
 
 
Le modèle biopsychosocial en psychiatrie : problèmes de philosophie des sciences 
 
Dans le cadre du séminaire, nous prendrons l’occasion de la publication de quelques 
ouvrages en philosophie de la psychiatrie (soit Kendler et al. (2020) Levels of Analysis in 
Psychopathology; Savulescu et al. (2020) Psychiatry Reborn : Biopsychosocial Psychiatry 
in Modern Medicine; Bolton et Gillett (2019). The Biopsychosocial Model of Health and 
Disease) pour revenir sur un des modèles dominants en médecine et en psychiatrie : le 
modèle biopsychosocial.  
 
Puisque le séminaire porte sur la philosophie des sciences de la nature, nous utiliserons 
ces ouvrages pour introduire et réfléchir sur certains des concepts-clés de la philosophie 
des sciences, soit les notions de modèle, validité, de causalité, de niveau de réalité et 
d’explication, de réduction, d’intégration, d’interdisciplinarité.  
 
Voici une proposition (appelée à changer) pour vous donner une idée du contenu des 
séances 
 
Semaine 1 : introduction à la philosophie de la psychiatrie 
  

Lectures : Tsou, J. 2021. Philosophy of Psychiatry. Cambrige University Press. 
Cooper, R. 2008. Psychiatry and Philosophy of Science. McGill-Queen University 
Press. 

 
Semaine 2: Le modèle biomedical 
   

Kincaid, H. et J. Sulivan. 2010. « Medical Models of Addiction ». 
Cutberth, B. 2021. “Le cadre de travail des RDoC : Faciliter la transition de la CIM 
et du DSM vers les approches dimensionnelles qui intègrent les neurosciences et 
la psychopathologie »  
Hyman, S. et D. McConnell. 2020. « Mental Illness : The Collision of Meaning with 
Mechanism” 
Murphy, D. 2013. “The Medical Model and the Philosophy of Science” 

 
Semaine 3 Réduction 
  

Schaffner, K. 2013. « Reduction and Reductionism in Psychiatry” 
 Andersen, H. 2019. “Reductionism in the Biomedical Sciences” 

Kaplan, J. 2019. “The Concept of Genetic Disease”. 
Cratsley, K. et R. Samuels. 2013. « Cognitive Science and Explanations of 
psychopthology”. 
Bolton et Gillett (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease (chap. 
2) 

 



 
 
 
Semaine 4: Le modèle biopsychosocial 

 
Engel, G. 1977. « The Need for a New Medical Model: A Challenge for 
Biomedicine” 

 1978. The Biopsychosocial Model and the Education of Health Professionals” 
1981. “The Clinical Application of the Biopsychosocial Model” 
Berquin, A. 2010. Le Modèle Biopsychosocial : Beaucoup plus qu’un supplément 
d’empathie »  
Roaches, R. 2020. « The Biopsychosocial Model in Psychiatry: Engel and Beyond”. 
Shorter, E. 2005. “The History of the Biopsychosocial Approach in Medicine: 
Before and After Engel” 
Weiss, P. A. (1967). One plus one does not equal two. Dans C. Q. Gardner, T. 
Melnechuk, et F. O. Schmitt (dir.), The neurosciences: A study program (p. 
801-821). Rockefeller University Press. 

 
Semaine 5 Critiques 

 
Benning, T. 2015. “Limitations of the Biopsychosocial Model in Psychiatry” 
Borrel-Cario et al. 2004. “The Biopsychosocial Model 25 years Later: Principles, 
Practice and Scientific Inquiry” 
Gilbert, P. 2002. Understanding the Biopsychosocial Approach. 

 Ghaemi, N. The Rise and the Fall of the Biopsychosocial Model. (Chapitres 7-10) 
 De Haan, S. 2021. Bio-Psycho-Social Interaction: an Enactive Perspective. 
 
Semaine 6 Nouvelles données 
 

Bolton et Gillett, 2019. The Biopsychosocial Model of Health and Disease. 
(chapitres 3 et 4) 
Valles, S. 2018. Philosophy of Population Health.  chapitre 3 et 4 
Krieger, N. 2012. « Methods for the Scientific Study of Discrimination and Health: 
An Ecosocial Approach”. 
Fausto-Sterling. 2005. “The Bare Bones of Sex”. 
Venkatapuram. 2017. “Social Determinants of Health”. 

  
 
Semaine 7 Causalité 

 
Robins, S. et C. Craver. 2009. “Biologial Clocks : Explaining with Models in 
Mechanisms” 
Campbell, J. 2013. Causation and Mechanisms in Psychiatry. 
Woodward, J. 2008. “Cause and Explanation in Psychiatry: An Interventionist 
Perspective” 



 
 

Williamson, J. 2019. « Establishing Causal Claims in Medicine” 
Russo, F. et Williamson, J. (2007). “Interpreting Causality in the Health Sciences”. 
International Studies in the Philosophy of Science, 21(2), 157-170. 
https://doi.org/10.1080/02698590701498084 
Mercellesi, A. 2010. « L’interventionnisme permet-il la causalité » 

 
Semaine 8 Niveau 
 

Woodward, J. (2020). Levels: What are they and what are they good for? Dans K. 
S. Kendler, J. Parnas et P. Zachar (dir.), Levels of analysis in psychopathology: 
Cross-disciplinary perspectives (p. 424-449). Cambridge University Press.  
Eronen, M. I. (2019). The levels problem in psychopathology. 
Craver, C. 2014. “Levels”. 
Povich, M. et C. Craver. 2017. « Mechanistic Levels, Reduction and Emergence » 
 
Potochnik, A. 2021. « Our World Isn’t Organized into Levels”. 

