail au centre.frantz.fanon@lacimade.org  

 

 

Date de la demande :  

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

NOM Prénom :  

Date de naissance :  

Pays d’origine :  

Langue parlée : 

Présence nécessaire d’un interprète ? 

Adresse actuelle : 

Téléphone :  

Adressé par (lien avec la personne et coordonnées) :  

 

 

SITUATION SOCIALE 

Situation sociale et juridique : 

 

Date arrivée en France : 

 

Mode d’hébergement (CADA, CPH, etc.) : 

Nom du référent social : 

 

Droits ouverts ? 

 

Numéro de sécurité sociale :  
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Ces informations facultatives permettront de préparer le premier entretien d’accueil.  Dans le cas d’un 

envoi postal, cette page peut être remise sous pli fermé dans une enveloppe indiquant : « Secret médical ».  
 

 

 
 

NATURE ET MOTIF DE LA DEMANDE  

 

Nature de la demande : suivi individuel            oui             non                     

                                         suivi groupal                oui             non 

 

(Rayer la mention inutile. L’inscription simultanée en suivi individuel et suivi groupal est 

possible) 

 

Motif de la demande :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAINTES PSYCHOLOGIQUES ET SOMATIQUES 
 

 

 

 
 

SUIVI MEDICAL 

Nom du médecin traitant : 

 

Traitement éventuel : 

 

Antécédents notables :  

 

Autre référent médical : 
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Information 

 
Le centre accueille les personnes exilées en souffrance psychique. Les consultations sont gratuites, 
uniquement sur rendez-vous, sans condition d’âge ou de statut. Les transports pour venir au centre 
ne sont pas pris en charge par le centre.  

  

Indications pour remplir la demande de consultation  

Les informations recueillies nous permettent de préparer au mieux l’entretien d’accueil pour la 
personne qui nous est orientée. Il est inutile d’être exhaustif dans la description du parcours de la 
personne. Spécifier en revanche toutes les difficultés repérées : les éventuels problèmes de 
déplacement, l’impossibilité d’aborder son vécu devant un interprète masculin, la présence d’enfant 
lors de la consultation, etc.  Si nous ne sommes pas en mesure de proposer de consultations, nous 
prendrons contact avec la personne qui nous a fait l’orientation pour la prévenir.  

  

Déroulement de la prise en charge  

Le premier entretien d’accueil se déroule en binôme (psychologue et intervenant social) et consiste à 
présenter le centre et vérifier que la personne souhaite entreprendre un suivi psychologique. Les 
accompagnements médicaux et sociaux sont conditionnés à la prise en charge psychologique. A 
l’issue de cet entretien, une consultation avec un psychologue est proposée. La fréquence des 
rendez-vous est à établir au cas par cas avec le patient. La durée de prise en charge sera ajustée aux 
besoins de chaque patient et en fonction des possibilités de déplacement de la personne. 

 

Groupe de parole 

Pour les femmes victimes de violence francophones et arabophones, ou les jeunes francophones 
isolés de moins de 22 ans, il est possible de faire une double demande : consultation individuelle 
et/ou groupale.  

 


