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Introduction à l’Évaluation Thérapeutique :  
Faire du bilan psychologique une psychothérapie brève 

L’évaluation psychologique est traditionnellement envisagée comme une contribution au diagnostic de troubles 
psychopathologiques ou à l’organisation de la prise en charge. Cet atelier présente un paradigme relativement nouveau 
du bilan psychologique. Ici, les tests permettent de mener une intervention thérapeutique intense. Partant de la 
conception classique du bilan psychologique comme un moyen de collecter des informations, Stephen Finn a développé 
l’Évaluation Thérapeutique, un travail de collaboration entre le client et le clinicien, avec pour objectif un changement 
thérapeutique. Une méta-analyse récente a conclu que l’Évaluation Thérapeutique est aussi efficace que de nombreuses 
psychothérapies différentes.  

Lors de cet atelier d’introduction, Lionel Chudzik présentera les différents travaux ainsi que les différentes étapes pour 
pouvoir concrètement mener une Évaluation Thérapeutique. En plus du matériel didactique, plusieurs vidéos de séances 
seront visionnées pour illustrer l’impact de ce modèle. Cet atelier part du principe que les participants ont une certaine 
familiarité avec les tests tels que la WAIS-IV, le MMPI-2 (et MMPI-2-RF), le Rorschach et le TAT.  

Objectifs 
Au terme de l’activité, les participants pourront : 

• Connaître un modèle qui utilise le bilan psychologique comme une intervention thérapeutique tout en gardant
les buts traditionnels de collecte d’informations

• Comprendre les facteurs thérapeutiques du bilan psychologique et sauront comment les maximiser
• Comprendre les objectifs d’une séance initiale dans une évaluation thérapeutique
• Savoir comment les tests peuvent être utilisés pour discuter des résultats avec les clients
• Comprendre comment les séances de restitutions peuvent positivement impacter les clients
• Apprendre un style de compte rendu qui peut être entièrement partagé avec les clients

Méthode pédagogique
• Exposés théoriques
• Vignettes cliniques
• Échanges avec les participants

Formateur
Dr Lionel Chudzik, Ph.D., est psychologue clinicien en pratique libérale et en hôpital 
psychiatrique et maître de conférences à l'Université de Tours. Il a fondé le Centre de Soins 
et d’Études des Troubles Externalisés au Centre Psychothérapique de l'Orne (Alençon). Il est 
membre du comité et formateur de la Therapeutic Assessment Institute. Il a publié 
différents articles et chapitres à propos du bilan psychologique et de la prise en charge en 
Obligation de Soins. Il est coauteur de la validation française du MMPI-2-RF et coéditeur de 
Du diagnostic au traitement: Rorschach et MMPI 2. Il a obtenu la certification à l'ET pour 
adulte et pour enfant.  



L’offre de formation continue de la Clinique universitaire de psychologie est rendue possible grâce à la collaboration de PRAXIS 
Centre de développement professionnel continu de la Faculté des arts et des sciences. 

Lieu 
Université de Montréal 
Pavillon Marie-Victorin, salle à déterminer 
90, Vincent d’Indy 
Montréal (Québec) H2V 2S9 

  Édouard-Montpetit 

Horaire 
8 et 9 mai 2018 
8h30 – Accueil, café servi 
9h – Début de la formation 
12h à 13h – Dîner inclus sur place 
13h à 16h30 – Suite de la formation 

Frais d’inscription 
Les frais d'inscription pour ces deux journées de formation sont de : 

Psychologues de la CUP ou des établissements membres du Consortium d’internat de l’UdeM : 200$ 
Autres professionnels : 300$ 
Étudiants au doctorat en psychologie de l’UdeM : 50$ (dîner non inclus)  
Autres étudiants de l’UdeM : 75$ (dîner non inclus) 
Étudiants d’autres universités : 150$ 

Le tarif d’inscription comprend : 
• La formation.
• Le café du matin et la boîte repas pour le dîner.
• L’attestation de 12 h de formation continue en psychothérapie pour les professionnels.

(Numéro de reconnaissance OPQ : à venir)
• Le reçu.

Politique d'annulation 
La Clinique universitaire de psychologie se réserve le droit d'annuler la tenue d'une formation si le nombre 
d'inscrits est insuffisant. Les participants seront alors avisés le plus tôt possible et bénéficieront d'un 
remboursement complet.  

Politique de remboursement 
Annulation 15 jours et plus avant le début de l'activité : remboursement complet. 
Annulation moins de 15 jours avant le début de l'activité : aucun remboursement. 

Autres informations 
La formation est offerte en webinaire (en direct) en parallèle avec la formation en salle. 
Un questionnaire de 10 questions à choix multiples couvrant l'ensemble du contenu permettra de vérifier la 
présence des participants en webinaire. 

Inscription en ligne 
http://praxis.umontreal.ca/cliniquepsy 

@    clinique-universitaire@psy.umontreal.ca
514-343-6111 poste 30197

http://praxis.umontreal.ca/cliniquepsy
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