
LICENCE MENTION PSYCHOLOGIE
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Semestre 4

UE2 Pathopathologie clinique de l'enfant / l'entretien clinique

Présentation
- Psychopathologie de l'enfant- 11hCM/11hTD
- L'entretien clinique – 6hCM/5hTD

5 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 17h
Travaux Dirigés : 16h

Compétences visées
- Mobiliser les principaux concepts des différents champs théoriques de la discipline, de leurs courants épistémologiques et de leurs approches 
méthodologiques.
- Mobiliser les bases théoriques concernant les principales fonctions cognitives et le fonctionnement psychique à différents âges de la vie : le 
développement et ses troubles, les apprentissages et leurs difficultés, le comportement des enfants, de la personne adulte et de la personne 
vieillissante.
- Situer dans leur complexité (sociale, historique, contextuelle, développementale, biologique, etc.) les aspects normaux et pathologiques du 
comportement humain.
- Mobiliser les bases méthodologiques et statistiques pour l’analyse du comportement : objectif, problématique, hypothèse, méthode, analyse, 
implications.
- 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.

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 général = Régime spécial 

d'examen (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'enfant

Présentation
Responsable : Abdelhadi ELFAKIR
Description : Le cours donnera, dans un premier temps un aperçu historique sur la naissance et le 
développement des connaissances en psychopathologie de l’enfant. Ensuite, il abordera, à partir 
de la clinique médicopsychiatrique, certains aspects importants de la psychopathologie de l’enfant 
tels que le déficit intellectuel, l’autisme et les états psychotiques. En fin, il mettra cette clinique en 
vis-à-vis avec la clinique psychanalytique sur la question de la psychopathologie chez l’enfant en 
général. Les TD s’organiseront autour d’illustrations cliniques, essentiellement écrites mais aussi 
audiovisuelles, pour expliciter les données du CM.
Bibliographie :
ANSERMET F., Clinique de l'origine, Lausanne, Payot, 1999.
MANNONI M., L’enfant arriéré et sa mère, Paris, Seuil (Points), 1964.
MARCELLI D., Enfance et psychopathologie, Paris, Masson, 1996.
LEDOUX M. H., Conceptions psychanalytiques de la psychose infantile, Paris, PUF, 1984

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



L'entretien clinique

Présentation
Responsable : Daniel COUM
Description  : Ce cours aborde l’entretien clinique comme méthode privilégiée en Psychologie 
Clinique et Psychopathologie. Nous insistons sur l’idée que l’entretien clinique ne se réduit pas à 
un outil ou à une technique qu’il suffirait d’appliquer, mais cette méthode implique une réflexion 
approfondie sur ce que parler et faire parler veut dire, quels sont les processus mobilisés dans un 
échange par la parole, comment le fonctionnement psychique tout entier est mobilisé par cet acte. 
Dans ce contexte, il s’agit d’élaborer les coordonnées d’un positionnement clinique qui permette 
un travail d’élaboration et de mise à jour des aspects conscients et inconscients du fonctionnement 
psychique.
Les Travaux Dirigés permettront d’approfondir les concepts du Cours Magistral à partir de l’étude 
de textes et de l’analyse de situations d’entretien clinique.
Bibliographie :
Chiland, C. (sous la direction de) L'entretien clinique. Paris, Presses Universitaires de France, 1983.
Douville, O. [Sous la direction de]. Les méthodes cliniques en psychologie. Paris, Dunod, 2006.
Freud, S. [1912] La dynamique du transfert. La technique psychanalytique. Paris, Presses 
Universitaires de France, 13e édition, 1999, p. 50-60.
Nougué, Y. L'entretien clinique. Paris, Anthropos, 2002

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