 
Semaine 9 Modèle 
 

Williamson, J. et Romeijn, J.-W. (2016). Models in medicine. Dans M. Solomon, J. 
R. Simon et H. Kincaid (dir.), The Routledge companion to philosophy of medicine 
(p. 271-284). Routledge. 
Frigg, R. et Harmann, S. 2020. Models in Science. 
Downes, S. 2021. Models and Modeling in the Sciences : A philosophical 
Introduction. 
Pies, R. W. (2020). Can We Salvage the Biopsychosocial Model? 

 
Semaine 10 Intégration 
 

Schaffner, K. F. (2020). Approaches to multilevel models of fear: The what, 
where, why, how, and how much? Dans K. S. Kendler, J. Parnas et P. Zachar (dir.), 
Levels of analysis in psychopathology. Cross-disciplinary perspectives (p. 
384-409). Cambridge University Press. 
Craver, C. et L. Darden. 2013. In Search of Mechanisms. (Chap. 10) 
Potochnick, A. 2011. A Neurathian Conception of the Unity of Science. 
Kendler, K. S. et Gyngell, C. (2020). Multilevel interactions and the dappled causal 
world of psychiatric disorders. Dans J. Savulescu, R. Roache, W. Davies et J. P. 
Loebel (dir.), Psychiatry reborn: Biopsychosocial psychiatry in modern Medicine 
(p. 25-45). Oxford University Press. 
Longino, H. 2006. « Theoretical Pluralism and the Scientific Study of Behavior” 
Fulford, K. 2020. Minority Report : Values, Teamwork, and Implementing the 
Biopsychosocial Psychiatry” 

 



 
 
 
 
Semaine 11 Validité 
 

Haslam, N. 2013. « Reliability, Validity, and the Mixed Blessing of 
Operationalism” 
Schaffner, K. 2012. “A Philosophical Overview of the Problems of Validity for 
Psychiatric Disorders”. 
Murphy, D. 2015. “Validity, Realism and Normativity” 

 
Semaine 12 Approches évolutionnistes 
 

Adriens, P. et A. De Block. 2011. Maladapting Minds : Philosophy, Psychiatry and 
Evolutionary Theory. (Intro, 5 et 6). 
Adriens, P. et A. De Block . 2010. “The Evolutionary Turn in Psychiatry: A 
Historical Overview”. 
Ananth, M. 2017. « Human Organisms from an Evolutionary Perspective”.  
Garson, J. 2015. The Biological Mind: A Philosophical Introduction. (Chapitre 10). 

 
Semaine 13 Alternatives et nouvelles directions 
 

De Haan, 2020. « An Enactive Approach to Psychiatry » 
Nielsen, K. 2021. « Comparing Two Enactive Perspectives on Mental Disorder ». 
Roaches, R. 2020. “How to Adopt the Biopsychosocial Model” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, les étudiants 
deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les tâches exigées dans leur 
cheminement académique. De plus, par des comportements éthiques et une attitude professionnelle, ils 
assurent le maintien d'un environnement de travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des autres 
étudiants du groupe, des responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse : 
Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
 
La commission des études de l’UQAM recommande d’intégrer l’encart sur le harcèlement sexuel et la politique 
44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, 
un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion 
d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent 
une infraction au sens de ce règlement. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux articles 2 et 3 du 
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les ressources mises à votre disposition par 
l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site. 

 

 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat


 
 

Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 
désiré et consiste en une pression indue exercée sur une personne, soit pour obtenir des faveurs sexuelles, 
soit pour ridiculiser ses caractéristiques sexuelles.  

La Politique no 16 identifie, notamment, les comportements suivants comme des violences à caractère sexuel :  

 la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, sans motif 
pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 

 les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées; 

 la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel; 

 les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à caractère 
sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée; 

 les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme; 

 le (cyber) harcèlement sexuel; 

 la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une personne sans son 
consentement; 

 les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les frôlements, les 
pincements, les baisers non désirés; 

 l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle; 

 l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue; 

 les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, liées à la 
satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel.  

Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien : 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de l’UQAM : 
harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca  
trevepourelles.org 
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
http://www.harcelement.uqam.ca/
mailto:calacs@uqam.ca
http://www.trevepourelles.org/


 
 

Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  

Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination ni privilège, aux 
étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de l’ensemble des ressources du 
campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans 
les meilleures conditions possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les intervenantes, intervenants 
(conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des étudiantes, 
étudiants en situation de handicap, professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, 
direction de programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur intégration à 
la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution de problèmes particuliers en 
lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap (SASESH) offre des 
mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous vous recommandons fortement 
de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans 
discrimination. Pour plus d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique 
institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 

En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/

