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Formulaire de consentement 
Services de psychothérapie 

Le présent document vise à vous informer de la nature des services qui vous seront offerts ainsi que les informations 

qui vous permettront de consentir librement à cette démarche. 

Confidentialité 

Toutes les rencontres avec la psychothérapeute sont de nature confidentielle, étant régies par le secret 

professionnel. La loi impose certaines limites à la confidentialité : (1) si un juge en fait la demande à la 

psychothérapeute; (2) si vous représentez un grave danger pour vous-même ou pour une autre personne. De plus, 

en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, si la psychothérapeute a un motif raisonnable de croire que la 

sécurité ou le développement d’un enfant est compromis parce qu’il est victime d’abus sexuels ou qu’il est soumis 

à de mauvais traitements physiques dus à l’excès ou à la négligence, la professionnelle est tenue de le déclarer au 

directeur de la protection de la jeunesse. 

Droit de retrait et impossibilité d’offrir les services 

 En tout temps, vous avez droit de mettre fin à votre suivi thérapeutique. Dans le cas de circonstances 

exceptionnelles, il est possible que la psychothérapeute juge ne pas avoir l’expertise ou les ressources nécessaires pour 

poursuivre le processus thérapeutique et y mette fin. De telles circonstances peuvent survenir si la professionnelle 

n’est pas en mesure d’offrir les services adéquats, ou si une situation pouvait porter atteinte à votre sécurité, votre 

santé ou à la sienne. Le suivi peut se terminer si les objectifs thérapeutiques ont été atteints, si vous ne respectez pas 

les règles de fonctionnement, si vous incitez la professionnelle à commettre des actes illégaux ou si elle se retrouve 

en situation de conflit d’intérêts.  

Nature des services  

La présente démarche de psychothérapie comporte deux principales étapes : l’évaluation de la problématique 

(qui peut prendre jusqu’à 4 séances) et l’intervention proprement dite, cette dernière se faisant principalement selon 

les approches thérapeutiques humaniste-existentielle et cognitive-comportementale. Considérant la singularité 

humaine, il est impossible pour la psychothérapeute de déterminer exactement le nombre de rencontres ou la durée de 

votre suivi thérapeutique ni de garantir les résultats ou le succès de votre démarche.  

Encadrement de la pratique clinique 

 La psychothérapeute est membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec et détient un permis de 

psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec. Ainsi, elle est tenue de respecter le code de 

déontologie et les règlements de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec qui encadrent sa pratique 

professionnelle. 
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______________________________________ 
Signature du.de la client.e 
 

____________________ 

Date (jj/mm/aaaa) 

______________________________________ 
Signature du.de la client.e 
 

____________________ 

Date (jj/mm/aaaa) 

_________________________________________ 
Roxanne Bolduc, Sexologue · Psychothérapeute 
 

____________________ 

Date (jj/mm/aaaa) 

Tenue de dossier 
Un dossier confidentiel est constitué pour chaque personne rencontrée en psychothérapie. La gestion des 

renseignements qui y sont contenus est assurée selon les directives du Règlement sur la tenue des dossiers et des 

cabinets de consultation des sexologues. Des informations objectives et analysées y seront compilées. La transmission 

d’informations à votre sujet à une tierce personne ne peut être faite qu’à la suite d’un consentement écrit de votre part. 

Honoraire et annulation 
Dans le cadre de votre suivi thérapeutique, il est attendu que vous respectiez vos responsabilités quant aux 

honoraires et la politique d’annulation. Ainsi, vous vous engagez à acquitter les frais de 115 $ par virement interac 

pour chaque rencontre d’une durée de 50 minutes. Vous prenez soin d’annuler votre rendez-vous au moins 48 heures 

à l’avance en cas d’indisponibilité. Si ce délai de 48 heures n’a pas pu être respecté, vous assumerez de payer les frais 

administratifs totalisant 115 $. À noter qu’à moins d’avis contraire avec un préavis d’au moins 1 mois, les rencontres 

auront tout de même lieu lors de jours fériés. Ainsi, c’est votre responsabilité d’aviser la psychothérapeute lorsque 

vous ne pouvez pas vous présenter lors de jours fériés, et ce, en respectant le délai de 48 heures comme à l’habitude. 

Si vous devez annuler plusieurs rencontres (p. ex., lors de vacances), il est de votre devoir de prévenir la 

psychothérapeute à l’avance et au-delà de deux semaines consécutives votre plage horaire sera libérée. Vous vous 

engagez à prendre part à un suivi hebdomadaire et d’arrivée à l’heure à votre rendez-vous. Si vous êtes en retard, la 

rencontre se terminera tout de même à l’heure prévue et au même tarif. Le tarif est sujet à modification moyennant un 

avis de 2 mois.  

Communication 

En tout temps, que ce soit pour annuler ou modifier un rendez-vous, vous devez contacter la 

psychothérapeute par téléphone uniquement, soit de vive voix ou en laissant un message sur sa boîte vocale au 

819.212.8016, aucun autre moyen de communication ne sera accepté (p. ex., courriel).  

Consentement libre et éclairé 

Je, __________________________________________ déclare avoir lu et compris le présent formulaire et 

qu’un exemplaire m’a été remis. Je comprends la nature et le motif de ma participation au suivi thérapeutique. J’ai eu 

l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction.  

Par la présente, je consens librement à entreprendre une démarche de psychothérapie. Ce consentement peut 

être révoqué en tout temps et je suis libre de suspendre ou abandonner la démarche si je le désire. 
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Fiche d’identification 

Vos coordonnées 
 

         /        /         

Nom Prénom Date de 

naissance 
 

  

Genre Pronoms 

 

   

Adresse Ville Code 

postal 
 

   

Tél. maison/cellulaire Tél. autre Courriel 

 

Est-ce possible pour la psychothérapeute de laisser un message confidentiel sur votre boîte 

vocale, où vous êtes la seule personne à y avoir accès ?  

Tél. maison/cellulaire : □ Oui  □ Non                                         Tél. autre : □ Oui  □ Non     

    

  

Employeur.e Titre/Poste 
 

  

Référé.e par  
 

  

Situation relationnelle Nom de la.du partenaire 

 

Personne à contacter en cas d’urgence 
 

   

Nom Prénom Téléphone 

 

  

À quel titre vous connait-elle.il ? Depuis combien de temps ? 

 


