
Responsable coordination, aide à la personne dans 
son environnement (RCAPE)

Mention : Services à la personne [LP]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Durée : 1 an

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation continue

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

LP Responsable coordination aide à la personne dans son environnement (RCAPE) : 405 h

Présentation

Présentation

La politique d’inclusion à l’école, la volonté de fermer ou de diminuer le nombre de place en milieu ségrégé, la diminution 

des jours d’hospitalisation, conduisent de plus en plus de personnes à vivre  à domicile en ayant un besoin plus ou moins 

important de soutiens et d’aides pour tout ou partie des actes de la vie quotidienne,  les soins, les déplacements, l’éducation, 

mais également pour soutenir et créer une qualité de vie la meilleure possible pour elle les personnes concernées et leurs 

proches.

Le refus d’une vie en institution est également exprimé par une majorité de personnes confrontées à une maladie invalidante 

même évolutive, ces dernières souhaitant exercer leur citoyenneté et vivre comme tout un chacun en milieu écologique, de la 

manière la plus autonome qui soit, en dépit des contraintes imposées par leur état de santé.

Cette vie en milieu ordinaire ne peut se concevoir sans la mise en place d’interventions humaines, d’aides et d’aménagements 

destinés à garantir à la personne malade, âgée, en situation de handicap, un environnement sécurisé et sécurisant et une qualité 

de vie à laquelle elle et ses proches sont  en droit de prétendre.

Ces situations souvent complexes, se traduisent par la présence simultanée d’une multitude  de facteurs médicaux, 

psychosociaux, culturels, éducatifs, environnementaux et/ou économiques susceptibles de perturber ou de remettre en cause la 

prise en charge de la personne, voire d’aggraver son état de santé, et peuvent mobiliser pléthore d’institutions et d’interlocuteurs.

L’absence de coordination et de concertation entre ces derniers, le manque d’informations communiquées aux personnes 

concernées, quant aux missions des professionnels intervenant à leurs côtés et à leur sens, induisent un morcellement de la prise 

en charge et une absence de prise en compte de la personne dans sa globalité. La place des proches, qu’ils soient ou non en 

situation d’aidants, n’est pas toujours reconnue alors qu’ils font partie intégrante des ressources sur lesquelles les professionnels 

vont pouvoir compter et avec lesquelles ils vont devoir composer.

Ces intervenants ne doivent pas faire abstraction de la capacité de la personne concernée et ses proches à décider pour eux-

mêmes et à se mettre en mouvement, dans un projet de vie et de soins choisi et qu’il importe de les aider à mener à bien. 
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Ce qui conduit à concevoir des dispositifs qui permettraient d'accompagner ces personnes vivant à domicile tout en évitant un 

isolement trop important et en faisant en sorte de coordonner au mieux les interventions des institutions amenées à les aider 

pour les soins, l’éducation, les loisirs, la vie quotidienne à domicile (hôpital, CCAS, PMI, CMPP, Associations de patients et/ou des 

familles de patients, école…).

Il faut noter que les proches, les professionnels qui interviennent à domicile de manière régulière pour les aides à la vie 

quotidienne sont mal rémunérés, ils ont un travail difficile, ce qui nécessite aussi une prise en compte de ce qu’ils vivent. Faute 

de quoi, le personnel est peu stable ou les mal-êtres, les situations émotionnellement et pratiquement coûteuses sur le plan 

psychique, peuvent conduire à des maltraitances.

Les libéraux qui sont amenés à intervenir dans ces situations souvent complexes  doivent aussi travailler avec les proches et 

les aidants des personnes, dans un contexte ou la coordination des interventions n’est pas toujours aisée, de même que la 

cohabitation de tous les protagonistes.

Face à ces situations, il est nécessaire d’instaurer une fonction de coordination, permettant de faire le lien entre la personne, sa 

famille et les intervenants, à partir d’une analyse fine des ressources et besoins de la personne et de chacun des membres du 

groupe familial.

Objectifs

Dans ce contexte, cette licence professionnelle vise à  favoriser l’émergence de nouveaux professionnels ayant pour mission :

* D’accompagner la personne dans la construction et la mise en œuvre de son projet de vie : de lui apporter une aide qui 

prenne comme point de départ sa demande et tienne compte de ses contraintes et de ses possibilités et celles de leur 

environnement ;

* De rendre compétents à la fois la personne et le groupe familial, en les amenant à accroître et développer leur autonomie ;

* D’identifier les professionnels pouvant contribuer à cette démarche (travailleurs sociaux, professionnels de l’aide à domicile, 

soignants, professionnels de l’insertion, acteurs de la compensation du handicap etc.) ;

* de créer du lien et  favoriser le dialogue entre tous ces intervenants; en les aidant à trouver leur place dans le processus 

d’accompagnement proposé à la personne concernée

Savoir faire et compétences

Ce professionnel  devra avoir :

* Une capacité fine à analyser le territoire et ses ressources ;

* Une capacité d’observation, d’écoute et d’analyse des situations individuelles et collectives ;

* Des connaissances de ce que vivent les personnes vulnérables et leurs proches (des problématiques physiques et psychiques 

ainsi que des conséquences)

* Des connaissances concernant la vie des équipes

* Des connaissances sur le milieu institutionnel du territoire et la manière dont il peut être sollicité et intervenir

Ces connaissances doivent permettre

* De concevoir des modalités de soutien à la personne et à ses proches

* De gérer les équipes et ses membres

* de favoriser le travail en réseau

Sa mission sera de concevoir et de mettre en œuvre des modalités de travail au cas par cas qui permettent d’instaurer un vivre 

ensemble entre membres de la famille et professionnels qui soient le plus apaisées possible pour tous.

Les + de la formation

Nouveau métier, attractif au fort potentiel d'embauche.
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Organisation
Cette licence comprend des cours en e learning  et des cours en présentiel. Elle accueille pour partie des étudiants en parcours 

direct et des étudiants en formation continue.

L’accent est mis sur les projets tuteurés et sur le stage avec des cours donnés par des enseignants chercheurs et des 

professionnels de terrain.

Elle se fait en partenariat avec l’AFM - Téléthon (association pour la Myopathie).

Cette licence comporte

* un tronc commun

* des cours en e learning

* des cours optionnels

1)Option : parcours de coordonnateur de santé (AFM)

2)Option : Accompagnement de toutes personnes à besoins particuliers vivant en milieu ordinaire (APO)

Volume horaire du projet tuteuré[1]: …105  heures

Volume horaire de la formation hors projet tuteuré : …300  heures

Volume horaire global de la formation (y compris projet tuteuré) : 405… heures

Volume horaire du stage : 300 heures au second semestre

Les étudiants choisiront de suivre une des options en début d'inscription mais, au cas par cas, il sera possible de choisir des 

modules proposés par l'autre parcours.

Une souplesse sera donc admise pour permettre à l'étudiant, en accord avec le responsable de la formation, de créer sa 

formation pour qu'elle soit la plus adéquate possible avec son projet professionnel.

Un accompagnement personnalisé et individualisé sera proposé pour les projets tuteurés qui pourront être effectués en groupe 

et pour les stages.

Le partenariat avec l’AFM - Téléthon ouvre des possibilités importantes de stages.

