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Les sujets de psychologie-éthique sont évalués par autocorrection. Nous vous conseillons de vous associer par 
binômes afin que vous ayez un regard objectif sur la copie que vous corrigez : chacun corrige la copie de l’autre en 
suivant le barème de correction (ci-joint). 

 

Concernant la rigidité de la correction : si vous n’avez pas noté exactement ce qui est en gras, alors vous n’avez pas 
tous les points qui y sont rapportés. 

La notation se fait uniquement au mot-clé. 
 

Une fois votre autocorrection terminée, notez vos notes en évidence sur la copie, et amenez-la en bas de 
l’amphithéâtre afin que nous puissions réaliser le classement. 

 
N’hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions. 
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Psychologie 
 

 

Question 1:  
  1. Définir la puberté. 

2. Citer les éléments caractérisant la théorie du fonctionnement psychique développée par Sigmund Freud . 
8 points 

                                                                                                                                                                                                                    

La puberté est un évènement physiologique universel (0.5) qui suit un schéma progressif universel (0.2) 

(changements biologiques et anatomiques) (0.2). Elle marque l’entrée dans l’adolescence (0.2). Elle est généralement 

plus précoce chez les filles (0,2) et a une durée variable (2 à 5 ans). (0.2)  

 

Sigmund Freud élabore une théorie du fonctionnement psychique (0,2): une métapsychologie (0.5) à propos de 

laquelle il distingue un modèle topique (instances) (0,3), un modèle dynamique (conflits entre désirs et défenses, 

inconscients) (0,3) et un modèle économique (circulation d’énergie pulsionnelle) (0,3). Cette théorie met en valeur les 

concepts d’inconscient (0,2), les instances (0,2), les pulsions (0,2) et l’importance des stades de développement (0,2), 

de l’ancrage du corps (0,3), fonction et de la vie psychique (0,3).  A noter que S. Freud ne parle pas d’adolescent mais 

de puberté (0,3).  Il qualifie l’émergence pubertaire (0,5) comme un déséquilibre (0,5), qui met en lumière le 

complexe d’Œdipe (0,3), des conflits d’ambivalence (0,3), un accès à la sexualité génitale (0,3). Freud étudie 

également la question de la sexualisation des identifications (0,3),  la sexualisation des liens (0,3), la différence des 

sexes (0,3) et l’impact des  différences de générations  (interdit de l’inceste) (0,4).  

 
 
 

Question 2 : 
Qu’est-ce que la personnalité de type A ? Décrire les sujets de types A et les composantes  principales du type A,             
ainsi que leurs dérives. 
6 points 
 
  Profil de personnalité (0.2pt) décrit en 1959 par FRIEDMAN (0.2pt). 
Caractérise l’hyperréactivité hémodynamique (0.2pt) due au stress et contribue à la survenue de  l’insuffisance 
coronarienne (0.2pt). 
 
Sujets de type A : 
- Portés à accomplir de plus en plus de choses en un temps de plus en plus court. (0.3pt) 
- Goût pour la compétition. (0.3pt) 
- S’engager dans le travail (0.15pt) ou les jeux pour gagner et convoiter la performance. (0.15pt) 
- Sujets vifs (0.1pt), marquant fréquemment des signes d’impatience (0.1pt) et supportant mal les temps morts ou 
tout obstacle venant différer l’atteinte de leurs objectifs. (0.2pt) 
-Particulièrement stimulés par les échéances à tenir (0.3pt) 
-Tension permanente de la musculature faciale (0.3pt) 
-Parole rapide, explosive, anticipation des réponses de l’interlocuteur (0.4pt) 
-Traits de comportement largement encouragés par la civilisation moderne.(0.2pt) 
 
Trois composantes principales du type A : 
• S (0.1pt) (speed et impatience) : notion de sentiment d’urgence du temps. (0.4pt) 
Dérive : recherche du surmenage (0.4pt) 
• J (0.2pt) (job involvement) : image de bon travailleur et implication dans le travail. (0.4pt) 
Dérive : workaholism (0.4pt) 
• H (0.2pt) (hard driving) : combativité, compétitivité, exigence par rapport à soi-même et agressivité socialisée. 
(0.4pt) 
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Question 3 : 
Détaillez la vision de Bowlby concernant la sexualité infantile et l'attachement.  
6 points 
 
Bowlby propose que l’attachement soit inné (0.5), et sans médiation (0.5) de la sexualité infantile, sans lien (0.5) avec 
la gratification ni avec la réduction de la tension 
 
