
                                            

 

Mardi 04 septembre 2018, Université de Reims Champagne- 

Ardenne 
 

Le protocole à cas-unique (single-case protocol): Pont entre 
recherche et pratique en psychologie.  

Initiation à la mise en place d'un protocole individuel en 
pratique psychologique 

Journée organisée par la SFP 

Intervenants : Guillaume BROC1, et Nicolas CALCAGNI²   

1Post-Doctorant à l'université Claude Bernard, Lyon; ² Doctorant en psychologie, 

psychologue clinicien de la santé 

 

Bien que les protocoles individuels (à cas-unique, single-case) semblent être 
une méthode idoine pour les psychologues praticiens tant ils s’inscrivent 
parfaitement bien dans la logique de la pratique psychologique basée sur la 
preuve, et tant ils peuvent aider à répondre à l'exigence institutionnelle d'évaluer 
les pratiques et les programmes,  leur utilisation demeure quasi-anecdotique en 
psychologie.  

La journée se propose de présenter leurs avantages et de démontrer la 
facilité de leur mise en place et de l'exploitation de leurs données.  

Une prise en main du logiciel gratuit SCDA pour analyser les données d’un 
protocole cas-unique est proposée.  

Les principaux aspects relatifs aux résultats d’un protocole cas-unique sont 
présentés et illustrés à travers des exemples concrets. La manière d’intégrer ces 
protocoles dans la pratique clinique est discutée.  

Les lignes directrices servant de guide pratique pour l’écriture et la lecture 
de documents restituant les résultats de protocoles à cas uniques en recherche 
interventionnelle (SCRIBE 2016) seront présentées. 

Le programme de cette journée est comme suit : 

Matin (9h-12h) : À quoi sert un protocole individuel? 

 Brève histoire des protocoles individuels 



                                            

 

 Protocole individuel et pratique basée sur la preuve (evidence-based 

practice) en psychologie 
 Différents types de protocoles individuels: leurs avantages et leurs limites 
 Éthique et déontologie de l'usage des protocoles individuels 
 Évaluation et examen de la solution d'un protocole individuel 
 SCRIBE 2016 

 
 

Après-midi (14h-17h) : Prise en main du logiciel gratuit SCDA  

SCDA (Single Case Data Analysis) est un logiciel gratuit intégré à 
l’environnement R. Toutefois, il n’est pas nécessaire de maîtriser R pour pouvoir 
utiliser SCDA. Cette prise en main se fera à travers des exemples et 
exercices supervisés par un psychologue clinicien. La restitution au patient des 
résultats du protocole sera discutée.  

 

Afin de garantir la qualité de cet Atelier, le nombre de participants est limité à 
une vingtaine. 

Les frais de participation = 99 euros par participant.  

NB. Les formateurs étant bénévoles, les frais de participation permettent à la 
SFP de couvrir les frais d’organisation de la journée.    

 

 


