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} Informations générales 

Cours 

Sigle et section PSY7229A 
Titre long Psychopathologie adulte 

Nombre de crédits 3 

Trimestre et année Automne 2022 

Horaire et local Lundi 13h00 à 16h00 – Local G-425, Pavillon Marie-Victorin 

Mode de formation En présentiel 

Description courte 
(selon l’annuaire UdeM) 

Tempérament, caractère, symptômes, structure. DSM-5. Développement et organisation du caractère. 
Troubles de la personnalité. Étude d'entités cliniques choisies : phénoménologie clinique, historique, 
étiologie, évolution. 

Préalables Aucun 

Site StudiUM PSY7229-A-A22 : Accessible au moment de l’inscription au cours 
 

Enseignant(e) 

Nom et titre Dre Julie Dauphin, Ph. D., psychologue 

Coordonnées Courriel : julie.dauphin@umontreal.ca / Téléphone : (514) 503-8863 

Disponibilités Sur rendez-vous 
 

Auxiliaire d’enseignement 

Nom À déterminer 

Coordonnées Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Disponibilités Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 
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} Apprentissages visés 

Objectifs généraux 

Par l’examen approfondi de divers troubles psychopathologiques de l’adulte, ce cours vise le développement d’une 
pensée clinique et la formulation du diagnostic psychologique. Les facteurs les facteurs constitutionnels, 
neurobiologiques et développementaux serviront de points de repères. Indépendamment des pathologies étudiées, 
diverses notions centrales à l’évaluation des phénomènes psychologiques seront utilisées afin de prendre en 
considérations les variations individuelles et les aspects catégoriels et dimensionnels des psychopathologies adultes.  

 

Objectifs d’apprentissage 

Au terme du cours, l’étudiant.e devrait être en mesure de : 
1) Connaître et repérer dans le matériel clinique les principales entités cliniques selon le DSM-5 
2) Connaître et repérer dans le matériel clinique les principales entités cliniques selon des modèles 

complémentaires au DSM-5 
3) Connaître et repérer dans le matériel clinique les dimensions de la structure de la personnalité 
4) Rédiger une compréhension clinique en fonction des éléments étudiés en classe 
5) Formuler des recommandations générales en lien avec les conclusions de l’évaluation psychologique 

 

Compétences développées 

Connaissance, compréhension et application des concepts centraux en psychopathologie de l’adulte. 
 

Méthodes pédagogiques utilisées 

1) Cours magistraux 
2) Discussions de cas cliniques 
3) Lectures personnelles 
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} Calendrier 

Séances et dates Contenus Activités/évaluations Lectures et travaux 

Semaine 1 
2022-09-12 

1. Présentation du plan de cours 
2. Champ d’exercice du psychologue 
3. Notions de base et leurs liens avec la 

psychopathologie adulte : 
• Classifications diagnostiques 
• Modulateurs de la psychopatho. 
• Composantes du tableau clinique 
• Tempérament/caractère/perso. 
• Mentalisation 
• Notion d’état 
• Systèmes affectifs de base 

 Illustrations cliniques Lectures obligatoires: 
1. OPQ : Guide explicatif PL21 
(sections 1.1 à 1.4 et 2.11 en 
particulier) 
2. McWilliams (2015) – Présentation 
du PDM-2 

Semaine 2 
2022-09-19 Cours 2 à 6 : 

 
Lecture obligatoire : 
1. McWilliams, N. (2011) (ouvrage de 
base – voir ci-dessus) : Toute la 
première partie. 
2. Notes complémentaires sur la 
mentalisation 
 
Lecture recommandée: 
1. MacKinnon et al. (2015) (ouvrage de 
base – voir ci-dessus) : Chapitres 1 et 2 
2. Bouchard, M. A. (1994). La relation 
d'objet et la structure psychique. 
Trans, Été 1995, 173-202. 
 
Exercices recommandés : 
Identification des mécanismes de 
défense névrotiques (et autres 
exercices, s’il y a lieu) 

Semaine 3 
2022-09-26 

1. Modèle structural de la personnalité 
2. Notion de structure (Freud, 

Kernberg, Bergeret) 
3. Critères structuraux (Kernberg) (1ère 

partie) : relation d’objet, défenses, 
angoisses/enjeux/conflits, épreuve 
de réalité, identité, force du moi. 

 Illustrations cliniques 

Semaine 4 
2022-10-03 

Élections provinciales (pas de cours) 

Semaine 5 
2022-10-10 

Congé de l’Action de Grâce (pas de cours) 

Semaine 6 
2022-10-17 

Modèle structural (Kernberg) – Critères 
structuraux (2e partie) 

Illustrations cliniques 
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Semaine 7 
2022-10-24 

Semaine d’activités libres (pas de cours) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Semaine 8 
2022-10-31 

• Modèle structural (Kernberg) – 
Évaluation de la structure de la 
personnalité. 

