
L’analyse de la demande
Une étape primordiale dans le cadre de l’évaluation

Avec Maëva Roulin

Résumé 
L’analyse de la demande doit être considérée comme une étape indispensable et prioritaire 
dans toute démarche d’évaluation. Elle permet, en effet, de cibler aussi précisément que pos-
sible les besoins du patient que l’on rencontre et d’assurer de pouvoir l’accompagner au 
mieux dans son parcours en lui proposant l’approche la plus indiquée. 

Plusieurs règles élémentaires peuvent être appliquées afin de favoriser ce travail d’analyse 
de la demande et de commencer sur de bonnes bases. A partir du motif bien défini de la 
consultation, nous pouvons émettre des hypothèses et rechercher des indices permettant de 
contribuer, à notre niveau, à l’investigation et à la prise en charge des difficultés et particu-
larités de nos patients. 

L’entretien d’analyse de la demande permet, en outre, d’établir la relation avec le patient, de 
lui démontrer notre engagement à son égard, de cerner ses préoccupations tout en recueil-
lant les éléments pertinents pour comprendre sa situation, puis de convenir d’une conceptua-
lisation commune des problématiques et de l’aide attendue et possible. 

L’entretien clinique est probablement l’outil le plus puissant, le plus sensible et le plus flexible 
du clinicien, notamment dans le cadre de l’analyse de la demande initiale, mais il constitue 
également un art en soi. L’expérience aide à discerner les éléments les plus pertinents et à 
accélérer la collecte d’informations pertinentes. 

Dans cette formation, nous nous intéresserons à la façon de récolter et trier les informa-
tions pertinentes pour analyser au mieux la demande et la situation du patient, ainsi qu’à la 
manière dont le praticien peut accueillir et débuter la consultation, ces éléments ayant une 
grande influence sur la suite de la démarche et l’engagement du patient.



Objectifs 
L’analyse de la demande est une étape essentielle avant de choisir les outils qui vont nous 
permettre d’aider la personne qui nous consulte. Dans cette formation, nous verrons une 
démarche structurée, étape par étape, visant à mieux comprendre la demande du patient et 
nous permettant d’agir le plus efficacement possible. 

Programme 
• Structure de la consultation initiale :

• Qu’est-ce que «l’impression diagnostic» ?
• Pourquoi repérer nos propres limites ?
• Je passe trop de temps à analyser la demande, que faire ?
• Comment conclure l’analyse de la demande et sa consultation ?

• Motif de consultation 
• Quelles sont les raisons de la consultation ?
• Qu’est-ce qu’enquêter sur la demande ?
• Comment améliorer sa capacité à générer des hypothèses et donc son raisonnement 

clinique ?
• Quel est le problème de la personne-patient ?
• Comment représenter le problème de la personne-patient ?

• Repérage des signes évocateurs
• Comment et pourquoi repérer les «drapeaux rouges» ?
• Comment rechercher les éléments pertinents ?
• Quel est la place du différentiel dans l’analyse de la demande ?
• Comment hiérarchiser les gênes ?
• Comment éviter les fausses pistes quand j’analyse la demande ? 

Public cible 
Professionnels de la santé mentale impliqués dans la démarche d’évaluation des comporte-
ments (psychologues et neuropsychologues, médecins, lagopèdes, etc.)

Durée 
2 jours



Format 
Présentiel 

Moyens pédagogiques
• Exposé oral
• Vignettes cliniques
• PPT de présentation 
• Echanges avec les participants 

Tarif 
299€

Intervenant 
Maëva Roulin est psychologue clinicienne spécialisée en neuropsycho-
logie. Elle pratique en libéral dans la région Rhône Alpes (France). 
Elle a créé le Centre GENEPSY en 2014, spécialisé dans l’évaluation 
et la prise en charge des troubles neurodéveloppementaux, ainsi 
que GENEPSY FORMATION qui propose des formations dans le 
domaine de la santé mentale. 

Autrice de l’ouvrage Le diagnostic des troubles du neurodévelop-
pement chez l’adulte TSA, TDAH, dyslexie, tics et SGT (Mardaga, 2021), 
son expertise est la démarche diagnostique des TND et des autres troubles en 
santé mentale, chez l’adulte.


