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1. Eléments constitutifs du Cours 
Volume des heures de formation présentielles (14 semaines) 

Cours TD TP Autres 

28 h 14 h 0 0 

 

 

2- Objectifs du cours  
1. Acquisition de notions fondamentales, concepts principaux et d’un jargon au moins débutant en 

psychopathologie 

2. Connaissance des différentes classifications théoriques et a-théoriques des troubles mentaux. 

3. Familiarisation avec les différentes structures de la personnalité (Psychotique, névrotique et 

astructuration) 

4. Découverte des types d’angoisse et des mécanismes de défense s’y rapportant 

5. Réflexion aux limites du structuralisme 

6. Initiation aux pathologies névrotiques et psychotiques (Symptomatologie) 

. 

 

3- Résumé 
Après une introduction à la psychopathologie dans le cadre de l’UE Psychologie clinique et 

psychopathologie I au semestre 2 de L1 ayant permis la découverte d’un jargon nouveau, d’un 

historique, des principales classifications et des différentes approches en psychopathologie, ce cours 

en est une suite qui cherche à affirmer et enrichir la connaissance d’un glossaire fondamental de 

psychopathologie : normal/pathologique ; symptôme ; syndrome ; structure ; compensation, 

décompensation… Sera donc développée la question de la normalité et de la pathologie d’un point 

de vue psychanalytique (freudien et post-freudien). Seront présentées les différentes classifications 

des pathologies mentales, notamment celles dites a-théoriques et a-culturelles en portant un regard 

critique sur ces différentes approches. Ce cours abordera aussi les types de structures comme 

première concrétisation des divergences/convergences entre le normal et le pathologique ainsi que 

comme une première ébauche de découverte des troubles mentaux. Il cherchera également à aiguiser 

d’ores et déjà l’esprit critique par une réflexion aux apports et limites du structuralisme.    
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4- Plan du cours 

1- Définitions-clés, historique, nosographie et approches en psychopathologie : Rappel et débat 

 

2- La notion de normalité 

  -  La normalité comme absence de maladie  

  -  La psychopathologie des phénomènes normaux 

3- Le concept de réalité psychique (objective/subjective) 

4- Les classifications psychopathologiques des troubles mentaux 

5- Les classifications syndromiques 

6- Rappel et approfondissement du structuralisme : différentes structures et astructuration 

7- Types d’angoisse et mécanismes de défenses par structure/ asructure 

8- Point Synthèse : Apports et limites du structuralisme 

9- Initiation aux pathologies (formes de décompensation)  

 

5- Liste des travaux dirigés  
1- Débat : D’une psychopathologie d’inspiration psychanalytique ? Support : « Freud, nom propre de la 

psychanalyse » de Paul Laurent Assoun ; Introduction de notions foncières en psychanalyse, déterminantes 

en psychopathologie. 

2- Les manifestations quotidiennes de l’inconscient. Support : extrait de « Psychopathologie de la vie 

quotidienne » de Sigmund Freud. 

3- Le fantasme et l’origine des névroses. Support : « Je ne crois plus à ma Neurotica », Lettre de Sigmund 

Freud à Wilhelm Fliess.  

4- Le Moi, le ça et le Surmoi. Support : Extrait de « Le Moi et le ça » de Sigmund Freud. 

5- La sexualité et la différence des sexes. Support : Extrait de « Sur la sexualité féminine » de Sigmund 

Freud. 

6- Religion et civilisation. Support : Extrait de « malaise dans la civilisation » de Sigmund Freud. 

7- Anna Freud et les mécanismes de défense. Support : extrait de : « Le Moi et les mécanismes de défense » 

d’Anna Freud. 

8- Séance-Débat : - La psychanalyse, une source tarie ? Support : interview d’Elisabeth Roudinesco. 

- Perspectives pour la psychanalyse : Argument et exemple de la « psychanalyse du lien » 
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7- Méthode d’évaluation et régime d’examens : 

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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