Analyse de cas clinique 
Remise du travail de session sur Studium 
(avant 16h) 

 

Semaine 9 
2022-11-07 

Les troubles de l’humeur : 
phénoménologie et modèles variés : 
• Syndromes dépressifs 
• Troubles bipolaires (Types 1 et 2) 
• Tempérament et humeur 

 Illustration clinique 
 

Lecture obligatoire : 
Busch et al. (2016) 
Lectures recommandées : 
Winnicott (1958) – Défense maniaque 
Akiskal (1994) - Tempérament 

Semaine 10 
2022-11-14 

Les troubles anxieux : phénoménologie 
et modèles variés : 
• Peur vs. anxiété vs. angoisse 
• Attaque / Trouble panique 
• Trouble anxieux généralisé (TAG) 

 Analyse de cas clinique Lecture recommandée : 
MacKinnon et al. : chapitre 8 
Busch et al. (2011) : chapitres 1 à 3 

Semaine 11 
2022-11-21 

Le traumatisme 
• Notion de traumatisme 
• Stress post-traumatique (DSM-5) 
• Trauma complexe et personnalité 

Analyse de cas cliniques Lecture obligatoire :  
Nijenhuis et al. (2006) 
Vidéo suggéré : P.A. Levine (2010) – 
Resolving Trauma in Psychotherapy : A 
somatic Approach (psychotherapy.net) 

Semaine 12 
2022-11-28 

Troubles de la personnalité choisis 
(phénoménologie, enjeux/conflits, 
défenses, relations d’objets, etc.) : 
• Névrotiques : personnalité 

obsessionnelle et personnalité 
hystérique 

• Limite : personnalité limite (TPL) et 
personnalité narcissique 

Analyse de cas cliniques  
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Lecture obligatoire : 
McWilliams : chapitres 8, 13 et 14 
Lecture recommandée : 
MacKinnon et al. : chapitres 3 et 4 

Semaine 13 
2022-12-05 
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Semaine 14 
2022-12-12 

La psychose au sein des différentes 
psychopathologies adultes : 
• Psychose primaire et secondaire 
• Modèles étiologiques 
• Dépistage de la psychose 

Analyse de cas clinique Lecture obligatoire : 
Dauphin (2017) 
 
Vidéo suggéré : Non criminellement 
responsable (ONF) 

Semaine 15 
2022-12-19 

Examen final (récapitulatif) Examen à développement long 
(toutes notes permises) 

N/A 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez-vous référer à l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle 
et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 
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} Évaluations 

Moyens  Critères Dates/heures Pondérations 

Travail individuel sur un thème 
au choix en psychopathologie 

1. Pertinence 
2. Organisation et clarté du 

propos 
3. Sources documentaires 

appropriées 
4. Qualité de la langue 

N.B. Critères sur Studium 

31-10-2022 (remise sur 
Studium avant 16h) 

60% 

Examen final – Analyse d’une 
vignette clinique 
(développement long) 

1. Justesse de l’identification 
de la structure de 
personnalité et de la 
psychopathologie en jeu, 
appuyé sur le matériel 
clinique 

2. Pertinence des éléments 
d’analyse 

3. Clarté et cohérence du 
propos 

4. Qualité de la langue 
N.B. Critères sur Studium 

19-12-2022 (en classe) 40% 

Attention ! Exceptionnellement, des modifications au plan de cours pourraient être apportées en cours de trimestre. Veuillez vous référer à 
l’article 4.8 du Règlement des études de premier cycle et à l’article 28 du Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales. 
 

Consignes et règles pour les évaluations 

Absence à un examen L’étudiant qui s’absente à un examen doit présenter une pièce justificative dûment datée 
et signée (i.e. billet médical) dans les sept jours suivant l’absence. 
Une absence justifiée à l’examen intra signifie que la pondération relative de celui-ci sera 
ajoutée à la valeur du final.  Une absence justifiée à l’examen final mène à la reprise de 
cet examen. Une absence non-justifiée à un examen intra ou final emmène la note de 0% 
à cette évaluation.  
L’étudiant doit remplir le formulaire dans son Centre Étudiant 

Dépôt des travaux Sur Studium, avant 16h le jour de la remise 

Matériel autorisé Aucune restriction – Tout matériel est autorisé 

Qualité de la langue Une pénalité pouvant aller jusqu’à 10% de la note totale pour chaque évaluation 
pourrait être appliquée si de nombreuses fautes de syntaxe et/ou d’orthographe sont 
soulevées. 

