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Intitulé de l'UE Sciences humaines

Section(s) - (4 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 3

Responsable(s) Heures Période

Stéphane GODEMONT 50 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Psychologie clinique 25h Stéphane GODEMONT

Sociologie de la famille 25h Dorian MEURIS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Psychologie clinique : 20h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires

Sociologie de la famille : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Psychologie clinique : Français

Sociologie de la famille : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Etablir une communication professionnelle
Interagir avec son milieu professionnel
Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable
Identifier, analyser et questionner les contextes sociétaux pour en comprendre les enjeux
Identifier et analyser les situations sociales des personnes, des groupes et des communautés
Elaborer, mettre en œuvre et évaluer avec les personnes, les groupes et les communautés un processus d’intervention
sociale
Construire, developper et gerer des relations professionnelles avec les personnes, les groupes et les communautés

Acquis d'apprentissage de l'UE:

expliquer les différents types de conflit, les stades d’Erikson (caractéristiques et implications), les apports fondamentaux de
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Dolto et ceux de la psychogénéalogie, la théorie de la psyché de Jung, la place et l'importance du père au niveau du
développement de la personnalité, les facteurs en jeu au niveau de la dynamique du couple et dans les familles et l'impact
des nouvelles technologies sur l'identité et les liens sociaux ;
expliquer les changements dans la famille contemporaine ;
expliquer les processus éducatifs familiaux ;
expliquer les dysfonctionnements dans l'activité éducative 
parentale ;
utiliser de façon pertinente les concepts vus au cours pour analyser des situations, des comportements, des processus
psychiques et des phénomènes psychosociaux.

Contenu de l'AA Psychologie clinique

Les conflits

Le sujet, la société et le cycle de vie (Erikson)

L’éducation et la psychoprophylaxie (Dolto)

L’inconscient collectif (Jung)

L’importance du père pour l’enfant masculin

La dynamique du couple

Les familles : développement et problématiques

L’inconscient familial et la psychogénéalogie

Les transformations de l’identité et des liens par les nouvelles technologies

Contenu de l'AA Sociologie de la famille

Après une définition sur la famille, le cours se centre sur les éléments suivants : 

-  les transformations de la morphologie familiale d'hier à aujourd'hui;

-  la famille et la parenté contemporaine;

-  Les nouvelles formes d’éducation;

-  les diverses problématiques familiales;

-  la parentèle

 

 

 

 

Méthodes d'enseignement

Psychologie clinique : cours magistral, approche interactive, approche inductive, approche déductive, approche avec TIC, étude
de cas, exercices

Sociologie de la famille : cours magistral, étude de cas

Supports

Psychologie clinique : copies des présentations, syllabus, notes d'exercices, activités sur eCampus
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Sociologie de la famille : syllabus

Ressources bibliographiques de l'AA Psychologie clinique

Cagalr H., Les familles monoparentales, L’Harmattan, Paris, 2010

 

Autres ouvrages : cf. bibliographie et vidéographie à l'usage des étudiants (syllabus)

 

Ressources bibliographiques de l'AA Sociologie de la famille

De Singly F., Sociologie de la famille contemporaine, Armand Colin, Paris, 2007.

Dechaux, J.-H., Sociologie de la famille, La découverte, Paris, 2009.

Dupont S., La famille aujourd'hui : entre tradition et modernité, Editions Sciences Humaines, Paris, 2017

 

Diverses lectures de cas d'approfondissement ou de cas pratiques.

 

Revue "Sciences Humaines, disponible à la bibliothèque du campus social

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Évaluation avec notes aux AA

Pondérations Psychologie clinique : 50%
Sociologie de la famille : 50%

Langue(s) d'évaluation Psychologie clinique : Français
Sociologie de la famille : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Psychologie clinique :

Examen écrit 100%

Méthode d'évaluation de l'AA Sociologie de la famille :

Examen écrit 100%

Année académique : 2018 - 2019
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