
Psy 3258  Psychopathologie 2 
 

Plan de cours 
 

Horaire du cours : hiver 2019 

Les mercredis, de 8h30 à 11h30 

Local: 2010, Pavillon Marguerite d’Youville 

 

Responsable: Serge Lecours, professeur agrégé 

Bureau : D-309, Pavillon Marie-Victorin 

Tél : 514-343-2333 

Courriel : serge.lecours@umontreal.ca 

 

Préambule et objectifs généraux 

Ce cours de psychopathologie se veut un approfondissement critique de l’étude des grands 

modèles des troubles mentaux et de la personnalité pathologique. La revue des modèles 

théoriques sera effectuée par le biais d’une étude détaillée de la personnalité borderline, 

pathologie complexe, fascinante, largement abordée en recherche et à la « limite » ou 

l’intersection des principaux paradigmes en psychopathologie. Une exploration détaillée du 

trouble borderline nous guidera donc au travers des enjeux et problèmes inhérents à une 

compréhension clinique éclairée de la psychopathologie. Le but ultime du cours est de favoriser 

l’affûtage de l’esprit critique des étudiants vis-à-vis des théories dominantes en 

psychopathologie. Pour assurer la réussite de ce projet, ce cours doit avoir été précédé par son 

prérequis, soit le Psy 1115 – Psychopathologie. 

 

Objectifs spécifiques 

À la fin de l’étude de chacun des thèmes suivants – et pour atteindre les objectifs généraux – 

l’étudiant devrait être capable de : résumer l’histoire du développement des critères DSM-5 du 

trouble borderline; identifier certains mécanismes biologiques et développementaux importants à 

la base du trouble borderline; comprendre la structure du DSM-5; appliquer les critères DSM-5 

de la personnalité borderline à un matériel cinématographique; distinguer la personnalité 

borderline d’autres entités cliniques proches; décrire des modèles alternatifs au diagnostic des 

troubles mentaux; résumer différentes théories du diagnostic structural psychanalytique de la 

personnalité; résumer différents modèles cognitifs-comportementaux du traitement du trouble 

borderline. 

  

Calendrier et contenu du cours 

Cours 1 : 9 janvier 2019   

Plan de cours   

Critères diagnostics du trouble de personnalité borderline au DSM-5 

Pourquoi borderline? Une brève histoire du TPB 

 

Cours 2 : 16 janvier 2019 

Biologie et psychopathologie 

Génétique et épidémiologie 
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Tempérament 

 Insistance sur le névrosisme 

Bases génétiques du névrosisme 

 Gène responsable du transporteur de sérotonine 5-HTT 

Neuroanatomie du TPB 

Interaction hérédité – environnement  

 Modèle diathèse-stress 

 Modèle réciproque gènes-environnement 

 

Cours 3 : 23 janvier 2019 

Développement et psychopathologie 

Environnement interne 

Développement du TPB 

 Mélanie Klein et les mécanismes de défense primitifs 

 Donald Winnicott et l’espace transitionnel 

 Margaret Mahler et la phase de rapprochement 

 John Bowlby et l’attachement insécurisé 

 Peter Fonagy et la mentalisation 

Événements critiques 

 Abus sexuel 

 Abus physique 

 Réponses invalidantes et négligence 

Recette : comment faire un bon TPB 

 

Cours 4, 5 et 6 : 30 janvier, 6 et 13 février 2019 

Le DSM-5  

Développement du DSM 

Troubles de l’humeur 

Troubles de stress post-traumatique 

Troubles de personnalité  

Comorbidité avec les autres troubles de personnalité 

Grandeurs et limites du modèle DSM 

 

20 février 2019  Examen intra – Local : 2010, Pavillon Marguerite d’Youville 

 

Cours 7 : 27 février 2019 

Alternatives au modèle DSM pour le diagnostic des troubles de personnalité 

Modèle à 5 facteurs (NEO) 

Une évaluation clinique empirique : le SWAP 

 Autre regard sur la classification des TP 

 Autre regard sur les dimensions importantes de la personnalité pathologique 

Approche évaluant la concordance à un prototype 

Proposition alternative des troubles de personnalité du DSM-5 

 

6 mars 2019  Période d’activités libres 
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Cours 8, 9 et 10: 13, 20 et 27 mars 2019 

Organisation de la personnalité 

Importance de l’évaluation de la personnalité en psychopathologie 

Modèle de Kernberg 

Les Représentations d’Objet Intériorisées 

Trois registres structuraux :  