Seuil de réussite exigé Premier cycle : 50%   Cycles supérieurs : 60% 
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} Rappels 

Dates importantes 

Modification de l’inscription 2022-09-21 

Date limite d’abandon 2022-11-11 

Évaluation de l’enseignement 
Accordez à l’évaluation tout le 
sérieux qu’elle mérite. Vos 
commentaires contribuent à 
améliorer le déroulement du cours 
et la qualité de la formation. 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

Attention ! En cas de différence entre les dates inscrites au plan de cours et celles publiées dans le Centre étudiant, ces dernières 
ont préséance. Accédez au Centre par le Bureau du registraire pour trouver l’information. Pour les cours à horaires atypiques, les 
dates de modification de l’inscription et les dates d’abandon peuvent être différentes de celles des cours à horaires réguliers. 
 

Utilisation des technologies en classe 

Enregistrement des cours L’enregistrement des cours n’est généralement pas autorisé. Exceptionnellement et sur 
demande de l’étudiant(e), l’enseignant(e) peut, pour des raisons jugées valables, 
permettre l’enregistrement d’une ou de plusieurs séance(s) de son cours. Demande 
d’autorisation pour l’enregistrement d’un cours  

Prise de notes et activités 
d’apprentissage avec ordinateurs, 
tablettes ou téléphones intelligents 

Autorisé 

 

} Ressources 

Ressources bibliographiques (ou autres) obligatoires 

Documents   Ouvrage obligatoire : 
• McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure 

in the clinical process (2nd edition). New York: Guilford. 
N.B. Premiers chapitres disponibles sur le site du cours. Livre complet disponible en format 
numérique via la bibliothèque de l’UdeM. Livre disponible sur Amazon.ca ou autres. 
Ouvrages recommandés (disponibles sur Amazon ou autres) : 
• MacKinnon, R.A., Michels, R. & Buckley, P.J. (2015). The Psychiatric Interview in 

Clinical Practice (3rd ed.). USA : American Psychiatric Association. 
• Lingiardi, V. & McWilliams, N. (2017). Psychodynamic Diagnostic Manual, 2nd ed. 

(PDM-2). The Guilford Press. 
 N.B. Premiers chapitres disponibles sur le site du cours. Livre complet disponible en format 
numérique via la bibliothèque de l’UdeM. Livre disponible sur Amazon.ca ou autres. 

Ouvrages en réserve  
à la bibliothèque 

Nil 
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Équipement (matériel) N/A 

Ressources complémentaires 

Documents N/A 

Sites Internet Accès UdeM pour le site Psychotherapy.net : 
https://libguides.bib.umontreal.ca/az.php?q=psychotherapy 

Guides N/A 

Autres Voir sur Studium les liens pour ouvrages de référence pertinents au cours. 

N’oubliez pas ! Vous pouvez profiter des services des bibliothécaires disciplinaires : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-
social/psychologie  

Soutien à la réussite 
De nombreuses activités et ressources sont offertes à l’Université de Montréal pour faire de votre vie étudiante une 
expérience enrichissante et agréable. La plupart d’entre elles sont gratuites. Explorez les liens ci-dessous pour en 
savoir plus. 

Centre de communication écrite http://cce.umontreal.ca/ 

Centre étudiant de soutien à la réussite http://cesar.umontreal.ca/ 

Citer ses sources – styles et logiciels (guide) http://www.bib.umontreal.ca/LGB/ 

Services du réseau des bibliothèques de l’UdeM http://www.bib.umontreal.ca/services/default.htm 

Soutien aux étudiants en situation de handicap http://bsesh.umontreal.ca/ 

Intégrité, fraude et plagiat 
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 
concernant les étudiants. 
Règlements disciplinaires sur le plagiat ou la fraude http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html 

Site Intégrité http://integrite.umontreal.ca/ 

Harcèlement 
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. 

Bureau du respect de la personne https://respect.umontreal.ca 
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Grille de conversion des notes 
Dans chaque cours, le résultat final en pourcentage sera transformé selon le barème reproduit dans la grille de conversion. À chaque 
pourcentage correspondent une lettre et sa valeur numérique; cette valeur numérique servira au calcul de la moyenne de groupe. 
Avant de faire la conversion en lettre, la note numérique finale doit être arrondie à l’entier le plus près. 

 
 

 

 

 

Au premier cycle seulement 
Dans les cours comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30 (C+) et 3,65 (B+) inclusivement, 
une fois appliqué le barème de conversion. Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un 
cours donné, des mesures de correction s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque 
étudiant le nombre de points (sur 100) tout juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse pas 
3,65, une fois refaite la conversion à la notation littérale. 