Contrôle des connaissances

Le contrôle de connaissance se fera dans la grande majorité via des travaux collectifs et individuels remis par l'étudiant et lui 

permettant d'utiliser et de valoriser ce qu'il a appris.

L'accent, dans ses travaux, sera mis sur l'articulation entre la théorie, la méthodologie et la réalité du terrain.

Les méthodologies, les théories seront donc enseignées et évaluées de manière à servir le projet professionnel de l’étudiant, 

favorisant son autonomie et le travail en groupe.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (300 heures )

> Stage à l'étranger: Facultatif

300 heures au second semestre.

La collaboration avec l'AFM - Téléthon permet de proposer des stages dans ses services.
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Le stage devra comprendre un volet "travail en institutions" et un volet "travail avec les familles".

Admission

Conditions d'accès

Être titulaire d'un équivalent licence 2 ou d'un diplôme équivalent de baccalauréat plus 2.

Modalités de candidature

Un dossier avec une lettre de motivation, une explicitation de la manière dont la formation pourra être suivie (pour les formations 

continues) et un curriculum vitae détaillé concernant à la fois les expériences professionnelles et les cursus académiques.

Une commission comprenant les responsables des deux options statuera sur les admissions.

Pré-requis et critères de recrutement

Être titulaire d'un équivalent licence 2 ou d'un diplôme équivalent de baccalauréat plus 2.

Une commission se réunira pour estimer : si le diplôme correspond bien aux souhaits de la personne et si son niveau d'étude est 

bien celui d'une licence ou baccalauréat plus 2.

Évidemment, une commission évaluera si la demande d’acquis professionnels peut correspondre aux acquis demandés.

Pré-requis recommandés

Avoir déjà eu une expérience professionnelle dans le domaine concerné par le public à besoin particulier à tous les âges de la vie.

Avoir un appétence et des compétences au travail institutionnel et collaboratif

Et après

Poursuite d'études

Si l'objectif premier de la licence professionnelle est de professionnaliser à Bac + 3, certains diplômés font le choix de poursuivre 

leurs études en proposant leur candidature à certains masters (accès sur dossier avec un projet cohérent étudié en commission 

de sélection) ou en rejoignant une école (accès sur épreuve).

Poursuite d'études à l'étranger

La poursuite de la formation à l’étranger est possible et devra s’examiner au cas par cas. Le réseau de l’AFM pourra faciliter ce 

parcours à l’international.

Passerelles et réorientation

La formation permet de postuler à un master SHS en fonction des prés requis de chacun des diplômes.
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Notons qu’il n’aura pas le titre de psychologue car il ne s’agit pas d’une licence 3 de psychologie, il devra donc s'il veut obtenir le 

titre refaire une licence 3 de psychologie.

Insertion professionnelle

Cette formation permet

* De gérer les équipes et ses membres

* de favoriser le travail en réseau

* d’acquérir des compétences pour travailler avec et sur les institutions avec les familles comprenant une personne en situation 

de handicap ou ayant une maladie grave temporaire ou chronique.

De ce fait, les étudiants pourront être embauchés par toutes institutions (établissements, collectivités territoriales, associations…) 

qui ont pour mission d’accompagner des personnes vulnérables qui vivent en milieu non ségrégué.

Compte tenu de la politique d’inclusion, de soins passant de l'hôpital à la ville, de plus en plus d’acteurs devront se positionner 

sur ce domaine dans lequel les compétences acquises dans cette licence professionnelle seront indispensables. Notons aussi 

le domaine des personnes âgées qui dans les années à venir seront de plus en plus nombreuses et de plus en plus à souhaiter 

rester le plus longtemps à domicile.
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Programme

LP Responsable coordination aide à la personne dans son 
environnement (RCAPE)
Semestre 5 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Acquérir la maîtrise d'un domaine UE 12

UE Concepts fondamentaux UE 12
4P5RPLUD - Handicap : approche pluridisciplinaire EC 20 3
4P5RPSYD - Handicap : approche psychologique EC 20 3
4P5RTRAP - Travailler en équipe EC 30 3
4P5RINSP - L’institution, le territoire et le travail en réseau EC 20 3

UE Acquérir des compétences transversales UE 12

UE Outils dans les pratiques professionnelles UE 12
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P5RPEAP - Travail avec la personne et ses proches parcours accompagnement EC 50 6
4P5RPESP - Travail avec la personne et ses proches parcours de soin EC 50 6
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P5RGEAP - Gestion équipe et groupe, parcours accompagnement EC 50 6
4P5RGESP - Gestion équipe et groupe, parcours de soin EC 50 6

UE Mener un projet tuteuré UE 3

UE Projet tuteuré famille et institution UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P5RPRAP - Mener projet accompagnement EC 25 3
4P5RPRSP - Mener projet parcours de soin EC 25 3

UE Se former en milieu professionnel UE 3

UE Préparation au stage UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P5RFOAP - Se former à l'accompagnement tout au long de la vie EC 10 3
4P5RFOSP - Se former en parcours de soin EC 10 3

Semestre 6 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Acquérir la maîtrise d'un domaine UE 3

UE Domaine du médico-social UE 3
4P6RMEDP - Secteur médical, médico-social EC 40 3

UE Acquérir des compétences transversales UE 3

UE Anglais et bureautique UE 3
4P6RACQP - Acquérir des outils de travail, langue et numérique EC 40 3

UE Mener un projet tuteuré UE 12

UE Réaliser son projet sur le lieu de stage UE 12
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P6RINAP - Institution parcours accompagnement EC 40 6
4P6RINSP - Institution parcours de soin EC 40 6
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P6RFAAP - Famille parcours accompagnement EC 40 6
4P6RFASP - Famille parcours de soin EC 40 6

UE Se former en milieu professionnel UE 12

UE Stage UE 12
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4P6RSTAP - Stage parcours accompagnement EC 20 12
4P6RFASP - Stage parcours de soin EC 20 12
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UE Acquérir la maîtrise d'un domaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Concepts fondamentaux

· Handicap : approche pluridisciplinaire

· Handicap : approche psychologique

· Travailler en équipe

· L’institution, le territoire et le travail en réseau
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UE Concepts fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Handicap : approche pluridisciplinaire

· Handicap : approche psychologique

· Travailler en équipe

· L’institution, le territoire et le travail en réseau

Compétences visées

Être capable de travailler en équipe et avec les familles en ayant acquis des outils pratiques et théoriques pour comprendre 

l’environnement et l’organisation des institutions
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Handicap : approche pluridisciplinaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPLUD

Présentation

EC1 (20 heures) en e-learning. Les concepts du handicap : approche pluridisciplinaire

Cette UE s’appuie sur une approche pluridisciplinaire pour aborder la complexité du concept de handicap. Elle aborde l’évolution 

du concept du handicap et des représentations. Il traite des évolutions actuelles dans la manière de penser et de considérer  

les personnes en situation de handicap et leurs proches, qu’ils soient professionnels ou membres de la famille. L’approche du 

handicap par le droit et les politiques sociales est abordée dans un contexte national et international.

