
PSY 3956G : Communication professionnelle en santé 

 

Plan de Cours 

 

 
Description du cours 

 

Ce cours s’adresse aux étudiant(e)s qui se destinent à une profession liée à la santé, plus 

spécifiquement en optométrie, et qui désirent se familiariser avec les habiletés 

interpersonnelles fondamentales lors de consultations avec des patients. Les principales 

théories d’entretiens en relation d’aide seront explorées. Les diverses habiletés servant de 

base à l’entrevue clinique feront l’objet de lectures, de discussions en classes et de mise 

en pratique par les étudiant(e)s. Un survol des troubles psychologiques, de certaines 

clientèles particulières et leurs enjeux au niveau des entretiens cliniques sera étudié.   

 

Principaux objectifs 

 

1- Acquérir des connaissances sur le processus d’entretien et les notions d’empathie, 

de spécificité et de relation interpersonnelle.  

2- Développer des habiletés spécifiques d’entretien, généralisables à plusieurs types 

d’entretiens cliniques 

3- Identifier son style personnel lors d'entretiens et augmenter sa connaissance de soi 

comme professionnel de la santé  

4- Acquérir une base des principaux enjeux psychologiques rencontrée chez la 

clientèle et développer des stratégies devant les expressions émotionnelles 

 

 

Format et matériel pédagogique 

 

L’enseignement se divisera entre des exposés magistraux, des discussions de cas et des 

activités pratiques en classe. À chaque cours, une plage du temps d’enseignement sera 

consacrée à des mises en situation en petites équipes sous supervision. Les mises en 

situation, qui ont pour objectif la pratique des habiletés de communication, sont aussi une 

opportunité d’observer différents styles d’intervention, et permettent la rétroaction des 

monitrices et des observateurs. La projection de documents PowerPoint pourra soutenir 

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

 

 

 

 

Trimestre : Hiver 2019 

Horaire : Mardi de 9h à 12h 

Local :  B-3255 Pavillon J.-Brillant 

  

 

 

Chargée de cours: Yi Shen, Psychologue, D.Ps. MBA  

Bureau : C-369, Pavillon Marie-Victorin 

Courriel: yi.shen@umontreal.ca  

 



Calendrier des cours 

 

Cours Date Contenu Articles à lire 

 

1 8 janvier Introduction 

Le contact interpersonnel 

Théories humanistes 

Mises en situation : style naturel 

Psychologie and optometry 

The importance of therapeutic 

alliance 
 

2  15 janvier Les techniques d’écoute de base 

Les niveaux d’expériences 

Mises en situation : Le reflet 

L’impact des techniques 

thérapeutiques 
 

3 22 janvier Les comportements non-verbaux et les 

fonctions du silence.  

Mise en situation : exploration 

La communication verbale et 

non-verbale 

 

4 29 janvier Comprendre la clientèle difficile, les 

personnalités et les psychopathologies 

Mises en situation : la fenêtre de Johari 

The optometrist’s role in the 

management of clinical 

depression disorders 

5 5 février L’entretien motivationnel 

Stades de changement 

Mises en situation : changement 

L’entretien motivationnel : 

quand nos patients ne suivent 

pas le traitement 

6 12 février L’annonce des mauvaises nouvelles.  

Les mécanismes de défense 

Mises en situation : style naturel 2  

Spikes : the six-step protocol 

to delivering bad news 

7 19 février Enjeux relationnels avec des 

populations spécifiques   

Examen final 

Practicing with emotional 

intelligence 
 

 

 

 

Évaluation 

 

L’évaluation est répartie sur trois critères : un journal réflexion individuelle (40%), un 

examen final (40%) ainsi que des points de participation (20%).  

 

Journal individuel 

 

Un journal est tenu par les étudiants tout au long de la session. Avant le premier cours et 

après chaque cours, une demi-page de réflexion critique sur la matière vue en classe sera 

exigée. L’étudiant peut autant s’attarder sur les concepts et les théories discutés, que de 

l’expérience des mises en situation. Il ne s’agit pas d’effectuer un résumé du cours, mais 

plutôt de se questionner sur les implications sur sa pratique professionnelle et sur sa 

propre personne qu’a pu engendrer le cours. Suite au dernier cours, une réflexion 

additionnelle est demandée, portant sur l’ensemble des cours. Ainsi, un total de 8 entrées 

comptant pour 5% de la note finale chaque sera cumulé. La remise de chaque entrée du 

journal se fait sur Studium.  

 

 



 

Examen final 

 

L’examen final portera sur l’ensemble de la matière présentée par l’enseignant tout au 

long de la session. Elle vise à évaluer l’apprentissage théorique apprise dans le cadre du 

cours. L’examen consistera en 30 questions à choix multiples et une question à 

développement.   

 

Participation 

 

Puisqu’une partie significative des cours porte sur des activités pratiques, la présence au 

cours est obligatoire. De plus, la participation active en classe, le volontariat à des 

exercices, de même que le sérieux et l’engagement lors des activités pratiques seront 

également évalués. Votre absence ne pénalise pas uniquement votre personne, mais 

également vos coéquipiers. Chaque absence entraînera une soustraction de 4 points de 

participation à la note finale. La participation évalue également le sérieux et 

l’engagement lors des activités pratiques. 

 

 

Assistance à l’enseignement 

 

Des auxiliaires d’enseignement seront présents afin d’effectuer de la supervision des 

activités pratiques. Vous pouvez également joindre par courriel l’aide-principale afin de 

consulter votre examen. Ses coordonnées sont : 

 

Isabelle Gaudet :  isabelle.gaudet.3@umontreal.ca 

 

Pour toute question relative à la matière, veuillez utiliser le forum disponible sur Studium 

prévu à cet effet. 

 

Barème d'équivalence des notes en pourcentage  

 

A+ = 90-100, A = 85-89, A- = 80-84,  B+ = 77-79, B = 73-76, B- = 70-72,  C+ = 65-69,        

C = 60-64, C- = 57-59,  D+ = 54-56, D = 50-53, E = 35-49 (échec)  F = 0-34 (échec) 

 

Plagiat 

  

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.  

  

Harcèlement  

 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que 

vous êtes victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent 

à vous. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention 

en matière de harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
http://www.harcelement.umontreal.ca/

