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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam <info@psynam.be>
Envoyé: mercredi 28 septembre 2022 13:37
Objet: PSYNAM - État actuel de l'étude EPCAP - Septembre 2022

Importance: Haute

Cher/chère psychologue, cher/chère orthopédagogue, 
 
Comme vous le savez, une étude d'évaluation scientifique (EPCAP 2.0) est actuellement en cours 
concernant les soins psychologiques en première ligne. Toutes les informations sur l'étude sont 
disponibles sur le site web. Nous souhaitons vous informer de l'état actuel des choses. 
 
Qu'est-ce qu'on vous demande ?  
 
Informez chaque patient, qui commence des soins avec vous dans le cadre de la convention, de 
l'étude EPCAP et demandez-lui si vous pouvez transmettre son adresse e-mail (et celle de ses 
parents/tuteurs, si votre patient a moins de 18 ans) aux chercheurs de l’étude EPCAP, svp.  
Pour le suivi longitudinal des patients, il est essentiel qu'ils nous soient signalés (par e-mail : 
epcap@kuleuven.be ou via le navigateur EPCAP) après la session 1 ou, au plus tard, la session 
2.  Mais si nous constatons à nouveau que le nombre de patients notifiés reste limité, d'autres 
patients déjà commencés pourront également être notifiés, mais la priorité reste de les notifier au 
début du traitement 
Une fois que votre ou vos patient(s) sont inclus dans l'étude, vous ne devez rien faire vous-même et 
toute communication ultérieure avec votre ou vos patients se fera par notre intermédiaire.  
 
Recrutement prolongé jusqu'en décembre 2022  
 
Le nombre de patients participants n'ayant pas encore atteint le minimum statistiquement 
essentiel, nous prolongeons la durée du recrutement jusqu'en décembre 2022. Par conséquent, 
nous vous invitons à continuer à inscrire vos patients à l'enquête en ligne dans le cadre de l'étude 
EPCAP pendant cette période. Cela peut se faire par e-mail : epcap@kuleuven.be ou via le 
navigateur EPCAP.  
 
Recrutement de jeunes (11-17 ans)   
 
Comme dans la première étude d'évaluation, nous constatons qu'il n'est pas facile de faire 
participer des jeunes de 11 à 17 ans à une enquête en ligne. Même lorsque les jeunes sont inscrits 
par e-mail : epcap@kuleuven.be ou via le navigateur EPCAP, le consentement éclairé n'est pas 
rempli par les deux parents/tuteurs ou est incomplet. Si vous avez des idées à ce sujet et vous 
souhaitez nous rejoindre pour réfléchir à l'inclusion de ce groupe cible dans l'étude EPCAP, alors 
n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Recrutement des personnes âgées (65+ ans)  
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La participation des patients de plus de 65 ans ne se déroule pas non plus comme prévu. Remplir 
les questionnaires sur papier, lorsque la participation en ligne n'est pas possible, s'avère également 
difficile. C'est pourquoi, à partir d'octobre, la possibilité de remplir le questionnaire avec l'aide d'un 
assistant scientifique sera offerte, soit par téléphone, soit par vidéoconférence. La demande pour 
cette procédure est actuellement devant le Comité d'éthique et, si elle est approuvée, cette option 
sera ajoutée au navigateur EPCAP.  
 
Vous avez été conventionné récemment ?  
 
Si vous êtes un candidat récent de la convention et/ou si vous souhaitez être informé(e) sur l'étude 
EPCAP, inscrivez-vous à l'une des sessions d'information en ligne ou visitez notre site web pour plus 
d'informations.  
 
Si vous avez des questions, des remarques et/ou des préoccupations, vous pouvez toujours nous 
contacter par e-mail (epcap@kuleuven.be) ou par téléphone (0471/24.34.86). 
 
Merci d'avance pour votre coopération à l'étude EPCAP ! 
 
 
Bien cordialement, 
 
 
L'équipe de recherche EPCAP 
Professeur Ronny Bruffaerts 
Prof. Fabienne Glowacz 
Dr. Leontien Jansen 
Mme Annabelle Kinard 
 

 
 
 
 