* Présentation générale. Scelles Régine et Laurence Joselin (1 heures)

* Approche du handicap par le droit (contexte national et international). Murielle Mauguin (3 heures)

* Politiques nationale et internationale sur les questions relatives au handicap (classification, charte des droits des personnes 

handicapées…) Mireille Tremblaye (3 heures)

* Enjeux de l’école inclusive ; Bernadette Celeste (2 heures)

* Les pratiques d’accompagnement d’éducation de soin et de loisirs. Reichhart Frédéric (3 heures)

* Perspectives historiques, anthropologique, sociologique et représentations sociales. Jacques Henri Stiker (4 heures)

* Les disability studios. Miriam Winnance (2 heures)

* Bilan et évaluation de l’EC Scelles Régine et Laurence Joselin (1 heures)

 

Objectifs

Connaitre l’organisation des soins, de l’accompagnement en France et à l’étranger

Évaluation

* Une fiche de lecture
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Pré-requis nécessaires

Pas de pré requis particulier

Compétences visées

Etre capable de travailler en équipe et avec les familles en ayant acquis des outils pratiques et théoriques pour comprendre 

l’environnement et l’organisation des institutions

Bibliographie

Aebischer, V. (2004). Gestion de conflits et modèles de négociation, In Conflit, négociation, coopération, Les Cahiers de l’École, 

École Doctorale Connaissance Et Culture, Université Paris 10, Séminaire interdisciplinaire du 3 décembre 2004, 19-25.

 Bégue, L. (2011). Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob

CAP SANTE, 2015, Rapport en vue du cahier des charges des expérimentations des projets d’accompagnement à l’autonomie 

prévus par le projet de loi de modernisation de notre système de santé, disponible sur le site :

Heffernan, M. (2012). Dare to disagree.

J.Emmanuelli et F.Schechter ‘2020) Prise en charge coordonnée des troubles psychiques: état des lieux et conditions d’évolution. 

(IGAS), 6 février

Jaeger, M. (2012). L'articulation du sanitaire et du social: Travail social et psychiatrie. Paris: Dunod. doi:10.3917/dunod.jaeg.2012.01.

Levasseur, L. (2017). 50 exercices pour parler en public. Paris : Eyrolles.

Premier Plan National Maladies Rares 2005-2008 : « Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en 

charge » disponible sur le site

Roelandt, J.-L., & El Ghozi, L. (2015). Santé mentale et citoyenneté#: une histoire française. L’information Psychiatrique, 91(7), 539–

548. https://doi.org/10.1684/ipe.2015.1371

Yzerbyt, V. & Klein, O. (2019). Psychologie sociale.  Bruxelles : De BoeckDemailly, L. (2009). Pourquoi la coordination des prises en 

charge en santé mentale est-elle si difficile#?, intervention au colloque Organisation et communication au sein des systèmes de santé, 

Ottawa, Canada, 11-15 mai 2009.

 

Ressources pédagogiques

Les cours de l' EC1  sont en e Learning.

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Handicap : approche psychologique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPSYD

Présentation

* Tronc commun

EC2 (20 heures)   en e-learning. Clinique du handicap : approche psychologique

Les problématiques fondamentales relatives au handicap concernant les théories dans leurs articulations dynamiques avec les 

pratiques psychothérapeutiques, d’accompagnement, et, plus généralement de soins psychiques.

Tout humain traverse les étapes de l’existence : fœtus, bébé, enfant, adolescent, adulte, personne vieillissante. L’identité est un 

terreau sur lequel, toute sa vie durant, le sujet doit vivre les modifications de sa vie psychique, de son corps, de ses liens et de 

sa manière d’être dans le monde. Les situations de handicap, de maladie, peuvent influencer le déroulement existentiel de ces 

étapes de la vie et leurs effets identitaires.

À partir d’une approche clinique et qualitative, s’appuyant sur les travaux de disciplines et théories diverses (psychanalyse, 

psychologie clinique, anthropologie, philosophie, sociologie, sciences de l’éducation), il s’agit de présenter les concepts et 

théories fondamentales pour penser le sujet, les groupes confrontés au handicap comme expériences subjectives ayant un 

impact sur la construction du sujet et de ses liens aux autres

* Liens et transmissions psychiques à l'épreuve du handicap. Albert Cicconne (2 heures)

* Annonce du handicap de l’anténatal à l’âge adulte Marcella Garguilo (3 heures)

* Impact du handicap sur la construction identitaire du sujet (Simone Korff Sausse) (3 heures)

* Impact du handicap sur la famille : les parents, les frères et sœurs et la famille élargie Scelles Régine (4 heures)

* Impact du handicap dans les liens aux professionnels (médical + social et éducatif) (Hélène Oppheheim) 4 heures)

* Groupe de parole et Psychothérapies Clemence Dayan (2 heures)

* Bilan et évaluation de l’UE scelles Régine et Laurence Josselin  (1 heure)

Objectifs

Connaitre l’organisation des soins, de l’accompagnement en France et à l’étranger 
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Évaluation

* Une fiche de lecture

Pré-requis nécessaires

Pas de pré requis particulier

Compétences visées

Etre capable de travailler en équipe et avec les familles en ayant acquis des outils pratiques et théoriques pour comprendre 

l’environnement et l’organisation des institutions

Bibliographie

Aebischer, V. (2004). Gestion de conflits et modèles de négociation, In Conflit, négociation, coopération, Les Cahiers de l’École, 

École Doctorale Connaissance Et Culture, Université Paris 10, Séminaire interdisciplinaire du 3 décembre 2004, 19-25.

 Bégue, L. (2011). Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob

CAP SANTE, 2015, Rapport en vue du cahier des charges des expérimentations des projets d’accompagnement à l’autonomie 

prévus par le projet de loi de modernisation de notre système de santé, disponible sur le site :

Heffernan, M. (2012). Dare to disagree.

J.Emmanuelli et F.Schechter ‘2020) Prise en charge coordonnée des troubles psychiques: état des lieux et conditions d’évolution. 

(IGAS), 6 février

Jaeger, M. (2012). L'articulation du sanitaire et du social: Travail social et psychiatrie. Paris: Dunod. doi:10.3917/dunod.jaeg.2012.01.

Levasseur, L. (2017). 50 exercices pour parler en public. Paris : Eyrolles.

Premier Plan National Maladies Rares 2005-2008 : « Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en 

charge » disponible sur le site

Roelandt, J.-L., & El Ghozi, L. (2015). Santé mentale et citoyenneté#: une histoire française. L’information Psychiatrique, 91(7), 539–

548. https://doi.org/10.1684/ipe.2015.1371

Yzerbyt, V. & Klein, O. (2019). Psychologie sociale.  Bruxelles : De BoeckDemailly, L. (2009). Pourquoi la coordination des prises en 

charge en santé mentale est-elle si difficile#?, intervention au colloque Organisation et communication au sein des systèmes de 

santé, Ottawa, Canada, 11-15 mai 2009.

Ressources pédagogiques

Les cours  sont en e Learning.

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Travailler en équipe
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RTRAP

Présentation

Travail en équipe niveau 1 (10 h) (Jean-Baptiste Legal)

"Travailler en équipe"

Travail sur les prises de paroles orales niveau 1 (10 h) (Jean-Baptiste Légal)

Après quelques rappels théoriques sur les bases de la communication, nous aborderons les techniques de prise de parole en public à travers des exercices 

Travail sur les crises et gérer une réunion de travail (20 h) (Barbara Bonnefoy et Corinne Maze).

