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D'où je viens... 

• Né en Leeston, une 
petite ville de l'île du 
sud de la Nouvelle-
Zélande

• A grandi à Auckland, la 
plus grande ville en 
Nouvelle-Zélande



D'où je viens... 

• Voyagé un peu...



D'où je viens... 

• Nous sommes allés à 
Glasgow pour un 1 
an de cours...

• et y resta 15 ans!



D'où je viens... 

• Formation à l'Université de Strathclyde avec le professeur 
Dave Mearns

• A complété un doctorat supervisé par le professeur John 
McLeod

• Coordination d'une clinique de recherche avec le professeur 
Robert Elliott

• Retourné en Nouvelle-Zélande pour travailler avec le 
professeur Keith Tudor

• Hébergement PCE2020 à Auckland (www.pce2020.com)



D'où je viens... 

• Comment savons-nous que ce que nous faisons est 
expérimenté comme bénéfique?

• Mesurer les résultats du traitement est complexe et 
multidimensionnel

• La mesure n'est jamais neutre – ce n'est pas seulement un 
processus passif de collecte des

• Quelle est l'expérience des clients?



L'étude...

• Community counselling service en Ecosse, UK

• Entretiens qualitatifs Avec clients au sujet de leur
expérience de l'achèvement des mesures de résultats avant 
et après la thérapie...

• 17 participants (9 femmes, 8 hommes; âgés de 24 à 66)

• Problèmes de présentation inclus dépression, colère, 
problèmes relationnels, anxiété, stress, deuil

• Clients vus de 1 à 33 sessions (moyenne 16,25)



La mesure des résultats...

• Résultats cliniques de l'évaluation de routine (Core)

• Développé dans les années 1990 par Core System Group

• Spécifiquement conçus pour surveiller la pratique du 
counseling et de la psychothérapie plutôt que pour la 
recherche

• Quatre domaines théoriques: problèmes et symptômes, 
fonctionnement de la vie, bien-être subjectif, risque

• Core-OM (34 Articles)/Core-10/Core-5

• 5 point Likert échelle: «pas du tout», «seulement 
occasionnellement», «parfois», «souvent», et «la plupart ou 
tout le temps».







L'analyse...

• Les entrevues ont été enregistrées numériquement puis 
transcrites

• Analyses thématiques telles que détaillées par Braun et 
Clarke (2006)

• À la fois inductive (c.-à-d. Bottom Up) et déductive (c.-à-d. 
haut vers le bas)

• Thèmes examinés en utilisant à la fois la réflexion 
psychologique et la comparaison constante (Barker, Pistrang
& Elliott, 2002)



Les résultats...

• La majorité des participants ont constaté que la recherche 
les aidait à «voir» le changement pour eux-mêmes... 

«faire la recherche m'a probablement rendu plus conscient de la façon 
dont je me sens, et il est bon de sentir que j'ai un léger meilleur 
sentiment sur moi-même et un changement d'humeur légère... même 
si c'est juste le travail du papier, je vois encore un changement moi-
même, pour moi , pas seulement pour vous... "

•
«C'est certainement une expérience beaucoup plus riche que la 
dernière fois que j'ai eu un conseiller. En comparaison cette fois là où il 
y a eu ceci au début et à la fin du processus, je suis devenu beaucoup 
plus conscient de lui comme processus... "



Une «règle» pour mesurer

• Participants ExpérienceD Lla questionnaire de 
résultat pour être un peu comme une «règle» qu'ils 
Pourrait utiliser pour se mesurer contre.

• Les principales caractéristiques incluent: 

• Cohérente

• Confirmant

• Affirmant



Cohérente...

• Sachant que les questions n'ont pas changé, mais que leurs 
réponses ont, donne aux gens un «solide» sens que les 
choses sont différentes:

"il ya quelque chose de solide à ce sujet {questionnaire}. C'est 
cohérent, c'est la même échelle à chaque fois, donc c'est comme, pour 
comparer un avec l'autre c'est la meilleure façon de le faire. Donc, les 
questions que j'ai remplies, il n'a pas vraiment d'importance son juste 
que c'était la même chose à chaque fois.



Confirmant...

• Le questionnaire donnait aux gens la chance de voir le 
changement définitif d'un point de vue extérieur, que ce 
n'était pas seulement leur propre vision subjective:

«Il est confirmé par écrit que je suis sur la route d'une vie meilleure, ou 
de récupération. Je peux dire que je me sens mieux en moi-même... 
mais parfois je m'inquiète que je me Kid sur et que je pense "suis-je 
dire cela à espérer me faire sentir mieux" ou est-ce réellement se 
passe, je le sens. Donc, lorsque vous réfléchissez à la façon dont je 
répondais à des questions, puis à la façon dont je réponds aux 
questions maintenant, il est absolument tout à fait clair qu'il ya eu une 
progression et les choses vont mieux "



Affirmant...

