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Considérons deux exemples : Lawrence Weiskrantz
(1992) a décrit un phénomène appelé "la vue aveugle"
ou "la vision inconsciente". Dans cette étude l'auteur
rapporte le cas d'un jeune homme qui a subi, pour
des raisons médicales, une ablation chirurgicale
d'une portion de son cortex visuel. Malgré que
l'opération a été qualifiée de succès, le jeune homme
a perdu la vue. Plus tard, lors des tests de routine, un
médecin leva la main au niveau du champ visuel du
patient....

Apprentissage préparé

Les progrès des sciences cognitives semblent révolutionner notre conception de l'inconscient. Si, comme
nous le pensons, nous ne sommes pas toujours conscients de la plupart des évènements ou des choses
qui se déroulent dans notre cerveau, cet inconscient-là n'est pas nécessairement une marmite
bouillonnante des conflits émotionnels primitifs envisagés par notre ami Freud. Il semble, au contraire de
ce que pense Freud, que nous soyons capables de traiter et de mettre en réserve les informations et
pouvoir ainsi agir sur elles sans avoir la moindre conscience de leur nature pas plus que des raisons qui
nous motivent (Bargh &Chartrand, 1999; Uleman, Saribay & Gonzales, 2008).
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UNE COLLABORATRICE HORS PAIRE
ALINE

Après avoir vécu quelques années
en Europe, notre collaboratrice,
Aline, vient de terminer sa
formation comme (Rapid
Transformational Therapy) et elle
est une Hypno Thérapeute Certifié!
Aline va bientôt ouvrir son propre
cabinet de consultation aux USA.
D'origine américaine, Aline vit avec
toute sa famille pas très loin de
Boston. 

Cela fait trois ans qu'Aline est avec
toute l'équipe de l'association.
Compétente et affirmée dans
plusieurs domaines de la
psychologie, parle plusieurs
langues elle est une collaboratrice
engagée. Nous sommes très
heureux de l'avoir comme
partenaire et professionnelle de la
santé mentale.

Aline utilise des méthodes
thérapeutiques éprouvées et ses
résultats sont à la hauteur de ses
exigences. Tous ses patients ont
témoigné l'extrême compétence et
efficacité d'Aline dans les soins
thérapeutiques.
Nous lui souhaitons plein de succès
avec sa nouvelle formation et
attendons avec impatience ses
nouveaux résultats. Merci Aline.
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Apprentissage préparé (suite)
...à sa grande surprise, celui-ci allongea le bras et le toucha. Plus tard, les médecins découvrirent
que non seulement il pouvait atteindre les objets situés dans la zone aveugle, mais qu'il pouvait
aussi distinguer certains objets et accomplir la plupart des fonctions qui étaient associées à la
vue. Malgré tout, quand les médecins l'interrogeaient sur ses aptitudes, il disait : " Je ne pouvais
rien voir, pas même un objet !" Tout ce qu'il faisait, il l'accomplissait en le devinant.
Il est surtout intéressant de remarquer, d'un point de vue psychopathologique, que les mêmes
choses semblent arriver à des individus en bonne santé qui ont été hypnotisés (Hilgard,1992)

Ainsi, des individus normaux à qui l'on suggère sous hypnose qu'ils sont aveugles sont capables
d'exprimer des fonctions visuelles, mais n'ont aucune conscience ni aucune mémoire de leurs
aptitudes visuelles. Cet état illustre le processus de dissociation entre comportement et
conscience; il est la base des troubles dissociatifs.

Un second exemple, qui est plus en rapport avec la psychopathologie, porte le nom de
"mémoire implicite" (Bowers & Marsolek, 2003). La mémoire implicite est rendue évidente par
des comportements manifestement basés sur des évènements passés dont on a perdu le
souvenir (une bonne mémoire d'évènements qui se sont produits dans le passé est une
mémoire explicite). Cependant, la mémoire implicite peut être sélective, ne retenant que
certains évènements ou circonstances.....

Pour en savoir plus sur le sujet veuillez vous inscrire pour des formations gratuites en vous rendant sur
notre site web : https://www.autonomiaworld.org

ou
prendre contact avec avec nous : association@autonomiaworld.com



 

Une approche intégrative de la 
psychopathologie
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Approche intégrative multidimentionnelle de la psychopathologie
 

Les dimensions psychologiques comprennent des facteurs causals appartenant aux domaines de la génétique
et des neurosciences. Les dimensions psychologiques comprennent des mécanismes comportementaux et
cognitifs, comme l'impuissance acquise, l'apprentissage social, l'apprentissage préparé et même des processus
inconscients (mais pas sous la même forme que du temps de Freud). Les influences émotionnelles ainsi
qu'interpersonnelles et sociales contribuent de façon diverses dans l'émergence et l'évolution des troubles
psychologiques. Finalement, le rôle des facteurs développementaux figure dans toute discussion sur les
causes des troubles psychologiques.

Gardons en mémoire ceci : aucune de ces influences n'agit indépendamment des autres. Chaque dimension,
biologique ou psychologique, est considérablement influencée par les autres et par le développement, et elles
tissent ensemble de façon complexe et variée de manière à former un trouble psychologique....

Pour suivre ce cours gratuit merci de vous inscrire soit à travers notre site web soit nous envoyer un courriel :

association@autonomiaworld.com

L'intelligence

C'est à Alfred Binet que l'on doit les premières études sur le fonctionnement intellectuel via la construction d'une
échelle, en milieu scolaire, afin de repérer les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Ces travaux remontrent au
début du xx ème siècle.
En Angleterre à la même époque, Spearman insiste sur l'existence d'un facteur commun à toute fonction impliquant
l'intelligence : le facteur "g" (g pour général). Pas très loin de ce facteur général, existe des facteurs spécifiques ("s");
lesquels varient en fonction des performances sollicitées et des outils utilisés pour les mesurer. Cette théorie dualiste
s'avère aujourd'hui peu exacte.

Au début des années 1930, Thurstone, à partir d'études multifactorielles, réfute l'existence du facteur "g" et décrit une
pluralité de facteurs dans une vison pluraliste de l'intelligence. Il définit alors sept facteurs : verbal, numérique,
représentation spatiale, mémoire, perceptif, raisonnement, fluidité verbale.

Selon Catell, l'intelligence peut se définir selon deux composants : l'intelligence fluide (la capacité à s'adapter à la
nouveauté, à résoudre des problèmes jusqu'à lors non rencontrés) et l'intelligence cristallisée (connaissances et
expériences acquises grâce à l'intelligence fluide et qui resterait stable au cours de l'existence).

C'est entre autre sur ce modèle que reposent aujourd'hui beaucoup de techniques psychométriques pour repérer
des détériorations mentales....

Pour suivre cette formation gratuite veuillez vous inscrire en utilisant le formulaire sur notre site web :
https://www.autonomiaworld.org

ou écrire à
association@autonomiaworld.com 



Quelques nouvelles de nos groupes
de soutien

Lundi : cours et programme sur les
dépendances (adultes) - 18 h à19.00 h

Mardi : cours et programme sur les
dépendances (jeunes) - 20 h à 21h

Mercredi : cours et formation sur le
mariage et la famille (fortifier le
couple et la famille) 20.30 h à 22 h

Autres formations en ligne dans
plusieurs salles, sur réservation

Salle zoom : https://us06web.zoom.us/j/8847333194
 

Entrée libre accès direct 