Conduite de réunion et processus de groupe Partie 1 : Animer et participer à une réunion

Il s'agit d'un cycle de formation théorique et pratique qui a pour objectif de donner aux étudiants l'occasion de s'exercer à la 

participation et à l'animation des réunions. La méthode de travail, active, exige l'implication des étudiants dans trois rôles à 

prendre alternativement : participant, observateur, animateur. Tous les échanges ont lieu dans le cadre de réunions de courte 

durée (20 à 45 minutes) animées par un étudiant et observées par d'autres.

Conduite de réunion et processus de groupe Partie 2 : Travailler sur les crises et les conflits

Chacune des réunions de la partie 1 de la formation à la conduite de réunion et aux processus de groupe est suivie d'un 

moment d'analyse au cours duquel l'enseignant aide les étudiants à repérer les processus et facteurs à l'œuvre et pendant 

lesquels il développe une théorisation des processus psychosociaux observés. Des jeux de rôle et des scénettes préparées en 

groupes permettent de mettre en scène des crises et des conflits et de les analyser à la lumière des théories évoquées.

 

 

 

Objectifs

Connaitre l’organisation des soins, de l’accompagnement en France et à l’étranger 
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Évaluation

Pour l’EC3 : un dossier portant sur les 3 jours de formation de Mme Maze et Mme Bonnefoy, Pas de contrôle dérogatoire

Pré-requis nécessaires

Pas de pré requis particulier

Compétences visées

Etre capable de travailler en équipe et avec les familles en ayant acquis des outils pratiques et théoriques pour comprendre 

l’environnement et l’organisation des institutions

Bibliographie

Aebischer, V. (2004). Gestion de conflits et modèles de négociation, In Conflit, négociation, coopération, Les Cahiers de l’École, 

École Doctorale Connaissance Et Culture, Université Paris 10, Séminaire interdisciplinaire du 3 décembre 2004, 19-25.

 Bégue, L. (2011). Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob

CAP SANTE, 2015, Rapport en vue du cahier des charges des expérimentations des projets d’accompagnement à l’autonomie 

prévus par le projet de loi de modernisation de notre système de santé, disponible sur le site :

Heffernan, M. (2012). Dare to disagree.

J.Emmanuelli et F.Schechter ‘2020) Prise en charge coordonnée des troubles psychiques: état des lieux et conditions d’évolution. 

(IGAS), 6 février

Jaeger, M. (2012). L'articulation du sanitaire et du social: Travail social et psychiatrie. Paris: Dunod. doi:10.3917/dunod.jaeg.2012.01.

Levasseur, L. (2017). 50 exercices pour parler en public. Paris : Eyrolles.

Premier Plan National Maladies Rares 2005-2008 : « Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise en 

charge » disponible sur le site

Roelandt, J.-L., & El Ghozi, L. (2015). Santé mentale et citoyenneté#: une histoire française. L’information Psychiatrique, 91(7), 539–

548. https://doi.org/10.1684/ipe.2015.1371

Yzerbyt, V. & Klein, O. (2019). Psychologie sociale.  Bruxelles : De BoeckDemailly, L. (2009). Pourquoi la coordination des prises en 

charge en santé mentale est-elle si difficile#?, intervention au colloque Organisation et communication au sein des systèmes de 

santé, Ottawa, Canada, 11-15 mai 2009.

Ressources pédagogiques

L’EC3 et l’EC4 se feront à partir de cours théoriques, de mises en situation et d’études de cas.   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 15 / 70

https://doi.org/10.1684/ipe.2015.1371


L’institution, le territoire et le travail en réseau
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RINSP

Présentation

EC4 (20  heures)  L’institution le territoire et le réseau

* Tronc commun (10 heures)

* Cours spécifiques à chacun des parcours (10 heures)

* Tronc commun (10 heures)

Gestion des auxiliaires de vie par la personne en situation de handicap  (2 h)  (Clémence Ricard)

A partir d’une expérience, il sera discuté des questions théoriques et pratiques posées par la gestion à domicile des auxiliaires de 

vie

Psychologie sociale : empathie, altruisme, agression, relations intergroupes (5 heures) (Peggy Chekroun)

1)    Développer les connaissances sur les notions d’empathie, d’altruisme et d’agression à la lumière des modèles récents 

développés en psychologie sociale.

2)    Développer une réflexion personnelle sur les situations professionnelles dans lesquelles ces modèles peuvent contribuer à 

éclairer les comportements et les expériences subjectives des personnes aidées comme aidantes.

Travail en interdisciplinarité (3 heures)  (Debouzy  Louis)

L’enseignant a créé et gère un dispositif d’accompagnement et d’aide à domicile. Il travaillera avec les études sur l’analyse et les 

réflexions à partir de cette pratique.

2 groupes au choix selon le parcours  (10 heures)

* Parcours « accompagnement » (BPO) (10 heures)

  Réseau enfant (3 heures) (Sylviane Rollo) 

Il s’agira à partir d’une expérience de directrice de Camps de discuter de l'organisation des réseaux de soins et d'éducation pour 

l’enfant en situation de handicap

  Réseau de soins psychiques adulte (7 heures)

 (3  heures) ()
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Les grandes lois et orientations des politiques publiques en matière de santé mentale, nous étudierons les modalités de 

coopérations des deux grands secteurs de la santé mentale (sanitaire et médicosocial) grâce à l'exemple des Conseils Locaux 

de Santé Mentale, afin de mettre en lumière les facteurs de réussite du travail en réseau. Nous évoquerons également les 

particularités des prises en charge pour patients souffrant d’Alzheimer.

(4 heures) (Lucia Romo)

L’offre des soins existante tant sur le plan public que privé dans la prise en charge des troubles mentaux dans divers pays en 

Europe : France, Allemagne Italie, Espagne, Belgique, Suisse.

* Parcours « Référent Parcours de Santé »  (10 heures) Paloma Moreno Elgard, Directrice Service Régional Alsace Lorraine

Il s’agira d’appréhender les politiques publiques et les grandes orientations ayant jalonné l’histoire des maladies rares, 

l’organisation des soins dans les maladies chroniques, évolutives, multi systémiques ainsi que le rôle du Référent Parcours de 

Santé dans la coordination du parcours de santé.

Seront abordées les dynamiques de prévention, d’éducation à la santé, d’éducation thérapeutique du patient, d’autonomie en 

santé œuvrant à une meilleure connaissance et gestion de la maladie par les personnes concernées.

Un temps sera consacré au travail en réseau et à la nécessaire articulation entre les champs sanitaire et le social autour du 

parcours santé des personnes atteintes de maladies rares, chroniques, évolutives, invalidantes.

Objectifs

Connaitre l’organisation des soins, de l’accompagnement en France et à l’étranger 

Évaluation

* un dossier portant sur une étude de cas

Pré-requis nécessaires

Pas de pré requis particulier

Compétences visées

Etre capable de travailler en équipe et avec les familles en ayant acquis des outils pratiques et théoriques pour comprendre 

l’environnement et l’organisation des institutions

Bibliographie

Aebischer, V. (2004). Gestion de conflits et modèles de négociation, In Conflit, négociation, coopération, Les Cahiers de l’École, 

École Doctorale Connaissance Et Culture, Université Paris 10, Séminaire interdisciplinaire du 3 décembre 2004, 19-25.

