BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE (7802)
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PSY1001
Développement de l’enfant

PSY1002
Psychologie cognitive I

PSY1003
Théories de la personnalité

PSY1004
Histoire de la psychologie

PSY1014
Psychophysiologie

PSY1005
Méthodes de recherche en
psychologie I

PSY1007
Psychologie de la motivation
et de l’apprentissage

PSY1008
Introduction à la
psychopathologie

PSY1009
Psychologie sociale I

OPTIONNEL

PSY1010
Méthodes de recherche
en psychologie II
(PSY1005)

PSY1013
Perspectives behaviorale et
cognitive : théories et
applications

PSY1018
Initiation à la
neuropsychologie clinique
(PSY1014)

OPTIONNEL

OPTIONNEL

PSY1012
Psychologie de la santé

PSY1015
Psychologie du vieillissement

PSY1016
Travaux pratiques de
recherche en psychologie
(PSY1005; PSY1010)

PSY1017
Perspective analytique :
théories et applications

OPTIONNEL

PSY1019
Mesure, évaluation et
déontologie
(PSY1005)

PSY1020
Relation d’aide

OPTIONNEL

OPTIONNEL
ou
COMPLEMENTAIRE

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL

OPTIONNEL
ou
COMPLEMENTAIRE

OPTIONNEL

COURS OPTIONNELS (Minimum 10 cours – maximum 12 cours)
Activité de recherche
Minimum 1 cours – Maximum 2 cours parmi les 3 cours suivants :
PSY1021 Activité de synthèse en psychologie
PSY1022 Activité de recherche en psychologie I (PSY1010)
PSY1023 Activité de recherche en psychologie II (PSY1022)
Social
Minimum 1 cours parmi les 2 cours suivants :
PSY1024 Psychologie sociale II (PSY1009)
PSY1025 Psychologie sociale appliquée (PSY1009)
Évaluation et intervention
Minimum 1 et maximum 8 cours parmi les cours suivants :
PSY1011 Développement de l’adulte
PSY1026 Relation d’aide auprès de l’adulte (PSY1020)
PSY1028 Perspectives existentielle et humaniste : théories et applications
PSY1029 Perspectives systémique et communautaire : théories et applications
PSY1033 Rorschach
PSY1035 Méthodes projectives thématiques
PSY1037 Fondements de la dynamique familiale
PSY1038 Psychopathologie de l’adulte (PSY1008)
PSY1043 Développement personnel et intervention
PSY1048 Psychométrie : tests individuels d’intelligence
PSY1066 Psychologie légale
Enfance et adolescence
Minimum 0 et maximum 7 cours parmi les cours suivants :
PSY1006 Développement de l’adolescent
PSY1027 Relation d’aide auprès de l’enfant et de l’adolescent
PSY1034 Méthodes projectives graphiques
PSY1040 Troubles psychopathologiques chez l’enfant et l’adolescent (PSY1008)
PSY1041 Le développement social chez l’enfant (PSY1001)
PSY1042 Le développement cognitif et l’apprentissage chez l’enfant (PSY1001)
PSY1044 Problèmes contemporains en psychologie de l’enfant et de l’adolescent (PSY1001)
PSY1067 Troubles d’apprentissage : approche neuropsychologique
Neurosciences et cognition
Minimum 0 et maximum 3 cours parmi les cours suivants :
PSY1036 Psychologie cognitive II (PSY1002)
PSY1046 Bases biologiques du comportement
PSY1047 Les fonctions nerveuses supérieures (PSY1014)
PSY1068 Psychologie des émotions
PEX1008 Techniques de laboratoire en neuropsychologie clinique et expérimentale

Santé
Minimum 0 et maximum 3 cours parmi les cours suivants :
PSY1049 Gestion du stress, adaptation et résilience chez des enfants et des adolescents :
théorie et intervention
PSY1050 Psychologie positive : bonheur et santé optimale
PSY1051 La santé globale par la réalisation des buts personnels
Sexologie
Minimum 0 et maximum 6 cours parmi les cours suivants :
SEX1001 Sexualité et vieillissement
SEX1004 Développement sexuel et vie affective
SEX1005 Difficultés sexuelles et relationnelles
SEX1006 Déviances et agressions sexuelles
SEX1008 Sexualité du XXIe siècle
SEX1009 Outils d'intervention sur la sexualité des jeunes
SEX1010 Violence interpersonnelle, agressions sexuelles et victimologie
Gérontologie (le Bien-vieillir)
Minimum 0 et maximum 4 cours parmi les cours suivants :
PSY1052 Apprivoiser la mort
PSY1053 Vieillissement au travail et retraite
PSY1054 Vieillesse et vie sentimentale
PSY1055 Vieillissement et famille
Gérontologie (le vieillissement pathologique)
Minimum 0 et maximum 5 cours parmi les cours suivants :
PSY1039 Psychopathologie du vieillissement
PSY1056 Alzheimer et autres démences
PSY1060 Intervention auprès des personnes âgées vulnérables
PSY1064 La perte d’autonomie et ses enjeux adaptatifs chez la personne âgée
PSY1065 Perspectives sociales et politiques en gérontologie
Cours préparatoires à la maîtrise en orthophonie :
Minimum 0 et maximum 4 cours parmi les cours suivants :
ANI1019
Exploration du cerveau/laboratoire du système nerveux central (anatomie) (2 crédits)
ANI1020
Anatomie et neurobiologie de la phonation et du langage (4 crédits)
LNG1075 Phonétique et phonologie
LNG1101 Le langage et le système linguistique

