
 
Questionnaire d’inscription 

 

Ces données sont confidentielles et ne sont accessibles qu’à votre thérapeute. Ce questionnaire nous permet de 
nous assurer d’être le service adapté pour vous et de vous offrir un accompagnement sur mesure et efficace. Merci 
de remplir ce questionnaire du mieux que vous pouvez.  

 

Nom ___________________________________________ Prénoms ___________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________________ 

Tel _______________________ Cell ______________________ Courriel _______________________________ 

Date de naissance ___________________________ Occupations _____________________________________      

Référé par _________________________________________________________________________________ 

Assurance □ Oui   □ Non     Nom de la compagnie d’assurance ______________________________________ 

Avez-vous déjà reçu des diagnostics en santé mentale ? □ Oui    □ Non  

Lesquels ? _________________________________________________________________________________       

Avez-vous déjà reçu des diagnostics en santé physique ? □ Oui    □ Non        

Lesquels ? _________________________________________________________________________________         

Autres problèmes de santé (diagnostic ou non) : ___________________________________________________ 

Êtes-vous suivi par un médecin ou un autre professionnel de la santé ? □ Oui    □ Non 

Nom du professionnel _______________________ Pour quelles raisons ? ______________________________ 

Dernières hospitalisations, dates ______________________ Motifs : ___________________________________ 

Prenez-vous des médicaments ? □ Oui   □ Non Lesquels ___________________________________________ 

Êtes-vous enceinte ? □ Oui   □ Non   Combien d’enfants avez-vous et de quel âge ? ______________________ 

Vivez-vous seul-e ? □ Oui □ Non 

 

Pour quel-s comportement-s addictif-s consultez-vous? ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________  

Êtes-vous un proche ? □ Oui □ Non Préférez-vous le tutoiement ou le vouvoiement ? _____________________ 

Avez-vous déjà reçu de l’aide pour ce problème ? Si oui, de quel type ? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 



 
Êtes-vous intéressé par des exercices de développement personnel, des suggestions de lectures et des 

explications de concepts ? □ Oui   □ Non   □ Autre. Précisez : _______________________________________ 

Quels sont vos valeurs et convictions personnelles dans la vie? / Quels sont vos objectifs de vie? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  

Quels sont les objectifs pour lesquels vous consultez aujourd’hui? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de nos approches? / Quels types de thérapeutes appréciez-vous 
habituellement? _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
Le thérapeute m'avise que ses services sont axés sur le respect et répondent aux exigences du Code de 
Déontologie de son association professionnelle. Je consens à recevoir des services en santé globale et reconnais 
les limites de mon thérapeute au regard de sa profession. Je suis responsable du vocabulaire médical ou non 
médical que j'utilise. Je confirme que mes réponses sont véridiques. 
 
 
Signature : _________________________________________        Date : __________________ 
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