 Bégue, L. (2011). Psychologie du bien et du mal. Paris : Odile Jacob

CAP SANTE, 2015, Rapport en vue du cahier des charges des expérimentations des projets d’accompagnement à l’autonomie 

prévus par le projet de loi de modernisation de notre système de santé, disponible sur le site :

Heffernan, M. (2012). Dare to disagree.

J.Emmanuelli et F.Schechter ‘2020) Prise en charge coordonnée des troubles psychiques: état des lieux et conditions d’évolution. 

(IGAS), 6 février

Jaeger, M. (2012). L'articulation du sanitaire et du social: Travail social et psychiatrie. Paris: Dunod. doi:10.3917/dunod.jaeg.2012.01.

Levasseur, L. (2017). 50 exercices pour parler en public. Paris : Eyrolles.
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Premier Plan National Maladies Rares 2005-2008 : « Assurer l’équité pour l’accès au diagnostic, au traitement et à la prise 

en charge » disponible sur le site Roelandt, J.-L., & El Ghozi, L. (2015). Santé mentale et citoyenneté#: une histoire française. 

L’information Psychiatrique, 91(7), 539–548. https://doi.org/10.1684/ipe.2015.1371

Yzerbyt, V. & Klein, O. (2019). Psychologie sociale.  Bruxelles : De BoeckDemailly, L. (2009). Pourquoi la coordination des prises en 

charge en santé mentale est-elle si difficile#?, intervention au colloque Organisation et communication au sein des systèmes de 

santé, Ottawa, Canada, 11-15 mai 2009.

Ressources pédagogiques

L’EC3 et l’EC4 se feront à partir de cours théoriques, de mises en situation et d’études de cas.   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Acquérir des compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Outils dans les pratiques professionnelles

· Travail avec la personne et ses proches parcours accompagnement

· Travail avec la personne et ses proches parcours de soin

· Gestion équipe et groupe, parcours accompagnement

· Gestion équipe et groupe, parcours de soin
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UE Outils dans les pratiques professionnelles
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Travail avec la personne et ses proches parcours accompagnement

· Travail avec la personne et ses proches parcours de soin

· Gestion équipe et groupe, parcours accompagnement

· Gestion équipe et groupe, parcours de soin
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Travail avec la personne et ses proches parcours 
accompagnement

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPEAP

Présentation

EC1 50 heures Travail avec la personne et ses proches en individuel

1 . Entretiens et observation (25 heures)

* Cours du tronc commun (10 heures)

* 2 groupes au choix selon le parcours (15 heures)

 

* Cours du tronc commun (10 heures)

Travailler au téléphone (5 heures)

* Maladie somatique grave (3 heures) (Babonneau Elise)

Analyse d’une pratique d’aide psychologique au téléphone pour la personne malade et les proches, dans le cadre d’une maladie 

évolutive.

* Le téléphone et les relations via internet dans les pratiques (2 heures) (Lucia Romo)

Internet permet des possibilités de consultations et de prise en charge très larges. Nous présenterons des exemples de prise 

en charge à distance par via internet, des interventions téléphoniques et par texte, SMS), ainsi que des programmes de réalité 

virtuelle

Entretien dirigé à des fins de diagnostic  (5 heures) (Yannick Morvan)

L’objectif  dans ce cours est de donner des éléments théoriques et pratiques pour la conduite d’entretien dirigée ou semi-

dirigée dans le contexte d’une exploration des besoins de la personne. Il s’agit alors de l’amener à expliciter ses attentes, mais 

aussi à pouvoir se servir des différents bilans, explorations, interventions qui ont eu lieu auparavant. Nous utiliserons le cas de 

la dépression et l’utilisation du MINI et d’échelles d’évaluations comme illustrations notamment de la conceptualisation de ce 

trouble, de la manière dont il est évalué ainsi que des potentielles difficultés/limites inhérentes à ce type d’évaluation

* 2 groupes au choix selon le parcours (15 heures)

*  Parcours accompagnement (BPO) 15 heures

Théories et évolutions historiques (4 heures) (Scelles Régine)
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Théories sur la famille et leurs évolutions 

Avec une perspective historique, l’objectif est de présenter et de discuter des avancées théoriques et pratiques en matière de 

conception de la vie psychique et relationnelle de la famille.

Entretiens familiaux. (8 heures) (Marion Feldman)

L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir des outils pour mener un entretien familial, afin d’évaluer les points de 

vulnérabilité et les ressources ce groupe, dans le but de proposer des actions à mettre en œuvre pour l’aider au mieux.

Le jeune enfant dans les entretiens familiaux (3 heures) (Viviani Huerta)

A partir d’une pratique professionnelle d’entretiens familiaux avec des très jeunes enfants, il s’agira de discuter des théories et des 

techniques d’entretiens à l’œuvre.

* Parcours « référent Parcours de Santé » 15 heures

la rencontre du groupe famille et la co-construction de l’accompagnement - Pascale Raoul et Marie Vasseur – Référentes 

Parcours de Santé – Service Régional Ile-de-France de l’AFM-Téléthon – 10 heures

Dans cette partie, nous aborderons les différentes techniques d’entretien permettant d’évaluer la situation de la personne, les 

interactions familiales, les compétences et ressources du malade et du groupe familial ainsi que les mécanismes et différentes 

étapes de co-construction de l’accompagnement.

Accompagner la personne dans l’expression, la déclinaison et la mise en œuvre de son projet de vie – Marie Christine Bellot – 

Coordonnatrice Nationale des Services Régionaux de l’AFM – Téléthon – 5 heures

Il s’agira de s’approprier les techniques d’observation et de recueil des besoins et attentes des personnes en vue de construire 

le projet d’accompagnement, d’identifier et mobiliser les ressources de la personne et de ses proches ainsi que le réseau de 

professionnels. 

1 . La famille : théories et pratiques (25 heures)

 Cours du tronc commun

Entretiens de couple. (2 heures) (Ariane Herson)

A partir d’une expérience pratique d’entretien de couple, il s’agit de présenter les théories à l’œuvre, de discuter les indications et 

les techniques d’entretiens en couple.

 Travailler avec des interprètes (8 heures)

1) Skandrani sarah (4 heures)

Intérêt et limite du recours à un Interprète dans les pratiques de soins

Durant certaines prises en charge, la possibilité donnée aux patients de parler leur langue maternelle favorise le travail clinique 

et l'alliance thérapeutique. Les patients peuvent ainsi également passer d’une langue à l’autre, créant des liens entre elles. Les 

soignants travaillent  alors avec un interprète, ce qui nécessite certains ajustements et réflexions.

2) Isam Idriss (4 heures)

 Expériences cliniques du travail avec des interprètes 

L’observation, observation et dialogue non verbal (5 heures)   (Hélène Riazuelo)

Il s’agira de donner des éléments pratiques et théoriques pour que les étudiants repèrent et analysent les éléments objectés 

dans le cadre d’une pratique en institution et dans les entretiens.

