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Psychologie, sociologie, anthropologie

U.E. 1.01.S1

Mme CHARIGNON Christiane

CM 40

Aucun

Semestre 1 Compétence 6 TD 15 TP 0 ECTS 3

Objectifs

Caractériser les principaux concepts en psychologie, psychologie sociale, 
Identifier les étapes du développement psychologique, cognitif, psychomoteur de l’homme, 
Expliciter le caractère unique de l’expérience de santé vécue par une personne, 
Identifier les caractéristiques psychologiques pouvant influencer la représentation de la santé et de la maladie chez une personne ou un groupe de personnes, et la participation aux 
soins. 

Eléments de contenu

Les grands domaines de la psychologie : psychologie cognitive, psychopathologie, psychologie sociale, psychologie de l’enfant et du développement, psychophysiologie, … 
Les concepts de base en psychologie cognitive : traitement de l’information, mémoire, attention, représentation mentale, raisonnement, émotions théories et principes de la 
communication (modes, circuits, canaux, réseaux,..) 
Les concepts de base en psychologie analytique : conscient, pré-conscient et inconscient, moi, ça, surmoi, pulsion, mécanismes de défense, types de relation d’objet, intuition, affects 
et sentiments, types d’angoisse, attachement, désir, parole, besoin, motivation,… 
Le développement de la personne et de la personnalité : psychologique, affectif, psychomoteur, cognitif, langagier, psychosocial, l’inné et l’acquis, le normal et le pathologique,…  
Les concepts en psychologie sociale : l’homme social, le lien social,  l’affiliation,  l’attachement, la parentalité, la socialisation,  l’identité sociale,…. 
Psychologie et santé : approche psychosomatique, schéma et image corporels, qualité de vie, souffrance psychique, mécanismes d’adaptation et de défense, résilience, vulnérabilité, … 

Recommandations pédagogiques Modalités et critères d'évaluation

L’enseignement de cette UE donne à l’étudiant des cadres théoriques et des points de 
repères qui lui permettent de relier ses propres observations et interrogations à des 
savoirs organisés.  
La formation peut prendre appui sur des études de situations, des travaux sur les 
représentations, les concepts et leurs attributs, des récits de vie,  des analyses d’articles, 
de livres, etc.… 
Les concepts et connaissances seront repris et utilisés dans les unités d’intégration et dans 
l’ensemble des travaux postérieurs à cet enseignement. 

Modalités  d’évaluation 
Travail écrit à partir d'un texte avec repérage des concepts utilisés par l'auteur. 

Critères d’évaluation 
Justesse dans le repérage des concepts.  

Pré-requis
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1.01.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

1

Travail de réflexion à partir : 
- du film  EUX et moi de Stéphane BRETON, 
- du texte : Extraits de l’introduction des Argonautes du 
Pacifique occidental, de Bronislaw Malinowski, 1922, 
traduction française 1963, Paris, éd. Gallimard. 

Définir les disciplines des sciences 
humaines, 
Expliquer l'intérêt de ces disciplines 
dans le champs sanitaire et social, 
Identifier les éléments utilisables dans 
la relation de soins. 

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exercice 
d'application

Oui 3 28/11/2017
1/2 

(2 groupes) 

2
Introduction aux sciences humaines : psychologie, 
anthropologie, sociologie en s'appuyant sur le travail de 
réflexion en TD du 07/09/2016.

Définir les disciplines ( psychologie, 
anthropologie, sociologie) et citer 
leurs champs d'application Expliquer 
l'intérêt de ces disciplines dans le 
champ sanitaire et social Identifier les 
éléments utilisables dans la relation 
soignant-soigné et soignant-soignant

Mme RUBIO Yoanna Exposé Oui 2 06/12/2017
Promotion 

entière

3

Les grands domaines de la psychologie :  psychologie 
cognitive, psychologie clinique, psychologie sociale, 
psychologie du développement humain (enfance, 
adolescence, âge adulte)

Définir les grands domaines de la 
psychologie Citer les concepts de base 
en psychologie cognitive, psychologie 
clinique, psychologie sociale, 
psychologie du développement

Mme BONNEL Florence Exposé 2 08/12/2017
Promotion 

entière

4
Les concepts de base en psychologie clinique : les 
topiques Freudiennes. L'inconscient et ses formations.

Définir les concepts de base en 
psychologie clinique Préciser les bases 
du fonctionnement psychique Citer les 
topiques Freudiennes Caractériser le 
concept d'inconscient et ses 
formations Argumenter l'intérêt de ces 
concepts dans la relation 
soignant-soigné par rapport à des 
situations de santé et de soins

Mme BORDENEUVE 
Isabelle

Exposé 4 08/12 et 15/12/2017
Promotion 

entière

5

Psychologie du développement : le développement de 
la personne et de la personnalité : psychologique, 
affectif, psychomoteur, cognitif, langagier, 
psychosocial, l'inné et l'acquis, le normal et le 
pathologique (Canguilhem) Développement affectif : 
bases Freudiennes.

