MASTER 1 2017-18
DYSFONCTIONNEMENT COGNITIF
DEVOIR COMPLEMENTAIRE
Informations :
1. Ce devoir est FACULTATIF et vise à compenser la note que vous avez eu au
QCM.
2. LE COEFFICIENT du QCM est de 1 ; Le coefficient de ce devoir est de 0.75
3. Il est à remettre sous forme dactylographié, maximum 4 pages (+ 1 page de
couverture), le 26 février à 13h (heure précise) en salle DUCROS.
Consignes :
Faites l’analyse de la situation et répondez aux questions ci-dessous. Votre réflexion
ne se limitera pas à la psychologie cognitive, notamment pour la prise en charge de
la personne.

Vous êtes psychologue en EHPAD.
Les enfants de Madame Desprès viennent vous rencontrer afin d’évoquer le cas de leur
maman pour laquelle ils sont inquiets. Madame Desprès vient d’être admise dans la
maison de retraite. Elle a perdu son mari il y a 8 mois. Depuis, elle a du mal à faire des
activités ou à garder contact avec ses amis. Elle se sent « triste » d’après sa famille. Elle
peut être parfois irritable et refuser la visite de sa famille. Opérée de la hanche il y a 4
ans, elle se plaint depuis de douleurs multiples demandant à ce qu’on lui prescrive
d’autres antalgiques.
Questions :
1. Lors de ce premier entretien, quelles hypothèses de diagnostic pouvez-vous
poser ? Faites un diagnostic différentiel argumenté.
2. Quels sont les examens ou informations complémentaires à obtenir ? (Cela
peut être des informations à demander lors de l’entretien suivant, des tests à
réaliser, des informations médicales à consulter dans le dossier patient… Tout
ce qui vous permet de préciser le diagnostic)
3. Que pouvez-vous proposer pour la prise en charge de Mme Desprès ? (Soyez
aussi précis que possible : quels sont les problématiques à travailler et
comment les travailleriez-vous ?)

Pour répondre à ces questions, des apports théoriques précis seront appréciés.