Connaitre les outils d’évaluation (4 heures) (Julie Meheust)

Il s'agit d'une part de discuter de l'intérêt de l'évaluation à l'aide d'outils psychométriques, de donner des informations sur 

l'utilisation de ces outils et de cibler certains domaines d'intervention (qualité de vie, repérage de signes d'alerte dépression, 

risque suicidaire etc). D'autre part, il sera proposé de s'entrainer à la passation et à la cotation d'une échelle en fonction de ses 

besoins : 

Entretien clinique dans les pratiques (6 heures) (Clemence Dayan)

L’entretien clinique, avec l’accent sur ce qu’il engage aussi bien du côté du sujet que du praticien. A partir d’entretiens filmés 

et/ou retranscrits, nous travaillerons sur tous les éléments qui le composent : contexte, objectif, dispositif, posture du clinicien, 

demande du sujet, communication verbale et non verbale, écueils etc…

Présentation des futurs métiers
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Il s’agit de présenter aux étudiants leur futur métier de coordinateur.trice

Évaluation

Pour l’EC1 il sera demandé de rédiger 2 fiches de lecture concernant les enseignements reçus dans cette UE.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis

Compétences visées

Connaissances des règles éthiques et déontologiques et leurs implications dans les pratiques.

Savoir communiquer et s’exprimer

Bibliographie

AISSOU M, DANOS J.P., JOLIVET A, 2016, Structurer les parcours de soins et de santé,  Décideur Santé, 240 p. 

ARCAND M., BRISETTE L., 2012, Accompagner sans s’épuiser, Paris : ASH Editions, 154 p.

Ausloos, G. (1995) La compétence des familles.  Eres, Ramonville Sainte Agne.

Berger, M. (1987) La pratique des entretiens familiaux. Coll Le Fil Rouge, P.U.F, Paris.

Bioy, A., & Fouques, D. (2009). Manuel de psychologie du Soin. Editions Bréal, Rosny-sous-bois, deuxième édition, 320 p

Boszormenyi-Nagy, I. (1965). Psychothérapie familiale : aspects théoriques et pratiques. Ed PUF, (1980), Paris

Bourguignon, O. (2002) Questions éthiques en psychologie. Mardaga

Bouvet, C. (2018). 18 grandes notions de la pratique de l’entretien clinique, Paris : Dunod.

CASAGRANDE A., 2016, Ethique et management du soin et de l’accompagnement, collection Santé Social, Dunod, 224 p.

Chiland, C. (2013). L’entretien clinique, Paris : PUF.

Conseil national du développement des SHS, « IV. L'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales », dans : Pour une 

politique des sciences de l'Homme et de la société. Recueil des travaux (1998-2000), sous la direction de Conseil national du 

développement des SHS. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2001, p. 93-11

Fried, E. I. (2015). Problematic assumptions have slowed down depression research: Why symptoms, not syndromes are the way 

forward. Frontiers in Psychology. Frontiers Media S.A. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00309

Fried, E. I. (2017). The 52 symptoms of major depression: Lack of content overlap among seven common depression scales. 

Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.019

Goguikian Ratcliff, B. & Suardi, F. (2006). L'interprète dans une consultation thérapeutique: conceptions de son rôle et difficultés 

éprouvées. Psychothérapies, vol. 26(1), 37-49. doi:10.3917/psys.061.0037.

Ina Beintner#, Corinna Jacobi1 (2019) Impact of telephone prompts on the adherence to an Internet-based aftercare program for 

women with bulimia nervosa: A secondary analysis of data from a randomized controlled trial. Internet Interventions, 15, 100-104.

Lebelle, B. (2011). L'art des présentations Powerpoint : De la réalisation technique à la performance oratoire. Paris : Eyrolles.

LOUBAT J.R., 2013, Coordonner parcours et projets personnalisés en action sociale et médico-sociale, collection Santé Social, 

Paris : Dunod, 224 p.

MORO M.R., PURY-TOUMI S. DE (1994): Essai d’analyse des processus interactifs de la traduction dans un entretien 

ethnopsychiatrique. Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, 25/26 : 47-85.

Napier A., Whitaker C. (2001). Le creuset familial, Paris, Robert Laffont.

Proia-Lelouey N. (2012). L’entretien en psychologie clinique, Paris : In Press.
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Scelles R.  (2012) Conditions pour mener une évaluation éthique et utile (Dir. Scelles ; Petitpierre). In L’évaluation cognitive des 

sujets polyhandicapés. Approches cliniques. Dunod, 75-97.

Schützenberger A. A. (1988). Aïe, mes aïeux ! Clamecy, Desclée de Brouwer, 2018.

Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., ... & Dunbar, G. C. (1998). The Mini-International 

Neuropsychiatric Interview (MINI): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and 

ICD-10. The Journal of clinical psychiatry

STICKER H.J., PUIG J ; HUET O., 2014, Handicap et accompagnement, Nouvelles attentes, nouvelles pratiques, Collection: Santé 

Social, Dunod, 192 p.

Synthèse du Projet régional de santé d’Ile-de-France 6

T.Vogel, E.Schmitt , G.Kaltenbach, P.-O.Lan (2014) : La fragilité : un concept robuste mais une méthode d’évaluation encore fragile.

Volume 14, Issue 79, February 2014, Pages 43-49

Thierry, JB ;  Renaud, M (2029) e-santé et addictions : La révolution de l’e-santé pour la prévention, Le diagnostic et la prise en 

charge, Mildeca.

Ressources pédagogiques

Etudes de cas, travail en groupe, recherche documentaire

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Travail avec la personne et ses proches parcours de 
soin

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPESP

Présentation

EC1 50 heures Travail avec la personne et ses proches en individuel

1 . Entretiens et observation (25 heures)

* Cours du tronc commun (10 heures)

* 2 groupes au choix selon le parcours (15 heures)

 

* Cours du tronc commun (10 heures)

Travailler au téléphone (5 heures)

* Maladie somatique grave (3 heures) (Babonneau Elise)

Analyse d’une pratique d’aide psychologique au téléphone pour la personne malade et les proches, dans le cadre d’une maladie 

évolutive.

* Le téléphone et les relations via internet dans les pratiques (2 heures) (Lucia Romo)

Internet permet des possibilités de consultations et de prise en charge très larges. Nous présenterons des exemples de prise 

en charge à distance par via internet, des interventions téléphoniques et par texte, SMS), ainsi que des programmes de réalité 

virtuelle

Entretien dirigé à des fins de diagnostic  (5 heures) (Yannick Morvan)

L’objectif  dans ce cours est de donner des éléments théoriques et pratiques pour la conduite d’entretien dirigée ou semi-

dirigée dans le contexte d’une exploration des besoins de la personne. Il s’agit alors de l’amener à expliciter ses attentes, mais 

aussi à pouvoir se servir des différents bilans, explorations, interventions qui ont eu lieu auparavant. Nous utiliserons le cas de 

la dépression et l’utilisation du MINI et d’échelles d’évaluations comme illustrations notamment de la conceptualisation de ce 

trouble, de la manière dont il est évalué ainsi que des potentielles difficultés/limites inhérentes à ce type d’évaluation

* 2 groupes au choix selon le parcours (15 heures)

*  Parcours accompagnement (BPO) 15 heures

Théories et évolutions historiques (4 heures) (Scelles Régine)
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Théories sur la famille et leurs évolutions 

Avec une perspective historique, l’objectif est de présenter et de discuter des avancées théoriques et pratiques en matière de 

conception de la vie psychique et relationnelle de la famille.