Définir les concepts de base en 
psychologie du développement 
Enoncer les différents stades de la 
construction et du développement 
psychique et social de la personne 
Identifier les éléments carctéristiques 
pouvant permettre d'évaluer une 
situation individuelle sur les plans du 
normal et du pathologique Décrire les 
bases du développement affectif

Mme BORDENEUVE 
Isabelle

Exposé 6
15/12, 21/12, 8/12/2017 et 

12/01/2018
Promotion 

entière
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1.01.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

6

Psychologie du développement : évolution aux 
différents âges et étapes de la vie. L'enfance, 
l'adolescence, les autres étapes de la vie, le couple, la 
crise du milieu de la vie, la vieillesse, la fin de vie. 

Déterminer les éléments 
caractéristiques du développement 
ppsychique et social aux différents 
âges de la vie Identifier les besoins 
spécifiques des personnes à ces 
différentes périodes Analyser une 
situation de santé au regard de ces 
caractéristiques et indiquer les 
éléments indispensables afin d'établir 
une relation adaptée

Mme BORDENEUVE 
Isabelle

Exposé 4 12/01 et 19/01/2018
Promotion 

entière

7

Concepts de base en psychologie cognitive : attention, 
perception, mémoire, langage.Traitement de 
l'information, représentation mentale, raisonnement, 
émotions. Développement cognitif : adaptation, 
intégration, assimilation, accomodation, schème, 
équilibration.  

Définir les concepts de base en 
psychologie cognitive Identifier les 
différents stades du développement 
cognitif Analyser une situation de 
santé et de soins au regard de ces 
différents concepts Indiquer les 
caractéristiques de la relation pour 
agir de façon adaptée dans le cadre 
des soins infirmiers 

Mme VIENNET 
Charline

Exposé 2 13/12/2017
Promotion 

entière

8

Concepts de base en psychologie cognitive : Stade des 
opérations concrètes (préconceptuelles et opérations) 
Stade des opérations propositionnelles. Stade de 
l'intelligence sensorimotrice, construction du réel, 
permanence objet, espace, temps (Piaget)...

Définir les concepts de base en 
psychologie cognitive Identifier les 
différents stades du développement 
cognitif Analyser une situation de 
santé et de soins au regard de ces 
différents concepts Indiquer les 
caractéristiques de la relation pour 
agir de façon adaptée dans le cadre 
des soins infirmiers 

Mme VIENNET 
Charline

Exposé 2 15/12/2017
Promotion 

entière

9
Travail de mobilisation et d'appropriation des concepts 
de base en psychologie cognitive 

Définir les concepts de base en 
psychologie cognitive Identifier les 
différents stades du développement 
cognitif Analyser une situation de 
santé et de soins au regard de ces 
différents concepts Indiquer les 
caractéristiques de la relation pour 
agir de façon adaptée dans le cadre 
des soins infirmiers 

Mme VIENNET 
Charline

Exercice 
d'application

Oui 2 21/12/2017
Promotion 

entière

10

Les concepts en psychologie sociale : l'homme social, le 
lien social, l'affiliation, l'attachement, la parentalité, la 
socialisation, l'identité sociale.  Groupe, influence 
sociale. Théories et principes de la communication 
(modes, circuits, canaux, réseaux,...)

