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Descriptif du Module 1 
Domaine : Travail Social 
Filière : Travail Social 
 
1. Intitulé : Théorie(s)  et méthodes de l’approche centrée sur la solution – 2019-2020 
Code : CAS ACS M1 Type de formation :  (Obligatoire – 1 réponse possible) 
  Bachelor   Master   MAS  DAS X CAS  Autres : … 
 
Niveau : Caractéristique : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – 1 réponse possible) 

 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer 
 Module d’approfondissement l’exclusion définitive de la filière selon l'art.15, al.1 
 Module avancé des directives cadres "statut des étudiants-e-s"   

X Module spécialisé  
 Autres :…  

 
Type : Organisation temporelle : 
(Facultatif – 1 réponse possible) (Facultatif – x réponses possibles) 
X Module principal  Module sur 1 semestre 

 Module lié au module principal X Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d’été 
 Autres : …  Semestre d’hiver 

  Autres : … 
 
2. Organisation 
Crédits : 6 ECTS 
 
Langue principale d’enseignement : 
(Obligatoire – x réponses possibles) 
X Français  Italien 

 Allemand  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 
(Obligatoire – 1 réponse possible) 

 Avoir validé le module 
 Avoir suivi le module 

X Pas de prérequis 
 Autres : … 

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
A l’issue de ce module, les participant-e-s seront capables de : 

 Manier avec aisance les concepts propres à l’approche et mesurer la différence entre les références théoriques du 
modèle centré sur la solution et les références théoriques liées au modèle de résolution des problèmes.  

 Posséder une bonne maîtrise des bases philosophiques et méthodologiques du modèle centré sur la solution pour 
alimenter la cohérence de l’intervention.  

 Analyser des situations complexes pour mettre à jour les ressources du contexte et des acteurs.  
 
5. Contenu et formes d’enseignement 
La formation va puiser dans les apports de différents courants actuels de thérapie brève et d’intervention psychosociale, tels 
que le constructionnisme social et les approches centrées sur les compétences. 
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Contenu :  

 Deux différents paradigmes : le modèle de résolution de problèmes et le modèle centré sur la solution. 
 Fondements éthiques et méthodologiques de la posture de l’intervenant-e dans la relation d’aide. 
 Champs d’application du modèle :  

• l’entretien individuel  
• l’entretien collectif 
• le traitement des situations de crise et de conflit 
• la supervision orientée vers les solutions 
• stratégies institutionnelles  

 
Les modalités pédagogiques privilégieront des ateliers d’échange et de discussion en référence aux textes de base, en 
articulation avec les apports théoriques et méthodologiques des enseignant-e-s. 
  
6. Modalités d’évaluation et de validation 
L’évaluation de ce module se fait par la production de deux textes, à savoir : 

 Une fiche de lecture critique, d’un article ou d’un livre. Ce travail peut être fait à plusieurs.  

 Un journal de bord, tenu régulièrement, témoin des interrogations, découvertes, étonnements, 
incompréhensions du-de la participant-e tout au long de la formation, permettant à chacun-e de présenter 
un questionnement à travailler en groupe de formation. 

La validation du module figurera dans le bulletin de note par la mention « acquis » ou « non acquis ». 
 
7. Modalités de remédiation et de répétition 
(Obligatoire – x réponses possibles) 
X Remédiation possible 

 Pas de remédiation 
 Autre (précisez) : … 

 
8. Remarques 
 
 
9. Bibliographie 
Steve de Shazer  
Différence / changement et thérapie brève, Bruxelles, 1991, Editions Satas 
Les mots étaient à l’origine magiques, Bruxelles, 1999, Editions Satas 
 
Steve de Shazer (et alt.) 
Au-delà du miracle, Bruxelles, 2007, Editions Satas 
 
Scott D. Miller, Barry L. Duncan, Mark A. Hubble 
Pour en finir avec Babel, Bruxelles, 2001, Editions Satas 
 
Gregory Bateson 
Vers une écologie de l’esprit, tome 1 et 2, Paris, 1977, Ed. Du Seuil 
 
Ludwig Wittgenstein 
Investigations philosophiques, Paris, 1945, NRF, Gallimard 
De l’incertitude, Paris, 1965, Gallimard 
 
10. Enseignant-e-s 
 


