
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE

PARCOURS PSYCHOLOGIE
Semestre 3

UE2 Psychopathologie Clinique / Méthodologie Clinique

Présentation
 - Psychopathologie de l'adulte - 12hCM/12hTD
- Méthodologie clinique-6hCM/6hTD

5 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 16h
Cours Magistral : 17h

Compétences visées
- Mobiliser les principaux concepts des différents champs théoriques de la discipline, de leurs courants épistémologiques et de leurs approches 
méthodologiques.
- Situer dans leur complexité (sociale, historique, contextuelle, développementale, biologique, etc.) les aspects normaux et pathologiques du 
comportement humain.
- Mettre en œuvre les principes fondamentaux des différentes méthodes en jeu dans la pratique de la discipline : méthodes d'observations, 
expérimentales et cliniques, méthodologies d'entretiens, d'enquêtes, questionnaires, élaboration d'échelles, pratique des tests, psychométrie et 
docimologie, dynamiques de groupe.
- Respecter les principes de l’éthique de la recherche, de la déontologie professionnelle des psychologues et de la législation qui concerne 
spécifiquement les psychologues.

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% Régime spécial d'examen (Ecrit 

groupé: EC1+EC2)
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% Régime général (Ecrit groupé: 

EC1+EC2)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% (Ecrit groupé: EC1+EC2)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Psychopathologie clinique de l'adulte

Présentation
Responsable : Houssine JOBEIR
Description : Psychopathologie fondamentale II - La psychopathologie classique
Les progrès de la connaissance du corps humain et notamment de la médecine interne font croire 
à la possibilité enfin de l’établissement d’un déterminisme organique précis des troubles de l’âme 
et des affects. Cette croyance fonde la psychiatrie classique, depuis Pinel jusqu’au cognitivisme et 
à la neurophysiologie d’aujourd’hui. Le livre fondateur de cette psychiatrie pourtant porte comme 
titre Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie. Et, effet, la technologie 
appliquée au corps humain n’est autre chose qu’une philosophie qui s’oublie, négligeant sa propre 
démarche, tout comme le cognitivisme qui néglige la logique et la théorie de la connaissance est 
une technologie qui se prétend dépourvue d’esprit.
L’époque de la psychiatrie classique assiste à la multiplication de catégories nosographiques : 
catatonie, hébéphrénie, démences précoces ou séniles, schizophrénie, psychose hystérique, 
hystérie, névrose obsessionnelle. Cette inflation est telle que les chercheurs en santé mentale 
seront amenés à établir d’autres critères diagnostiques, purement descriptifs et à l’écart de 
toute théorie générale, ayant l’ambition de constituer une psychopathologie universelle, sans rien 
préjuger des déterminismes organiques. En effet, si la psychiatrie a échoué dans son ambition de 
démontrer et soigner ces troubles organiques, elle devient caduque et cède la place à l’alliance 
entre de nouvelles recherches neurophysiologiques et biologiques, d’une part, et la psychologie, 
éventuellement d’inspiration phénoménologique et ayant ses assises avant Kant, chez Aretée de 
Cappadoce et après Kant, chez Husserl, Heidegger ou Merleau-Ponty.
Nous étudierons pendant ce semestre la période qui vient de Kant et Pinel jusqu’à la 
phénoménologie moderne, sans négliger l’effort classificatoire du DSM.
Bibliographie :
- J. Postel et C. Quetel, Nouvelle histoire de la psychiatrie, Paris, Dunod, 2004.
- M. Foucault, Histoire de la Folie à l’Âge Classique, Paris, Gallimard,
- I. Kant, Essai sur les maladies de la tête suivi d’Observations sur le sentiment du beau et du 
sublime, Flammarion, 1990.
- H. F. Ellenberger, Histoire de la découverte de l’inconscient, Paris, Fayard, 1994.
- J. Pigeaud, La maladie de l’âme, Paris, Les Belles Lettres, 2006.   
- M. Dide, Les idéalistes passionnés, Paris, Frisson-Roche, 2006.
- P. Sérieux et J. Capgras, Les folies raisonnantes, Félix Alcan Editeur, 1909. Repris dans Analectes, 
Théraplix, sans date
- J. Cotard, M. Camuset , J. Seglas, Du délire des négations aux idées d’énormité, Paris, L’Harmattan, 
1997.

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Méthodologie clinique

Présentation
Responsable : Elise Aurin (ATER)

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


