
 

Étude portant sur la validation d’un outil de mesure bref et modernisé de 

L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE  

 
⭐️⭐️Vous êtes actuellement suivi par un intervenant pour des motifs reliés à la santé mentale au moins 

une fois par mois? Que vous soyez en début, au milieu ou en fin de suivi, et que votre expérience soit 

négative ou positive, aidez-nous à mieux comprendre comment se développe l’alliance thérapeutique en 

remplissant des questionnaires en ligne et courez la chance de gagner l’une des 3 cartes-cadeaux Amazon 

d’une valeur de 50$⭐️⭐️ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

🙏🙏🙏Merci pour votre précieuse collaboration! 🙏🙏🙏 

Projet approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval (2019-261 A-1/09-12-2019) 
 

Types d’intervenants acceptés? 

Aucune restriction, en autant que les 

objectifs du suivi soient d’ordre 

psychologiques (ex : psychologue, 

psychiatre, éducateur, travailleur social, 

sexologue, infirmier, etc.) 

Chercheurs 🧐 

Benjamin Simard, MD, étudiant à la maitrise 

en mesure et évaluation à l’Université Laval et 

Claudia Savard, directrice de recherche et 

professeure agrégée à l’Université Laval. 

 

Critères d’admissibilité ✅ 

-Avoir 18 ans et plus 

-Avoir une bonne maîtrise du français 

-Avoir un suivi individuel actif au moins 

une fois par mois avec un intervenant 

pour des motifs reliés à la santé 

mentale et/ou au bien-être 

psychologique 

Objectif de recherche 🔍 

Validation d’un nouveau questionnaire 

francophone mesurant l’alliance 

thérapeutique, définie globalement comme le 

degré d’engagement d’un intervenant et d’un 

client vers un but collectif. 

Ce que la participation implique ❓ 

Votre participation à cette étude est 
volontaire et consistera à répondre à des 
questionnaires en ligne disponibles sur le 
site sécurisé de Limesurvey. Ceci vous 
prendra environ 25 minutes. Toutes 
les informations fournies sont anonymes. 
 

  
 

Compensation incitative 🎁 

En participant à cette étude, vous 

courez la chance de gagner l'une des 

trois (3) cartes-cadeaux Amazon® d'une 

valeur de 50$. 

  
 

Pour participer à l’étude 
 « Scannez » le code QR à droite avec votre téléphone intelligent (téléchargez 

l’application QR code) ou utilisez le lien web sécurisé suivant : 

https://sondages.fse.ulaval.ca/ls200/ls200/index.php/462863?lang=fr 

 
 


