
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Martina Cabra

Contenu

Ce cours vise à introduire les étudiants à la psychanalyse, à travers une lecture de Freud et d'auteur contemporains, en travaillant en parallèle
des cas cliniques et des écrits théoriques. La psychanalyse, dans son origine, a émergé en tant que formalisation d’une pratique: comme une
façon d’aborder et de comprendre, en tant que clinicien.ne la souffrance psychique des personnes, et elle a gardé ce lien jusqu’à nos jours. Ce
cours essaye de garder cet esprit d'articulation entre les experiences des personnes et leur lecture théorique. La première partie du cours situe
les coordonnées d'émergence de la psychanalyse, en lisant des cas classiques de Sigmund Freud avec trois articulateurs théoriques : la
conception du symptôme, l’hypothèse de l’inconscient et le rôle de la sexualité dans le développent de l’humain. La deuxième partie se
centrera, en particulier, sur des processus psychiques, ainsi que sur la notion d'affect et le rôle des dynamiques affectives dans la pensée et le
discours, à travers de cas cliniques et de lectures de psychanalystes contemporains.

Forme de l'évaluation

Évaluation interne d'un rendu écrit. Il s'agit d'un travail d'analyse d'un cas clinique à travers les outils théoriques travaillés en classe. Date de
rendu 1ère tentative: 30 juin; 2ème tentative: 31 août.

Documentation

La documentation obligatoire sera précisée en début de semestre et mise à disposition sur moodle.

Pré-requis

Cours « Psychologie affective » du Professeur Schwab

Forme de l'enseignement

Le cours commence le mercredi 22 février 2023
Il s'agit d'un cours ex-cathedra, accompagné de lectures obligatoires à faire en parallèle. Il est attendu que l'étudiant-e:
- s'informe, via les cours et lectures ;
- développe une réflexion critique (pose des questions) ;
- trouve dans la bibliographie obligatoire et recommandée des exemples de recherche qui complètent le cours
- choisisse un cas clinique à travailler pour le rendu final

Les cours se dérouleront toutes les semaines et jusqu'au mercredi 7 juin 2023

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Analyser des cas concrets avec des outils théoriques
- Dialoguer en groupe
- Synthétiser les aspects important d'un texte
- Reconnaître les enjeux théoriques et les implications

Compétences transférables

- Stimuler sa créativité
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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- Présenter une analyse critique fondée et éclectique
- Communiquer efficacement, par écrit et/ou oral, de manière rigoureuse et scientifique
- Promouvoir la curiosité intellectuelle
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