• Les participants ont pu comparer leur état mental avec un 
certain indicateur «objectif» (points de coupure clinique) et 
voir cela comme une affirmation de leur bien-être 
psychologique:

"je me souviens de la dernière fois être secrètement vraiment ravi que 
je descendais tellement... pour ne pas dire qu'il ya une «normale» que 
nous devrions tous être basés sur ces réponses, mais il était juste 
agréable de penser que je n'étais pas dans une zone de danger, je 
suppose , ou dans un endroit où ma mère se soucier de moi, ou dans 
un domaine à haut risque, je suppose. Alors maintenant, de me voir 
complètement sous elle, et généralement dans tous les domaines qui 
peu mieux... "



Liste de contrôle des problèmes 
communs

• Participants UtiliserD questionnaires comme liste 
de contrôle de leurs problèmes Pourrait traverser 
et se comparer.

• Les principales caractéristiques incluent: 

• Normalisation de l'expérience

• Gain de perspective

• Symbolisant

• Se concentrant



Normalisation de l'expérience...

• Voir leurs problèmes sur un questionnaire «standard» 
aideEd Participants de se rendre compte que leurs 
problèmes étaient assez communs:

"certaines des questions sur l'anxiété vient de me faire réaliser que 
c'est tout à fait une chose normale, que les gens en souffrent... que 
certaines des choses qui ne s'appliquent à vous, vous vous rendez 
compte que d'autres personnes ne souffrent de cela... Parfois, vous 
pensez que personne d'autre n'a jamais traversé cela, ou personne 
d'autre ne pense la même chose que moi, ou peut-être je suis juste 
vraiment terrible, ou les gens peuvent juste faire face mieux... Parfois, 
quand vous lisez des choses comme ça {Core} vous vous rendez compte 
qu'il est normal... "



Gain de perspective...

• Réalisant qu'ils ne marquent pas haut sur certaines choses, 
ou ont déménagé de leur score original Aideparticipants Ed
perspective de gain:

«J'ai pensé qu'il serait mieux si j'étais mort»-«pas du tout»! Je n'ai 
jamais pensé que c'était mieux si j'étais mort. Donc, en quelque sorte, 
il vous a donné un petit peu d'une force de travailler sur, même si vous 
vous sentez totalement "Oh mon Dieu, je suis dégonflé, je n'ai pas une 
once de plus d'énergie à gauche en moi, dois-je remplir ce 
questionnaire... en fait , non, ce n'est pas mieux si j'étais mort "



Symbolisant...

• Voir les mots sur le papier aideparticipants Ed de «donner la 
parole» à leur expérience, par opposition à se sentir confus 
et incapables d'articuler ce qui se passe pour eux:

«C'est le faire sortir, c'est en fait le voir écrit sur le papier, en fait voir 
ce que votre sentiment, il est de le faire sortir. Vous pouvez dire vrai, 
c'est ce que je ressens, et vous ne pouvez pas vraiment expliquer 
comment vous vous sentez à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que 
c'est une bonne chose avec les questions parce qu'elle apporte 
effectivement les choses hors de vous.



Se concentrant...

• Questions individuelles offreparticipants Ed une occasion 
de «Check-in» avec eux-mêmes, d'arrêter et de prendre le 
temps de considérer si quelque chose Était vraiment un 
problème ou non:

"est-ce que je me sentais bien? -Je n'ai jamais vraiment remis en 
question que sur moi-même... Je n'ai jamais vraiment remis en 
question... Je dois poser ces questions... suis-je faire face? Alors que je 
n'ai jamais rien remis en question... "



Pas sans problèmes...

• Participants également l'expérienced le
questionnaire sur les résultats pour entraver ou ne 
pas aider:

• Impersonnel, inflexible, non pertinent

• Complexe, stimulant, dis-autonomisation

• Malentendu, tromperie, fausses déclarations



Impersonnel...

• Certains participants indiqué qu'il n'y avait «rien de 
nouveau» pour eux dans le questionnaire, que c'était 
comme remplir un «pop» survey d'une manière détachée 
qui se sentait artificielle et impersonnelle pour eux:

«votre pensée est faite pour vous-avez-vous fait cela ou n'avez-vous 
pas le faire plus ou moins... mais votre pensée a été faite pour vous. 
[les invites sont là-il suffit de répondre à ce qui est déjà là?] Oui. Peut-
être un peu comme un questionnaire dans un magazine... "



Inflexible...