Définir les concepts de base en 
psychologie sociale Enoncer les 
principes de la communication et de la 
relation Repérer ces principes au 
regard d'une situation relationnelle 
dans le cadre des soins infirmiers 
Identifier les caractéristiques 
psychologiques et sociales intervenant 
dans la relation soignant-soigné

Mme CHORLET 
Anne-Line

Exposé 6 18/12/2017
Promotion 

entière
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1.01.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

11
Psychologie et santé : approche psychosomatique, 
schéma et image corporels, qualité de vie. Psychologie 
de la douleur/souffrance psychique 

Définir les concepts en psychologie et 
santé : psychosomatique, schéma et 
image corporels, douleur/souffrance, 
mécanisme d'adaptation/de défense, 
vulnérabilité, émotions, 
anxiété/angoisse, stress, empathie 
Expliquer le caractère 
pluridimensionnel de ces concepts 
Analyser une situation de santé et de 
soin en repérant les manifestations 
verbales et non-verbales faisant 
référence à ces concepts Repérer et 
indiquer les éléments indispensables 
afin d'établir une relation adaptée

Dr. BLET Dominique Exposé 4 18/01 et 02/02/2018
Promotion 

entière

12

Psychologie et santé : les mécanismes et stratégies 
d'adaptation et de défense, la résilience. Régulation et 
contrôles des expressions émotionnelles. Angoisse, 
empathie. Syndrome général d'adaptation, modèles de 
santé.

Définir les concepts en psychologie et 
santé :  mécanisme d'adaptation/de 
défense, vulnérabilité, émotions, 
anxiété/angoisse, stress, empathie 
Expliquer le caractère 
pluridimensionnel de ces concepts 
Analyser une situation de santé et de 
soin en repérant les manifestations 
verbales et non-verbales faisant 
référence à ces concepts Repérer et 
indiquer les éléments indispensables 
afin d'établir une relation adaptée

Mme SZULZYNGER 
Dominique

Exposé 4 12/01 et 15/01/2018
Promotion 

entière

13
Approche humaniste : Rogers, Maslow, Gineste, 
Marescotti, Watson...

Définir les approches humanistes de 
Rogers, Maslow... Déterminer les 
caractéristiques de ces approches 
pouvant orienter l'analyse de 
situations relationnelles dans le cadre 
des soins infirmiers

Mme SZULZYNGER 
Dominique

Exposé 2 10/01/2018
Promotion 

entière

14
Schéma corporel et image du corps, narcissisme, image 
de soi. Douleur/souffrance.

Définir les concepts schéma corporels, 
image et estime de soi, narcissisme, 
douleur. Identifier les caractéristiques 
de ces concepts au regard d'une 
situation dans le cadre des soins 
infirmiers Repérer les caractéristiques 
psychologiques en présence dans la 
situation de soins décrite

Mme SZULZYNGER 
Dominique

Exercice 
d'application

Oui 2 17/01/2018
1/3 

(3 groupes) 
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1.01.S1 Psychologie, sociologie, anthropologie

Type de cours
Prés. 
Oblig Durée Division

Autres Ressources 
pédagogiques

Intervenants 
Formateurs 

ObjectifContenuOrdre

15
Distance, empathie, transfert, relation d'aide, écoute 
Restitution plénière (ajustements, compléments)

Définir les concepts de relation d'aide, 
empathie, écoute, distance. Identifier 
les caractéristiques de ces concepts au 
regard d'une situation dans le cadre 
des soins infirmiers Repérer les 
caractéristiques psychologiques en 
présence dans la situation de soins 
décrite

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exercice 
d'application

Oui 4 09 et 17/01/2018
1/3 

(3 groupes) 

16
Anxiété, angoisse, mécanismes d'adaptation et de 
défense du soigné et du soignant. Violence dans les 
soins  Restitution plénière

Définir les concepts de violence, 
agressivité, anxiété, angoisse, 
mécanisme d'adaptation et de 
défense. Identifier les caractéristiques 
de ces concepts au regard d'une 
situation dans le cadre des soins 
infirmiers Repérer les caractéristiques 
psychologiques en présence dans la 
situation de soins décrite 

Mme BONNEL Florence
Exercice 

d'application
Oui 2 19/12/2017

1/3 
(3 groupes) 

17 Synthèse et accompagnement à l'évaluation

Définir et distinguer les concepts clefs 
en psychologie : cognitive, clinique, 
sociale, développement humain 
S'entraîner à les repérer dans un texte

Mme BORDENEUVE 
Isabelle

Régulation Oui 2 26/01/2018

18

Evaluation : Travail écrit à partir d'un texte avec 
repérage des concepts utilisés par l'auteur. 
Les étudiants sont admis à l'épreuve avec leurs 
documents d'UE, ne sont pas admis d'ouvrages. 

Repérer, identifier et définir les 
concepts et expliquer les processus 
psychologiques à partir d'un texte

Mme CHARIGNON 
Christiane

Exercice 
d'application

Oui 2 01/02/2018
Promotion 

entière
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