
Ouverture de dossier 

Numéro de dossier : _______________________________ 

Nom complet : ________________________________  Numé o de téléphone : ________________________
Date de naissance : _____________________  Courriel : ___________________________________________ 
Adresse complète, incluant le code postal :_________________________________________ 

Mode de communication préféré :  Téléphone  Courriel  SMS  
Domaine professionnel ou occupation : ___________________________________________ 
Avez-vous une assurance privée :  Oui  Non 

J'accepte que Claudine Labelle me contacte pour faire un suivi suivant notre rencontre ? 

 Oui, avec plaisir! 
 Non, je n'aime mieux pas. Je sais que je peux communiquer avec elle en tout temps au besoin. 

Motif(s) pour lequel(s) vous désirez me rencontrer  ?
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Comment aimeriez-vous que cette situation se déroule à la place ?
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Quand le problème est-il absent ? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Selon vous, comment la transformation peut-elle se commencer? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 



Avez-vous une pathologie telle que  anxiété   dépression  phobie   autres ? 
Autres, expliquez _______________________________________________________________ 
Si oui, est-ce diagnostiqué ?  Oui  Non 
*certains champs d’intervention sont réservés aux psychothérapeutes exclusivement
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Êtes-vous suivi par un professionnel de la santé ? 
______________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des dépendances, comme par exemple : 
Drogues / jeu / cyber / alcool / cigarettes / affection / alimentation / autres 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Consultations antérieures (avec d’autres intervenants ou professionnels) ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Est-ce que cela a été aidant et pourquoi ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Antécédents familiaux pertinents (émotionnels, psychologiques, physiques) : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Prenez-vous des médicaments ? nature/fréquence/raison (à titre informatif seulement) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Avez-vous des allergies ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Date du dernier examen médical : _____________________________________________________________ 
Médecin de famille & coordonnés : ____________________________________________________________ 



Personne à contacter en cas d’urgence  
Nom : _____________________________    Numéro : ___________________  Lien: ____________________ 

Commentaires ou observations : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Date de rencontre initiale : _________________________________ 

Signature du client : __________________________________________ 
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