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Nom du client:____________________________________               Âge :____________ 

Adresse :________________________________________________________________ 

 

 

 

HISTOIRE FAMILIALE 

 

Prénom de la mère:_____________________ Nom de famille:_____________________ 

Date de naissance:__________________   Âge:_____   

Origine ethnique:____________________ Langue parlée à la maison:_______________ 

Emploi actuel:____________________________________________________________ 

Dernier niveau de scolarité (et dans quel domaine):_______________________________ 

État de santé physique et psychologique:_______________________________________ 

Statut actuel: conjoint de fait mariée divorcée  séparée monoparentale  

 

Prénom du père:_____________________ Nom de famille:_____________________ 

Date de naissance:__________________   Âge:_____   

Origine ethnique:____________________ Langue parlée à la maison:_______________ 

Emploi actuel:____________________________________________________________ 

Dernier niveau de scolarité (et dans quel domaine):_______________________________ 

État de santé physique et psychologique:_______________________________________ 

Statut actuel: conjoint de fait marié divorcé  séparé monoparental 

 

Si les parents se sont séparés, divorcés ou monoparental : 

Quel âge aviez-vous:____________ Avec qui habitiez-vous:_______________________ 

Votre réaction : Assez facile Difficile 

Nommez le prénom de vos frères et sœurs en ordre décroissant d’âge (inscrivez l’âge et 

leur occupation): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Nommez le prénom de vos enfants en ordre décroissant d’âge (inscrivez l’âge): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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HISTOIRE PERSONNELLE 

 

1. Combien de langue parlez-vous? _____ Lesquelles? 

Français Anglais Espagnol Arabe Autre:___________________ 

 

2. Quelle est(était) la langue généralement parlée à la maison? 

Par vous: 

Français Anglais Espagnol Arabe Autre:___________________ 

Par votre mère: 

Français Anglais Espagnol Arabe Autre:___________________ 

Par votre père: 

Français Anglais Espagnol Arabe Autre:___________________ 

 

3. Habitez-vous encore avec vos parents? Oui Non Depuis quel âge?______________ 

 

4. Outre le travail et l’école (s’il y a lieu), quels sont vos passe-temps? 

________________________________________________________________________ 
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HISTOIRE DE LA GROSSESSE ET DE LA NAISSANCE 

(votre carnet de santé peut vous être utile pour remplir cette section) 

 

1. Vous êtes né à combien de semaines:_______  

 

2. Lieu de votre naissance (nom de l’hôpital, ville):_______________________________ 

 

3. Quel était votre poids:_______   Taille:______  Tour de tête:______ APGAR:_______ 

 

4. Le but est de savoir s’il y a eu des complications avant, pendant ou immédiatement 

après l’accouchement. Savez-vous si votre mère a eu des complications (saignements, 

infection, maladie chronique, etc) lors : 

- de la grossesse?__________________________________________________________ 

- du travail?______________________________________________________________ 

- de l’accouchement?______________________________________________________ 

 

5. Voici une liste des complications possibles lors de votre naissance. Indiquez les 

difficultés qui vous concerne : 

- Êtes-vous né le cordon ombilical autour du cou?   Non Oui Ne sait pas 

- Vous a-t-on administré de l’oxygène ?   Non Oui Ne sait pas  

- Vous a-t-on administré des médicaments?   Non Oui Ne sait pas 

- Vous a-t-on gardé plus de 7 jours à l’hôpital?  Non Oui Ne sait pas 

- Vous a-t-on fait une transfusion sanguine?   Non Oui Ne sait pas 

 

6. S’agissait-il de la première grossesse? Si non, combien?_________________________ 

 

7. Durant la grossesse, est-ce que votre mère avait: 

- pris des médicaments?  Non Oui Le(s)quel(s) :___________________ 

- pris de l’alcool en excès? Non Oui Combien par semaine:__________________ 

- pris des drogues?  Non Oui Le(s)quel(s):__________________________ 

- fumé des cigarettes?  Non Oui Combien par jour:_____________________ 

 

8. Votre accouchement a-t-il eu lieu: par voie naturelle vaginale sans épidural  

par voie naturelle vaginale avec épidural sous anesthésie générale avec l’utilisation 

de forceps  

 

9. Avez-vous présenté des problèmes de: cyanose (bleu) ou gris  jaunisse  anomalie 

cardiaque anomalie respiratoire  faible réactivité à la stimulation  hypotonie globale  

anémie  convulsions  anomalies chimiques 
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ENFANCE ET DÉVELOPPEMENT 

