
 

  

 

 

 

 

ETUDE SUR 

LES SOINS PSYCHOLOGIQUES DE PREMIÈRE LIGNE EN 

BELGIQUE (EPCAP) 

 

Un projet de recherche scientifique (EPCAP) sur la mise en place des soins de première ligne est mené 

en Belgique. 

Cette étude a pour objectif de mieux comprendre le dispositif de soins psychologiques de 

première ligne, les besoins des intervenants et les collaborations interprofessionnelles  
 

Faites entendre votre avis et votre expérience de terrain ! 

En répondant à un questionnaire d’une durée d’environ 30 minutes.  

 

A qui s’adresse ce questionnaire ?  
 

Cette étude s’adresse aux psychologues et orthopédagogues nouvellement conventionnés 

pour des soins psychologiques de première ligne dans un réseau adulte et/ou enfant-

adolescent qui n’ont pas participé à cette enquête entre le mois de Septembre 2020 et 

Janvier 2021. Si vous êtes conventionné(e)s auprès de plusieurs réseaux, veuillez ne remplir qu’une 

seule fois ce questionnaire. Vous pouvez trouver un guide pour votre situation personnelle ci-dessous. 

Les données seront traitées de façon anonyme et confidentielle. 

 

Pour participer : Cliquez sur le lien suivant (formulaire de consentement à approuver en début de 

questionnaire) ou en scannant le QR-code. Grâce au lien URL reçu par email, vous pouvez compléter le 

questionnaire en plusieurs fois tout en conservant vos données. 
 

https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/?w=k&p=142  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez remplir ce questionnaire dans une version papier, veuillez prendre contact avec la 

chercheure (Melle Annabelle Kinard) 
 
 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et restons disponibles si vous avez des 

questions ! 
 
 

Chercheur.e.s Coordonnées 

Université de Liège Prof. Fabienne Glowacz 

   Annabelle Kinard (PhD student) 

Email : annabelle.kinard@uliege.be 

Tél : 0494/41.64.86 

KU Leuven  Prof. Ronny Bruffaerts  

                                       Dr. Leontien Jansen 

 

https://surveys.fplse.uliege.be/surveys/?w=k&p=142
mailto:annabelle.kinard@uliege.be


 

  

 

 

 

Je suis conventionné.e comme 
psychologue/orthopédagogue 

de première ligne 

Uniquement dans un 
ou plusieurs réseau(x) 

adulte

J'ai signé ma première 
convention adulte à 

partir du 2 Novembre 
2020 

Merci de participer à cette enquête 
(voir lien ci-dessus)

J'ai signé ma première 
convention adulte avant 

le 2 Novembre 2020 

Merci d'avoir participé à notre 
enquête précédente. Si vous n'avez 

pas rempli le questionnaire 
précédent, veuillez ne pas 

compléter celui-ci.

Uniquement dans un 
ou plusieurs réseau(x) 

enfant/adolescent 

Merci de participer à cette enquête 
(voir lien ci-dessus)

A la fois dans un réseau 
adulte et un réseau 
enfant/adolescent

J'étais déjà conventionné.e dans 
au moins un réseau adulte et un 
réseau enfant/adolescent lorsque 
j'ai rempli le questionnaire entre 
Septembre 2020 et Janvier 2021 

Merci d'avoir participé à notre 
enquête précédente. Si vous n'avez 

pas rempli le questionnaire 
précédent, veuillez ne pas compléter 

celui-ci.

J'étais conventionné.e dans au 
moins un réseau adulte lorsque 
j'ai rempli le questionnaire et 

me suis conventionné(e) par la 
suite dans un premier réseau 

enfant/adolescent 

Merci d'avoir participé à notre 
enquête précédente, veuillez ne pas 

compléter celui-ci.

Je suis conventionné.e dans au moins 
un réseau adulte et un réseau 

enfant/adolescent et je n'ai pas rempli 
le questionnaire précédent 

Merci de participer à cette enquête 
(voir lien ci-dessus)


