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Marilyn Lemaire

De: Infos Psynam <info@psynam.be>
Envoyé: jeudi 5 janvier 2023 13:49
Objet: EPCAP/PSYNAM - Ajustements récents & extension de la période d'inclusion
Pièces jointes: Flyer patiënten versie december2022_DEF NL-FR.pdf; Flyer psychologen versie 

december 2022_DEF NL-FR.pdf; Brief Psychologen FR - December 2022.pdf

Importance: Haute

Chère/Cher psychologue,  
 
L'étude EPCAP tourne actuellement à plein régime. Plus précisément, nous constatons une forte 
augmentation du nombre de patients inscrits (n=2 083) et du nombre de patients inclus (n=1 218). Le taux 
de réponse est de 58.5%, c'est-à-dire qu'un peu plus de la moitié des patients inscrits acceptent de participer 
à l'étude et de remplir le questionnaire en ligne.  Nous vous en sommes très reconnaissants ! 
 
Le nombre de jeunes de moins de 18 ans et de personnes âgées de plus de 65 ans reste quant à lui encore 
limité dans l'ensemble des données ainsi que le nombre par réseau qui sont encore trop restreint pour 
effectuer des analyses ciblées avec une puissance statistique suffisante.   
 
Nous vous demandons de poursuivre l’inclusion des patients par e-mail ou via l'outil de navigation, comme 
mentionné dans le dépliant ci-joint. Pour vous aider, les patients et vous, les changements suivants ont été 
apportés récemment : 

- Le questionnaire en ligne pour les patients adultes a été raccourci, permettant de réduire le temps
de passation à +/- 15 minutes. Cela vous permettant, si vous le souhaitez, à vos patient(s) et à vous 
d'utiliser le questionnaire sous forme de bilan collaboratif lors de votre séance.  

- Suite à cela, le retour personnalisé pour les patients adultes a également été élargi afin d’inclure un 
certain nombre de résultats supplémentaires cliniquement pertinents.  

- Les patients adultes pouvaient déjà choisir de recevoir un retour personnalisé à son adresse 
électronique, mais dorénavant, il apparaîtra aussi directement à l'écran après avoir rempli le 
questionnaire, tel que cela est déjà utilisé avec les enfants et les adolescents.  

- En outre, l'IM VZW a ajouté deux éléments à l'outil de facturation en tant que rappels pour le 
psychologue/orthopédagogue. Aucune donnée sur les patients ou sur vous n'est recueillie à l'aide de 
ces items. 

- La période d'inclusion pour les patients est prolongée jusqu'à la fin du mois de mars 2023. 

Nous espérons que ces ajustements récents porteront à nouveau leurs fruits !  
 
Toutes les informations ainsi que les documents nécessaires peuvent être trouvés sur le site web de l'étude 
(www.kuleuven.be/epcap). En outre, vous trouverez en annexe le dépliant destiné aux patients ainsi que 
pour vous-même.  
 
La diversité de vos pratiques et votre expérience dans la première ligne seront également étudiées à l’aide 
d’un questionnaire en ligne en ce début d’année 2023. 
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant l'étude, n'hésitez pas à 
nous contacter par e-mail (epcap@kuleuven.be) ou par téléphone (016 37 48 34). 
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Merci beaucoup pour votre participation à l'étude EPCAP, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de 
fin d'année et un bon départ pour 2023 ! 
 
 
Bien cordialement,  
 
L'équipe de recherche EPCAP 
Prof. Ronny Bruffaerts 

Prof. Fabienne Glowacz 

Dr. Leontien Jansen 

Mme. Annabelle Kinard 

 


