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UE 1.1.S1. Psychologie, sociologie, anthropologie.

Semestre 2 Compétence 6 TD 10 TP 0 ECTS 2

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 Modalités et critères d'évaluation

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.  

Pré-requis
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1.01.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

1
Les grands domaines de la sociologie et de 
l’anthropologie: société, relations sociales, groupes.

- Définir les grands domaines de la 
sociologie et de l’anthropologie - Citer 
les concepts de base en sociologie et 
anthropologie

Mme RUBIO Yoanna Exposé 1.5 12/03/2018
Promotion 

entière

2

Concepts de base en sociologie et anthropologie : Focus 
sur quelques notions centrales et concepts clés Culture, 
 identité, individu et groupe. Socialisation, 
déterminants sociaux, rôles et statut. Représentations. 

Définir les concepts de base en 
sociologie et anthropologie : Individu 
et groupe, rôles et statuts, 
socialisation, déterminants sociaux, 
identités, culture, représentations, 
mythes et croyances. Identifier les 
mécanismes globaux de 
fonctionnement des sociétés

Mme RUBIO Yoanna Exposé 4
1,5H le 12/03/2018 et 2,5H le 

14/03/2018
Promotion 

entière

3 Lecture et réflexions sur la construction du travail de 
validation en autonomie et en présence non 

S'approprier la construction de son 
travail de validation

Mme CHARIGNON 
Christiane

Travail personnel 1 13/03/20181/3 
(3 groupes) 

4 Travail personnel Travail personnel 3.5 14/03/20181/3 
(3 groupes) 

5
Sociologie et Anthropologie de la Santé et des pratiques 
médicales 

Repérer les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques 
(culturelles, sociales, valeurs, 
croyances) dans différentes situations 
rencontrées dans la pratique soignante 
Argumenter l’intérêt de la prise en 
compte de ces caractéristiques dans le 
cadre du soin infirmier

Mme RUBIO Yoanna Exposé 2 15/03/2018
Promotion 

entière

6

Conceptions et conduites d’hygiène corporelle (soins de 
toilette et représentation du corps, hygiène et intimité 
dans la relation de soin) Alimentation (tabous, 
pratiques, évolutions et enjeux contemporains)

Enoncer les différentes approches 
sociales et culturelles dans le cadre de 
la pratique des soins infirmiers 
(diversité culturelle et sociale, 
valeurs, croyances) au niveau de : 
L’hygiène L’alimentation Identifier les 
caractéristiques sociologiques et 
anthropologiques intervenant dans la 
relation

Mme RUBIO Yoanna Exposé 2 16/03/2018
Promotion 

entière

7
Rapports au corps et à la douleur (conceptions, 
imaginaires sociaux, pratiques, marquages)

Enoncer les différentes approches 
sociales et culturelles dans le cadre de 
la pratique des soins infirmiers 
(diversité culturelle et sociale, 
valeurs, croyances) au niveau de : - La 
douleur - Le rapport au corps 
Identifier les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques 
intervenant dans la relation

Mme RUBIO Yoanna Exposé 2 16/03/2018
Promotion 

entière

8
Consignes et échanges sur les attendus des travaux de 
validation avec Me RUBIO et Me CHARIGNON

Comprendre les différentes étapes du 
travail

Mme RUBIO Yoanna 
Mme CHARIGNON 

Christiane 
Régulation Oui 1.5 16/03/2018

Promotion 
entière
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1.01.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

9
Les âges de la vie et la mort (faits biologiques et 
sociaux, rites, fin de vie) 

Enoncer les différentes approches 
sociales et culturelles dans le cadre de 
la pratique des soins infirmiers 
(diversité culturelle et sociale, 
valeurs, croyances) au niveau de : - 
Aux différents âges de la vie 
(naissance, enfance, adolescence, 
vieillesse, fin de vie) - La mort 
Identifier les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques 
intervenant dans la relation

Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 2 19/03/2018
Promotion 

entière

10 Inégalités sociales de santé 

Identifier les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques qui 
fondent les inégalités par rapport à 
l’état de santé et l’accès aux soins

Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 2 19/03/2018
Promotion 

entière

11

Aspects anthropologiques et sociologiques de la relation 
de soins (conflits, domination, pouvoir, violence). 
Dynamique des groupes. Principes et pratiques 
communicationnelles, communication dans les groupes, 
communication en situation délicates ou conflictuelles. 

