IDENTIFICATION
Intitulé de l’Unité de formation : Approche conceptuelle des

Niveau d’études : A – B – C - D

métiers de l’aide et des soins aux personnes
Intitulé du cours : Psychologie

appliquée aux métiers de
l’aide et des soins aux personnes

Nombre de crédits ECTS :

Nombre de périodes : 58

Code : N°UF 883-2

DESCRIPTION
Prérequis :

Au départ de situations proposées et avalisées par le conseil des études, utiliser une grille
d’observation :
- en définissant différents items qui la constituent ;
- en l’appliquant à au moins une des situations proposées.
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :
Objectifs :

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant :
♦ d’acquérir les connaissances de base en matière de législation sociale et d’institutions
sociales, de psychologie et de déontologie, dans les métiers de l’aide et des soins aux
personnes ;
♦ de pouvoir les utiliser dans le cadre de sa future profession pour :
♦ observer les problèmes rencontrés à domicile et en institution et en informer la
structure concernée en vue d’une orientation éventuelle vers un organisme
compétent ;
♦ développer des capacités relationnelles en tenant compte des caractéristiques
psychologiques, sociales, culturelles et physiques de ses interlocuteurs
(bénéficiaires, collègues, responsables) ;
♦ adopter des attitudes adéquates.

Contenu du cours :





Définir la psychologie et son utilité dans la formation
Définir et différencier les différents « psy » : psychologue, psychiatre, psychanalyste,
psychothérapeute
Les grandes caractéristiques du développement (moteur, social, affectif, intellectuel) de
l’enfant de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 6 ans à 12 ans
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La puberté et l’adolescence
L’âge adulte
La retraite
La vieillesse : approche physique, sociale et psychologique
Le placement en maison de repos
La personne en fin de vie :
La mort

Bibliographie : donnée au cours

Statut du cours : Obligatoire

PERSONNELENSEIGNANT
Mme Johane Faux

METHODOLOGIE

Le cours fera une large place à des situations vécues par les étudiants.
Les témoignages seront discutés sans jugement de la part du groupe. La théorie viendra en
appui de ces discutions.
Analyse de mises en situation, brochures, documents vidéos, articles, …

MODESD’EVALUATION

Evaluation écrite des capacités terminales.
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