• Certains participants ont indiqué avoir l'impression que le 
questionnaire était trop régi et rigide. L'ensemble fixe de 
questions et un ensemble limité de réponses possibles se 
sentait comme étant artificiellement forcé de s'insérer dans 
une sorte de boîte:

"vous êtes restreint, vous êtes vraiment limité ici {Core} Right... Avec ce 
{Core} vous n'avez pas le choix, vous avez à étudier et à aller c'est 1, 2, 
3, 4. [comme étant forcé dans...] Oui. Enrégimentés. eNrégimentés. 
Pour vous adapter à quelque chose qui...] Dans une boîte... (008) "



Pertinent...

• Pour certains participants, le questionnaire a été 
expérimenté comme étant très «large spectre» et trop 
général, de sorte qu'il n'était pas pertinent aux problèmes 
qu'une personne éprouvait:

"le questionnaire est général, ses 34 questions, et vous parlez à tous 
les différents types de folk qui ont tous les différents problèmes... Je 
comprends que vous ne pouvez pas vraiment capturer la personnalité 
de quelqu'un... [mais] certaines des questions n'étaient pas vraiment 
pertinentes pour moi "



Complexe...

• Certains Participants se sentait comme ils ont dû passer par 
un processus assez complexe pour décider quel point 
d'ancrage sur l'échelle du questionnaire le mieux représenté 
leur expérience:

«C'est cette différence entre «pas du tout» n'est jamais, «seulement 
occasionnellement «il pourrait arriver une ou deux fois pendant 5 
minutes, «parfois» vous vous sentez comme il se passe 50% du temps 
peut-être, donc si je disais "parfois, je me suis senti terriblement seul 
et isolé" qui est potentiellement 50% de l'époque, alors que si je 
"parfois se sentir terriblement seul et isolé" au cours d'une semaine 
qui pourrait être deux occasions où pendant 15 minutes, je pense 
soudainement "Dieu, qu'est-ce que je fais?" ... qui pourrait être très 
différent de là {pre questionnaire} où il aurait pu être une chose en 
cours. C'est seulement un point de suite... "



Difficile...

• Pour certains Participants la tâche de remplir le 
questionnaire a été tout à fait une épreuve difficile. Le 
questionnaire exigeait un engagement cognitif et rationnel 
d'une personne quand c'était cette capacité même de 
s'engager cognitivement et rationnellement qui a été 
altérée:

"c'est comme le travail. Peut-être que c'est moi d'être paresseux, mais 
c'est comme le travail pour quelqu'un qui pense est le problème... 
C'est prendre ce qui est malade.. C'est comme me demander de faire 
un marathon avec une jambe cassée. Tu vois ce que je veux dire. Parce 
que c'est à ça que tu as affaire. Vous avez affaire à l'esprit... et c'est 
l'esprit qui est malade. Donc c'est une épreuve, ou ça peut être pour 
quelqu'un qui a de l'anxiété "



Dis-autonomisation...

• Certains participants se sentent dénoncés par le 
questionnaire. La nature «technique» de la notation des 
totaux de l'article signifiait qu'elle devait être remise à un 
«expert», donnant effectivement le pouvoir à quelqu'un 
d'autre d'interpréter et de donner un sens à la personne:

«qu'est-ce que {Core score} me dire? Je ne sais pas vraiment, jusqu'à 
ce que vous me dire et me montrer ce que cela signifie... il n'y avait 
pas de sens de ce changement {} à tous, vous avez rempli ces 
{éléments} dans et certains d'entre eux, je devais penser un peu ou 
n'était pas sûr, devrait-il être cette boîte ou cette boîte , mais je ne sais 
pas ce que cela signifie... "



Malentendu...

• Certains Participants accidentellement communiquer leurs 
réponses, telles que l'interprétation d'une question dans le 
sens contraire à son intention:

"je pense que j'ai rempli cette forme dans le mauvais-de retour à 
l'avant." Je me suis senti bien sur moi-même ", il devrait être l'autre, 
l'autre extrémité. «pas du tout» je viens de lire que négatif. J'aurais dû 
mettre "la plupart du temps". C'est la grammaire. "J'ai été heureux 
avec les choses que j'ai fait"-même à nouveau. "



Tromperie...