COURS COMPLÉMENTAIRES (Minimum 0 crédits - maximum 6 crédits)
Autres cours complémentaires suggérés
COM1001
MED1001
PIC1001
PIC1002
PSE1030
PSE1033
PSE1049
PSE1050
PSE1065
PSE1066
PSE1067
PSE1068
PSE1069
PSE1072
PSE1074

Communication et prise en charge des risques
Introduction à la médecine humaine
Projet d'intervention communautaire (6 crédits)
Projet d'intervention communautaire - 1 session
Technologies et adaptation psychosociale
Marginalité, délinquance et criminalité
Dépendances
Intervention communautaire
Problèmes sociaux
Déficience intellectuelle
Évaluation et intervention psychoéducative en déficience intellectuelle
Évaluation et intervention psychoéducative en marginalité, délinquance et criminalité
Évaluation et intervention précoce
Évaluation et intervention psychoéducative en milieu scolaire
Évaluation et intervention psychoéducative en dépendance

Autres
L’étudiant peut prendre tout autre cours complémentaire dans n’importe quel autre département (par exemple au Département des langues, d’administration, d’éducation, des sciences infirmières, etc.),
mais doit avoir préalablement l’autorisation du directeur de programme. L’autorisation est conditionnelle à la justification par l’étudiant de l’importance d’un tel cours dans son cheminement académique.
Un étudiant ayant suivi un cours dans une autre institution et qui demande une reconnaissance des acquis pour un cours complémentaire doit justifier également l’importance d’une telle reconnaissance
pour son cheminement académique.

PROGRAMME COURT DE PREMIER CYCLE ET MICROPROGRAMMES
0163 – Programme court de premier cycle en sexologie (5 cours - 15 crédits)
SEX1001
SEX1004
SEX1005
SEX1006
SEX1008
SEX1009

Sexualité et vieillissement
Développement sexuel et vie affective
Difficultés sexuelles et relationnelles
Déviances et agressions sexuelles
Sexualité du XXIe siècle
Outils d'intervention sur la sexualité des jeunes

PSY1012
PSY1049
PSY1050
PSY1051
PSY1052

Psychologie de la santé
Gestion du stress, adaptation et résilience chez des enfants et des adolescents : théorie et intervention
Psychologie positive : bonheur et santé optimale
La santé globale par la réalisation des buts personnels
Apprivoiser la mort

PSY1052
PSY1053
PSY1054
PSY1055

Apprivoiser la mort
Vieillissement au travail et retraite
Vieillesse et vie sentimentale
Vieillissement et famille

En création - Microprogramme en santé (5 cours - 15 crédits)

0624 – Microprogramme sur le Bien-vieillir*** (4 cours - 12 crédits)

0625 – Microprogramme sur le vieillissement pathologique*** (12 crédits)
COURS OBLIGATOIRES (6 crédits)
PSY1064 La perte d’autonomie et ses enjeux adaptatifs chez la personne âgée
PSY1065 Perspectives sociales et politiques en gérontologie
COURS OPTIONNELS (6 crédits)
PSY1056 Alzheimer et autres démences
ou en ligne sous la forme de 3 X 1 crédit
PSY1057 Alzheimer et autres démences : causes et conséquences comportementales
PSY1058 Alzheimer et autres démences : intervention et accompagnement au quotidien
PSY1059 Alzheimer et comportements perturbateurs : comment intervenir
PSY1060

Intervention auprès des personnes âgées vulnérables
ou en ligne sous forme de 3 X 1 crédit
PSY1061 Les problèmes de dépendance chez les aînés
PSY1062 Abus et négligence envers les personnes âgées
PSY1063 Les vieillesses oubliées

*** L’étudiant qui désire obtenir un certificat en gérontologie devra obligatoirement réussir les deux microprogrammes en gérontologie (sur le Bien-vieillir et sur le
vieillissement pathologique) et réussir les cours PSY1015 (Psychologie du vieillissement) et PSY1039 (Psychopathologie du vieillissement).