 

1. Les premiers mois, suivant votre naissance, ont-ils été difficiles?  

Non  Oui Si oui, pourquoi? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Dans quelle(s) ville(s) avez-vous vécu votre enfance (jusqu’à ce que vous quittiez la 

maison de vos parents)?____________________________________________________ 

 

3. À quel âge avez-vous quitté définitivement la maison familiale?__________________ 

 

4. Décrivez-moi ce que vous retenez de l’ambiance familiale à la maison? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Décrivez-moi le caractère de votre père:_____________________________________ 

 

6. Décrivez-moi le caractère de votre mère:_____________________________________ 

 

7. Comparativement à d'autres enfants, aviez-vous présenté des retards ou des difficultés: 

a) de langage Non Oui:__________________________________________________ 

b) de motricité globale (marcher, sauter, faire de la bicyclette) Non Oui:____________ 

c) de motricité fine (boutonner, lacer, dessiner, découper) Non Oui:_______________ 

d) des habiletés préscolaires (nommer les couleurs, l'alphabet, connaître la monnaie...) 

Non Oui ______________________________________________________________ 

e) à rester assis pour écouter la télévision ou une histoire Non Oui:________________ 

f) à jouer et socialiser avec les autres enfants Non Oui:_________________________ 

g) à apprendre la propreté le jour et la nuit Non Oui:___________________________ 

h) au niveau alimentaire Non Oui:__________________________________________ 

 

8. Quels sont les caractéristiques qui décrivent le mieux votre tempérament quand vous 

étiez jeune?______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. Sur le plan du tempérament et du caractère, est-ce que vous étiez un enfant qui : 

a) Avait un besoin très élevé d’être rassuré Non Oui:___________________________ 

b) Pleurait souvent Non Oui:______________________________________________ 

c) Était peureux Non Oui:________________________________________________ 

d) Dormait peu Non Oui:_________________________________________________ 

e) Était autonome très rapidement Non Oui:__________________________________ 

f) S’opposait beaucoup Non Oui:___________________________________________ 

g) Faisait beaucoup de crises Non Oui:______________________________________ 

h) Souriait peu Non Oui:_________________________________________________ 

 

10. Plus jeune, préfériez-vous jouer avec des personnes plus jeunes ou plus vieilles? 

 

11. Aviez-vous longtemps des difficultés de séparation lors des départs des parents? 

Non Oui:_____________  
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HISTOIRE MÉDICALE 

 

1.  Prenez-vous des médicaments actuellement?  Non Oui 

Si oui, inscrivez leur nom, leur dosage et la raison: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Êtes-vous suivi actuellement par un professionnel de la santé? Non  Oui 

Si oui, par qui, numéro de téléphone, depuis quand, et quelle est la fréquence des visites: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Avez-vous reçu un diagnostic actuellement par un professionnel de la santé? Non  

Oui Si oui, lequel, depuis quand et qui vous l’a donné:  

________________________________________________________________________ 

 

4. Avez-vous déjà consulté les professionnels suivants. Si oui, expliquer la raison. 

a) Psychiatre: Non  Oui:__________________________________________________ 

b) Neurologue: Non  Oui:________________________________________________ 

c) Psychologue: Non  Oui:________________________________________________ 

d) Orthophoniste/audiologiste: Non  Oui:____________________________________ 

e) Orthopédagogue: Non  Oui:_____________________________________________ 

f) Physiothérapeute/ostéopathe/chiropraticien: Non  Oui:________________________ 

g) Nutritionniste Non  Oui:_______________________________________________ 

h) Autres:_______________________________________________________________ 

 

5. Avez-vous déjà utilisé l’imagerie médicale?Non Oui (nom de la technique et raison) 

CT-Scan (tomodensitométrie):_____________________________________________ 

Rayon-X:______________________________________________________________ 

Électroencéphalographie:__________________________________________________ 

Tomographie par émission de positons:_______________________________________ 

Résonance magnétique:___________________________________________________ 

 

