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Stage de perfectionnement de la
conduite de l’entretien clinique
A R G U M E N T

C O N T E N U

L’entretien clinique “à mains nues” est la technique essentielle à la
pratique professionnelle des psychologues, et un instrument fondamental
pour tous les professionnels dans le domaine de la santé. Si la théorie
est certes indispensable, elle ne suffit absolument pas. L’entretien est
un procédé très subtil. Il ne s’agit pas d’une simple conversation car
l’entretien clinique mobilise un savoir-faire complexe qui doit être
acquis en profondeur. Le professionnel doit réagir, ici et maintenant,
à ce qu’il perçoit chez son client en faisant appel à ses connaissances
théoriques, filtrant ses propres émotions et faisant des choix judicieux,
rationnellement justifiés, à chaque intervention.
Chargée de la formation à l’entretien de promotions de 470 étudiants
en Master 1 en Psychopathologie Clinique à l’Institut de Psychologie
de l’Université Paris Descartes, Doris Vasconcellos-Bernstein a
développé une technique pédagogique originale maintenant au service
de la formation de professionnels de la santé de toutes spécialités. La
charge horaire de 40 heures correspond à deux semestres de formation
à l’entretien (Master 1 et Master 2) à l’université. L’association de
cours présentiels (18 heures) et de cours en ligne (22 heures) permet
d’optimiser le rendement pédagogique. Chaque stagiaire a l’option de
présenter la retranscription et l’analyse d’un entretien expérimental qui
sera commentée par l’enseignante.

Exercice pédagogique avant-après :
Deux semaines avant le module présentiel, les stagiaires
reçoivent un entretien retranscrit pour répondre à deux
questions : problématique psychologique du patient et
considérations sur la conduite de cet entretien. À la fin
du cours, les stagiaires recevront un corrigé complet,
et pourront ainsi comparer leurs premières impressions
avec les contenus acquis lors du stage.
1. Cours présentiels (18 heures)
Les bases théoriques (6 heures)
• La condition anthropologique fondamentale :
conséquences pour l’entretien clinique
• 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

O B J E C T I F S

Apporter à des professionnels de la santé les bases théoriques et
pratiques de la technique de l’entretien clinique selon la méthode
développée par Doris Vasconcellos-Bernstein à l’Institut de
Psychologie de l’Université Paris Descartes.

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

MODALITÉS
La formation présentielle se déroule sur une fin de semaine
3 journées : de 10 h à 17 h (18 heures)
Le nombre de places est limité pour permettre le corrigé individuel des
cas cliniques.

LES COURS EN LIGNE : 22 heures
Entre le 27 mai et le 27 juin 2019 les stagiaires auront 12 cas
cliniques à travailler en ligne en wiki et individuellement.

Analyse détaillée de 5 entretiens cliniques (6 heures)
• Mme S., 32 ans
• Mme C. et son bébé
• M. P., 37 ans
• Mme D., 32 ans, mère de Susanne, 5 ans
• M. A., 45 ans

PUBLIC CONCERNÉ
Ce stage s’adresse aux professionnels de la santé, aux médecins et aux
psychologues.

INTERVENANT

Doris VASCONCELLOS-BERNSTEIN, Maître

de Conférences habilitée à diriger des Recherches, Université Paris Descartes. Responsable de
l’enseignement de Méthodologie de l’Entretien Clinique en Master 1 et en
Master 2, et de Pluralité des Modèles Psychothérapeutiques en Master 2
(1997- 2008). Thérapeute au Centre de Psychosomatique Pierre Marty (19892007). Courtesy Professor, University of South Florida (depuis 2011).
http://psychology.usf.edu/faculty/dvbernstein/
Plus d’informations sur le site : www.approche-psychosomatique.fr
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2. L’application pratique (22 heures on line) : analyse de
12 entretiens concernant des patients des deux sexes, de
tous les âges, présentant différentes problématiques.
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