
Entretien et Analyse des pratiques 1

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> En savoir plus :Analyse des pratiques 

psychopathologie clinique psychanalytique

Présentation

L’étudiant, qui maîtrise maintenant les techniques 

de base de l’entretien, commence à s’engager dans 

des interventions thérapeutiques simples sous le 

double contrôle de son psychologue praticien référent 

et de l’enseignant de régulation de stage. Il passe 

progressivement de l’entretien d’investigation à visée 

diagnostique à l’entretien de soutien, voire au suivi 

psychothérapeutique. Il commence à accompagner un 

ou plusieurs patients avec lesquels il pratique des séries 

d’entretiens.

Objectifs

Acquérir un savoir-être et un savoir-faire professionnel 

permettant de pratiquer comme psychologue clinicien 

dès l’obtention du diplôme, être en mesure de s’auto-

analyser et de se remettre en question, intérioriser 

un cadre de travail, faire preuve de maturation 

professionnelle aussi bien dans les pratiques auprès des 

patients qu’auprès des collègues et équipes soignantes.

Évaluation

Assiduité

Compétences visées

Se voir confier des patients en tant que psychologue 

clinicien et psychothérapeute, analyse de la dynamique 

transféro-contre-transférentielle
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Ressources pédagogiques

Pratique en institution et élaboration des pratiques en 

supervision collective

Contact(s)
> Nathalie De kernier

Responsable pédagogique

ndekernier@parisnanterre.fr
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