Expliquer la dynamique dans les 
relations de soins en regard des 
contextes sociaux Définir les notions 
de : - Conflit, violence - Pouvoir, 
domination - Maltraitance Identifier 
les caractéristiques 
communicationnelles devant être 
repérées dans le cadre de la relation : 
- Soignant-soigné - Soignant-soignant

Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 4
1H le 19/03/2018 et 2,5H le 

26/03/2018
Promotion 

entière

12
Aspects sociologiques de la relation au travail. 
Sociologie des organisations (notions)

Définir les aspects sociologiques de la 
relation au travail Identifier les 
caractéristiques sociologiques dans 
une organisation de travail

Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 2 2H le 26/03/2018
Promotion 

entière

13 Synthèse d'intervention Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 1 26/03/2018Promotion 
entière
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1.01.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

14
Travaux d’analyse et de réflexion en groupes restreints 
à partir d'un film avec mobilisation de concepts en 
sociologie et anthropologie : régulation des travaux 

Etudier les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques 
pouvant influencer la représentation 
de la santé et de la maladie chez une 
personne ou un groupe de personnes 
Analyser une situation dans le domaine 
de la pratique soignante et/ou du 
contexte de travail : - Identifier une 
situation pertinente - Définir les 
concepts socio-anthropologiques qui 
s’y rattachent - Déterminer un cadre 
d’analyse au regard des concepts et de 
la thématique travailléeThématiques à 
titre d’exemple : Famille -Paternité - 
Place du père Allaitement Vieillesse 
Conduites alimentaires chez les 
adolescentes Toxicomanies Toilette 
mortuaire chez les musulmans 
Sexualité des personnes âgées en 
institution Hygiène corporelle en 
milieu carcéral Douleur Le SIDA 
L’alcool et l’adolescence……  Valeurs 
et croyances L’équipe soignante La 
relation dans l’équipe Le travail en 
inter professionnalité …..…. 
Mobilisation des notions et concepts 
développés au travers de situations ou 
réalisations concrètes

Mme RUBIO Yoanna 
Mme CHARIGNON 

Christiane 

Exercice 
d'application

Oui 6 2H les 20/03, 27/03, 03/04, 
1/3 

(3 groupes) 
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1.01.S2 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

15
Finalisation des travaux avec régulation de Me 
CHARIGNON

Etudier les caractéristiques 
sociologiques et anthropologiques 
pouvant influencer la représentation 
de la santé et de la maladie chez une 
personne ou un groupe de personnes 
Analyser une situation dans le domaine 
de la pratique soignante et/ou du 
contexte de travail : - Identifier une 
situation pertinente - Définir les 
concepts socio-anthropologiques qui 
s’y rattachent - Déterminer un cadre 
d’analyse au regard des concepts et de 
la thématique travailléeThématiques à 
titre d’exemple : Famille -Paternité - 
Place du père Allaitement Vieillesse 
Conduites alimentaires chez les 
adolescentes Toxicomanies Toilette 
mortuaire chez les musulmans 
Sexualité des personnes âgées en 
institution Hygiène corporelle en 
milieu carcéral Douleur Le SIDA 
L’alcool et l’adolescence……  Valeurs 
et croyances L’équipe soignante La 
relation dans l’équipe Le travail en 
inter professionnalité …..…. 
Mobilisation des notions et concepts 
développés au travers de situations ou 
réalisations concrètes

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exposé Oui 2 2H le 04/04 ou  05/04/2018
1/3 

(3 groupes) 

16 Finalisation des travaux en autonomie et en présence 
non obligatore

Remettre un écrit respectant les 
normes académiques de présentation

Travail personnel 7 7H le 11/04/20181/3 
(3 groupes) 

17
Evaluation : Travail écrit d’analyse de situation avec 
mobilisation des concepts.

Analyser une situation dans le domaine 
de la pratique soignante et/ou du 
contexte de travail en identifiant et 
définissant les concepts en sociologie 
et anthropologie se rattachant à la 
situation. 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Autre Oui 2 13/04/2018
Promotion 

entière
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