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Intitulé de l'UE Réalités psycho-médico-sociales 2

Section(s) - (2 ECTS) Bachelier Assistant(e) Social(e) Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Ludovic WOZNIAK 25 Quad 2

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Sciences médico-sociales 2 25h Ludovic WOZNIAK

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Sciences médico-sociales 2 : 25h de théorie

Langue d'enseignement

Sciences médico-sociales 2 : Français

Connaissances et compétences préalables

Avoir acquis les notions de base sur la santé et ses grands concepts (Quad 1)

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 et analyser les situations sociales des personnes, des groupes et des communautés
Construire, developper et gerer des relations professionnelles avec les personnes, les groupes et les communautés
Soutenir et promouvoir le changement social et l’innovation

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Acquérir les connaissances élémentaires sur la santé et quelques pathologies courantes
Approche constructive permettant de facilier votre future interaction avec les divers intervenants en comprenant les réalités
du terrain
Responsabilisation du rôle de l'assistante sociale quant à la prévention, l'analyse des besoins, l'orientation, la promotion de
la santé

Contenu de l'AA Sciences médico-sociales 2
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 Approche de grandes pathologies et leur impact sociétal (suite ): les cancers, le SIDA , les assuétudes ( alcool, tabac, cannabis et
drogues)

Méthodes d'enseignement

Sciences médico-sociales 2 : cours magistral, approche déductive

Supports

Sciences médico-sociales 2 : Power point disponible après chaque cours

Ressources bibliographiques de l'AA Sciences médico-sociales 2

Observatoire de la santé du Hainaut
Organisation mondiale de la santé
Statbel

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note globale à l'UE

Langue(s) d'évaluation Français

Méthode d'évaluation Examen écrit 100%

Report de note d'une année à l'autre pour l'AA réussie en cas d'échec à l'UE

Sciences médico-sociales 2 : oui

Année académique : 2018 - 2019
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