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Bachelier en Education spécialisée en accompagnement psycho-éducatif : 

Approches conceptuelles 3 – UF11 

 

 

PROGRAMME – Psychopathologie UF11.2 

 

L’étudiant sera capable :  

 de présenter les différentes nosographies psychiatriques et leurs limites ; 

 de développer une lecture critique de nouvelles psychopathologies ; 

 de décrire pour différents troubles psychiques présents tant chez l’enfant que chez l’adulte 

(dépendance, maltraitance, délinquance sexuelle, suicide, troubles à expression 

somatique, troubles du comportement et du développement psychologique, perversions, 

psychopathologies du travail,…) : 

 les mécanismes psychopathologiques et leurs origines présupposées, 

 les différentes approches d'aide et de soins, y compris les options d'interventions des 

équipes pluridisciplinaires et les logiques qui les sous-tendent, 

 les conséquences sur la fonction de l’éducateur ; 

 d’identifier ses propres limites face à la prise en charge des troubles psychopathologiques 

d’autrui (notions d’accompagnement, d’envahissement, de substitution, …) 

 

 

CAPACITES TERMINALES / ACQUIS D’APPRENTISSAGE 
 

Pour atteindre le seuil de réussite, au travers d’épreuves écrites et orales, l’étudiant sera capable, tout 

en respectant les règles et usages de la langue française : 

 de définir et d’illustrer des concepts et processus relatifs aux cours de sociologie des 

communications, de législation des secteurs et d’analyse du secteur non marchand ;  

 de définir et de décrire des notions, des concepts et les processus abordés aux cours de 

psychopathologie, de théories et modèles socio-éducatifs et psychopédagogiques ; 

 d’utiliser de façon critique et argumentée les notions, concepts et processus abordés aux cours 

pour analyser des situations relevant du champ professionnel de l’éducateur spécialisé. 

 

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

 la précision des descriptions et de l’analyse, 

 la capacité de l’étudiant à expliciter les éléments sur lesquels repose sa vision d’une situation 

professionnelle, 

 la capacité à faire des liens entre les différentes activités d’enseignement. 
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PLAN DE COURS 

 

I. Psychopathologie de l'enfant 

1. Les troubles psychomoteurs 

2. Les troubles instrumentaux 

3. L'énurésie et l'encoprésie 

4. L'organisation névrotique : 

 Les conduites phobiques 

 Les conduites obsessionnelles 

 Les conduites hystériques 

5. L'organisation psychotique : 

 L'autisme 

 Les psychoses symbiotiques 

 Les dysharmonies évolutives 

 Les psychoses de latence 

6. L'aménagement caractériel 

 

II. Psychopathologie de l'adolescent 

 L'anorexie 

 La conduite psychopathique 

 Les troubles dépressifs 

 Les tentatives de suicide 

 Les relations de dépendance 

 

III. Psychopathologie de l'adulte 

A. Aperçu des traitements 

 La chimiothérapie 

 Les thérapies de choc 

 Les cures de sommeil 

 Les psychothérapies 

B. Pathologies 

 Les névroses 

 Les psychoses 

 Les perversions sexuelles 

 Les dépressions 

 Les toxicomanies 

 La personnalité antisociale 

 

IV. Psychopathologie de la personne âgée 

 L'état confusionnel 

 Les démences 

 

V. Pathologies neuropsychiatriques 

 L'épilepsie 

 La chorée de Huntington 

 La myopathie 

 La poliomyélite 

 La maladie de Parkinson 

 

 





























































 
 



Evaluation UF11.2 : Approches conceptuelles 3 – Psychopathologie 

 

 

Liste non exhaustive de questions 
 

1. Qu'entend-on par TDA/H ? Décrire les symptômes majeurs. Différencier du 

syndrome de Gilles de la Tourette. 

2. Qu'entend-on par trouble instrumental pur ? Citer trois symptômes majeurs – 

concevoir trois activités éducatives en lien. 

3. Imaginer trois activités éducatives que l’éducateur pourrait mener dans le cadre 

d’une dyslexie diagnostiquée par un(e) logopède. 

4. Définir en référence à L. KREISLER l'énurésie chez l'enfant. Quelles sont les 

questions que l’éducateur doit se poser à l’apparition des symptômes ? Quels sont les 

approches et traitements possibles ? 

5. Décrire et différencier trois conduites phobiques chez l'enfant. 

6. Décrire les symptômes majeurs de l'autisme infantile précoce. 

7. Décrire l’évolution psychotique générale de l’enfant. 

8. Décrire les symptômes majeurs de l'anorexie chez l'adolescent. 

9. L’adolescent peut vivre des troubles dépressifs, expliquer. A travers quels passages à 

l’acte ou comportements peuvent s’exprimer ces épisodes dépressifs ? Décrire. 

10. Dans le cadre de la toxicomanie, décrire une classification des drogues en fonction de 

leurs effets. 

11. Qu'entend-on par 'TOC' chez l'adulte ? Expliquer : symptômes et traitement. 

Différencier de la névrose d'angoisse. 

12. Décrire la névrose traumatique chez l'adulte : symptômes, étiologie et traitement. 

Différencier de la névrose phobique. 

13. Décrire la psychose maniaco-dépressive chez l'adulte : schéma, symptômes et 

traitement. 

14. A quoi correspond la schizophrénie chez l’adulte ? Expliquer symptômes et 

traitement ? 

15. Différencier les trois types de dépression chez l'adulte, situer la dépression post-

partum. Evoquer la dépression saisonnière et son traitement particulier. 

16. Différencier les trois types de démence chez la personne âgée. 

17. Différencier succinctement les trois phases de l'épilepsie "grand mal". 

18. Décrire les trois symptômes fondamentaux de la maladie de Parkinson. 

19. Décrire l'approche psychothérapeutique de type systémique et la sophrologie face à 

la maladie mentale. 

 

Il est conseillé de relire également le cours de Psychopathologie – UF8.7 de l’unité ‘Approche 

conceptuelle 2’, et particulièrement les cas cliniques qui y sont développés. 

 