Entretiens familiaux. (8 heures) (Marion Feldman)

L’objectif est de permettre aux étudiants d’acquérir des outils pour mener un entretien familial, afin d’évaluer les points de 

vulnérabilité et les ressources ce groupe, dans le but de proposer des actions à mettre en œuvre pour l’aider au mieux.

Le jeune enfant dans les entretiens familiaux (3 heures) (Viviani Huerta)

A partir d’une pratique professionnelle d’entretiens familiaux avec des très jeunes enfants, il s’agira de discuter des théories et des 

techniques d’entretiens à l’œuvre.

* Parcours « référent Parcours de Santé » 15 heures

la rencontre du groupe famille et la co-construction de l’accompagnement - Pascale Raoul et Marie Vasseur – Référentes 

Parcours de Santé – Service Régional Ile-de-France de l’AFM-Téléthon – 10 heures

Dans cette partie, nous aborderons les différentes techniques d’entretien permettant d’évaluer la situation de la personne, les 

interactions familiales, les compétences et ressources du malade et du groupe familial ainsi que les mécanismes et différentes 

étapes de co-construction de l’accompagnement.

Accompagner la personne dans l’expression, la déclinaison et la mise en œuvre de son projet de vie – Marie Christine Bellot – 

Coordonnatrice Nationale des Services Régionaux de l’AFM – Téléthon – 5 heures

Il s’agira de s’approprier les techniques d’observation et de recueil des besoins et attentes des personnes en vue de construire 

le projet d’accompagnement, d’identifier et mobiliser les ressources de la personne et de ses proches ainsi que le réseau de 

professionnels. 

1 . La famille : théories et pratiques (25 heures)

 

* Cours du tronc commun

Entretiens de couple. (2 heures) (Ariane Herson)

A partir d’une expérience pratique d’entretien de couple, il s’agit de présenter les théories à l’œuvre, de discuter les indications et 

les techniques d’entretiens en couple.

 Travailler avec des interprètes (8 heures)

1) Skandrani Sarah (4 heures)

Intérêt et limite du recours à un Interprète dans les pratiques de soins

Durant certaines prises en charge, la possibilité donnée aux patients de parler leur langue maternelle favorise le travail clinique 

et l'alliance thérapeutique. Les patients peuvent ainsi également passer d’une langue à l’autre, créant des liens entre elles. Les 

soignants travaillent  alors avec un interprète, ce qui nécessite certains ajustements et réflexions.

2) Isam Idriss (4 heures)

 Expériences cliniques du travail avec des interprètes 

L’observation, observation du bébé et dialogue non verbal (5 heures)   (Hélène Riazuelo)

Il s’agira de donner des éléments pratiques et théoriques pour que les étudiants repèrent et analysent les éléments objectés 

dans le cadre d’une pratique en institution et dans les entretiens.

Connaitre les outils d’évaluation (4 heures) (Julie Meheust)

Il s’agit, d’une part de donner une information nécessaire à la compréhension d’informations issues d’instruments 

psychométriques classiques : échelles de dépression, d’anxiété, de qualité de vie…D’autre part, il s’agira de développer des 

compétences dans le repérage de signes d’alertes, qui permettront de pouvoir agir et orienter pertinemment la personne en 

fonction de ses besoins : signes dépressifs, risque suicidaire, isolement…

Entretien clinique dans les pratiques (6 heures) (Clemence Dayan)

L’entretien clinique, avec l’accent sur ce qu’il engage aussi bien du côté du sujet que du praticien. A partir d’entretiens filmés 

et/ou retranscrits, nous travaillerons sur tous les éléments qui le composent : contexte, objectif, dispositif, posture du clinicien, 

demande du sujet, communication verbale et non verbale, écueils etc…
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Présentation des futurs métiers

Il s’agit de présenter aux étudiants leur futur métier de coordinateur.trice

Évaluation

Pour l’EC1 il sera demandé de rédiger 2 fiches de lecture concernant 2 des enseignements reçus dans cette UE.

Compétences visées

Connaissances des règles éthiques et déontologiques et leurs implications dans les pratiques.

Savoir communiquer et s’exprimer
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Ressources pédagogiques

Etudes de cas, travail en groupe, recherche documentaire

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Gestion équipe et groupe, parcours accompagnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RGEAP

Présentation

Ethique et déontologie (10 heures)

1 . Intégrité scientifique : (2 heures) (Cyrille Bouvet)

Seront traités : le plagiat, les règles de signature des écrits, le logiciel de détection du plagiat, règles de citations, utilisation des 

produits du travail d’autrui

1 . Ethique dans les pratiques (4 heures) (Gilles Séraphin)

L’objectif sera de déterminer comment penser l’éthique et la déontologie dans les pratiques. Ceci à partir de l’étude de code de 

déontologie et de cas pratiques.

1 . la question éthique du consentement 2 heures (Marcella Gargiulo)

 Le consentement aux interventions de pratiques et de recherche.

1 . Déontologie et éthique (2 heures) (Scelles Régine)

Perspective historique et évolution de la conception de l’éthique et de la déontologie en SHS

S’exprimer et communiquer (40 heures)

1 . "S’exprimer et communiquer" ; créer un power point (10 heures) (Jean-Baptiste Legall)

Travail sur les prises de paroles orales niveau 2 ; créer un power point (10 heures) (Jean-Baptiste Légal)

Le module de travail sur les: Comment réaliser 

une communication efficace avec support numérique ? Après une présentation rapide des fonctionnalités de powerpoint (mise en page, gestion des polices, gestion des médias, gestion des animations), nous aborderons les éléments clés relatifs à la

combinaison efficace d’un support de présentation et du discours associé. Une part importante sera dédiée à la mise en pratique.

 

1 . Travail sur les écrits en différenciant les écrits niveau 1 (10 heures) (Julie Lefebvre)

Dans cet enseignement l’étudiant sera amené à travailler des écrits professionnels en prenant en compte la destination et 

la fonction de l’écrit. Il, s’agira de travailler à partir d’exemples d’écrits et d'amener l’étudiant à savoir différencier le style et le 

contenu de l’écrit selon son destinataire. 

1 . Rédiger un CV, faire une lettre de demande (10 heures)
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Durant cet enseignement, l'étudiant sera amené à faire un CV à analyser et critiquer des CV et à rédiger une lettre de demande 

d’emploi et de stage.

Ergonomie dans le travail et épuisement professionnel  (10 heures)

 

Évaluation

Pour l’EC2 : par groupe de 2, une étude de cas de problème déontologique et/ou éthique sera commentée. Le cas sera proposé 

par les étudiants ou proposés par l’un des enseignants.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis

Compétences visées

Connaissances des règles éthiques et déontologiques et leurs implications dans les pratiques.

Savoir communiquer et s’exprimer

Bibliographie

AISSOU M, DANOS J.P., JOLIVET A, 2016, Structurer les parcours de soins et de santé,  Décideur Santé, 240 p. 
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développement des SHS. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2001, p. 93-11

Fried, E. I. (2015). Problematic assumptions have slowed down depression research: Why symptoms, not syndromes are the way 
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Fried, E. I. (2017). The 52 symptoms of major depression: Lack of content overlap among seven common depression scales. 

