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ATTENTION PAGE RECTO-VERSO 
 

Nom : _______________________                        Prénom : _____________  
 

UNITE LIBRE Neurosciences et Sociétés 
 

Contrôle continu M. Thany  
 

 
Lire attentivement les questions et répondre dans le cadre approprié.  

 

 

1. La discipline médicale à l’origine des avancées sur la prise en considération des troubles 

mentaux est : 

  La psychologie clinique       � 

  La psychiatrie         � 

  La neurobiologie        �  

  La psychologie cognitive       � 

2. La théorie de la psycho-analyse a été fondée par : 

  Freud          � 

  Skinner         � 

  Celsius         � 

  Hippocrate         � 

3. La théorie de la psycho-analyse est fondée sur le fait que : 

  La vie mentale est du domaine de l’inconscient    � 

  L’expérience vécue pendant l’enfance construit tout individu  � 

  La plupart des comportements correspondent à des réponses apprises � 

  Les troubles mentaux sont des comportements inadaptés   � 

4. La théorie de la personnalité (naissance du behaviourisme) est fondée sur le fait que : 

La vie mentale est du domaine de l’inconscient    � 

  L’expérience vécue pendant l’enfance construit tout individu  � 

  La plupart des comportements correspondent à des réponses apprises � 

  Les troubles mentaux sont des comportements inadaptés   � 

5. Quel est le neurotransmetteur impliqué dans les troubles mentaux, tel que la dépression 
L’acétylcholine        � 

  L’épibatidine         � 
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  La sérotonine         � 

  Le GABA         � 

6. Les troubles de l’humeur suivants sont des troubles bipolaires 
L’hypersexualité        � 

  Les troubles obsessionnelles compulsifs     � 

  La dépression         � 

  La psychose maniaco-dépressive      � 

7. Une personne qui a un trouble bipolaire 
Connait des problèmes de dépression     � 

  Connait des problèmes de dépendances     � 

  Connait des cycles de ‘hauts’ et de ‘bas’     � 

  Connait des semaines difficiles      � 

8. Les troubles du comportement dans les troubles bipolaires 
doivent attirer l’attention       � 

  sont associés à de l’anxiété       � 

  sont associés au manque de sommeil      � 

  sont associés aux conduites addictives     � 

9. Peut-on dire que les troubles de l’humeur sont des phénomènes purement psychologiques 

que l’on peut opposer aux troubles biologiques 

  Oui          � 

  Non          � 

  Peut être         � 

  Je ne sais pas         � 

10. les recherches neurobiologiques ont mis l’accent sur : 

la désynchronisation chronobiologique chez les patients déprimés  � 

la dysrégulation de la sécrétion de mélatonine    � 

  l’arrêt des médicaments       � 

  le rôle des parents        � 

11. Le système dopaminergiques joue un rôle dans : 

  la recherche de plaisir        � 

  l’attention sélective        � 

  la sélection intentionnelle des stimuli     � 

  la tolérance au manque, la capacité à différé     � 

12. Les obsessions dans les TOC sont : 

  des représentations mentales       � 
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en accord avec les convictions du sujet     � 

13. Dès le XIXè siècle Morel décrit les schizophrènes comme : 

des jeunes aliénés        � 

une maladie avec une évolution vers l’idiotisme et la démence  � 

une maladie spécifique des jeunes filles     � 

14. La schizophrénie est caractérisée par : 

  des bouffées délirantes aigus       � 

  l’affaiblissement intellectuel       � 

  des modifications de l’affectivité      � 

  des troubles du comportement      � 

15. Dans les formes à début progressif de la schizophrénie, on trouve des troubles du 

comportement caractérisés par : 

  une anorexie         �  

  l’alcoolisme et/ou la toxicomanie      � 

  le vagabondage        � 

  une baisse du rendement intellectuel      � 

16. La schizophrénie est une : 

  psychose         � 

  dépression         � 

  une forme de trouble obsessionnel compulsif    � 

17. La schizophrénie désigne en fait un ensemble de troubles où dominent : 

  la discordance         � 

  l’incohérence verbale        � 

  des idées délirantes        � 

18. Le terme névrose a été créée vers 1770 par : 

  Freud          � 

  Skinner         � 

  Cullen          � 

  Broca          � 

19. Le terme névrose au départ caractérisait : 

  La pathologie du comportement et du ressentie sans lésion organique � 

  Les névroses sont à distinguer des troubles neurologiques organiques � 

20. L’usage du terme névrose a été restreint et désigne : 

  la dépression sans cause organique      � 
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  les troubles durables d’expression physique ou psychique sans cause organique 

lésionnelle            � 

21. Dans la conception psychanalytique la névrose désigne : 

  une maladie psychogène secondaire à un conflit psychique inconscient � 

  les névroses d’angoisse, hystérique, phobique et obsessionnelle  � 

  la lutte physique entre le ça et le surmoi     � 

22. La névrose peut être expliquée par la théorie : 

  psychanalytique        �  

  comportementaliste        � 

  les deux          � 

23. L’étiologie de la névrose implique des facteurs : 

  de vulnérabilité        � 

  déclenchants         � 

  d’entretien         � 

  d’auto-évaluation        � 

24. Il existe plusieurs facteurs d’entretien dans la névrose 

  comportementaux        � 

  cognitifs         � 

  organisationnels        � 

25. les facteurs d’entretien cognitifs comprennent : 

  les croyances irréalistes       � 

  l’anxiété anticipatoire        �

  le mensonge         � 

26. Les troubles bipolaires sont caractérisés par : 

  la présence exclusive d’accès maniaques     � 

  la présence d’accès maniaques et hypomaniaques    � 

  la présence exclusive de dépression      � 

  la présence de névrose et de psychose     � 

27. Les troubles bipolaires sont classés en : 

  troubles bipolaires de type I       � 

  troubles bipolaires de type II       � 

  troubles bipolaires de type III      � 

28. Dans les troubles bipolaires, la manie est une période pendant laquelle, le sujet peut 

être anormalement : 
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  Euphorique         � 

  Expansif         � 

  Irritable         � 

  intelligent         � 
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