6. Avez-vous déjà été hospitalisé ou subi une opération? Non  Oui  Si oui, quand et 

pourquoi: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Avez-vous déjà eu les problèmes suivants. Si oui, décrivez: 

a) Problèmes de la vue: Non  Oui:__________________________________________ 

b) Problèmes auditifs/oreilles: Non  Oui:_____________________________________ 

c) Problèmes somatosensoriels: Non  Oui:___________________________________ 

d) Problèmes moteur/de coordination/d’équilibre: Non  Oui:_____________________ 

e) Problème d’hyperactivité: Non  Oui:______________________________________ 

f) Crise d’épilepsie, absence, convulsion: Non  Oui:____________________________ 

g) Maladie infantile grave: Non  Oui:_______________________________________ 

h) Syndrome Gilles de la Tourette: Non  Oui:_________________________________ 
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i) Problèmes cardio-vasculaires: Non  Oui:__________________________________ 

j) Problèmes respiratoires: Non  Oui:________________________________________ 

k) Migraines chroniques: Non  Oui:_________________________________________ 

l) Douleurs chroniques: Non  Oui:__________________________________________ 

m) Troubles anxieux: Non  Oui:___________________________________________ 

n) Troubles de l’humeur (dépression, bipolarité): Non  Oui:______________________ 

o) Troubles d’apprentissage: Non  Oui:______________________________________ 

p) Problèmes avec la justice, la Cour, les policiers:Non  Oui:_____________________ 

q) Problèmes reliés à la consommation de drogues: Non  Oui:____________________ 

r) Commotion cérébrale (traumatisme crânien): Non  Oui:______________________ 

Avez-vous été hospitalisé pour cet accident?  Non Oui 

Avez-vous été inconscient lors de cet accident? Non Oui 

Avez-vous eu des mots de tête important?  Non Oui 

Avez-vous eu des nausées?    Non Oui 

Avez-vous vomi?     Non Oui 

Avez-vous eu des étourdissements?   Non Oui 

s) Problèmes de sommeil: Non  Oui:________________________________________ 

Prendre trop de temps avant de s’endormir: Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Plusieurs réveils durant la nuit   Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Réveil toujours plus tôt que l’heure prévu Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Cauchemars répétés     Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Parler durant le sommeil (somniloquie) Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Ronflement     Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Apnée      Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Somnambulisme    Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

Dort trop (hypersomnie)   Non Oui Vous en plaignez-vous N O 

t) Allergies: Non  Oui:___________________________________________________ 

u) Diabète Non  Oui:____________________________________________________ 

v) Hypo ou hyperthyroïdie Non  Oui:_______________________________________ 

w) Problèmes hormonales Non  Oui:________________________________________ 

x) Autres:_______________________________________________________________ 

 

 

8. À votre connaissance, est-ce que des membres de votre famille proche et éloignée ont 

souffert d’une de ces difficultés? Non  Oui  Si oui, qui et quoi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Actuellement, avez-vous des particularités au niveau de votre alimentation:  

Non  Oui______________________________________________________________ 
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HISTOIRE SCOLAIRE 

  

1. Êtes-vous aux études actuellement? Non  Oui En quelle année?_________________ 

 

2. Sur le plan des notes académiques, vos notes se situent(aient) généralement entre: 

 60-70%  65-75%  70-80%  75-85%  80-90%  85+ 

 

3. Quelles sont(étaient) vos matières fortes: ____________________________________ 

 

4. Quelles sont(étaient) vos matières faibles:____________________________________ 

 

5. Connaissez-vous ou avez-vous connu des difficultés particulières en : 

- Lecture    Non  Oui Si oui :  

vitesse précision compréhension  inversion de lettre 

 

- Écriture (prod. écrite) Non Oui Si oui :  

vitesse orthographe des mots calligraphie erreurs 

d’inattention synthèse grammaire organisation des 

idées syntaxe 

 

- Compréhension orale   Non Oui  Si oui :  

 vitesse précision compréhension  erreurs 

d’inattention 

 

- Exposé oral       Non Oui  Si oui :  

vitesse précision clarté du discours  synthèse erreurs 

d’inattention en situation de stress timidité organisation 

des idées bégaiement intonation perdre le fil des idées 

 

- Langue seconde Non Oui  Si oui :     

Lecture (vitesse) Lecture (compréhension de texte) 

Écriture (orthographe des mots) Écriture (grammaire) 

Exposé oral Compréhension oral 

 

- Mathématique       Non Oui  Si oui :  

Raisonnement mathématique Calcul Géométrie 

Algèbre 

 

- Histoire       Non Oui  Si oui :  Mémorisation par cœur Inintérêt 

 

- Sciences     Non Oui  Si oui :  Compréhension Inintérêt 

 

- Éducation physique      Non Oui  Si oui :  Manque d’habileté Inintérêt 

 

- Arts plastiques      Non Oui  Si oui :  Manque d’habileté Inintérêt 

 

- Musique      Non Oui  Si oui :  Manque d’habileté Inintérêt 
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6. Sur le plan des observations faites par les enseignants, quels sont les commentaires les 

plus souvent mentionnés vous concernant : 

 Cet élève est souvent dans la lune. 

