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Demande de coaching  
Le coaching est offert aux proches (parents, conjoints, frères ou sœurs, enfants adultes ou amis) d’une personne qui présente un 
trouble de la personnalité. Il s’agit de consultations avec un psychothérapeute visant à les accompagner pour composer avec la détresse 
psychologique inhérente à cette relation avec un proche attachant, mais souffrant et se comportant parfois de façon bouleversante.

C’est une approche généralement assez brève (quelques séances) où le thérapeute peut apporter un éclairage aux proches, sur le 
trouble de la personnalité en question (psychoéducation), les aider à ajuster leur positionnement et à réduire les comportements 
qui pourraient alimenter des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles. Le coaching n’est pas de la psychothérapie. 

Veuillez nous faire parvenir un formulaire par personne. 

  J’ai lu et j’ai bien compris. 

Statut civil

  Célibataire

  Marié(e)

  Conjoint(e) de fait

  Divorcé(e) 

  Veuf(ve)

Occupation et sources de revenus

  Étudiant(e)

  Employé(e) salarié(e)

  Travailleur autonome

  Prestataire Assurance-emploi

  Prestataire Aide sociale

  En recherche d’emploi

Dans quelle langue
préférez-vous recevoir 
le service ?

  Français

  Anglais

  Pas de préférence

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

  Recherches personnelles

  Mon conjoint(e)

  Un professionnel de la santé

  Autre Spécifiez :

1. Renseignements généraux

Nom

Prénom Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Genre

  Masculin

  Féminin

  Autre

Identification

Adresse postale : No civique, rue, appartement

Ville

Adresse 

Code postal

Cellulaire Message confidentiel

 

Téléphone Message confidentiel

 

Coordonnées (Prière de bien vouloir préciser sur quelle boîte vocale il est possible de laisser un message confidentiel.)

Adresse courriel Message confidentiel

 

Autre (précisez) Message confidentiel
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 Garçon Fille Autre Âge
Année  

scolaire

Enfant 1    

Enfant 2    

  Non applicable

Enfant(s) biologiques et/ou adoptés 

 Garçon Fille Autre Âge
Année  

scolaire

Enfant 3    

Enfant 4    

Nom et prénom de votre proche* présentant des problèmes de personnalité  
pour qui vous voulez être conseillé(e). 

* À votre connaissance, votre proche consulte-t-il(elle) à l’Institut Victoria? Si oui, veuillez s’il vous plaît indiquer son nom et 
prénom afin que nous puissions éviter que le(la) thérapeute de votre proche ne vous soit attribué(e). Ceci a pour but de ne pas 
compromettre le lien de confiance du patient à l’égard de son(sa) thérapeute et d’éviter de placer le professionnel en conflit de rôles.  
À noter que cette information demeurera confidentielle.

Nom Prénom 

2. Raisons de consultation et attentes

Quelles sont vos principales raisons de consultation ?

Quelles sont vos attentes face au coaching ?
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2. Raisons de consultation et attentes (suite)

Merci de noter toute autre information pertinente. 

Problématique Selon vous, quelles sont les difficultés que présente la personne ayant des problèmes de personnalité ? 

Présentez-vous vous-même des problèmes de santé mentale ? 

Si oui, lesquels ?
   Oui           

   Non       

Pour que votre demande soit recevable, toutes les rubriques doivent être remplies. Soyez assuré(e) que ces informations resteront 
confidentielles et ne seront transmises qu’aux professionnels auxquels vous aurez autorisé l’accès.

Histoire de la relation Décrivez brièvement votre relation avec la personne présentant des problèmes de personnalité 
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