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Programmes de psychologie clinique (3
ième

 cycle), option enfance, 1
ère

 année 
 

 

Lundis, de 13h à 16h 
Local : D-490-6 Pav. Marie-Victorin 
 
Professeure :  Marie-Julie Béliveau, Ph.D., psychologue, professeure-adjointe 
  C-367, poste 3477 
  marie-julie.beliveau@umontreal.ca 

  Disponibilités sur demande 
 
Auxiliaires d’enseignement :  

 

 
Introduction 

 
L’objectif général de ce cours est de se familiariser avec les caractéristiques (symptômes, épidémiologie, évolution) 
des principaux troubles psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. Une vision complémentariste de différentes 
perspectives faisant appel à des approches empiriques et cliniques sera présentée, incluant la perspective 
développementale de la psychopathologie ainsi qu’une perspective psychodynamique (approche dite de 
psychopathologie clinique).  
Un second objectif est de comprendre quels sont les déterminants des troubles ainsi que certaines interventions 
actuelles ayant démontré leur efficacité. 

 
Descripteur 

 
Explorer les principaux troubles psychopathologiques de l'enfant et de l'adolescent selon une perspective 
intégrative, incluant diverses approches théoriques. 
 

Place du cours dans le programme 

 
Ce cours est obligatoire pour les programmes de psychologie clinique, option enfance et adolescence. Il est pris en 
1

ère
 année du doctorat, à l’automne. 

 
2. Apprentissages visés  

 
Les principaux apprentissages visés sont : 

 La connaissance des principaux systèmes nosographiques actuels, avec un plus grand approfondissement 
du DSM-5; 

 Des capacités intégratives et nuancées entre les différentes approches proposées;  

 Démontrer une capacité d’analyse critique et développer une vision personnelle appuyée sur la littérature; 

 La capacité à organiser des informations importantes au sujet de la psychopathologie afin de les utiliser lors 
de discussions en classe; 

 Capacité de rédaction de manière claire et concise ainsi que de présenter oralement en classe des 
informations pertinentes au sujet d’interventions en lien avec les concepts étudiés en classe. 

 

 
3.  Activités d’enseignement-apprentissage 

 
Les modalités d’enseignement et d’apprentissage sont la lecture de textes spécifiques, les discussions en classe (en 
sous-groupe et en grand groupe), des visionnements, la présentation orale ainsi que le carnet de bord au sujet des 
présentations orales et des textes plus approfondis de réflexion critique. 

mailto:marie-julie.beliveau@umontreal.ca
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4.  Modalités d’évaluation des apprentissages 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

Activités interactives en classe 20 Chaque cours (1-10) 

Présentation orale 20 À déterminer 

Textes intégratifs 40 8 et 29 octobre, 19 nov., 10 déc. 

Carnets de bord 20 Après chaque cours 1-10 
 
 Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude 
concernant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.  

 

Critères de correction  
1) Activités interactives en classe  
Il est attendu que tous les étudiants arrivent préparés à chaque cours, afin de pouvoir participer et 
contribuer à chacune des activités prévues, qui permettront d’approfondir la matière avec laquelle les 
étudiants se seront familiarisés lors des lectures.  
Être préparé/e = avoir lu tous les textes assignés et ce, de façon approfondie, en ayant noté :  

1) liens avec connaissances antérieures,  
2) « coups de cœur »;  
3) surprises;  
4) sections plus floues et/ou incompréhensibles;  
5) explication bien appréciée;  
6) réflexion plus personnelle  

Critères de correction:  
Chaque étudiant remettra son auto-évaluation à l’enseignante sur Studium, suite au cours. Il s’agira de 
se donner une note qui reflète le degré de préparation à chacun des cours (un point par cours; pour un 
total de 10 points)  
L’enseignante évaluera le niveau et la qualité de la participation/contributions aux activités et 
discussions en classe, sur un total de 10 points pour l’ensemble du semestre (1 pt/cours).  

