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Guide d’utilisation

Entretien clinique structuré pour les troubles du DSM-5®

Version pour le clinicien

L’Entretien clinique structuré pour les troubles du DSM-5® - version clinique (SCID-5-CV) 
est un guide d’entretien semi-structuré permettant de poser chez l’adulte les principaux 
diagnostics pour les troubles mentaux du DSM-5®. Il guide le clinicien pas à pas dans 
le processus de diagnostic à travers une Vue d’ensemble et dix modules :  
• Troubles de l’humeur,
• Symptômes psychotiques et associés,
• Diagnostic différentiel des troubles psychotiques,        
• Diagnostic différentiel des troubles de l’humeur,
• Troubles de l’usage de substances,
• Troubles anxieux,
• Trouble obsessionnel-compulsif et Trouble stress post-traumatique,
• Déficit de l’attention/hyperactivité chez l’adulte,
• Dépistage d’autres troubles actuels,
• Trouble de l’adaptation. 

Le SCID-5-CV comprend deux volumes : l’entretien, qui comprend les questions 
permettant de coter chaque critère du DSM-5®, et le guide d’utilisation, objet du présent 
volume.

Ce dernier décrit la raison d’être, la structure, les conventions et l’utilisation du SCID-5-CV, 
et explique en détail comment interpréter et appliquer les critères spécifiques du DSM-5® 
pour chacun des troubles décrits. Des études de cas et des jeux de rôle sont également 
inclus pour aider les cliniciens à prendre en mains le SCID-5-CV. 

Contextes d’utilisation : la pratique clinique, la recherche, la formation universitaire 
et continue des professionnels de la santé mentale, notamment des psychologues 
et des psychiatres.

Utilisateurs 

•  Psychologues cliniciens, médecins psychiatres, ou tout autre professionnel en santé 
mentale  

• Chercheurs 
• Etudiants en psychologie, en psychiatrie ou en médecine 

Public  

Patients adultes présentant des symptômes de troubles mentaux, entourage familial 
de ces patients, ou, participants à des recherches cliniques.

Temps de passation 

Une à deux heures, selon l’âge et les réussites ou échecs du sujet.
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Adaptation française de Structured Clinical
Interview for DSM-5® Disorders – Clinical 
Version de Michael B. First, Janet B. W. Williams,
Rhonda S. Karg, Robert L. Spitzer

L’Entretien guide l’utilisateur étape par 
étape tout au long du processus de dia-
gnostic
Chaque critère du DSM-5® correspond à 
des questions de l’Entretien qui aident à 
évaluer le critère. 
L’Entretien comprend les diagnostics DSM-
5® qui surviennent le plus fréquemment en 
milieu clinique. Il est divisé en dix modules 
de diagnostic relativement indépendants :
•  Troubles de l’humeur,
•  Symptômes psychotiques et associés,
•  Diagnostic différentiel des troubles psy-

chotiques,        
•  Diagnostic différentiel des troubles de 

l’humeur,
•  Troubles de l’usage de substances,
•  Troubles anxieux,
•  Trouble obsessionnel-compulsif et Trouble 

stress post-traumatique,
•  Défi cit de l’attention/hyperactivité chez 

l’adulte,
•  Dépistage d’autres troubles actuels,
•  Trouble de l’adaptation.

L’Entretien se déroule généralement en une 
seule séance. Sa durée varie néanmoins 
en fonction de la complexité de l’histoire 
psychiatrique du patient ; elle est généra-
lement de 45 à 90 minutes, mais peut aller 
jusqu’à trois heures, éventuellement en 
plusieurs séances, dans les cas complexes. 

Pour faciliter la prise en mains de l’Entre-
tien par les utilisateurs, celui-ci est accom-
pagné d’un Guide d’Utilisation décrivant 

l’Entretien (sa raison d’être, son histoire, 
son rationnel, sa structure, etc.) et indi-
quant également comment l’utiliser ainsi 
que comment interpréter et appliquer les 
critères spécifi ques du DSM-5® pour cha-
cun des troubles décrits. Des études de 
cas et des jeux de rôle sont également in-
clus pour aider les cliniciens à apprendre à 
utiliser le SCID-5-CV. 

Le SCID-5-CV est utile en pratique clinique, 
pour la recherche ainsi que dans le cadre 
de la formation universitaire et continue 
des professionnels de la santé mentale, 
notamment des psychologues et des psy-
chiatres. 

Des études sur la validité test-retest et 
inter-cotateurs sont présentées dans le 
Guide d’utilisation. Les cœffi cients, va-
riables en fonction des études, sont pour 
la plupart au-dessus de .70. Par ailleurs, 
plusieurs recherches mettant en œuvre 
la procédure LEAD (Spitzer, 1983) ont dé-
montré que le SCID a une meilleure validité 
qu’un entretien clinique standard.

LES +

CARACTERISTIQUES

•  Structurer l’approche diagnostique en s’ap-
puyant sur un outil international validé

•  Faciliter l’évaluation des critères diagnos-
tiques des troubles mentaux décrits dans la 
classifi cation DSM-5®

•  Rendre plus accessible, dans le cadre des 
soins cliniques, un dépistage diagnostique 
précis et généralisé des troubles mentaux 

Temps de passation
45 à 90 minutes

Public évalué
Patients présentant des symptômes de troubles 
mentaux, entourage familial de ces patients, ou, 
participants à des recherches cliniques 

L’Entretien clinique structuré pour le DSM-5®

(SCID-5) est un instrument de diagnostic de 
référence utilisé internationalement pour 
évaluer les troubles du DSM-5®. Le SCID-5-CV 
comprend une vue d’ensemble et dix modules 
couvrant les diagnostics les plus fréquents en 
milieu clinique. L’entretien est accompagné d’un 
guide d’utilisation détaillant comment mettre 
en œuvre les questions de l’entretien et les 
cotations.

Utilisateurs : 
•  Professionnels de la santé mentale connais-

sant la classifi cation et les critères du 
DSM-5®

•  Chercheurs 
•  Etudiants psychologues ou psychiatres 
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Le SCID-5-CV est un entretien semi-structuré 
pour le diagnostic des troubles mentaux du 
DSM-5® chez l’adulte. 




