
 

Unité d’enseignement 1.1. S2 : Psychologie, sociologie, anthropologie 

Semestre : 2                                                        Compétence : 6 

CM : 25 heures  TD : 10  heures   TP : 15 heures    

ECTS : 2 

Pré-requis 

UE 1.1.S1. Psychologie, sociologie, anthropologie. 

Objectifs  

Caractériser les principaux concepts en sociologie, anthropologie, ethnologie, 
Explorer la signification de la santé dans un contexte de diversité culturelle et sociale, diversité des valeurs et des croyances , 
Identifier les caractéristiques sociales et psychosociales pouvant influencer la représentation de la santé et de la maladie chez 
une personne ou un groupe de personnes et la participation aux soins, 
Expliquer les liens entre la demande de relation et de communication des personnes et les contextes psychologiques et sociaux,  
Développer une vision intégrée de la personne humaine et de sa santé. 
 

Eléments de contenu  

Les grands domaines de la sociologie : sociétés, relations sociales, groupes, … 

Les concepts de base en sociologie : culture, rôle et statuts, dynamique de groupe, dynamique familiale, rôles parental et 
social, autorité, pouvoir, hiérarchie, conflits, leader, réseaux de communication, alliance, appartenance,…  

Les concepts de base en anthropologie et ethnologie : groupe, culture, famille, institution, religion, rites, mythes et 
croyances, représentations de la santé et de la maladie,…  

La relation soigné-soignant et ses aspects  : éducation, coopération, autonomie, dépendance, « bientraitance », maternage, … 

La dynamique dans les relations de soins  : alliance, attitudes et contre-attitudes, distance, proximité, agressivité, conflit, 
violence dans les soins, maltraitance, … 
 

Recommandations pédagogiques : 

Cette UE se situe dans le prolongement de l’UE 1.1 S1. 
Psychologie, sociologie, anthropologie et permet à l’étudiant 
d’utiliser ces notions dans l’évaluation de situations cliniques.   
Les cadres théoriques seront approfondis et l’étudiant sera 
capable de poursuivre ses propres recherches à partir des 
concepts ou des mots clés. 
Des exemples seront développés afin de contextualiser les 
savoirs. 
 

Modalités d’évaluation 

 
Travail écrit d'analyse de situation avec mobilisation des 
concepts. 
 
 
Critères d’évaluation 

Pertinence de l’analyse. 
Pertinence dans l’utilisation des concepts .  

 


