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Description du cours :  

Ce cours s’adresse aux étudiant(e)s de premier cycle qui désirent se familiariser avec les habiletés 

fondamentales d’entretien psychologique et les étapes du processus thérapeutique. Une brève revue des 

résultats des recherches portant sur les habiletés d’intervention psychologique et les techniques 

d’entrevue sera présentée. Les diverses habiletés servant de base à l’entrevue psychologique feront 

l’objet de lectures, de brèves discussions en classe, et de mises en situation par les étudiant(e)s. Dans ce 

cours, l’accent sera mis sur la pratique en classe des diverses habiletés de communication dans l’entrevue 

psychologique. 

 

Objectifs spécifiques du cours :  

- Maîtriser les habiletés de base en écoute active (empathie, attitude de non jugement et approche 

centrée sur le client)  

- Maîtriser les habiletés de base en communication de base en relation d’aide (reflets, 

reformulation, résumés, questions ouvertes)  

- Se découvrir en tant qu’intervenant et faire preuve d’autoréflexivité par l’intermédiaire des jeux 

de rôles en classe et du travail principal d’analyse de verbatim, découvrir son style, ses enjeux 

potentiels ainsi que ses forces  

- Développer un sens clinique dans lequel l’étudiant pourra identifier les bris d’alliance ou les 

résistances et développer un sens flexible de l’intervention où il pourra utiliser divers outils devant 

une situation inconnue  

- Se familiariser avec différentes techniques utilisées, notamment selon un contexte d’intervention 

brève ou sur celui d’une base régulière, et se familiariser avec les enjeux potentiels de 

l’intervention   



Contenu et calendrier des rencontres 

1 10 septembre  Présentation du plan de cours et du fonctionnement en classe  
Fondements humanistes de l’entrevue, contexte d’intervention, ‘Self-care’   

2 17 septembre  Habiletés de communication : Empathie, Notion d’espace sécuritaire et secret 
professionnel. Qui sont les thérapeutes efficaces ?  
Pratique : Faire preuve d’empathie et de non-jugement – se centrer sur le client  

3 24 septembre  Habiletés de communication : reflets, reformulations, résumés, questions ouvertes 
et questions d’exploration. Observation sur l’impact de l’intervention  
Pratique : les reflets et la spécificité de l’expérience  

*** 1 octobre  CONGÉ : élections provinciales 

*** 8 octobre  CONGÉ : Actions de Grâce  

4 15 octobre  Évaluation (Examen 20%)  
Communication non-verbale et silences  
Pratique : consolidation des acquis cours1-2-3, comment approfondir l’expérience ? 

*** 22 octobre   
SEMAINE DE LECTURE 

Fortement suggéré : faire son entrevue  
 

5 29 octobre  Autoréflexivité et regard critique sur l’intervention  
Atelier préparatoire en vue du travail de session – analyse de verbatim  

6 5 novembre  Alliance thérapeutique  
Pratique : évaluer le besoin du client et établir un objectif commun 

7 12 novembre  
 

Résistances et Bris d’alliance  
Technique avancée : parler du processus relationnel, de l’ici et maintenant 
Exploration de la résistance   

8 19 novembre  Confrontation et propositions d’hypothèses  
Transfert et contre transfert 
Pratique : Poursuite et intégration des cours 5-6-7  

9 26 novembre  Techniques spécifiques (selon temps et intérêt : thérapie brève orientée vers les 
solutions, psychologie positive, entrevue structurée Cog-comportementale, 
évaluation du risque suicidaire)  
REMISE DU TRAVAIL DE SESSION (50%) 

10 3 décembre  Techniques spécifiques (selon temps et intérêt : thérapie brève orientée vers les 
solutions, psychologie positive, entrevue structurée Cog-comportementale, 
évaluation du risque suicidaire) 
RÉCEPTION DU ‘TAKE HOME’ INTERVENTION – à remettre dans une semaine le 10 
décembre (20%)  

11   

 

 



Modalités d’évaluation :  

1) COURT EXAMEN EN CLASSE (20%) : 16 octobre 2018  

Questions à choix multiples et à court développement. Notes de cours, théorie, lectures, et mises 

en situation (i.e. fournir une réponse reflet à un énoncé)  

 

2) TRAVAIL DE SESSION : Entrevue d’un sujet et analyse (50%) : Remise 26 novembre 2018 

À partir d’un extrait de 30-45min d’une entrevue que vous aurez effectué, vous sélectionnerez un 

extrait de 5minutes à analyser selon les critères et les éléments vus en classe (qualité technique 

de l’intervention, son impact sur le client, autoréflexivité, description de l’alliance)  

 

o Description du contexte et de l’entrevue et Explication du choix de l’extrait : 8pts 

o Verbatim annoté : 5pts 

o Analyse macroscopique de l’extrait (évolution de l’alliance et regard global sur 

l’expérience du client) : 12pts 

o Analyse microscopique de l’extrait (qualité technique des interventions) : 15pts 

o Réflexion sur les points forts et à améliorer ainsi qu’alternatives proposées : 10pts  

 

3) EXAMEN-MAISON – Intervention (20%) : Remise le 10 décembre 2018  

Vous recevrez une mise en situation le 3 décembre 2018. Vous aurez à remettre un court travail 

(1-2 pages) sur votre stratégie d’intervention, intégrant tous les apprentissages faits en classe, à 

remettre une semaine plus tard, le 10 décembre 2018, au service d’accueil du campus laval. Il 

s’agit d’une simulation d’intervention dans le spontané qui mettra à l’épreuve votre sens de 

l’intégration et votre capacité à utiliser les outils appris de manière flexible, créative et réfléchie.  

 

4) PARTICIPATION (10%) : tout au long de la session  

Présence et implication dans les activités en classe.  

 

Modalités d’apprentissage 

Cours exposés théoriques avec notes de cours et discussion en classe sur les lectures s’y rapportant. Nous 

miserons, majoritairement en deuxième partie de cours, sur la pratique et les jeux de rôles. Réflexion et 

rétroaction sur les interventions simulées en classe. Votre présence aux cours et votre engagement actif 

est nécessaire à une bonne réussite.  

 

 
À l'Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et 
le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site 

www.integrite.umontreal.ca 
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