Descriptif de module
Domaine : Travail social
Filière : Travail social

1. Intitulé de module : Violences contemporaines : compréhension, mécanisme, évolutions
2018-19
Code : CAS VP M1
…

Type de formation :
(Obligatoire – 1 réponse possible)
Bachelor
Master
MAS

DAS

CAS

Autres : …

Niveau :
(Facultatif – 1 réponse possible)
Module de base
Module d’approfondissement
Module avancé
Module spécialisé
Autres :…

Caractéristique :
(Facultatif – 1 réponse possible)
En cas d’échec définitif à un module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation correspondant, l’étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l’article 25 du Règlement sur la formation
de base (bachelor et master) en HES-SO

Type :
(Facultatif – 1 réponse possible)
Module principal
Module lié au module principal
Module facultatif ou complémentaire
Autres : …

Organisation temporelle :
(Facultatif – x réponses possibles)
Module sur 1 semestre
Module sur 2 semestres
Semestre de printemps
Semestre d’automne
Autres : …

2. Organisation
Crédits : 5 ECTS
Langue principale d’enseignement :
(Obligatoire – x réponses possibles)
Français
Allemand
Autres

Italien
Anglais

3. Prérequis
(Obligatoire – 1 réponse possible)
Avoir validé le module
Avoir suivi le module
Pas de prérequis
Autres : …

4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage
Objectifs généraux d’apprentissage
o
o
o
o
o
o
o
o
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Connaître les différentes définitions et pouvoir clarifier le champ des différents types de violences
Comprendre les différents contextes et les mécanismes propices au développement d’actes violents. Qu’est-ce qui
fait violence aujourd’hui ?
Identifier et comprendre les nouvelles formes de violence
Déconstruire les mécanismes et dynamiques de la violence
Tolérer la violence, l’accueillir
Reconnaître la souffrance pour apaiser la violence.
Interroger le potentiel de violence chez les professionnels
Etre capable de repérer la violence institutionnelle et d’impulser un travail en équipe
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5. Contenu et formes d’enseignement
Définitions de la violence selon différentes approches : historique, philosophique, sociologique, psychologique, analyse
institutionnelle.
Définitions des différents types de violence : violence fondamentale, violence physique, violence psychologique, violence
institutionnelle.
La violence sera abordée sous ses formes suivantes : violences interpersonnelles et violences sur /en soi, l’enjeu du corps,
violence destructrice, violence structurante.
Enseignements magistraux, exemples pratiques, travail en sous-groupes et sessions d’implication personnelle.
Le module permet le travail du positionnement en s’appuyant sur la mise en mots de l’expérience de la violence.
Etude des cadres institutionnels qui promeuvent la bientraitance et de leurs conditions de mise en œuvre.

6. Modalités d’évaluation et de validation
Fiches de lecture d’un ouvrage choisi parmi les bibliographies présentées.
Rédiger un travail de réflexion personnelle qui permette d’intégrer les contenus du module en faisant une proposition de
mise en place de cadre bientraitant dans le contexte de sa pratique professionnelle.
Les critères d’évaluation portent sur la capacité d’analyse et la mise en œuvre des savoirs du module pour l’éclairage de sa
pratique professionnelle.

7. Modalités de remédiation
(Obligatoire – x réponses possibles)
Remédiation possible
Pas de remédiation
Autre (précisez) : …

7a Modalités de remédiation (en cas de
répétition)
(Obligatoire – x réponses possibles)
Remédiation possible
Pas de remédiation
Autre (précisez) : …

8. Remarques

9. Bibliographie
Fournie en début de formation

10. Enseignants
Carmen Del Fresno, psychologue du travail, vacataire HETS, Lausanne
Genevay Véronique, chargée de cours HES, HETS Genève

Nom du responsable de module :
Véronique Genevay

IJ.VG

2018-05-03 / V1

Page 2 /2