 En avançant que la sexualité adulte soit construite par l’intégration de composantes instinctuelles (0.5), qui sont dans 
la petite enfance ‘ déconnectées et indépendantes l’une de l’autre, mais qui viennent à l’âge adulte former  une 
organisation ferme (0.5) dirigée vers un but sexuel attaché à un objet externe ( Freud, cité par Bowlby , 1958, p 350 ma 
traduction), Bowlby reprend le schéma freudien (0.5) d’évolution de la sexualité infantile dans une intégration de ses 
composantes chez l’adulte. Parallèlement, Pour Bowlby la sexualité infantile, ce sont ces ‘fragments de comportement 
sexuels, encore non fonctionnels, et qui s’expriment souvent vis-à-vis des parents 
Dans cette perspective la résolution de la crise œdipienne d’exclusivité, de sensualité  et d’ambivalence des deux à 
trois ans se situe raisonnablement vers 4 ou 5 ans, au moment où la mentalisation (0.5) la théorie de l’esprit (0.5) le 
développement du langage oral (0.25) et celui de la cognition (0.25) sont considérablement avancés.  
 
1er point : L’Œdipe freudien est une hypothèse (0.5), tout comme les stades oraux, anaux, phalliques, ou comme la 
prééminence de la recherche de plaisir  
2ème point :  l’Oedipe comme crise d’exclusivité et de contrôle (0.5) :Plutôt 2/3 ans que 4/5: crise d’exclusivité. La sortie 
de l’Oedipe assure un choix d’objet libre et l’absence de troubles sexuels 
3ème point: l’Oedipe ‘classique’ avec fixation (0.25) et régression (0.25)  est plutôt lié à l’insécurité 
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Ethique 
 
 
 
 

Question 4:  
Donnez les caractéristiques de l’information de l’usager du système de santé, puis précisez dans quelles mesures    
l’usager du système de santé peut accéder à ces informations. 
 
Concernant l’information des usagers du système de santé : 

 Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé: investigations, traitements, risques 

prévisibles et conséquences, alternatives. (2 ) 

 Respect de la volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic, pronostic (sauf si risque 

pour les tiers (1) 

 Mineurs et incapables majeurs ont aussi droit à une information, voire à participer à une décision de façon 

adaptée à leur maturité. (2) 

 Toute personne a le droit d’avoir une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée pour la 

prévention, le diagnostic, les soins … (1) 

Concernant l’accès à ces informations : 

 Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé (1).  

 Elle peut accéder à ces informations directement, ou par l’intermédiaire du médecin qu’elle désigne, au plus 

tard dans les 8 jours (1). Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations datent de plus de 5 ans. (1) 

 La présence d’une tierce personne pendant la consultation peut être recommandée. (1) 

 En cas du décès du malade, les ayant droits peuvent avoir accès au dossier afin de leur permettre de 

connaître la cause de la mort, de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par le malade. (2) 

 
 

 
  Question 5 :  

  Montrez en quoi aujourd’hui l’éthique médicale évolue vers un courant philosophique porté sur le soin. (8 points)  

 
L’éthique du care (soin) et la philosophie du soin (0,5 point) : vulnérabilité (0,5) ; importance des relations 
d’interdépendance (0,5) et de soin pour les individus et la société(0.25). Le soin est une nécessité vitale (0 ,5) et une 
relation morale essentielle dans l’existence des sujets humains (0.5). Donc le soin ne désigne pas seulement certains 
gestes techniques paramédicaux ou particuliers soins infirmiers, soins palliatifs(0.25), mais le soin constitue la visée, 
l’essence même de la médecine (0.5) 
 
Une nouvelle définition de l’autonomie(0.25) : un sujet autonome n’est pas un sujet isolé et autosuffisant.(0.25). 
Mais toujours soutenu par d’autres (parents, éducateurs, amis, collègues, soignants, etc ) (0.25)Le soin consiste à 
augmenter notre liberté à l’intérieur de nos relations d’interdépendance(1). C’est une remise en cause du modèle 
anthropologique occidental moderne de l’individu indépendant, maître et possesseur de lui-même.(0.5) ›  Le soin est 
un travail(0.25) : il requiert des techniques et compétences particulières,(0.5) depuis les soins parentaux et le travail 
domestique jusqu’aux activités des professionnels de la santé (médecins, infirmiers, maisons de retraite, aides aux 
personnes handicapés, etc.) (0.5)›  Ce travail est souvent invisible et dévalorisé par la société, dévolu aux femmes ou 
à des personnels également dévalorisés (immigrés, travailleurs pauvres et précaires par ex.(1point) 

 


