
1 
 

 

 

 

Plan de cours PSY 3954D – Session d’automne 2018 

 

Titre      Méthodes d’entrevue en santé 

Horaire      Jeudi 13:00 - 16:00 

Local      2220 Pav. Liliane-de-Stewart 

Chargée de cours    Annélie S. Anestin, Ph.D, annelie.sarah.anestin@umontreal.ca  

Auxiliaire d’enseignement  à être déterminé (e) 

Disponibilités    Sur rendez-vous (contact par courriel) 

 

 

Description du cours 

Bases de psychopathologie générale et principales méthodes d'entrevue. Variables en 

cause dans une entrevue. Techniques d'investigation, de communication et d'information. 

Applications en santé : annonce de diagnostic, gestion de cas difficiles. 

 

Apprentissages visés 

L’entrevue est l’un des dispositifs de base en psychologie et il existe plusieurs types et 

plusieurs variables en jeu lors de ce processus. Dans cette optique, ce cours vise : 

 L’initiation aux principales théories et concepts de base qui se rattachent à 

l’entrevue psychologique 

 L’apprentissage et l’acquisition d’habiletés, techniques et stratégies de base pour 

mener des entrevues face à face (savoir, savoir-faire, savoir-être) 

 Être sensibilisé (e) aux enjeux et/ou problèmes psychologiques suscités par 

l’entrevue, tant pour l’interviewer que l’interviewé 

 Acquérir des connaissances sur les troubles psychologiques afin de pouvoir 

identifier la symptomatologie et les répercussions de celle-ci 

 Acquérir des connaissances et des habiletés d’intervention de bases quant à la 

gestion de cas difficiles et l’annonce de diagnostic 

 Acquérir des habiletés de base quant à la communication de ces impressions 

cliniques (communication orale et écrite) 

mailto:annelie.sarah.anestin@umontreal.ca
http://www.umontreal.ca/
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Activités d’enseignement-apprentissage 

L’enseignement se divisera entre des cours magistraux, des exercices pratiques, des 

travaux de réflexions ainsi que des lectures. Les principales théories et concepts liées à 

l’entrevue psychologique, les troubles psychologiques ainsi que les cas difficiles et 

l’annonce de diagnostic seront exposés durant les cours à l’aide de présentations 

(Powerpoint, audiovisuelles). Les notes de cours seront accessibles aux étudiants sur 

Studium. 

Afin de développer des habiletés de base quant à mener une entrevue psychologique, les 

étudiants participeront à des exercices (jeux de rôles) en équipe, encadrés par des règles 

éthiques. Des discussions de groupe suivront ces exercices et les étudiants auront des 

travaux de réflexions à la suite des exercices et discussions. 

Des lectures hebdomadaires seront proposées avant le début de chaque cours. Certains 

articles seront disponibles sur Studium et le livre « La relation d’aide au quotidien. 

Développer des compétences pour mieux aider » (Luc Tremblay, 2015, 3e édition) est 

fortement recommandé et sera disponible pour achat à la librairie de l’Université.  

 

Modalité d’évaluation des apprentissages 

L’évaluation portera sur la participation au cours (15%), un travail de session (50%) ainsi 

que sur un examen final (35%). La participation sera évaluée par la présence au cours 

comportant un exercice pratique. Les étudiants devront remettre la grille de réflexion et de 

rétroaction remplie. L’implication sera évaluée par l’assiduité des étudiants à bien 

compléter et remettre ces grilles. 

Participation/Exercices pratiques/travail de réflexion (15 %) 

Durant la session, trois cours seront entièrement dédiés à la pratique des habiletés 

d’intervention. La présence à ces cours est primordiale à l’intégration des habiletés de 

relation d’aide. Une feuille de présence spécifique à ces cours pratiques devra être signée 

lors de ces cours. 

À partir des mises en situation (triades), vous devrez compléter des grilles d’analyse 

(rétroactions) et faire un travail d’introspection quant à votre expérience et vos 

apprentissages en tant qu’aidant, aidé et observateur. Les grilles ainsi que les critères 

d’évaluation seront fournies en classe en temps et lieu. Les grilles d’analyse (rétroactions) 

devront être remises au cours suivant la rencontre pour les trois rôles soit aidant, aidé et 

observateur. 

Déroulement des triades en classe 

1. Chaque étudiant amène une situation de son vécu actuel qu’il souhaiterait explorer 

en relation d’aide. En toutes circonstances, l’étudiant-e doit s’assurer d’amener une 

problématique gérable en 4 rencontres de relation d’aide et qui ne susciterait pas 
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trop d’émotions (ex : exclure des situations d’agressions sexuelles, idées 

suicidaires, mortalité d’un proche, etc.) 

 

2. Chaque mise en situation durera environ 30 minutes, la période de rétroaction 

environ 20 minutes, pour un total d’environ 50 minutes. 

 

3. Pour chaque mise en situation il y a : un-e aidant-e, un-e aidé-e et un observateur. 

Une feuille-guide pour le retour sur les mises en situation vous sera fournie. Des 

recommandations pour une rétroaction adéquate seront données en classe. 

