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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 

 
1. Identification du client 
 
Nom :   Date de naissance :  
Adresse :   Occupation :  
Téléphone :   Nb. d’enfants :  
Courriel :   Référé par :  
     

☐ Je souhaite être informé des ateliers et des formations reliés à ma démarche 
 
2. État de santé  
 
Médicaments  
Antécédents médicaux  
Antécédents psychiatriques  
Alcool/drogue  
 
3. Statut relationnel 
 
Célibataire (sans partenaire) ☐ Depuis : 
Partenaire(s) occasionnel (s) (le-s)  ☐ Depuis : 
Relation amoureuse sans vie commune ☐ Depuis : 
Conjoint de fait OU marié (e) ☐ Depuis : 
Autre (décrivez) :   
 
4. Motif de consultation 
 
 
 
 
 
5. Description et développement de la problématique (brève description de l’apparition et de l’évolution de la 

problématique) 
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6. Symptômes (quels sont vos signaux d’alarme disant que ça ne va pas?) 
 
 
 
 
7. Antécédents relationnels 
 
Nombre de personnes avec qui j’ai eu une relation affective, amoureuse (relations significatives pour vous) : 

hommes nb   femmes nb  
 
Décrivez brièvement cette (ces) relation (s) ainsi que leur durée : (intimité, engagement, cohabitation, sexualité, enfants 
et/ou autre projet commun, impact sur votre vie, raison de la séparation et sentiments liés à ces ruptures, etc.) 

A.  
B.  
C.  
D.  
E.  
Etc. 
 
 
8. Relation actuelle 
 
Comment j’ai connu mon (ma) partenaire : 
 
 
Ce que j’ai trouvé attirant chez lui (elle) : 
 
 
Les événements importants (grossesse, maladie, deuil, perte d’emploi, etc.) qui ont influencé notre relation 
(expliquez brièvement chaque événement) : 
 
 
Si vous consultez en couple : 
 
Selon moi, le problème pour lequel nous consultons une sexologue est : 
 
 
Selon moi, le problème a commencé de la façon suivante : 
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À mon avis, nous maintenons ce problème parce que : 
 
 
Ce que nous avons tenté jusqu’à maintenant pour résoudre ce problème : 
 
 
Comment ce problème influence-t-il le reste de notre vie de couple : 
 
 
 
Dans notre couple, nous parlons ouvertement de nos difficultés : 

jamais ☐  parfois ☐  souvent ☐ 
 
Décrivez comment se déroulent généralement ces discussions : (si vous avez répondu «jamais», dites pourquoi ce sujet 
est si difficile à aborder selon vous) 
 
 
 
9. Historique et antécédents familiaux 
 
 Lieu de naissance :   
 
 Nous étions : (nb) enfants dans ma famille. (nb) garçons (nb) filles 
 
 Je suis le (la) : (rang) ième de la famille. 
 
 Occupation de mon père :  
 
 Le souvenir principal que je garde de mon père :  
 
 Une phrase dite par mon père qui me touche ou m’affecte encore aujourd’hui : 
 
 
 Occupation de ma mère : 
 
 Le souvenir principal que je garde de ma mère : 
 
 Une phrase dite par ma mère qui me touche ou m’affecte encore aujourd’hui : 
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 À la maison où j’ai grandi, la sexualité était un sujet : 
Caché ☐       toléré ☐       puni ☐       menaçant ☐       culpabilisant ☐       permis ☐       encouragé ☐ 
Autre ☐     (expliquer)  

 
 
 À la maison où j’ai grandi, nous étions entre nous : 

Chaleureux et démonstratifs ☐                                        froids et distants ☐  
Autre ☐ (expliquer)   

  
 Ce qui décrirait le mieux ma famille (événements marquants, évolution de vos liens à ce jour) : 
 
 
 
10. Quelles sont les grandes blessures de votre vie? 
 
 
 
 
 
11. a) Avez-vous déjà été en thérapie 
 
 
 

b) Comment ça se passait 
 
 
 

c) Résultats souhaités et attentes envers la thérapeute 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 
 
Marie-Josée Dubé, M.A 
Sexologue & Psychothérapeute 
Spécialisée en Auto-développement 
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