LICENCE 1 DE PSYCHOLOGIE PY0001Y CLINIQUE

PY0001Y : HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE
CLINIQUE
2000 – 2001 :


Sujet 1 :

1- Qu’est-ce que Descartes isole de la science moderne, dont s’emparera la psychologie ?
2- Quelle est la conception du psychisme développé par Janet ?
3- La psychanalyse :
a) Qu’introduit-elle d’inédit dans le champ de la clinique ? (comme pratique)
b) Donnez un concept témoignant de la nouveauté freudienne.
4- Qu’est-ca que le sexuel au sens freudien ?
5- La psychologie clinique :
a) Mis à part Lagache, donnez les noms d’un des fondateurs de la psychologie
clinique.
b) Donner une définition de la psychologie clinique et son auteur.
6- Quels sont les trois objectifs que fixe Lagache à l’intervention du psychologue
clinicien ?
7- Mettez une croix devant les bonnes réponses. La psychologie est née dans la seconde
moitié du XXème siècle :
....... du strict respect des postulats inspirés des sciences exactes,
........d’une remise en question de ces postulats entrainant l’apparition de méthodes
subjectivantes,
........du rejet de toute approche scientifique,
........de la prise en compte des découvertes de la psychanalyse,
........de la proposition d’une approche humanitaire de la souffrance.
8- Quel est le nom du théoricien de la schizophrénie et du modèle psychopathologique
dont il relève ?
9- Comment s’appelle le courant contemporain de la psychologie qui considère l’individu
comme une machine de traitement de l’information ?
10- Quels outils le psychologue contemporain a-t-il à sa disposition pour atteindre ses
objectifs ?

2001 – 2002 :
 Sujet 1 :
1- Pourquoi peut-on soutenir que la psychanalyse (et plus largement la psychologie
clinique) est fille de la science moderne ?
- Isolement du sujet par la science,
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-

Née de l’échec de la clinique médicale,
Une science du sujet.

2- A partir de laquelle de ces notions (personne, individu, sujet) opèrent plutôt :
- La psychologie générale.......................................................
- La phénoménologie..............................................................
- La psychanalyse...................................................................
3- Inscrivez l’auteur face à la notion correspondante, (Basaglia, Bleuler, De Clérambault,
Freud, Janet, Jasper, Laing, Pinel) :
Traitement moral : .............................. Automatisme psychologique ..........................
Automatisme mental .......................... Refoulement ..........................
Compréhension ...........................
Schizophrénie ........................
Antipsychiatrie ..........................
Psychiatrie démocratique ..............................
4- Quelles leçons principales Freud extraie t-il de son travail sur les paralysies ?
- .......................................................................
- .......................................................................
- .......................................................................
5- Selon Lagache, quels sont les objectifs de la psychologie clinique et quels outils
propose t-il pour les atteindre ?
- .................................................................................... (objectifs)
- .................................................................................... (outils)
6- Quel est le principe de construction du DSM ? Quelle conclusion en tirez-vous
relativement à son niveau de scientificité ?
- ................................................................
- ................................................................
- ................................................................
2002 – 2003 :
 Sujet 1 :
1- Quelle conclusion concernant le rapport du sujet avec la science, Descartes tire t-il du
Cogito ?
2- Selon certains auteurs, la psychanalyse et la psychologie clinique qui s’en inspire ont
du mal à égaler en rigueur les sciences de la nature. Enoncez brièvement la raison.
3- A partir de laquelle de ces notions (personne, individu, sujet) opèrent de préférence
(écrivez la notion correspondante) :
-

la psychologie générale....................................................................
la phénoménologie...........................................................................
la psychanalyse.................................................................................

4- Indiquez quatre concepts majeurs de la psychanalyse :
- .....................................................................
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.....................................................................
.....................................................................
...................................................................

5- Qu’est-ce que le sexuel au sens freudien ?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6- Freud définit la psychanalyse en trois points. Lesquels ?
- ...........................................................................
- ...........................................................................
- ...........................................................................


Sujet 2 :

