
Êtes-vous un psychologue ou un orthopédagogue conventionné ?  

Alors, nous vous demandons votre aide ! 

Qu'est-ce qu'on vous demande ? 

Inclure chaque patient débutant (à la 1ère ou 2ème session) dans l'étude EPCAP en :  

• Soit en envoyant l'adresse e-mail de votre patient (et de ses parents s'il est mineur (<18ans)) à 
epcap@kuleuven.be, en précisant son âge; 

• Ou en enregistrant votre patient via le navigateur EPCAP, en utilisant ce code QR : 

• Ou en remettant à votre patient un dépliant qui vous est envoyé par e-mail. 

Votre patient doit être âgé d'au moins 11 ans et avoir une bonne compréhension du néer-
landais ou du français 

Que demandons-nous à votre patient ? 

• Remplir un questionnaire en ligne, qui prend 25 minutes, au début du suivi et après 3, 6 et 12 mois. 

• Mettre à disposition son numéro de registre national pour demander à l'Agence InterMutualiste 
(IMA) des données anonymisées sur son utilisation des soins de santé au cours des 5 années précé-
dant le traitement psychologique actuel.  

Les données seront traitées de manière confidentielle et totalement anonyme. Cependant, la participation 
est totalement volontaire. 

Quelle est la valeur ajoutée pour vous et votre patient de la participation à l'étude EPCAP ? 

• On obtient un aperçu du profil clinique ainsi que de l'utilisation des soins des patients qui utilisent 
la convention, c'est-à-dire que la convention atteint-elle les patients qu'elle vise à atteindre ? 

• Le résultat de l'étude permet d'optimiser la convention, tant pour le patient que pour le prestataire 
de soins, c'est-à-dire de déterminer ce qui fonctionne bien dans la convention et ce qui peut être 
amélioré. 

• Les données du questionnaire sont mises à disposition pour une utilisation clinique, par le biais d'un 
rapport de retour personnalisé. Enfin, le questionnaire peut être rempli par le jeune pendant la 
session, les réponses et les scores du SDQ étant immédiatement visibles. 

Si vous voulez participer, si vous avez des questions ou si vous souhaitez davantage d’informations,  
vous pouvez nous joindre via les coordonnées suivantes :  

Mail :  epcap@kuleuven.be - Tél. : 0494/41.64.86 - Site web : www.kuleuven.be/epcap 

Étude EPCAP 

Évaluation des soins psychologiques en première 

Merci d'avance pour votre participation! 
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