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Description générale 

Ce cours vise principalement à permettre aux étudiants qui y participent de développer un regard 
critique quant aux concepts de normalité versus anormalité en ce qui a trait à la santé mentale de 
l’individu. Des descriptions de divers troubles mentaux et les critères diagnostiques qui y sont 
associés seront présentés. En se basant sur le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles 
Mentaux (DSM-5) et à partir de la présentation de divers cas cliniques, l’étudiant devra dévelop-
per les principes de base d’une évaluation diagnostique. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur 
quatre paradigmes (biologique, cognitif-comportemental, psycho dynamique, humaniste) afin 
d’évaluer et de classifier les troubles mentaux. 

Objectifs pédagogiques visés 

Plus spécifiquement, les objectifs spécifiques visés dans le cadre de ce cours sont de permettre 
aux participants de : 

- Acquérir des connaissances théoriques quant à l’historique de la santé mentale et de la psycho-
pathologie; 

- Développer un esprit critique quant aux différents paradigmes du comportement anormal; 
- Se familiariser avec les grandes catégories des troubles mentaux; 
- Parvenir à extraire de la présentation de cas cliniques les indices/critères pertinents et les re-

grouper en catégories afin de poser un diagnostic. 

Approche pédagogique 

Dans le cadre de ce cours, l’enseignement combinera des exposés magistraux appuyés par des 
soutiens visuels par l’enseignante, divers exercices en classe, des discussions en groupe, ainsi que 
des mises en situation. La participation des étudiants durant le cours est encouragée. Veuillez 
prendre note que compte tenu que les notions théoriques seront appuyées par des exemples et des 
cas cliniques en vue de favoriser l’intégration, l’enregistrement audio en classe ne sera en aucun 
cas autorisé. 
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Disponibilité de la chargée de cours : 

La chargée de cours sera disponible 15 minutes avant et après le cours, ainsi que sur rendez-vous. 
Les étudiants désirant prendre rendez-vous devront aviser la chargée de cours via courriel mini-
mum 48 heures avant l’heure désirée du rendez-vous à l’adresse suivante : karine.olivier@umon-
treal.ca. En cas de non-disponibilité de la chargée de cours, cette dernière s’assurera que l’assis-
tant(e) d’enseignement sera en mesure de répondre aux questions de l’étudiant. 

Modalités d’évaluation des apprentissages 

L’évaluation reposera sur deux éléments : 

1. Examen intra : 40% du résultat final 
2. Examen final : 60% du résultat final 

1. Examen intra (40%) 

Examen ayant lieu le 27 février 2019 composé de questions à choix multiples et de questions à 
développement comptant pour 40 % de la note finale. Il portera sur le contenu des cours 1 à 6.  

2. Examen final (60%) 

Examen ayant lieu le 24 avril 2019 composé de questions à choix multiples et de questions à dé-
veloppement comptant pour 60 % de la note finale. Il portera sur le contenu des cours 7 à 11. 
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Table de conversion 

Note sur l’intégrité, le plagiat ou la fraude : 

À l'Université de Montréal, le plagiat concernant les étudiants est sanctionné par le Règlement 
disciplinaire sur la fraude et le plagiat. Tous les étudiants sont invités à en prendre connais-
sance en visitant le site web : http://www.intégrité.umontreal.ca/. Plagier est une action grave 
qui peut entraîner un échec, la suspension voire le renvoi de l’Université. 

Harcèlement : 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes vic-
time d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus de ren-
seignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de harcèlement : www.har-
celement.umontreal.ca. 

Qualité de la langue : 

Au cours de la rédaction des deux examens de ce cours, une attention particulière devra être por-
tée à la qualité de la langue et de la syntaxe. Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note 
pourra être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont soulevées. 

Résultat final en 
pourcentage

Lettre Valeur numérique

90-100 A+ 4,3
85-89 A 4,0
80-84 A- 3,7
77-79 B+ 3,3
73-76 B 3,0
70-72 B- 2,7
65-69 C+ 2,3
60-64 C 2,0
57-59 C- 1,7
54-56 D+ 1,3
50-53 D 1,0
35-49 E 0,5
0-34 F 0



Matériel pédagogique : 

Livre obligatoire   
Mini DSM-5 : critères diagnostiques ( disponible au comptoir de la Librairie UdeM Campus La-
val au coût de 41,95$) ISBN : 978-2-294-73963-7 
Contenu et calendrier des rencontres 

Cours 1 Mercredi 9 janvier  
Sommaire du plan de cours 
Introduction : Historique. Normalité versus psychopathologie. Survol de différents modèles de 
pathologie. 

Cours 2 Mercredi 16 janvier 
Présentation de quatre paradigmes : biologique, cognitif-comportemental, psycho dynamique et 
humaniste. Leurs utilités versus leurs failles. 

Cours 3 Mercredi 23 janvier 
L’évaluation clinique : les différents types d’entretiens cliniques et leurs concepts de base, la clas-
sification des troubles psychologiques (DSM, CIM), les tests psychologiques et le diagnostic dif-
férentiel. 

Cours 4 Mercredi 30 janvier 
Troubles de la personnalité : présentation des trois groupes des troubles de la personnalité (A, B et 
C), les caractéristiques spécifiques à chaque trouble, leur évaluation et leur classification. 

Cours 5 Mercredi 6 février 
Les troubles de l’humeur et le suicide : caractéristiques spécifiques à chaque trouble de l’humeur, 
leur prévalence, causes et traitements. Corrélations entre les troubles de l’humeur et le suicide. Le 
suicide : ses facteurs de risque, l’évaluation du risque suicidaire et la prévention du suicide. 

Cours 6 Mercredi 13 février 
Les troubles anxieux : présentation des différents troubles anxieux, leurs étiologies et les ap-
proches thérapeutiques utilisées pour leur traitement. 

Cours 7 Mercredi 20 février 
Dysfonctions sexuelles, paraphilies, viol et dysphorie de genre. 

Mercredi 27 février  
Examen intra (40%) 

Mercredi 6 mars 
Semaine de relâche 

Cours 8 Mercredi 13 mars 
Troubles liés au stress ou à des traumas : tableau clinique, causes et traitements psychologiques du 
trouble de stress post-traumatique, du trouble obsessionnel-compulsif et de la dysmorphie corpo-
relle. 

Cours 9 Mercredi 20 mars 
Troubles liés à une substance : opiacés, stimulants, tranquillisants. Leurs effets spécifiques, diffé-
rentes possibilités de prévention et de traitement. La possibilité de biais diagnostic.  



Cours 10 Mercredi 27 mars 
Trouble des conduites alimentaires : présentation du tableau clinique des principaux troubles ali-
mentaires, leurs étiologies et différentes pistes d’intervention et de traitement. 

Mercredi 3 avril 
Pas de cours : Journée scientifique annuelle du Département de psychologie 

Cours 11 Mercredi 10 avril 
Schizophrénie : son historique, son étiologie, son tableau clinique, ses enjeux et ses pistes de trai-
tement et les principaux facteurs influant sur le pronostic de la démarche thérapeutique ainsi que 
les différents interventions psychologiques. 

Mercredi 17 avril 
Semaine de travaux et de lectures 

Mercredi 24 avril 
Examen final (60%) 
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