
   

 

 

 
Descriptif du Module 2 

 
Domaine : Travail Social 
Filière : Travail Social 
 

1. Intitulé : Pratique de l’intervention centrée sur la solution  - 2019-2020 
Code : CAS ACS M2 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) 

 Module principal  Module sur 1 semestre 

X 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: 

 Développer une posture basée sur une éthique rigoureuse de l’écoute.  
 Mettre à jour les obstacles à cette écoute centrée sur la personne accompagnée. 
 Entendre les théories des usagers et usagères concernant les difficultés qu’ils-elles rencontrent et les 

changements possibles. 
 Intervenir pour permettre aux usagers et usagères d’être en contact avec leurs propres ressources. 
 Aider les usagers et usagères à se projeter dans l’avenir et à construire leurs propres solutions. 
 Utiliser leurs propres ressources en tant  qu’intervenant-e-s. 
 Aider les usagers et usagères à repérer les indicateurs qui permettent d’évaluer les effets de l’intervention. 

 
 



   

 

 
 

5. Contenu et formes d’enseignement 
La pratique de l’approche centrée sur la solution exige des compétences pointues dans les techniques d’entretien, qui peuvent 
se développer par l’entraînement et la supervision de l’intervention des apprenant-e-s.  
Ce module est en effet essentiellement une formation à une posture. Si les champs d’application de cette approche sont divers, 
l’esprit de l’intervention reste par contre le même. 
L’acquisition de cette posture nécessite une ouverture aux différentes façons d’utiliser cette approche et aux différents styles 
des intervenant-e-s pour permettre aux participant-e-s de trouver leur propre façon de se l’approprier et de l’appliquer dans 
leur champ professionnel. 
 
Pour garantir une véritable intégration de l’approche, ce module est résolument centré sur la pratique professionnelle des 
participant-e-s.  
Une partie du temps est consacrée aux apprentissages techniques, aux apports méthodologiques de l’intervention et aux jeux 
de rôles. 
Le temps restant, les participant-e-s présentent des situations issues de leur pratique professionnelle au moyen de 
transcriptions d’entretiens, de bandes vidéo. La formation utilisera ces supports pour adapter l’approche aux contextes de 
travail et permettre à chacun-e d’évaluer le degré d’intégration de l’approche dans sa pratique.  
 
La formation sera développée sur trois axes :  

1. L’entraînement à la maîtrise des techniques et méthodes spécifiques à l’approche dans le cadre du processus 
général de l’intervention : mode de questionnement et questions types (questions projectives, orientations vers le 
futur et les possibles), utilisation des échelles d’évaluation, travail sur les ressources, micro-analyse des processus 
conversationnels.  

2. Développement de la posture de non-savoir et non-ingérence : être capable d’entendre l’histoire de l’usager, de 
l’usagère, sans la filtrer par le cadre de référence propre à l’intervenant-e. 

3. Applications dans des domaines divers (groupe, famille, école, institution). 

Contenu abordé 

 La position de non-expertise en explorant ce que désire le client. 
 s’il y a plainte, savoir passer de la plainte à la demande ou savoir négocier un projet commun. 
 Le travail sur les ressources. 
 La création d’un contexte approprié pour poser la question miracle et les questions projectives. 
 L’administration de la question miracle et des questions projectives. 
 Les questions numériques et les échelles. 
 L’exploration des exceptions. 
 La construction d’un dialogue centré sur la solution. 
 Les interventions de fin de séance : commentaires et synthèse sur les ressources. 
 Les propositions de tâches/expériences. 
 L’utilisation des métaphores, de l’espace et des objets comme langages alternatifs. 
 Les différents types de contextes et champs d’application de l’Approche Centrée sur la Solution 

o les client-e-s involontaires (aide contrainte) et les contextes institutionnels 
o travailler avec  

 une famille 
 le réseau professionnel 
 un groupe  

o en équipe : la supervision et l’intervision centrées sur la solution 
o transférer le modèle dans son contexte professionnel 

 

6. Modalités d’évaluation et de validation 
1. Les participant-e-s devront filmer des séances de travail avec des usagers et usagères tout au long de leur formation. 

Ces vidéos seront présentées durant les sessions et analysées collectivement. Cela permettra d’évaluer l’acquisition 
des compétences décrites au point 5. Les analyses seront conduites sur la base d’indicateurs issus des recherches 
les plus récentes sur l’ACS, en particulier celles sur la micro-analyse des processus conversationnels (J. Bavelas, 
S.A. Smock, A. Froerer, H. Korman et P. De Jong).  
 
 
 



   

 

 
 

2. En fin de formation, le/la participant-e rédigera un travail de fin d’études, comme prévu à l’art. 8 du règlement 
d’études. Il s’agit d’une analyse d’une séance complète qu’il /elle aura filmée. Les modalités de réalisation de ce 
travail sont détaillées dans le document « Exigences de validation ».  

 
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 
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