 

4. Pendant les mises en situation, la chargé(e) de cours et l’auxiliaire d’enseignement 

visiteront les équipes de travail. Elles seront disponibles pour les étudiants-es qui 

ont des difficultés. 

 

5.  À la fin du cours, les étudiants-es s’assurent d’avoir suffisamment de matériel pour 

remplir correctement les grilles en tant qu’aidant, aidé et observateur. Ces grilles 

devront être remises au cours suivant chacune de ces rencontres.  
 

Travail de session (50%) 

À partir de deux à quatre entrevues (si possible une connaissance ou une personne 

inconnue), réaliser et analyser les rencontres de relation d’aide. La problématique choisie 

devra être approuvée par la chargée de cours. Chaque rencontre sera d’une durée de 30-

40 minutes. Le travail devra être de 10-15 pages à double interligne, excluant le 

verbatim. L’étudiant-e devra remettre un verbatim (2 à 4 extraits de 10-15 lignes). Il est 

fortement recommandé d’enregistrer les rencontres. Des informations additionnelles seront 

fournies en temps et lieu.  

Le travail devra comprendre les sections suivantes : 

-Une brève présentation de l’interviewé et du contexte de l’entrevue (5 points dont 2 points 

pour le consentement libre et éclairé) 

-L’énoncé du problème de l’interviewé (5 points) 

-Le verbatim des extraits choisis (2 points) 

-L’analyse des niveaux d’expérience de l’interviewé (contenu verbal, non-verbal, 

symptomatologie) (10 points) 

-L’analyse critique des interventions (choix d’interventions, aspects bien réussis, moins 

bien réussis) (10 points) 

-L’analyse de l’état de la relation : transfert, contre-transfert, alliance et rupture, 

résistances… (10 points) 
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-Une conclusion sur la maîtrise des habiletés acquises, processus de relation d’aide (3 

points) 

- Qualité du français (5 points) 

Date de remise des travaux : La date limite pour la remise des travaux sera le 20 

Décembre 2018. Ils devront être déposés dans la chute à travaux avant 16h00 à la date 

spécifiée. À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants, la date de remise prescrite, la 

note de tout travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction 

seront soumises à une pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de 

points correspondant à 3% (de la note maximale possible) par jour ouvrable. Par 

exemple, deux jours de retard entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100; 

cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 points si la note maximale est de 50. Un 

retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. 

 

Examen final (35%) 

Examen synthèse portant sur le contenu enseigné en classe. Il s’agit d’un examen 

comportant des questions à choix multiples (15 points), réponses courtes (10 points) et 

réponses à développement (10 points). 

 

Infraction académique 

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 www.integrite.umontreal.ca/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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Contenu et calendrier des rencontres 

 

Cours 

 

Dates 

 

Contenu 

 

Lectures préparatoires/à 

remettre, avoir fait 

1 6 Septembre 2018 Plan de cours 

Introduction  

Connaissance de soi 

Formation des triades 

 

2 13 Septembre 2018 Types d’entrevues 

Étapes 1 et 2 processus 

d’aide (alliance, écoute, 

observation) 

Commencer à chercher 

l’individu pour travail de 

session 

Livre, p. 16-44, p.50-103 

3 20 Septembre 2018 Troubles psychologiques 

(anxiété et dépression) 

Traits de personnalité 

Déroulement jeux de 

rôles 

Critères diagnostics DSM-

V 

4 27 Septembre 2018 Jeux de rôles #1 (étape 1-

2) 

 

5 4 Octobre 2018 Étapes 3-4 processus 

d’aide (compréhension 

clinique, identifier le 

besoin) 

Remettre rétroactions #1 

Valider le choix de 

l’individu 

Livre, p.66-68, p.108-130 

6 11 Octobre 2018 Jeux de rôles #2 (étapes 

3-4 

 

7 18 Octobre 2018 Étapes 5-6 processus 

d’aide (soutenir dans 

l’action 

Remettre rétroactions #2 

p.68-70, p.134-148 

SEMAINE DE LECTURE 

8 1er Novembre 2019 Jeu de rôles #3 (étapes5-

6) 

 

9 8 Novembre 2018 Notion de transfert, 

contre-transfert, 

résistance, non-adhérence 

Remettre rétroactions #3 

10 15 Novembre 2018 Annonce de diagnostic 

(conférencier) 

Gestion de cas difficiles 

Livre, p164-201 
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11 22 Novembre 2018 Gestion de cas difficiles Livre p164-201 

12 29 Novembre 2018 Impact des interventions 

Terminer l’entrevue 

Communication des 

résultats 

 

13 6 Décembre 2018 Éthique, déontologie 

Brève révision pour 

examen final 

Évaluation du cours 

Code de déontologie OPQ 

14 13 Décembre 2018 Examen final (30%)  

15 20 Décembre 2018 Date limite remise du 

travail de session (50%) 
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