Questionnaire de pré-évaluation
Merci de compléter ce bref questionnaire et de nous le faire parvenir avec de votre paiement
de 200 $ afin d’ouvrir votre dossier de demande de pré-évaluation à l’Institut Victoria. Soyez
assuré(e) que ces informations resteront confidentielles et ne seront transmises qu’aux
professionnels auxquels vous aurez autorisé l’accès.
1) Renseignements généraux
Nom(s) de famille, prénom(s) :

Genre (encercler svp) :
F
Adresse postale :

Numéros de téléphone :

Jour :
Soir :
Fins de semaine :

Adresse courriel :

Date de naissance :
Statut civil (p.ex., célibataire, marié, conjoint de
fait, divorcé, veuf) :
Enfants :

Nombre :
Garçons et/ou filles :
Age de chacun-e :

Occupation et sources de revenus (p.ex., étudiant,
employé salarié, travailleur autonome, prestataire
de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale, en
recherche d’emploi, etc.) :
Scolarité complétée ou en cours :

M

Autre
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2) Suivi médical et / ou psychologique
Médecin de famille (Nom, adresse, et numéro de téléphone si possible) :

Psychiatre et/ou autre médecin spécialiste (s’il y a lieu) :

Psychologue ou psychothérapeute actuel ou antérieur (s’il y a lieu) :
Quand?:
Durée?:
Avez-vous reçu un diagnostic en santé mentale ?:

oui

non

Si oui, lequel?:
Médication actuelle (s’il y a lieu) :
Type(s) :
Dosage de chacune :
Hospitalisation(s ) (s’il y a lieu) :
Quand ?:
Durée de l’hospitalisation ?:
Problèmes de santé physique :
Si oui, lesquels?
Séjour(s) en cure de désintoxication (s’il y a lieu) :

oui

non

Quand?
Durée ?
Séjour(s) en détention (s’il y a lieu) :
Quand?
Durée?

oui

non
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3) Raisons de consultation et attentes thérapeutiques
Merci de résumer en quelques lignes les raisons pour lesquelles vous souhaitez consulter :

Quelles sont vos attentes face à la psychothérapie? :

Comment avez-vous entendu parler de l’Institut Victoria?:

Si vous êtes référé(e) par un(e) professionnel(le) de la santé, qui vous a référé? :

Avez-vous une préférence pour le statut du psychothérapeute qui assurera votre suivi?
(Merci de cocher toutes les catégories qui vous conviennent):
! Psychologue seulement (membre de l’Ordre des psychologues du Québec- OPQ)
! Psychothérapeute autre que psychologue (détenant un permis de psychothérapeute de
l’OPQ)
! Stagiaire doctorant de psychologie
! Stagiaire psychologue diplômé à l’étranger
! Stagiaire sénior
Merci de noter toute autre information pertinente :