 
2) Présentation orale  
Lors des cours 3 à 10, nous nous pencherons sur une psychopathologie en particulier. À la fin de ces 
cours, un (e) étudiant(e) fera une présentation orale (d’une durée de 20 minutes) sur des interventions 
dont l’efficacité a été étudiée empiriquement.  
Une copie du diaporama (max. 20 diapos) devra être remise à l’enseignante par courriel au plus tard à 
11h le jour de la présentation.  
Critères de correction:  

a) Présentation orale (format ppt)  
- Sélection de l’information la plus pertinente \4  
- Compréhension du sujet \3  
- Degré d’analyse \4  
- Organisation de la matière \3 
- Communication claire et stimulante \2 
- Concision \2  
 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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3) Textes d’intégration  
Durant le semestre, quatre textes d’intégration seront rédigés. De type commentaire, ces textes sont 
l’occasion de faire preuve de métacognition : de présenter en quoi nos croyances ont été modifiées par 
l’intégration des connaissances acquises et comment celles-ci modifient et/ou s’intègrent avec des 
connaissances antérieures. Ces « thought papers » (maximum 1 500 mots en format Word, remis sur 
StudiUM) ont comme but non pas de résumer ni de critiquer les textes lus, mais de faire preuve 
d’analyse, d’intégration et d’appropriation personnelle. Le thème principal sera basé sur une sélection 
de la matière (matière vue lors des lectures et en classe).  
Critères de correction :  
- Compréhension de la matière \3  
- Intégration de nombreuses connaissances (liens) \4  
- Appropriation personnelle (évolutions croyances) \2  
- Clarté et concision \1  
 
4) Carnet de bord  
Suite aux cours 1 à 10, les étudiants décriront par écrit, sur StudiUM (17h, le lendemain du cours), ce 
qu’ils ont appris de plus important lors du cours. Un paragraphe portera sur la matière du cours, l’autre 
sur la présentation orale lorsque pertinent – cours 3 - 10 (150 mots chacun). Maximum de 300 mots. Les 
300 mots portent sur le cours uniquement lorsqu’il n’y a pas de présentation.  
Deux points sont attribués par entrée dans le carnet de bord, pour un total de 20 points. 
 

5.  Contenu et calendrier des rencontres  
 

Dates Automne 
2017 

Objectifs spécifiques Présentations étudiantes Lectures 

Semaine 
1 – 
cours 1 

10 
septembre 

Plan de cours 
Rencontre et organisation 
Perspectives 
développementales sur la PP 

 Ch. 1 Ben Amor et al. (2017), pp. 29-48 
+ Ch. 1 Hayden & Mash IN Mash & 
Barkley, pp. 1-38. 

Semaine 
2 – 
cours 2 
 

17 
septembre 

Perspective 
psychodynamique de la PP 

 Luyten (2015) ch 1. pp. 3-20 + 
Manuel Roussillon : partie 2, Section 
1, ch. 12-14 et début du ch. 15: pp. 
233-264 + parties 6 à 7.4 du ch. 18 : 
pp. 376-395  

Semaine 
3 – 
cours 3 
 

24 
septembre 

Le trouble de langage  Ch. 4 Moukina IN Landy & Bradley 
(2014) pp. 95-152 
 

Semaine 
4 

1er 
octobre 

***Élections provinciales*** 
 
 

 
-- 

 

Semaine 
5 

8 octobre ***férié*** 
Action de Grâce --  ** Remise 1

er
 texte** 

Semaine 
6 – 
cours 4 

15 octobre Le trouble d’acquisition de la 
coordination 

 Brochure CanChild (Missiuna, Rivard & 
Pollock, 2011) + Ch. 22- Mazeau IN 
Mazet et al., 2016, pp. 312-322+ Blank 
et al., 2012 (sections 6-10; pp. 61-84) 

Semaine 
7 

22 octobre 
**Semaine de relâche** -- -- 
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Semaine 
8 – 
cours 5 