• Certains participants modifier activementEd leurs réponses 
par souci de la façon dont l'information serait être utilisé:

«J'ai été dérangé par des pensées et des sentiments indésirables»-à 
l'époque {pre Therapy} j'ai mis «parfois», mais j'ai été en fait un peu 
surpris que je ne mets parfois. Je ne pense pas que j'étais peut-être 
aussi honnête. «J'ai fait des plans pour mettre fin à ma vie»-au 
moment où j'ai mis «pas du tout», encore une fois je ne pense pas que 
j'étais honnête parce que, ne sachant pas ce qui se passerait quand je 
suis venu ici... J'avais encore peur de parler de quelque chose comme 
ça à l'époque. J'ai en quelque sorte le sentiment que j'étais 
probablement un peu trop effrayé pour l'écrire... "



Fausses déclarations...

• Certains Participants radicalement altérerEd leur interprétation 
des questions d'avant à après la thérapie, conduisant à une fausse 
déclaration complète de tout changement:

> "je me suis senti critiqué par d'autres personnes" est une sorte de milieu 
de la route {parfois}-est-ce que l'impression que c'est un problème pour 
vous?
Non, la critique a utilisé pour vraiment me gêner... parfois, les gens dans 
ma vie sont assez critiques, certains d'entre eux sont tout à fait opiniâtre, 
et j'ai toujours été donné "vous devriez faire cela" et "vous devriez le 
faire"... mon ex-petit ami a été très critique... et ma mère est très critique 
parce qu'elle est bi-polaire et donc elle m'a toujours critiqué depuis que 
j'étais Wee... 
> C'est intéressant parce que sur celui d'avance, "je me suis senti critiqué 
par d'autres personnes" est en fait moins, c'est «seulement 
occasionnellement» 
Je ne pense pas que je l'ai réalisé autant... Je n'ai pas vraiment réalisé que 
j'étais critiqué. J'ai juste pensé que je faisais beaucoup de choses mal... 



Animateurs d'espoir

• Agence de promotion

• Fournir la structure 

• Réflexion assistée



Agence de promotion...

• Permet aux clients d'indiquer ce sur quoi ils veulent 
travailler plutôt que ce que le thérapeute considère comme 
le «problème»

• Fournit un moyen de communication plus neutre-quelque 
chose «entre» le client et le thérapeute

• Facilite la réflexion et permet aux clients de voir par eux-
mêmes comment les choses ont changé (ou non)



Fournir Structure...

• Communique le genre de problèmes et de difficultés qui 
sont «communs» dans la thérapie

• Invite les clients à se concentrer sur l'ici et maintenant 
plutôt que sur un "script" préparé de leurs questions

• Aide les clients à se connecter avec leurs «bords»



Réflexion assistée...

• Peut fournir un point d'ancrage solide pour refléter

• Peut ramener une personne à l'étape «avant», pour se 
rappeler comment les choses étaient

• Fournir un contre sur la pensée optimiste, et sur la pensée 
pessimiste

• Peut permettre au changement d'être «vu»



Renfort de désespoir et de désespoir

• Peut promouvoir la pensée atomistique-que les problèmes 
d'une personne se réduit à une «boîte» sur une forme, et 
qu'ils sont juste un autre nombre

• Peut renforcer une perspective "occidentale" de ce que 
signifie "santé" et "bien-être", en augmentant la 
marginalisation

• Peut être utilisé pour «diagnostiquer» et juger une 
personne comme étant «anormale», «inadéquate» etc. 



Renfort de désespoir et de désespoir

• Peut laisser une personne se sentir stupide ou 
incompétence pour ne pas être en mesure de remplir un 
formulaire «simple»

• Plus simplifie une tâche sociale complexe
• Les éléments du questionnaire doivent être interprétés par le client 

et cartographiés sur les expériences de leur propre monde de vie 

• Il faut ensuite agréger et «additionner» les expériences au cours de 
la dernière semaine

• Ensuite, il faut remapper cette expérience agrégée sur des 
étiquettes relativement vagues sur le questionnaire, comme 
«parfois» 



Renfort de désespoir et de désespoir

• Si les résultats interprétés comme s'aggravent, mais sont le 
résultat d'une mauvaise communication, alors peut saper 
l'Agence d'une personne, introduire le doute de soi, etc 

• Le manque de connaissances et de confiance sur la façon 
dont les données seront utilisées peut conduire à la 
tromperie-en fait la promotion de l'incongruence

• La pression sociale pour compléter le formulaire pourrait 
laisser les gens se sentir plus exposés et vulnérables



Cultiver l'espoir

• «Écoutez» les clients, pas seulement ce qu'ils disent, mais ce 
qu'ils indiquent sur la forme et comment ils réagissent à 
elle.

• Honorer les réponses des clients, comme étant une 
extension d'entre eux, que les «données» leur appartient et 
n'est pas «pris» et manipulés à des fins alternatives. 

• Respectueusement offrir des résultats aux clients, de telle 
sorte que votre analyse et l'interprétation des données est 
au service du client.