 Organisation de la personnalité névrotique 

 Organisation de la personnalité borderline 

 Organisation de la personnalité psychotique 

L’identité 

Les mécanismes de défense 

Évaluation structurale 

Transference-focused psychotherapy 

Modèle de Bergeret 

Le Psychodynamic Diagnostic Manual, 2e édition (PDM-2) 

 

Pas de cours le 3 avril 2019    13ème  journée scientifique du Département de psychologie 

 

Cours 11 : 10 avril 2019 

Autres modèles du TPB et de son traitement 

Un modèle cognitif des TP 

Une théorie des schèmes cognitifs 

La thérapie comportementale dialectique 

 

Conclusion : divergences, intégration 

 

17 avril 2019  Examen final – local : 2010, Pavillon Marguerite d’Youville 

 

Matériel pédagogique 

Étant donné la taille du groupe, l’enseignement se fera essentiellement par le truchement 

d’exposés magistraux. L’intégralité des diapositives présentées dans le cours est disponible sur 

StudiUM (cours en ligne). Des textes complémentaires et des ouvrages de référence sont mis en 

réserve à la bibliothèque EPC. Il n’y a aucun livre obligatoire à acheter. Aussi, des exercices et 

expérimentations en groupe viendront épicer les cours. Un matériel audiovisuel sera également 

utilisé. 

 

Modalités d'évaluation 

Un travail ainsi que deux examens formeront le matériel soumis pour évaluation. Le barème va 

comme suit : travail – 20%; l’examen intra – 40%; l’examen final – 40% de la note finale.  

 

Le travail consiste en l’évaluation de trois personnages de films qui semblent présenter un 

trouble de personnalité borderline. Il faut donc visionner les trois films proposés plus bas, 

évaluer le personnage indiqué en fonction des critères du trouble de personnalité borderline du 

DSM-5 en justifiant les critères identifiés. Le travail doit être présenté sous la forme d’un très 

court texte (pas une présentation télégraphique) qui répertorie les critères identifiés et le matériel 

tiré du film qui appuie la sélection de chaque critère. 15% seront alloués à la justesse des critères 



Plan de cours, Psy 3258  Page 4 

identifiés et 5% à la clarté et la pertinence des justifications. Il est à remettre deux semaines 

avant le dernier cours, soit le jeudi 28 mars 2019, avant 16h, par le biais de StudiUM. Veuillez 

consulter le document, placé dans StudiUM, qui décrit en détails les consignes du travail. 

 

Note sur la politique du département au sujet des retards dans la remise des travaux : « À 

l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout travail 

dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une pénalité. 

Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondants à 3% (de la 

note maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard entraînent le 

retrait de 6 points si la note maximale est 100; cinq jours de retard entraînent le retrait de 7,5 

points si la note maximale est de 50. Un retard de plus de cinq jours ouvrables entraîne une note 

de 0 pour le travail. » 

 

Les deux examens seront constitués de questions à choix multiples, 50 en tout. Ils porteront 

chacun sur une moitié de la matière du cours (autrement dit, l’examen final ne portera que sur la 

matière vue après l’intra). Les mauvaises réponses ne contribueront pas négativement à la note 

de l’examen. L’utilisation des notes de cours et autres documents ne sera pas permise. 

L’évaluation est normative, c’est-à-dire qu’elle vise à établir des bases de comparaison entre les 

étudiants. Les notes finales ne seront pas normalisées. Cependant, afin d’assurer une note finale 

moyenne se situant entre C+ et B+ inclusivement, des mesures de correction seront appliquées à 

la note finale si l’ensemble de l’évaluation produit une note finale trop forte ou trop faible 

(soustraction ou addition à la note finale de chaque étudiant[e] du nombre de points tout juste 

nécessaire pour ramener la moyenne à B+ ou C+), en accord avec les pratiques du département.  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir un aspect du cours, un travail supplémentaire peut 

être ajouté aux modalités d’évaluation décrites plus haut. Il s’agit d’un travail de 10 pages de 

texte, interligne double, police de caractères à 12 pts, marges de 1" tout le tour. La pondération 

devient alors : travail diagnostic 15%, examen intra 35%, examen final 35%, travail 

supplémentaire 15%. Il faut absolument m’annoncer que vous décidez de faire un travail en me 

présentant un plan, de façon à ce que nous puissions discuter de l’ampleur et du contenu de votre 

ouvrage, avant l’examen intra (date limite le 13 février 2019). Le travail est à remettre avec 

l’examen final, en classe. Correction du travail : clarté-cohérence 20%, pertinence 10%, synthèse 

10%, contribution personnelle 10%.  