29 octobre TDA/H – hyperkinésie   Ch. 2 (Nigg & Barkley) IN Mash et 
Barkey (pp. 75-121).  
* Remise 2

ième
 texte 

Semaine 
9 – 
cours 6 

5 
novembre 

TSA + psychose précoce  TSA : Ch. 11 (Klinger et al.) IN Mash & 
Barkley (pp. 531-558). 
Psychose : ch. 12 IN Mash & Hunsley  

Semaine 
10 – 
cours 7 

12 
novembre 

Trouble oppositionnel et 
trouble des conduites 

 Ch. 3 (Kimonis et al.) IN Mash & 
Barkley (pp. 145-168). Chagnon : 
L’agir pp. 14-17 + Ch. 7 Bradley pp. 
227-258 

Semaine 
11 – 
cours 8 

19 
novembre 

Troubles anxieux, TOC, TSPT  Ch. 4-5-6 Ben Amor et al. (2017), pp. 
79-130 
* Remise texte 3 

Semaine 
12 – 
cours 9 

26 
novembre 

Troubles de l’humeur  Dépression : ch. 5 Hammen et al. IN 
Mash & Barkley (pp. 225-252). 
Bipolaire et TDD : Consoli & Cohen 
(2013) 6 p. + ch. 6 (Youngstrom) pp. 
264-302 IN Mash & Barkley 

Semaine 
13 – 
cours 10 

3 
décembre 

Trouble alimentaire + traits 
personnalité état-limite 

 Ch. 17 IN Mash & Barkley (pp. 801-
834)  
Corcos & Lamas 2016 (5 p.) +  
Ch. 18 In Mash & Barley (pp. 848-864) 

Semaine 
14 

10 
décembre 

Remise du travail final  Aucune lecture 
* Remise texte 4 

 

 

6. Services de soutien à l’apprentissage 
En tout temps, les étudiants peuvent faire appel aux services suivants : 

- Service de soutien à l’apprentissage du CSEDC : www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/ 

- Centre de communication écrite : www.cce.umontreal.ca/ 

- Direction des bibliothèques : http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm 
 

7.  Bibliographie 

 
Ouvrages obligatoires : 

 
- Mash, E. J. & Barkley, R. A. (2014), Child Psychopathology, 3rd edition, New York: The Guilford Press.  

Ce livre est disponible en ligne par l’entremise de la bibliothèque de l’UdeM : 
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=619662  

 
- Divers articles et chapitres de livres, disponibles sur StudiUM : 
 

Ben Amor, Leila, L’Abbé, Yvon, Cousineau, Dominique & Morin, Paule. (2017). Les troubles 
mentaux chez l’enfant et l’adolescent. Montréal (Québec) : Éditions du CHU Ste-Justine. Chapitres 1, 4-6. 

 
Blank, R., Smits-Engelsman, B., Polatajko, H. & Wilson, P. (2012). European Academy for 

Childhood Disability (EACD): Recommendations on the definition, diagnosis and intervention of 
developmental coordination disorder (long version). Developmental Medicine & Child Neurology, 54, 54-
93. DOI: 10.1111/j.1469-8749.2011.04171.x 
 

http://www.csedc.umontreal.ca/apprentissage/
http://www.cce.umontreal.ca/
http://www.bib.umontreal.ca/db/ap_services_offerts.htm
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=619662
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Chagnon, J.-Y. & Cohen de Lara, A. (2012). Les pathologies de l’agir chez l’enfant. Approche 
clinique et projective. Paris : Dunod. Chapitre 1, section 2: L’agir: définitions, pp. 14-17.  

 
Corcos, M. & Lamas, C. (2016). Fonctionnements limites à l’adolescence: psychopathologie et 

clinique psychdynamique. L’information psychiatrique,92(1), 15-22. DOI 10.1684/ipe.2015.1429. 
http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-1-page-15.htm  
 

Landy, S. & Bradley, S. (2014). Children with multiple mental health challenges: an integrated 
approach to intervention. New York: Springer Publishing Compagny. Ch. 4 (langage) et 7 (régulation).   

