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Perceptions relatives aux professionnels de la santé le mieux en mesure 
d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale (1) 

« Pouvez-vous me dire quels sont les professionnels de la santé qui vous croyez sont le 
mieux en mesure de soigner les personnes atteintes d’une DÉPRESSION ET DE TROUBLES 

D’ANXIÉTÉ? » [Ouvert] 
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Perceptions relatives aux professionnels de la santé le mieux en mesure 
d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale (2) 

« Pouvez-vous me dire quels sont les professionnels de la santé qui vous croyez sont le 
mieux en mesure de soigner les personnes atteintes de TOXICOMANIE? » [Ouvert] 
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Perceptions relatives aux professionnels de la santé le mieux en mesure 
d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale (3) 

« Pouvez-vous me dire quels sont les professionnels de la santé qui vous croyez sont le 
mieux en mesure de soigner les personnes atteintes d’une DÉMENCE? » [Ouvert] 
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Perceptions relatives aux professionnels de la santé le mieux en mesure 
d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale (4) 

« Pouvez-vous me dire quels sont les professionnels de la santé qui vous croyez sont le 
mieux en mesure de soigner les personnes atteintes de TROUBLES 

D’APPRENTISSAGE? » [Ouvert] 
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Perceptions relatives aux professionnels de la santé le mieux en mesure 
d’aider les personnes atteintes de problèmes de santé mentale (5) 

n=1738 

« Pouvez-vous me dire quels sont les professionnels de la santé qui vous croyez sont le mieux en 
mesure de soigner les personnes atteintes de problèmes de santé mentale FAISANT FACE AU 

STRESS D’ÊTRE DIAGNOSTIQUÉES D’UNE MALADIE COMME LE CANCER? » [Ouvert] 
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Confiance à l’égard de divers professionnels de la santé 
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«  Dans l’ensemble, selon vous, dans quel professionnel de la santé avez-
vous le plus confiance lorsqu’il s’agit d’aider les personnes ayant des 

problèmes de santé mentale? » 
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Perceptions des psychologues en ce qui a trait à l’aide 
aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale 

« J’aimerais maintenant vous demander des questions au sujet des psychologues 
en particulier. Dans quelle mesure croyez-vous que les psychologues aident les 
personnes qui vivent avec ces cinq problèmes ou troubles de santé mentale? » 

Toxicomanie 

Démence 

Gestion du stress après avoir été diagnostiqué 
d’une maladie comme le cancer  

Dépression et troubles d’anxiété 

Troubles d'apprentissage 
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Confiance dans les psychologues 
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« De manière générale, dans quelle mesure avez-vous confiance aux 
psychologues et leur prestation de soins en santé mentale? » 

Très confiant 
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Points de vue sur l’accès aux psychologues 
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« Au meilleur de votre connaissance, 
êtes-vous en mesure d’accéder aux 

services d’un psychologue par le biais 
des services de soins de santé financés 

par les deniers publics? » 

« Au meilleur de votre connaissance, êtes-
vous en mesure d’accéder aux services 
d’un psychologue par le biais de votre 
régime de soins d’assurance maladie 

complémentaire de votre employeur? » 
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Source d’information au sujet des psychologues 

« De manière générale, si vous décidiez d’accéder aux services d’un psychologue 
pour vous-même ou un proche, comment procéderiez-vous pour trouver un 

psychologue et obtenir un rendez-vous? » [Ouvert] 
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Obstacles à l’accès à un psychologue 

« Pour chacun des obstacles possibles, veuillez m’indiquer l’importance que cet 
obstacle a dans votre décision d’obtenir les services d’un psychologue ou pas. » 

Les services de psychologue ne sont pas 
couverts par le régime de prestations de votre 

employeur 

Les services psychologiques coûtent trop cher 
pour que vous puissiez les payer vous-même  

Je ne voudrais pas que d’autres sachent que je 
vois un psychologue 

Je préférerais m’occuper moi-même de ces 
problèmes et ces troubles  

Les délais d’attente pour voir un psychologue 
sont trop longs  

Les psychologues ne sont pas couverts par votre 
régime de soins de santé provincial 
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Taux horaire perçu pour les services de psychologie 

« En pensant aux psychologues en particulier, que croyez-vous serait le taux horaire 
des services de psychologie si vous deviez les payer vous-même? » [Ouvert] 
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Perception du nombre de séances avec des 
psychologues pour traiter les problèmes 

« Au meilleur de votre connaissance, combien de séances avec un psychologue 
serait requis par le patient moyen pour traiter des problèmes ou des troubles de 

santé mentale comme la dépression ou l’anxiété? » [Ouvert] 
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Importance de la couverture des services de 
psychologie dans le cadre des régimes de santé publics 
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« Les genres de problèmes que les Canadiens présentent typiquement aux psychologues 
comprennent entre autres la dépression, l’anxiété, le stress, les troubles d’apprentissage, 
l’autisme et les problèmes conjugaux et familiaux. Dans ce contexte, diriez-vous que faire 

en sorte à ce que les services de psychologie soient couverts par les régimes de santé 
publics est…? » 
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