PST-6120
"SCIENCES ET SÉMIOLOGIE PSYCHIATRIQUE"
1 crédit, 15 heures
Horaire et lieu:
5 vendredis consécutifs, de 16 h à 19 h.
À l'Institut Universitaire en santé mentale de Montréal, Pavillon Bédard, Salle BE.3268
Professeur responsable:
Alexandre Dumais, professeur adjoint de clinique, département de psychiatrie
Objectifs:
Le cours vise à rendre les étudiants aptes à mieux comprendre les concepts cliniques en
psychiatrie et à évaluer l’impact possible de leurs résultats de recherche sur la
catégorisation diagnostique en psychiatrie. À la fin du cours, l'étudiant sera capable
d’apprécier
 le concept de normalité en psychiatrie
 les signes et symptômes en psychiatrie
 l’approche catégorielle ou dimensionnelle en psychiatrie
 le concept de fidélité des diagnostics psychiatriques
 le concept de validité des diagnostics psychiatriques
Contenu:
1- Sémiologie psychiatrique : définition, la normalité, les signes et symptômes, approche
diagnostique et facteurs associés (3 h).
2- Les concepts de fidélité et de validité et les approches statistiques associées.
Présentation des critères d’évaluation pour la présentation orale et le travail écrit (3 h).
3- Principes de validation externe en sémiologie psychiatrique: développement,
neuropsychologie et imagerie cérébrale (3 h).
4- Principes de validation externe en sémiologie psychiatrique: génétique, neurochimie et
pharmacologie (3 h). Présentation par les 2 groupes d’étudiants du plan pour la
présentation orale.
5- Présentation orale des 2 groupes d’étudiants (classes séparées en 2) sur un diagnostic
psychiatrique : les signes et symptômes, la validité interne et la validité externe. 1 h par
présentation. Présentation des plans de travail pour le travail écrit.
Mode d'évaluation:
 Présentation orale en groupe lors du 5e cours (40%).
 Participation à chacun des 5 cours (10%).
 Analyse critique de 10 pages maximum, sur un diagnostic psychiatrique, intégrant les
notions acquises lors des cours précédents (50 %) ; le travail doit être remis 2 semaines
après le dernier cours. Le travail sera effectué sur le même diagnostic que celui choisi
lors de la présentation orale en groupe.
 Les critères spécifiques d’évaluation seront remis au 2e cours
Clientèle visée:
Il s'agit d'un cours obligatoire pour les étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat à
l'option sciences psychiatriques du Programme de sciences biomédicales.
Le cours est également offert à tous les étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat ayant
un intérêt pour la recherche en psychiatrie.
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