CELLULE DE SITUATION COMPLEXE
FICHE DE PRESENTATION DE SITUATION
N° de la demande :
(Cadre réservé au coordonnateur)
Date CSC : .../.../...
Structure présentant la demande :
Nom, prénom, fonction :
Téléphone :
Adresse mail :
....................................................................................................................................................
La situation présentée concerne :
Homme
Femme
Âge :
Domiciliation (secteur) :
Situation familiale :
Ressources :
La personne doit être au maximum informée de la présentation de sa situation.
Le professionnel saisissant, se doit d’indiquer dans le dossier de la personne concernée la
présentation de sa situation dans le cadre du dispositif des cellules de situations complexes.
De plus, toute personne souhaitant effacer ou avoir accès aux données partagées le
concernant dans le cadre de ce dispositif, peut le demander au professionnel responsable de
son accompagnement qui se tournera vers le psychologue coordonnateur.
Merci d’indiquer si :

□ La personne est informée de la présentation anonyme de sa situation auprès d’un
réseau de partenaires (social, administratif, médical, associatif…) allant travailler pour aider
à la résolution de la difficulté actuelle dans son parcours de vie.

□ La personne accepte la présentation anonyme de sa situation.
□ La personne est sous tutelle, le représentant légal est informé et accepte la présentation.
□ La personne n’est pas informée de la saisine du dispositif de cellule de coordination mais
le professionnel estime (au vu de l’état psychique de la personne et de la situation dégradée
de vie ou des risques de rupture de parcours) que l’intérêt supérieur de la personne prime.
Expliquez cette réponse :

....................................................................................................................................................

Connaissance des autres partenaires situés (référents insertion socio-professionnelle,
logement, santé...)

....................................................................................................................................................
Exposé de la problématique motivant la demande :

....................................................................................................................................................
Souhaits, demandes, positionnement de la personne concernée :

....................................................................................................................................................

Eventuelles démarches de traitement de la situation mises en place avant sollicitation
du dispositif (prises de contacts avec la personne, avec les partenaires, présentation
de la situation en CODAHL, Commission habitat spécifique etc…) :

