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Troubles mentaux graves – PSY-6937 

Interventions de pointe auprès des personnes  

présentant un diagnostic de trouble  mental grave (TMG) 

 

Tania Lecomte, Ph.D. , les vendredis de 8h30-11h30, D-490-2 

 

Objectifs : Ce cours vise à initier les étudiants ayant une expérience clinique de base, à 

la psychothérapie basée sur des données probantes auprès des personnes présentant 

des troubles mentaux graves (TMG : troubles psychotiques, trouble bipolaire, 

dépression sévère, avec ou sans comorbidités). Un retour nécessaire sur l’étiologie des 

TMG sera suivi d’évaluations pertinentes et d’enseignement concernant certaines 

spécificités liées au travail psychothérapeutique auprès des personnes avec un TMG. La 

psychothérapie individuelle ainsi que de groupe seront abordés. Les étudiants seront 

amenés à se questionner sur les besoins spécifiques de la clientèle et sur des 

interventions novatrices pertinentes. 

 

Approche pédagogique : 

Plusieurs approches pédagogiques seront utilisées. Quelques cours magistraux au 

départ seront suivis par des discussions et débats en classe, par des visionnements de 

vidéos, des jeux de rôles, de l’apprentissage par problème (APP), ainsi que par des 

présentations d’étudiants. 

 

o 11 janvier  Introduction, objectifs, plan de cours, travaux etc. 

o 18 janvier  Révision de l’étiologie, modèle vulnérabilité-stress- 

compétence, diagnostics différentiels, comorbidités 

o 25 janvier  L’évaluation : clinique (BPRS) et psychosociale 

o 1er février  Enjeux importants lorsque l’on travaille avec une       
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clientèle TMG (cibles de rétablissement, sévérité des 

symptômes + et -, risques, insight, déficits neuro/socio 

cognitifs).  

 8 février  La psychothérapie avec TMG, cible : diminuer les  

symptômes et mieux gérer sa santé mentale  - quoi faire, 

quoi éviter, comment structurer la thérapie, individuelle 

ou de groupe. 

 15 février  thérapie cognitive comportementale pour la psychose  

(TCCp individuelle; démonstration + vidéos) 

o 22 février  TCCp de groupe (jeux de rôles) 

o 1er mars  Dépôt du plan. Pour symptômes négatifs : entraînement  

aux habiletés sociales (EHS, jeux de rôles). Pour les 

symptômes concomitants trauma, anxiodépressifs : ACT/3e 

vague (démonstration).  

o 8 mars   *relâche – libre*  

o 15 mars  Pour la toxicomanie : entrevue motivationnelle+TCC+EHS. 

Trouble de personnalité concomitant – on fait quoi? 

(APP+débat) 

o 22 mars  Interventions auprès des familles + psychoéducation 

o 29 mars  Présentations étudiants    

o 5 avril   Présentations étudiants           

o 12 avril  Présentation étudiant + invitée spéciale 

o 26 avril  Dépôt du travail    

  

Évaluation : 

- Quiz de lectures (2 questions brèves par cours) – les lectures précédant le cours 

sont obligatoires afin de permettre les discussions, et les débats en classe. 25% 

de la note totale – à répondre avant le cours. 
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- Plan :  5% de la note: chaque équipe doit proposer un plan de leur présentation 

(une à deux pages), incluant une liste de références brève. Date de remise : le 1er 

mars.  

- Présentations (en équipe) : 30%. Présentation du travail de chaque équipe avec 

questions pour la classe et discussion sur le thème– 15 minutes par étudiant 

avant questions.  

o La classe attribuera une note à chaque présentation à partir de 

critères spécifiques, ainsi que le professeur et l’assistante (la note 

finale tiendra compte des trois scores).  

o N.b. Les absences non justifiées aux présentations des collègues de 

classe entraîneront une diminution de la note de présentation de 

l’étudiant concerné. 

 

- Travaux (en équipe): 40% de la note. Au total, 10 pages par étudiant à 1.5 

interligne incluant la revue de littérature, l’intégration des commentaires 

provenant de la classe et du professeur, et un regard critique (positif et négatif) 

(excluant les références). Date de remise : le 26 avril 2018 avant 17h par 

courriel. 

Soit :  

1) Critique détaillée d’une intervention particulière, incluant ses points forts et 

faibles, liens avec la littérature scientifique au niveau théorique et clinique, et 

suggestions pour amélioration (si besoin). 

2) Revue de littérature sur l’étiologie d’un symptôme particulier ou d’un diagnostic 

particulier, en tenant compte des théories nouvelles (par exemple théories 

psychologiques ou environnementales). 

3) Proposition de création d’une nouvelle intervention (qui peut être le jumelage 

d’interventions existantes, une toute nouvelle intervention jamais documentée, 

ou un ajout à une intervention existante), avec justification théorique et clinique. 

Pas besoin de tester l’intervention, seulement la décrire et la justifier. 
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L’intervention peut être individuelle, de groupe, familiale, programmatique 

(service) ou sociale. 

 

 
Politique de retard : 
 
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 
correspondant 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. 

 

À 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, consulter le 
www.integrite.umontreal.ca/.  
 
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 ». 
 

Livres obligatoires :  

Manuel de réadaptation psychiatrique. Lecomte et Leclerc (2012). Presses de 

l’Université du Québec. 

La TCC de groupe pour le traitement de la psychose – Guide de l’intervenant. Lecomte, 

T., Leclerc, C., Wykes, T. (2018). Presses de l’Université du Québec.  

 

Notes de cours : Tous les Powerpoints sont mis disponibles sur Studium au minimum le 

lundi précédant le cours. C’est la responsabilité de chacun d’imprimer la présentation au 

besoin. Les lectures recommandées sont aussi mises sur Studium. 

 

Lectures : voir sur Studium à chaque semaine (les lectures obligatoires et suggérées y 

seront indiquées à chaque semaine): 
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Disponibilité du professeur : Sur rendez-vous : tania.lecomte@umontreal.ca (idéal) 

Ou : 514-343-6274,  

local C-358 – pavillon Marie-Victorin 

Assistante de cours : Crystal Samson : crystal.samson@umontreal.ca 
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