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OBJECTIF
Apporter aux professionnels de la santé – psychologues,
médecins, kinésithérapeutes, ostéopathes, etc.- les principes et
les applications de la conduite de l’entretien clinique pour rendre
plus aisée et efficace leur intervention auprès des patients
somatiques.

www.approche-psychosomatique.fr

Pré – test

Entretien de Beatriz (20 ans)
• Identifier la problématique de base de la patiente
• Formuler trois critiques aux interventions du clinicien
• Proposer um pronostic et une conduite à tenir par la suite
En comparant au corrigé à la fin du cours, vous allez vous
rendre compte de ce que vous avez appris pendant cet
enseignement.
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Programme

2019

BONUS !
Online dès le 15 mai 2018

Cours de mise à jour des bases théoriques de la psychologie
clinique surtout à l’intention des professionnels de la santé qui
n’ont pas bénéficié de cours de psychologie lors de leur
formation professionnelle.
• Vidéos et cours en PowerPoint sonore :
Les cinq approches actuelles de la psychologie clinique
De la psychanalyse à la théorie de l’attachement
Le déplacement de l’axe de la psychopathologie au cours du XXème siècle
Introduction à la psychopathologie clinique
Les critères pour évaluer la force du Moi
Les mécanismes de défense du Moi
www.approche-psychosomatique.fr

Module Présentiel
18 heures
Cours du jeudi 23, vendredi 24 et du samedi 25 mai 2019
10h-13h et 14h-17h00

Les bases théoriques (6 heures)
•
•
•
•
•
•
•

La condition anthropologique fondamentale : conséquences pour l’entretien
Les critères pour évaluer le fonctionnement du Moi
L’alliance thérapeutique
L « (im)possible neutralité »
Les facteurs communs à toutes les techniques de psychothérapie
Les facteurs de prévision de l’efficacité d’une psychothérapie
Les sept facteurs qui amènent au changement

Les bases techniques (6 heures)
• Les différentes formes d’intervention verbale du
thérapeute
• L’entretien avec des adultes basé sur la théorie de
l’attachement
• Les interventions pour relancer la mentalisation
• L’évaluation des résultats des psychothérapies
• Les paramètres pour analyser un entretien
Analyse détaillée de 5 entretiens cliniques (6 heures)
• Mme S., 32 ans
• Mr P., 37 ans
• Mme C. et son bébé
• Mme D., 32 ans, mère de Susanne, 5 ans
• Mr A., 45 ans

Online dès le 27 mai 2019
Tous les PowerPoints des cours présentiels
Documents pour approfondir les cours présentiels

Entretiens cliniques à analyser en travail collaboratif (wiki)
•
•
•
•
•

Mlle Y., 24 ans
Mme C. et son bébé
Mme Lecœur, 25 ans
Éric, 19 ans,
Virginie, 28 ans

➢ corrigés détaillés de ces entretiens
➢ discussion de groupe dans le wiki
www.approche-psychosomatique.fr

Entretiens cliniques à analyser individuellement:
•
•
•
•
•
•
•
•

Susanne, 16 ans
Mme Bourg, 24 ans
Elizabeth, 30 ans, mère d’Anna, 6 ans
Paula, 32 ans
Mr T., 35 ans
Mme C. et son bébé
Mr A., 45 ans
Martine, 60 ans

Corrigés détaillés de ces entretiens avec commentaire
individuel à chaque participant.

Post-test
Corrigé sonore de l’entretien de Béatrice, 20 ans
En le comparant à votre travail d’avant le cours,
vous allez vous rendre compte
de ce que vous avez appris pendant cet enseignement.
Chaque stagiaire a l’option de présenter
la retranscription et l’analyse d’un entretien expérimental
qui sera commentée individuellement online par l’enseignante.

