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Responsable du cours

PAQUETTE, MARTIN (Professeur titulaire)

Format

Cours magistral

Description

Définition, historique et fondements de la psychologie. Principes de base, acquisition de conduites, apprentissage, personnalité. Applications à la médecine dentaire.

Objectifs d'apprentissage

Objectif général:

Ce cours vise à offrir à l'étudiant une vision d'ensemble des théories et principes de la psychologie qui peuvent être impliqués dans la pratique de la médecine dentaire. Le

cours comporte d'abord des éléments d'introduction à la psychologie et une description détaillée des processus émotionnels susceptibles d'affecter la pratique de la

dentisterie (peur, stress, anxiété, angoisse). Ces émotions seront abordées sous différents angles: processus cognitifs, bases neurophysiologiques et endocriniennes,

aspects expérientiels et comportement. En apprenant à connaître les mécanismes sous-jacents à ces processus émotionnels, l'étudiant sera en mesure de mieux

comprendre son anxiété ainsi que celle de ses patients. Ces connaissances seront par ailleurs ultérieurement mises en pratique dans le cours suivant (PSY-1979) qui porte

spécifiquement sur la gestion du stress.

Par la suite, des aspects plus appliqués concernant la perception, la motivation et les grands principes de modification du comportement seront abordés. Après ce cours,

l'étudiant aura une vision générale et pratique des divers éléments de la psychologie dont il pourra se servir dans la pratique de la médecine dentaire.

CALENDRIER

Mardi, de 16h à 18h

Thèmes abordés:

- Introduction : l'épistémologie, les différents courants de la psychologie;

- L'anxiété, l'angoisse, la peur et le stress;

- Survol des bases neurophysiologiques et endocriniennes de la réaction d'alarme et du stress;

- Les processus d'évaluation cognitive;

- La motivation et le comportement;

- La perception;

- Principes de modification du comportement.

Évaluation

Deux examens de 50% chacun, à choix de réponse, à réponse brève et à court développement

Les critères de correction pour les questions à court développement sont les suivants:

- 75% de la note pour le contenu, les éléments de réponse

- 25% de la note pour la capacité d'intégrer les connaissances, de structurer et d'organiser les idées, d'amener des exemples originaux et de composer un

texte clair et efficace.
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Politiques, règlements et directives

Le règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants sera appliqué pour tout cas de plagiat ou de fraude. Nous vous invitons à

prendre connaissance du règlement à l'adresse suivante www.integrite.umontreal.ca L’étudiant engagé dans une activité de formation clinique a l’obligation

d’agir en conformité avec les principes éthiques liés aux prestations de soins c’est-à-dire, respecter et développer l’autonomie du patient, agir avec

bienfaisance et bienveillance et développer un comportement basé sur les principes de vérité et de justice. De plus, il doit se comporter selon les

prescriptions du code de déontologie de l’Ordre des dentistes du Québec et en accord avec les obligations liées au contrat médical à savoir, informer, traiter,

assurer le suivi de ses patients en respectant en tout temps la confidentialité.

Ressources

Deux examens à choix de réponse, à réponse brève et à court développement de 50% chacun.

Les critères de correction pour les questions à court développement sont les suivants:
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- 75% de la note pour le contenu, les éléments de réponse;
 - 25% de la note pour la capacité d'intégrer les connaissances, de structurer et d'organiser
les idées, d'amener des exemples originaux et de composer un texte clair et efficace.
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