Livre électronique disponible par la bibliothèque de l’UdeM. 
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY0OTE5Nl9fQU41?sid=705ec7c4-
f9fa-4853-ac98-8090e7522116@sessionmgr4010&vid=1&format=EK&lpid=15&rid=0 

 
Luyten P, Mayes LC, Blatt SJ, Target M, & Fonagy P. (2015). Theoretical and Empirical 

Foundations of Contemporary Psychodynamic Approaches. Chapter 1 IN Patrick Luyten, Linda C. Mayes, 
Peter Fonagy, Mary Target, and Sidney J. Blatt (Eds). Handbook of Psychodynamic Approaches to 
Psychopathology. New York: The Guilford Press. pp. 3-26. Disponible en ligne via la bibliothèque : 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=2008478#goto_toc  

 
Mazeau, M. (2016). Troubles praxiques : leurs répercussions sur les apprentissages. Ch. 22, pp. 

312-322. IN P. Mazet, J. Xavier, J.-M. Guilé, M. Plaza & D. Cohen (Eds.) Troubles intellectuels et cognitifs 
de l’enfant et de l’adolescent. Apprendre. Connaître. Penser. Coll. Les Précis. France : Éditions Lavoisier. 
 

Roussillon, R. (2014). Manuel de psychologie et de psychopathologie clinique générale, 2ème éd. 
Elsevier Masson. Chapitres 12-14 + extraits ch. 15 et 18. NOTE : les pages plus haut correspondent à la 
1ère édition dont sont extraits les textes déposés sur Studium. 
 

Outils de référence, ouvrages pertinents : 
 

Beauchaine, T. P. & Hinshaw, S. P. (2013). Child and Adolescent Psychopathology, 2nd edition. 
New Jersey: Wiley & Sons.  
 

Chabrol, Henri (2011). Traité de psychopathologie clinique et thérapeutique de l'adolescent. 
Paris : Dunod. 
 

Hersen, M. & Sturmey, P. (2012). Handbook of Evidence-Based Practice in Clinical Psychology, 
Child and Adolescent Disorders. Wiley http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=365630 

  
Mash, E. J. & Wolfe, D. A. (2016). Abnormal Child Psychology, 6th edition. Belmont: Wadsworth.  

 
Ritvo, Rachel Z., Henderson, Schuyler W. (2013). A Fresh Look at Psychodynamic Approaches to 

Psychopathology in Children and Adolescents. Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 22(1), ix–xii. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2012.09.001 
 

Wicks-Nelson, R. & Israel, A. C. (2013). Abnormal Child and Adolescent Psychology, 8th edition. 
New York: Pearson.   

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2016-1-page-15.htm
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY0OTE5Nl9fQU41?sid=705ec7c4-f9fa-4853-ac98-8090e7522116@sessionmgr4010&vid=1&format=EK&lpid=15&rid=0
http://web.a.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzY0OTE5Nl9fQU41?sid=705ec7c4-f9fa-4853-ac98-8090e7522116@sessionmgr4010&vid=1&format=EK&lpid=15&rid=0
https://ebookcentral.proquest.com/lib/umontreal-ebooks/detail.action?docID=2008478#goto_toc
http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=365630
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8. Renseignements utiles 
 
Retard dans la remise des travaux  
Les pénalités de retard et la politique sur le plagiat et la fraude sont applicables à toutes les évaluations prévues dans ce cours.  
Outil pédagogique  
Le Guide de présentation d’un travail écrit publié par la Faculté de l’éducation permanente vise à faciliter l’encadrement en 
regard du respect des normes de présentation et de l’utilisation des sources bibliographiques, contribuant ainsi au 
développement d’habiletés transférables. http://www.fep.umontreal.ca/etudes/guidepresentation.pdf  
Centre de communication écrite  
www.cce.umontreal.ca/  
Direction des bibliothèques  
www.bib.umontreal.ca/db/apprendre.htm 


