
Projet de questionnaire via « google form »  

 

Cible destinataire : professionnels de santé adhérents de la CPTS Paris Neuf (MG, cardiologues, 

infirmier.e.s, kinésithérapeutes, ostéopathes, orthophonistes, sage-femmes). 

 

Administration du questionnaire : début juillet 2022 

 

Introduction (au questionnaire) : draft à rewriter 

La CPTS PARIS NEUF a créé un groupe de travail relatif au « Parcours pluriprofessionnel de prise en 

charge psychologique du patient adulte » dont l’objectif est, en raison du développement des troubles 

psychologiques liés notamment à la crise sanitaire ou à la souffrance au travail, de faciliter une plus 

grande coordination pluriprofessionnelle entre les acteurs de santé du 9eme arrondissement afin de 

mieux prendre en charge les patients adultes ayant besoin de soins psychiques ; il s’agit également de 
développer, par des temps de partage, les connaissances et la coordination entre le monde médical et 

les professionnels de la santé psychique. 

Dans cet objectif, accepteriez-vous de répondre à quelques questions nous permettant de mieux 

comprendre la manière dont vous appréhendez les conséquences chez vos patients des troubles 

psychiques ainsi que vos habitudes d’adressage à des professionnels de la santé psychique ? 

Questions : 

1- Dans quelle situation vous posez vous la question d’orienter un patient vers un professionnel 
de la santé mentale ? (question ouverte) 

 

2- A quel moment du parcours patient envisagez-vous cette orientation ?  

- dès le premier constat d’une difficulté psychologique ?  

- lorsque le patient semble associer à sa plainte somatique une souffrance affective ? 

- autre : à préciser ? 

 

3- Rencontrez-vous des difficultés particulières pour proposer à vos patients cette 

orientation vers un professionnel de la santé mentale ? oui/non 

Si oui, lesquelles ?  (question ouverte)  

 

4- Quels sont les moyens/outils qui pourraient faciliter votre pratique pour cette orientation vers 

les professionnels de la santé mentale ? (question ouverte) 

 

5- Trouveriez-vous un intérêt à un échange/une formation au sujet du repérage de la souffrance 

psychique ?  

 

6- Le cas échéant, savez-vous repérer le professionnel de la santé psychique le plus adapté au 

parcours du patient (psychiatre, psychologue clinicien, psychanalyste, psychothérapeute, 

structure de soin, etc.) ? 

 

 



7- Dans un contexte d'adressage d’un patient à un professionnel de la santé psychique, comment 

souhaiteriez-vous communiquer sur les raisons de cet adressage ? (question ouverte) 

Et attendez-vous un retour sur cet adressage ? oui/non 

Si oui, sous quelle forme ?  

 

8- Pensez-vous qu'un partage avec un professionnel de la santé psychique vous aiderait à mieux 

adapter le traitement du patient ? 

 

9- Dans le cadre de douleurs associant un contexte de souffrance au travail, trouvez-vous 

pertinent de proposer au patient un parcours pluriprofessionnel en lien avec un professionnel 

de la santé psychique ? 

 

10- Dans un contexte de douleurs fonctionnelles résistantes aux traitements d'usage, comment 

envisagez-vous la suite de la prise en charge ? 

- adresse du patient à des praticiens de réadaptation (médecine physique et de réadaptation, 

kinésithérapeute, ostéopathe, etc.)  

- adresse à un praticien de santé mentale 

- autre (à préciser) : 

 

11- Dans un contexte de douleurs fonctionnelles, pensez-vous possible d'isoler les signes 

d'atteinte fonctionnelle du récit du patient ? Oui / non 

 

 

 