1- Dans la théorie de Vygotski, la différence entre la capacité de l’enfant à résoudre des
problèmes sans assistance et celui que l’enfant peut atteindre avec l’aide d’un adulte
défini quel concept ?
2- Nommer les deux processus constituant l’adaptation selon Baldwin et Piaget :
- ..............................................................................
- ..............................................................................
3- Quel pionnier de la psychologie du développement propose que l’enfant vienne au
monde sans connaissances et sans prédispositions ; et qu’au fur et à mesure, il est
façonné par les expériences de son entourage immédiat. Cet auteur développe la
notion de l’enfant comme tabula rasa.
..........................................................................................
4- Quel est l’unité élémentaire de la pensée dans la théorie de Piaget ?
...........................................................................................................................................
5- Pour inventer la psychanalyse en tant que pratique scientifique, Freud a du
abandonner :
a) le transfert
b) la suggestion sous hypnose
b) l’interprétation
c) la visée d’éradication immédiate du symptôme
6- La théorie et la pratique de la psychanalyse conduisent à distinguer :
a) le corps de l’organisme
b) le sexuel du génital
b) le refoulement de la répression
c) la causalité psychique de la causalité
organique
7- Définissez le terme de psychopathologie.
...........................................................................................................................................
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8- Le symptôme se définit différemment selon que l’on parle du symptôme en médecine
ou du symptôme en psychanalyse et dans la psychologie clinique qui s’en déduit.
Quelles sont ces définitions ?
a) Symptôme en médecine :...........................................................................................
.....................................................................................................................................
b) Symptôme clinique (psychanalyse) : .........................................................................
.....................................................................................................................................
2003 – 2004 :
 Sujet 1 :
1- Auquel de ces auteurs faut-il attribuer l’élaboration des fondements métaphysiques de
la science moderne ?
a) Maine de Birant
b) Blaise Pascal
c) René Descartes
d) Spinoza.
2- La psychologie en tant que discipline universitaire procède de la science moderne et de
son discours. Cette science moderne correspond à :
a) La science Aristotélicienne
b) La scolastique
c) La physique et les mathématiques
d) La mécanique quantique.
3- La psychanalyse en tant que pratique de traitement des troubles névrotiques est :
a) L’expérimentation qui vise la vérification d’hypothèses théoriques,
b) L’initiation à un fonctionnement et à des processus ésotériques,
c) L’expérience de traitement des symptômes par la parole à laquelle se soumet un
sujet souffrant.
4- Pierre Janet est connu en psychologie pour avoir introduit :
a) Une conception hiérarchique des phénomènes,
b) Une théorie de l’automatisme mental,
c) Une psychologie expérimentale des conduites,
d) Les bases physiologiques de l’inconscient.
5- La perspective phénoménologique en psychopathologie, inspirée de Husserl et de
Heidegger, a été illustré par les travaux de :
a) Henry Ey
b) Karl Jasper
c) Ludwig Binswanger
d) Géza Róheim
2006 – 2007 :
 Sujet 1 :
1- Qu’est-ce qui conditionne, à côté de la clinique médicale, la naissance de la clinique
psychiatrique et l’invention de la psychopathologie ?
2- Quelle causalité (en un seul mot à chaque fois) privilégient les modèles
psychopathologiques suivants :
a) Anatomocomportemental
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b) Psychopathogénétique
c) Psychopathophénoménologique
d) Sociogénétique
3- Donnez un nom d’auteur pour chacun de ces courants du modèle de psychopathologie
sociale (sociogénétique) :
a) Psychothérapie institutionnelle
b) Antipsychiatrie
c) Psychiatrie démocratique
d) Psychiatrie communautaire
4- Complétez les définitions ci-dessous avec les termes prélevés dans la liste suivante : le
behaviorisme, la psychologie, la psychologie clinique, la psychologie génétique.
- (...........................................) nait en ce point où l’homme rencontre sa propre
contradiction.
- (............................................) a pour objet l’étude de la conduite humaine
individuelle et de ses conditions.
- (...........................................) recherche le sens adaptatif des conduites à partir des
manifestations objectives du comportement.
- (.......................................... ) cherche à faire part de la maturation et de
l’acquisition, du développement nécessaire et du progrès lié aux circonstances.
5- Quelles sont les trois premières personnes à avoir utilisé le terme de psychologie
clinique dans le monde et quel est le promoteur en France de la psychologie clinique :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6- Lequel des auteurs suivants défend l’idée d’une « possible unité de la psychologie » :
a) Georges Canguilhem
b) Pierre Janet
c) Daniel Lagache
d) Jacques Lacan
7- En quoi Descartes est-il décisif pour la naissance de la clinique ?
a) Par sa conception mécanique de la physique
b) Par sa philosophie dualiste
c) Par son isolation du sujet et de la science
d) Par sa vie de voyageur
8- Quelle est la conception de l’humain défendu par le modèle de psychopathologie
cognitive :
..........................................................................................................................................

9- Outils du psychologue clinicien :
- ...............................................
- ...............................................
- ...............................................
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10- Quel est l’inventeur de la psychanalyse et avec quelles pratiques thérapeutiques a-t-il
du rompre pour cela :
...........................................................................................................................................
2008 – 2009 :
 Sujet 1 :
Lire attentivement les questions avant de répondre en entourant la ou les lettres
correspondantes, ou en complétant les espaces laissés libres ; selon les questions, les réponses
attendues peuvent aller de une à quatre. Chaque question vaut 1 point ou 0. Attention dans
une question à plusieurs réponses, celles-ci doivent être complètes pour que le point soit
acquis.
1- Quel philosophe de l’antiquité grecque a rédigé le premier traité consacré à l’âme :
.....................................................................
2- Un neuropsychiatre français a particulièrement influencé la formation clinique de S.
Freud. Il avait pour nom :
a) J-M Charcot,
b) P. Janet,
c) G.G. de Clérambault,
d) A. Binet.
3- La règle fondamentale à laquelle le patient est invité à se soumettre dans la cure
analytique est :
a) Le transfert,
b) L’interprétation,
c) Le passage à l’acte,
d) L’association libre.
4- Pierre Janet est resté célèbre dans l’histoire de la psychologie pour avoir introduit :
a) Une localisation cérébrale des processus inconscients,
b) La description des phénomènes de l’automatisme mental dans les psychoses,
c) La théorie de l’automatisme psychologique,
d) Une conception hiérarchique des phénomènes psychologiques.
5- La psychologie clinique d’orientation naturaliste (a), humaniste (b), psychanalytique
(c), s’intéresse plutôt à (mettre la lettre correspondante dans l’espace réservé) :
- La personne...........
- L’individu.............
- Le sujet............
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