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lpsp1201

2017
Psychologie clinique

6 crédits 60.0 h Q1

Enseignants Galdiolo Sarah ;Heenen-Wolff Susann coordinateur ;Pinon Nicolas ;Zech Emmanuelle ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés • Développement historique de la psychologie clinique : approches, méthodes, théorisations, thèmes d'étude et
champs d'intervention

• Les exigences scientifiques dans un champ d'application de la psychologie particulièrement difficile à
« objectiver »

• Exposé des paradigmes de référence pour la discipline : Thérapies cognitivo-comportementalistes, thérapies
psychanalytiques, thérapies systémiques, thérapies centrées sur la personne ;

• Les évaluations de l'efficacité des interventions cliniques

Acquis

d'apprentissage

1

Eu égard au référentiel des acquis d'apprentissage, le cours vise prioritairement à amener les étudiants à :

• Connaître les méthodes pertinentes de la psychologie clinique qui permettent d'expliquer et de
comprendre un individu, un groupe ou une organisation (A1)

• Connaître les interventions cliniques différentes visant à améliorer une situation donnée (individu,
groupe ou organisation) (B1)

• Analyser et critiquer de manière argumentée une situation (individu, groupe ou organisation) en
référence à des théories, des résultats de recherche, méthodes et outils relevant de la psychologie
clinique (A2).

• Connaître des méthodologies et des outils de la recherche scientifique en psychologie clinique (E1)
• Identifier l'apport et la plus-value de la recherche scientifique en psychologie clinique  sur la
compréhension de situations données (E2)

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

L'évaluation finale sera composée d'une série de vrai-faux portants sur le cours magistral et le portfolio de textes.

Méthodes

d'enseignement

Le cours sera principalement un exposé oral soutenu par une série de diapositives. Pour permettre une
concrétisation des concepts clés, une série de vidéos montrant Carl Rogers en action seront diffusées et discutées
avec les étudiants. Les étudiants recevront également un portfolio comprenant des textes de référence. Leur lecture
est obligatoire et soumise à l'évaluation finale.

Contenu Cette partie du cours répondra aux exigences établies dans le cahier des charges c'est-à-dire qu'après une mise
en contexte historique dans le champ de la psychologie clinique, il exposera les paradigmes de référence en
application dans les thérapies centrées sur la personne : la tendance actualisante, la théorie de la personnalité,
le processus thérapeutique et les 6 conditions nécessaires et suffisantes au changement thérapeutique postulées
par Carl Rogers.

Une grande partie de ce cours sera, ensuite, consacrée à une évaluation critique des méthodes mises en place
pour valider ces paradigmes. Les étudiants seront sensibilisés aux enjeux actuels des recherches empiriques.

Le cours se clôturera sur un panorama des évolutions dans les diverses branches et pratiques des thérapies
expérientielles et centrées sur la personne.
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Autres infos Ce cours sera lié aux exercices effectués dans le cadre du projet de formation (LPSP9001B) dans lequel les
étudiants réaliseront un travail personnel portant sur la pratique d'un psychologue clinicien (ou logopède ou
pédagogue dans le cadre du projet). Le travail sera basé sur une rencontre examinant la ou les approches de
référence du praticien et en faisant le lien avec les matières vues au cours.

Les cours cités ci-dessous fournissent des bases importantes de compréhension et d'intégration de la matière
de ce cours.

LPSP1001 : Psychologie générale : processus et théories

LPSP1002 : Histoire et épistémologie des idées en psychologie et en éducation

LPSP1003 : Introduction à la psychologie du développement

LPSP1004 : introduction à la psychologie de la personnalité

LPSP1012 « Méthodologie de l'observation » sur l'histoire des méthodes cliniques

Faculté ou entité en

charge:

EPSY
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences

psychologiques et de

l'éducation, orientation générale

PSP1BA 6

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-psp1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-psp1ba-cours_acquis_apprentissages.html

