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Nouvel outil appliqué à l’entretien clinique, à la
psychothérapie et l’analyse du contre-transfert
Nouvelle méthode d’entretien en psychopathologie clinique, l’entretien semi-structuré multiregistre (ESM) a été mis au point par Serge Stoléru et Marie-Noëlle Le Mer. Fondé sur la clinique psychanalytique et conçu à l’origine comme un outil de recherche, il s’est ensuite révélé
être un instrument très utile sur le plan de la pratique clinique par la richesse, l’authenticité et
surtout la profondeur du matériel qu’il permet de recueillir. L’un des objectifs de l’outil est de
fournir au clinicien une évaluation psychopathologique des enfants, adolescents et adultes,
qu’ils soient consultants ou hospitalisés. De plus, il s’est avéré, sur la base de l’expérience
acquise, que l’ESM, lorsqu’il est répété régulièrement, peut apporter une grande aide en tant
qu’outil psychothérapique à travers l’expression langagière du vécu affectif sur lequel il repose.
Enfin, l’ESM apparait très utile pour le clinicien en tant que procédé facilitant l’autoanalyse de
son contre-transfert. Au lieu de faire porter ses interventions sur des contenus (ou thèmes)
de l’activité mentale, le clinicien accompagne le patient dans l’exploration des registres (ou
modalités) de son fonctionnement mental. Ces registres, définis à partir de la théorie psychanalytique, sont les affects, les désirs, les souvenirs récents ou d’enfance, et les associations libres.
L’ESM est utilisé auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, dans diverses situations psychopathologiques (pathologies anxieuses, dépressives, psychosomatiques, etc.). Chez l’adulte, il
peut notamment être utile pour explorer la parentalité pendant la grossesse, la période périnatale, puis tout au long de la vie de l’enfant.
Animé par Serge Stoléru, psychiatre, chercheur et docteur en psychologie.

Thèmes
Évaluation psychopathologique des enfants, adolescents et adultes. — Émotion, motivation,
mémoire. — Associations libres, associativité. — Technique psychothérapique à travers l’expression langagière du vécu affectif. — Contre-transfert.

Objectifs
Fournir aux participants les connaissances théoriques et les compétences pratiques pour
conduire de manière adéquate et fiable l’ESM auprès de patients adultes, enfants ou adolescents, ou de parents d’enfants présentant des troubles psychopathologiques. — Montrer
comment la répétition régulière des ESM fonctionne comme un traitement psychothérapique. — Donner aux participants les compétences pour analyser leur contre-transfert grâce
à l’ESM. — Fournir aux participants une compétence en matière d’analyse et de cotation des
entretiens recueillis auprès des patients.

Public
Psychiatres, psychologues et psychomotriciens, en exercice ou en troisième cycle de formation,
travaillant auprès d’adultes, d’enfants, d’adolescents, de parents ou de personnes âgées.

Méthodes de travail
Première journée de travail — Présentation des aspects théoriques de l’entretien, de la technique de la conduite de l’entretien et des principes de la cotation. — Deuxième journée

Stage

Tarif

Dates

SM19-35

1 020 €

20‑21 mars, 16 mai, 27 juin 2019

de travail — Apprentissage de la conduite de l’entretien par la technique du jeu de rôle. —
Visionnage et écoute d’enregistrements vidéo d’entretiens conduits par le formateur avec
des patients. — Principes de l’analyse du contre-transfert grâce à l’ESM, via la technique du
jeu de rôle. — Troisième journée de travail — Intervalle de huit semaines pendant lequel il
est demandé aux stagiaires de conduire au moins six ESM sur leur lieu de travail et d’étudier
des entretiens transcrits intégralement et fournis par le formateur. — La troisième journée est
essentiellement consacrée à la supervision d’entretiens enregistrés (audio ou vidéo) par les
participants sur leur lieu de travail, à leur cotation, à la discussion en groupe de la conduite
et de la cotation des entretiens. — Quatrième journée de travail— Intervalle de six semaines
pendant lequel il est à nouveau demandé aux stagiaires de conduire au moins six ESM sur leur
lieu de travail et d’étudier des entretiens transcrits intégralement et fournis par le formateur. —
Cette journée utilise les mêmes techniques que la troisième et s’adapte au niveau plus élevé
atteint par les participants.

