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AVEDissT 

Association Vaudoise pour l’Etude 
sur la Dissociation et le Trauma 

	
	
	

Etude de validité inter-juges de la version française du SCID-D, 
Structured Clinical Interview for DSM-V Dissociative Disorders. 

 

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS 

 

Chères et chers collègues, 
 
Nous aimerions vous solliciter dans le recrutement de participants à une étude visant à la validation 
inter-juges de la version française d’un entretien clinique structuré permettant le diagnostic des 
troubles dissociatifs : le SCID-D : Structural Clinical Interview for DSM-V Dissociative Disorders, 
développé par Marlene Steinberg aux USA. 
 
Les troubles dissociatifs sont fréquents mais encore méconnus alors qu’ils sont particulièrement 
invalidants. Cette étude permettra la validation scientifique de la version française du SCID-D 
permettant ainsi aux personnes atteintes d’un trouble dissociatif d’être mieux diagnostiquées, en vue 
d’un traitement adapté et d’une meilleure reconnaissance de ces troubles par les assurances. 
 
Cette étude analyse aussi le lien entre le score au SCID-D et celui aux questionnaires de détection 
des troubles dissociatifs DIS-Q et SDQ-20. 
 
Pour cette étude nous recherchons des participants de 3 groupes :  

1. des personnes connues pour avoir un trouble dissociatif,  
2. des personnes connues pour avoir un autre trouble psychique mais pas de trouble dissociatif,  
3. des sujets contrôles. 

 
Cette étude consiste en un à deux entretiens (passation du SCID-D) avec un investigateur (d’une 
durée de 1h30 à 3h30 environ) et de réponses à des questionnaires (pour une durée d’environ 30 à 
60 minutes). 
 
L’entretien de passation du SCID-D sera enregistré sur support vidéo. Les vidéos ne seront utilisées 
que par l’équipe d’investigateurs pour les besoins de l’étude. Elles seront effacées à la fin de l’étude, 
sauf si le participant a accepté qu’elles soient utilisées à des fins d’enseignement auprès des 
professionnels.  
 
L’identité est bien sûr gardée anonyme et les données sont traitées de manière à préserver 
l’anonymat. Les données récoltées feront l’objet d’une ou plusieurs publications scientifiques. 
 
Un des investigateurs prendra contact avec les psychothérapeutes traitants pour récolter les 
diagnostics psychiatriques retenus pour les patients en question, et pour s’assurer des critères 
d’exclusion et d’inclusion dans l’étude. 
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Il peut arriver que les questionnaires et l’entretien clinique occasionnent chez certaines personnes 
ayant des symptômes dissociatifs des réactions émotionnelles, le plus souvent connues de la 
personne.  
C’est pour cela qu’une psychologue (Mme Jessie Nater) sera présent(e) lors de la passation des 
questionnaires. Par ailleurs, si besoin, l’investigateur (O. Piedfort) qui fera passer le SCID-D sera à 
disposition du participant dans les suites de l’entretien et communiquera avec le psychothérapeute 
traitant. Un entretien téléphonique entre l’investigateur et le sujet aura lieu dans les 3 jours après la 
passation.  
 
Les participants n’auront pas de rétribution financière en relation avec cette étude. 
Il se peut que la participation de votre patient ne lui apporte pas de bénéfice direct. Dans certains 
cas, la participation à l’étude peut néanmoins être bénéfique : elle permettra de clarifier les 
symptômes dissociatifs de votre patient(e) ou de clarifier qu’il/elle n’en a pas. Si le participant le 
souhaite, l’investigateur pourra vous communiquer les résultats de sa participation à l’étude. 
 
Les participants pourront en tout temps se retirer de cette étude sans avoir à fournir de motif 
particulier. 
 
Cette étude est un projet collaboratif entre plusieurs psychologues-psychothérapeutes FSP/Fédéral 
exerçant en cabinet privé, soutenus par Dr. Marlene Steinberg (spécialiste du diagnostic des troubles 
dissociatifs, USA).  
Ce projet est financé par l‘AVEDissT – Association Vaudoise pour l’Étude sur la Dissociation et le 
Trauma. Le comité de l’AVEDissT est formé des personnes suivantes :  

Olivier Piedfort-Marin, psychologue-psychothérapeute FSP/Féd., président  
Dr. Monica Hubschmid, psychiatre psychothérapeute FMH, vice-présidente 
Thérèse Cuttelod PhD., psychologue-psychothérapeute FSP/Féd., trésorière. 

 
En cas de question, vous pouvez en tout temps prendre contact avec l’investigateur principal de 
l’étude et signataire de cette lettre. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. L’étude aura 
lieu entre le 1er juin et le 31 décembre 2019. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
 
 
Lausanne, le 1er juin 2019. 

	
 
 
Olivier Piedfort-Marin 
Psychologue-psychothérapeute FSP/Féd 
Avenue de Montchoisi 21 
1006 Lausanne 
021 311 96 71 
 
Personne de contact :  
Mme Jessie NATER, psychologue dipl.  Téléphone professionnel : 076 414 11 43 
Email : scid.d.fr@gmail.com   Avenue de Montchoisi 21, 1006 Lausanne, Suisse. 
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