 Cet élève est turbulent, agité en classe et dérange les autres élèves. 

 Cet élève est facilement distrait par les autres et se laisse trop influencer. 

 Cet élève semble très souvent fatigué. 

 Cet élève s’oppose souvent aux autres. 

 Cet élève a des notes fluctuantes. 

 Cet élève pourrait faire mieux, mais ne semble pas vouloir exprimer son plein potentiel. 

 Cet élève a de la difficulté à se discipliner. 

 Cet élève est irrespectueux envers les autres élèves. 

 Cet élève est irrespectueux envers l’autorité. 

 Cet élève est souvent triste en classe. 

 Cet élève nous semble nerveux. 

 Cet élève montre des tics. 

 Cet élève est souvent rejeté des autres élèves. 

 Cet élève est très timide. 

 Cet élève est attentif. 

 Cet élève participe bien en classe (pose des questions, s’implique). 

 Autres:________________________________________________________________ 

 

7. Si c’est le cas, depuis quand avez-vous constaté l’apparition de problèmes 

académiques?____________________________________________________________ 

 

8. Est-ce que l’un de vos parents avait des difficultés académiques importantes? Si oui 

qui? 

Père Mère 

 

9. Avez-vous eu de l’aide aux devoirs par vos parents? 

Jamais  J’étais très autonome 

Seulement quand je le demandais  

Ils devaient me le rappeler et les initier 

 

10. Aviez-vous le besoin de faire vos devoirs au primaire? 

Jamais, pas besoin car je comprenais vite 

Jamais, car ça ne me tentais pas 

Oui normalement   Absolument et je devais en faire plus 

 

11. Quelle importance accordiez-vous à apprendre des connaissances? 

 Peu Moyen Élevée 

 

12. Jusqu’à quel point apprendre des connaissances était plaisant et intéressant pour 

vous? 

Peu Moyen Élevée 
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13. Compléter le tableau suivant représentant votre histoire académique: 

Degré Début et 

fin 

(année) 

Nom de 

l’école 

(publique ou 

privée) 

1. Moy. Gén. 

2. Matières fortes (+) et 

faibles (-) 

Observations des 

enseignants 

Primaire1  

 

 

  

 

 

Primaire2  

 

 

  

 

 

Primaire3  

 

 

   

Primaire4  

 

 

  

 

 

Primaire5  

 

 

  

 

 

Primaire6  

 

 

  

 

 

Sec.1  

 

 

  

 

 

Sec.2  

 

 

  

 

 

Sec.3  

 

 

  

 

 

Sec.4  

 

 

  

 

 

Sec.5  

 

 

  

 

 

  Programme   

Collégial 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Université 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



©Institut PsychoNeuro 

 

HISTOIRE PROFESSIONNELLE (joindre CV si possible) 

 

1. Où travaillez-vous actuellement? Depuis quand? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Décrivez-moi la nature de votre travail:______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Quels sont les emplois que vous avez déjà occupés dans votre passé? De quand à 

quand? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans vos emplois? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Avez-vous déjà été sur l’aide sociale/assurance emploi? Non Oui_______________ 

 

6. Avez-vous déjà connu des arrêts de travail? Non Oui_________________________ 

 

7. Aimez-vous votre travail actuel? Non Oui  

 

8. Avez-vous des problèmes avec l’autorité? Non Oui  

 

9. Avez-vous des problèmes avec les relations avec les collègues? Non Oui  

 

10. Avez-vous un grand sentiment d’appartenance avec votre travail? Non Oui  

 

11. Jusqu’à quel point vous identifiez-vous à votre entreprise? Pas du tout  Un peu  

 Beaucoup 

 

12. Quelle est l’importance que vous accordez à votre travail actuel? 

Pas du tout  Un peu   Beaucoup   Trop 

 

13. Êtes-vous heureux dans votre travail actuel? Oui Non 

________________________________________________________________________ 

 

14. Vous sentez-vous surchargé par votre travail? Oui Non 

________________________________________________________________________ 

 

15. Sentez-vous que votre travail est apprécié et reconnu par vos supérieurs? Oui Non  

 

16. Vous sentez-vous épanoui dans votre travail? Oui Non 

 

17. Vous sentez-vous épuisé par votre travail? Non 

Oui__________________________________________________________________ 


