Questionnaire d’inscription
Ces données sont confidentielles et ne sont accessibles qu’à vos thérapeutes de Synergilibre. Ce questionnaire
nous permet de remplir les exigences de nos ordres et associations professionnel.lle.s en terme de tenue de
dossier, de nous assurer d’être le service adapté pour vous et de vous offrir un accompagnement sur mesure.
Merci de remplir ce questionnaire du mieux que vous pouvez. Au plaisir de vous accompagner dans votre
cheminement!

Nom ___________________________________________ Prénoms ___________________________________
Adresse _________________________________________ Code Postal _________ Ville : ________________
Tel _______________________ Cell ______________________ Courriel _______________________________
Date de naissance ___________________________ Occupations _____________________________________
Référé par _________________________________________________________________________________
Numéro et contact en cas d’urgence : ____________________________________________________________
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 ?
Êtes-vous enceinte ?
Vivez-vous seul-e ?

□ Oui □ Non Lesquels ___________________________________________

□ Oui □ Non

Combien d’enfants avez-vous et de quel âge ? ______________________

□ Oui □ Non

Pour quel-s comportement-s/problématique.s consultez-vous? ________________________________________
__________________________________________________________________________________________

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 et l’explication de concepts illustrés
d’exemples ?

□ 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? _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Êtes-vous intéressé par d’autres services offerts à la clinique Synergilibre ? :

□ la naturopathie □ l’hypnose □ le travail social/la relation d’aide □ la thérapie de groupe
□ la psychothérapie □ le yoga □ la méditation □ la thérapie de couple □ le mentorat
□ le programme pour les dépendances □ autres services que vous aimeriez : ___________________
□ Les services de mon thérapeute 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. J’entreprends librement ma démarche thérapeutique sans
pression d’une tierce personne. J’avise mon thérapeute en cas de changement dans mon état de santé, je suis
également responsable du vocabulaire médical ou non médical que j'utilise. Je confirme que mes réponses sont
véridiques.

□ J'autorise les thérapeutes de Synergilibre à échanger de l'informations me concernant dans le cas où je suis
suivi.e par plusieurs d'entre eux.

