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PLAN DE COURS

Dr. Marc Viaud, PhD    Hiver 2019 Salle E-240 Pav. Marie V.

La psychopharmacologie est l’étude scientifique des produits psychotropes, de leurs effets sur les
sensations, l’humeur, la pensée, etc. et de leurs applications en psychiatrie et psychologie.

OBJECTIFS

L'objectif  principal du  cours  est  de  donner  à  l’étudiant(e)  les  concepts  de  base  de  la
psychopharmacologie. Le cours permettra à l’étudiant(e) d’acquérir les connaissances de base de la
pharmacologie  incluant  les  principes  de  pharmacologie,  la  signalisation  chimique,  les  principales
classes de neurotransmetteurs ainsi que les méthodes de recherche en psychopharmacologie.  Le
cours  couvrira  aussi  les  principales  classes  de  drogues  psychotropes  en  examinant  leurs
mécanismes  d’action  ainsi  que  leurs  effets  comportementaux,  physiologiques  et  psychologiques,
incluant leur utilisation en pharmacothérapie. 

Modalit  és du cours

Le cours sera constitué de présentations magistrales supportées par des présentations Powerpoint et
multimédia.

Travail préparatoire  

Au cours de la semaine qui précède le cours, l'étudiant doit lire le ou les textes pertinents dans le livre
de base identifié plus bas. Les exposés ne sont pas un simple résumé de la matière présentée dans
les lectures. Il est donc à votre avantage, si vous voulez réellement profiter des exposés, de lire les
textes avant le cours auquel ils se rapportent.

NOTIFICATION  S

« 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 ». 

« A l'Université de Montréal,  le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, consultez le site
www.integrite.umontreal.ca. »

Semaine 1 - Cours 1 (10 janvier)  

Présentation du syllabus et des objectifs du cours

http://www.harcelement.umontreal.ca/


Semaine 2 - Cours 2 (17 janvier)  

Principes de pharmacologie - Structure et fonctions du système nerveux

Lire chapitres 1 à 3

Matériel complémentaire (non-obligatoire)

Lire chapitre 4 (non-obligatoire)
Semaine 3 - Cours 3 (24 janvier)  

Signalisation chimiques

Lire chapitre 5 – Catécholamines
Lire chapitre 6 – Sérotonine
Lire chapitre 7 – Acétylcholine
Lire chapitre 8 – Glutamate et GABA

Semaine 4 - Cours 4 (31 janvier)  

Abus des psychotropes, dépendance et toxicomanie

Lire chapitre 9

Semaine 5 - Cours 5 (7 février)  

L’alcool

Lire chapitre 10

Semaine 6 - Cours 6 (14 février)  

Les opiacés

Lire chapitre 11

Semaine 7 - Cours 9 (21 février)

Les stimulants psychomoteurs

Lire chapitre 12

Semaine 8 - Cours 7 (28 février)  

Examen intra 40% à choix multiples - salle E-240 – durée 2 heures

Semaine 9 - Cours 8 (7 mars)  

Période d'activités libres



Semaine 10 - Cours 10 (14 mars)  

Marijuana et les cannabinoïdes

Lire chapitre 14

Semaine 11 - Cours 11 (21 mars)  

Hallucinogènes, PCP et Kétamine

Lire chapitre 15

Semaine 12 - Cours 12 (28 mars)  

Troubles anxieux et anxiolytiques

Lire chapitre 18

Semaine 13 - Cours 13 (4 avril)  

Troubles affectifs et traitements

Lire chapitre 19

Semaine 14 – Cours 14 (11 avril)  

Schizophrénie et anti-psychotiques

Lire chapitre 20

Semaine 15 - Cours 15 (18 avril)  

Examen final 60%, à choix multiples et cumulatif, durée 2h30

MANUEL OBLIGATOIRE  

Jerrolds S. Meyer & Linda F. Quenzer. (2019). Psychopharmacology – Drugs, the Brain and Behavior.
(3rd edition). Sunderland, Massachusetts, USA : Sinauer Associates, Inc.

Autre ouvrage suggéré :

Stepen M. Stahl (2015). Psychopharmacologie essentielle – Bases neuroscientifiques et applications 
pratriques.(4ième édition). Paris, France : Lavoisier
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