Contrat de la personne admise pour le programme de
gestion de l’alcool à l’unité d’isolement pour personnes
en situation d’itinérance du Royal-Victoria
•

Je choisis librement de participer au programme de gestion de l’alcool à l’unité d’isolement pour personnes
en situation d’itinérance du Royal-Victoria ;

•

Je comprends que ce programme est uniquement pour la durée de mon séjour à l’unité d’isolement et qu’il
ne se poursuivra pas à ma sortie ;

•

Pendant ce programme, je m’engage à ne pas boire d’alcool personnel (bière, vin ou alcool fort) ou des
produits à base d’alcool (solution hydro-alcoolisée pour les mains, rince-bouche, fixateur à cheveux) et ce,
pour ma propre sécurité ;

•

Je m’engage à révéler à mon médecin et aux membres de mon équipe soignante toutes les substances,
médicaments ou autres drogues que j’ai consommées. Je comprends que mélanger de l’alcool et certains
médicaments et/ou drogues puisse être dangereux pour ma santé, pouvant aller jusqu’à causer la mort ;

•

Je m’engage à boire toutes les doses d’alcool fournies dans ma chambre ou dans la salle prévue à cet effet
sous la supervision d’un membre du personnel ;

•

Je comprends que je ne peux pas conserver de l’alcool pour plus tard ;

•

Je comprends que le dernier moment de la journée pour obtenir de l’alcool est à 22h et que le programme
reprendra dès 8h le lendemain matin ;

•

Je sais que le personnel de mon équipe peut décider de ne pas me servir une ou plusieurs doses à tout
moment pour des raisons de santé et de sécurité (ex : si je suis saoul) ;

•

Je comprends que je peux décider de ne pas prendre mes doses ;

•

Je m’engage à me respecter moi-même, le personnel et les autres patients. Des comportements abusifs (ex :
crier, jurer, menacer) ne seront pas tolérés et entraineront la fin du programme.

Signature de la personne admise : ____________________________________
Signature du témoin : ____________________________________

Date : ________________________

Date : ________________________

