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Demande de thérapie pour couples et familles
La psychothérapie pour couples et famille est une séance hebdomadaire qui offre un cadre thérapeutique permettant un travail en 
profondeur sur les dynamiques relationnelles présentes au sein du couple / famille tout en prenant en considération les caractéristiques 
psychiques de chaque membre.  La thérapie vise ainsi à ce qu’il/elle trouve un équilibre personnel tout en améliorant la qualité des 
relations au sein du couple/ famille. 

La thérapie conjugale s’adresse à tous les types de couple : de même sexe, de sexes opposés, mixte (d’origines différentes). La thérapie 
familiale s’adresse à tous les types de famille : monoparentale, biparentale, recomposée, homoparentale ou hétéroparentale.  

Un formulaire à remplir par membre de la famille.

  J’ai lu et j’ai bien compris. 

1. Renseignements généraux

Nom et prénom du conjoint(e) 

Nom

Prénom Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Genre

  Masculin

  Féminin

  Autre

Identification

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

Scolarité                                En cours / Complété

Secondaire 

Secondaire, DEP

CEGEP

Université, Baccalauréat      

Université, Maîtrise      

Université, Doctorat     

Dans quelle langue
préférez-vous recevoir 
le service ?

  Français

  Anglais

  Pas de préférence

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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2. Raisons de consultation et attentes

Quelles sont les principales raisons de consultation ?

Quelles sont vos attentes face à la psychothérapie ?

J’aimerais consulter pour un service de :

  Thérapie conjugale

  Thérapie familiale

Comment avez-vous entendu parler de l’Institut Victoria ? 
Si vous êtes adressé(e) par un professionnel de la santé, nom et titre du référant

  Recherches personnelles

  Mon conjoint(e)

  Un professionnel de la santé Spécifiez :

  Autre Spécifiez :
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3. Situation familiale

Arbre généalogique familial 

Veuillez indiquer, dans les rectangles appropriés, les prénoms et l’âge de vos parents et, par ordre de naissance,  
ceux de vos frères et soeurs, ainsi que vous-même.

Moi Frère Sœur Âge

Moi Frère Sœur Âge

Moi Frère Sœur Âge

Moi Frère Sœur Âge

Moi Frère Sœur Âge

Moi Frère Sœur Âge

Père Âge Mère Âge

 Garçon Fille Autre Âge
Année  

scolaire

Enfant 1    

Enfant 2    

Enfant 3    

Enfant 4    

  Non applicable

Enfant(s) né(s)/adopté(s) de l’union actuelle  Enfant(s) né(s)/adopté(s) d’une union précédente  

 Garçon Fille Autre Âge
Année  

scolaire
Garde 

partagée

Enfant 1     

Enfant 2     

Enfant 3     

Enfant 4     

  Non applicable

Quelles sont les personnes qui résident dans le domicile familial ? 
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Historique familiale

Décrivez brièvement votre histoire familiale (caractéristiques de votre mère, de votre père, leur relation, le nombre d’enfants : filles et garçons,  
votre rang, les évènements importants : déménagements, maladies, deuils, séparation, etc…)

3. Situation familiale (suite)

Historique de santé familiale

Décrivez brièvement l’histoire de santé familiale (maladies, sommeil, alimentation, poids, stress, antécédents familiaux,  
médicaux et psychiatriques, etc…)
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4. Suivi médical et/ou psychologique

Adresse

Êtes-vous suivi par un médecin de famille ? 

Nom
   Oui           

   Non       

Adresse

Êtes-vous suivi par un psychiatre ? 

Nom
   Oui           

   Non       

Adresse

Êtes-vous suivi par un autre médecin spécialiste ? 

Nom
   Oui           

   Non       

Prenez-vous des médicaments ?

Médicaments Dosage total quotidien
   Oui           

   Non      

Fréquence (ex. : Hebdomadaire, mensuel, rencontres ponctuelles) 

Êtes-vous présentement suivi par un psychologue ou psychothérapeute ?

Date du début (AAAA-MM)

   Oui           

   Non       

AdresseNom

Avez-vous reçu un diagnostic en santé mentale ?

Si oui, lequel ?
   Oui           

   Non       

AdresseNom du professionnel

Avez-vous reçu un diagnostic neuropsychologique ou neurodéveloppemental ? 

Si oui, lequel ? (ex., TDAH, dyslexie, asperger, dysphasie)

   Oui           

   Non       

AdresseNom du professionnel
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4. Suivi médical et/ou psychologique (suite)

Avez-vous déjà eu des démêlés avec la justice ?

Si oui, lesquels ?
   Oui           

   Non      

Séjour(s) en détention ?

   Oui           

   Non      

Dates approximatives (AAAA-MM) Durée

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.

Avez-vous des problèmes de santé physique ou maladies chroniques ou dégénératives ?

Si oui, lesquels ?
   Oui           

   Non       

Avez-vous déjà été hospitalisé(e) en psychiatrie ?

   Oui           

   Non      

Dates approximatives (AAAA-MM) Durée Motif

Séjour(s) interne(s) en cure de désintoxication ? 

   Oui           

   Non      

Dates approximatives (AAAA-MM) Durée Motif

Suivi(s) externe(s) en centre de réadaptation alcool/drogues/autres dépendances ?

   Oui           

   Non      

Dates approximatives (AAAA-MM) Durée Motif

Suivi(s) antérieur(s) avec un psychologue ou psychothérapeute ?

   Oui           

   Non      

Dates approximatives (AAAA-MM) Durée Motif
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