 

Je vous rappelle que le plagiat à l’U de M est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 

fraude et le plagiat concernant les étudiants. Plagier peut entraîner un échec, la suspension ou le 

renvoi de l’Université. Pour en savoir plus, consultez le site www.integrite.umontreal.ca 

 

Utilisation des technologies mobiles durant les heures de cours  
Seule l’utilisation des technologies se rapportant directement au cours est permise durant les 

heures de cours. Par technologies mobiles, il est entendu l’utilisation d’ordinateurs portatifs, 

téléphones, etc. Ce qui est interdit est la navigation non-reliée au cours sur internet, l’utilisation 

de services de messagerie (courriels, Facebook, textos, etc.) ou le visionnement de tout matériel 

hors-cours (films, etc.). SVP, veuillez réserver la mise à jour de votre vie sociale virtuelle à la 

période de la pause (ou après le cours, pourquoi pas).  

 

https://outlook.umontreal.ca/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.integrite.umontreal.ca/
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Disponibilités 

Je suis disponible pour consultation à mon bureau (D-309, PMV) deux heures par semaine, soit 

en chair et en os, soit par téléphone, soit par courriel, les mardis de 13h00 à 14h00 et les jeudis 

de 9h30 à 10h30. Vous devez prendre rendez-vous avec moi si vous comptez me rendre visite, 

car je risque de prendre la poudre d’escampette s’il n’y a personne au début des périodes 

réservées. De plus, deux  assistantes d’enseignement/correctrices seront également disponibles 

pour répondre aux questions se rapportant au travail obligatoire. Leurs coordonnées : Lola 

Ahoundova : lola.ahoundova@umontreal.ca et Catherine Allard-Chapais : 

catherineallardchapais@gmail.com 

 

À propos des échanges électroniques  
Veuillez noter que je ne m’engage à répondre à vos courriels, ou questions par le biais du Forum 

de StudiUM, qu’à l’intérieur de ces périodes de consultation, bien qu’il soit de mon habitude de 

répondre le plus rapidement possible. Cette règle s’applique particulièrement rigoureusement aux 

semaines d’examen. Vos courriels devraient : être écrits clairement et non par télégraphie; être 

complets, c’est-à-dire renvoyer à un matériel précis pour des questions précises (ex. notes de 

cours du 18 février); être identifiés (votre nom). 

 

Qualité de vie à l’université 

À l’Université de Montréal, le harcèlement de tout type est proscrit. Si vous sentez que vous êtes 

victime d’une quelconque forme de harcèlement, plusieurs ressources s’offrent à vous. Pour plus 

de renseignements, veuillez consulter le site du Bureau d’intervention en matière de 

harcèlement : www.harcelement.umontreal.ca 

 

Liste de films proposés pour le travail 

Les films peuvent être empruntés, pour consultation sur place, au comptoir de prêt de la 

bibliothèque EPC, sous le sigle du cours Psy 3258 (sinon par le biais de votre fournisseur 

préféré; ou facilement achetés sur Amazon). 

 

1) Borderline (2008) de Lyne Charlebois, personnage joué par Isabelle Blais. 

2) Sylvia (2003) de Christine Jeffs, personnage joué par Gwyneth Paltrow. 

3) Gia (1998) de Michael Christofer, personnage joué par Angelina Jolie. 
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Lectures suggérées (disponibles sur StudiUM) 

Intro : Gunderson, J, G. (2009). Borderline Personality Disorder: Ontogeny of a diagnosis. 

American Journal of Psychiatry, 166, 530-539. 

Biologie : Hariri, A. R., Holmes, A. (2006). Genetics of emotional regulation: The role of 

serotonine transporter in neural function. Trends in Cognitive Sciences, 10(4), 182-191. 

Développement : Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R. (2007). The essential nature of borderline 

psychopathology. Journal of Personality Disorders, 21(5), 518-535. 

DSM : Clark, L. A. (2007). Assessment and diagnosis of personality disorder: Perennial issues 

and an emerging reconceptualization. Annual Review of Psychology, 58, 227-257. 

Alternatives : Shedler, J., & Westen, D. (2007). The Shedler-Westen assessment procedure 

(SWAP): Making personality diagnosis clinically meaningful. Journal of Personality 

Assessment, 89(1), 41-55. 

Organisation : Clarkin, J. F., Lenzenweger, M. F., Yeomans, F. E., Levy, K. N., & Kernberg, O. 

F. (2007). An object relations model of borderline pathology. Journal of Personality 

Disorders, 21(5), 474-499. 

Autres : Lynch, T. R., Trost, W. T., Salsman, N., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior 

therapy for borderline personality disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 3, 
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