Journal of Affective Disorders. https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.019

Goguikian Ratcliff, B. & Suardi, F. (2006). L'interprète dans une consultation thérapeutique: conceptions de son rôle et difficultés 

éprouvées. Psychothérapies, vol. 26(1), 37-49. doi:10.3917/psys.061.0037.
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LOUBAT J.R., 2013, Coordonner parcours et projets personnalisés en action sociale et médico-sociale, collection Santé Social, 
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ethnopsychiatrique. Nouvelle Revue d’Ethnopsychiatrie, 25/26 : 47-85.

Napier A., Whitaker C. (2001). Le creuset familial, Paris, Robert Laffont.

Proia-Lelouey N. (2012). L’entretien en psychologie clinique, Paris : In Press.

Scelles R.  (2012) Conditions pour mener une évaluation éthique et utile (Dir. Scelles ; Petitpierre). In L’évaluation cognitive des 
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Volume 14, Issue 79, February 2014, Pages 43-49

Thierry, JB ;  Renaud, M (2029) e-santé et addictions : La révolution de l’e-santé pour la prévention, Le diagnostic et la prise en 
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Ressources pédagogiques

Etudes de cas, travail en groupe, recherche documentaire

Contact(s)
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Responsable pédagogique
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Gestion équipe et groupe, parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 50.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RGESP

Présentation

Ethique et déontologie (10 heures)

1 . Intégrité scientifique : (2 heures) (Cyrille Bouvet)

Seront traités : le plagiat, les règles de signature des écrits, le logiciel de détection du plagiat, règles de citations, utilisation des 

produits du travail d’autrui

1 . Ethique dans les pratiques (4 heures) (Gilles Séraphin)

L’objectif sera de déterminer comment penser l’éthique et la déontologie dans les pratiques. Ceci à partir de l’étude de code de 

déontologie et de cas pratiques.

1 . la question éthique du consentement 2 heures (Marcella Gargiulo)

 Le consentement aux interventions de pratiques et de recherche.

1 . Déontologie et éthique (2 heures) (Scelles Régine)

Perspective historique et évolution de la conception de l’éthique et de la déontologie en SHS

S’exprimer et communiquer (40 heures)

1 . "S’exprimer et communiquer" ; créer un power point (10 heures) (Jean-Baptiste Legall)

Travail sur les prises de paroles orales niveau 2 ; créer un power point (10 heures) (Jean-Baptiste Légal)

Le module de travail sur les: Comment réaliser 

une communication efficace avec support numérique ? Après une présentation rapide des fonctionnalités de powerpoint (mise en page, gestion des polices, gestion des médias, gestion des animations), nous aborderons les éléments clés relatifs à la

combinaison efficace d’un support de présentation et du discours associé. Une part importante sera dédiée à la mise en pratique.

 

1 . Travail sur les écrits en différenciant les écrits niveau 1 (10 heures) (Julie Lefebvre)

Dans cet enseignement l’étudiant sera amené à travailler des écrits professionnels en prenant en compte la destination et 

la fonction de l’écrit. Il, s’agira de travailler à partir d’exemples d’écrits et d'amener l’étudiant à savoir différencier le style et le 

contenu de l’écrit selon son destinataire. 

1 . Rédiger un CV, faire une lettre de demande (10 heures)
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Durant cet enseignement, l'étudiant sera amené à faire un CV à analyser et critiquer des CV et à rédiger une lettre de demande 

d’emploi et de stage.

Ergonomie dans le travail et épuisement professionnel  (10 heures)

Évaluation

Pour l’EC2 : par groupe de 2, une étude de cas de problème déontologique et/ou éthique sera commentée. Le cas sera proposé 

par les étudiants ou proposés par l’un des enseignants.

Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis

Compétences visées

Connaissances des règles éthiques et déontologiques et leurs implications dans les pratiques.

Savoir communiquer et s’exprimer

Bibliographie

AISSOU M, DANOS J.P., JOLIVET A, 2016, Structurer les parcours de soins et de santé,  Décideur Santé, 240 p. 
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Boszormenyi-Nagy, I. (1965). Psychothérapie familiale : aspects théoriques et pratiques. Ed PUF, (1980), Paris

Bourguignon, O. (2002) Questions éthiques en psychologie. Mardaga

Bouvet, C. (2018). 18 grandes notions de la pratique de l’entretien clinique, Paris : Dunod.

CASAGRANDE A., 2016, Ethique et management du soin et de l’accompagnement, collection Santé Social, Dunod, 224 p.

Chiland, C. (2013). L’entretien clinique, Paris : PUF.

Conseil national du développement des SHS, « IV. L'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales », dans : Pour une 

politique des sciences de l'Homme et de la société. Recueil des travaux (1998-2000), sous la direction de Conseil national du 

développement des SHS. Paris cedex 14, Presses Universitaires de France, « Quadrige », 2001, p. 93-11

Fried, E. I. (2015). Problematic assumptions have slowed down depression research: Why symptoms, not syndromes are the way 
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Lebelle, B. (2011). L'art des présentations Powerpoint : De la réalisation technique à la performance oratoire. Paris : Eyrolles.

LOUBAT J.R., 2013, Coordonner parcours et projets personnalisés en action sociale et médico-sociale, collection Santé Social, 

Paris : Dunod, 224 p.
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Synthèse du Projet régional de santé d’Ile-de-France 6

T.Vogel, E.Schmitt , G.Kaltenbach, P.-O.Lan (2014) : La fragilité : un concept robuste mais une méthode d’évaluation encore fragile.

Volume 14, Issue 79, February 2014, Pages 43-49

Thierry, JB ;  Renaud, M (2029) e-santé et addictions : La révolution de l’e-santé pour la prévention, Le diagnostic et la prise en 

charge, Mildeca.

Ressources pédagogiques

Etudes de cas, travail en groupe, recherche documentaire

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Mener un projet tuteuré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Projet tuteuré famille et institution

· Mener projet accompagnement

· Mener projet parcours de soin
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UE Projet tuteuré famille et institution
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Mener projet accompagnement

· Mener projet parcours de soin
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Mener projet accompagnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 25.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPRAP

Présentation

* Tronc commun (15 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (10 heures)

 

* Tronc commun (15 heures)

Recherche documentaire (15 heures) Claquin Claire

Interroger une banque de données, sélectionner les publications pertinentes

Connaitre le fonctionnement et le référencement des sites WEB : Erix Goyard

* Cours propre à chacun des parcours (10 heures)

* Parcours accompagnement (BPO)

Méthodologie d’un projet tuteuré : (10 heures)

L’objectif est d’initier, de façon pratique, les étudiants à la construction d’un projet et à sa mise en œuvre. Par petits groupes, de à 

3, les étudiants feront  à une revue de la littérature, proposeront une problématique, prépareront la collecte des données.

Pour chaque groupe, une brève présentation orale de la recherche envisagée est prévue

Objectifs

Il s’agira de définir ce qu’est un projet, comment  le construire et le préparer. 

Évaluation

L’étudiant devra fournir un pré-projet de projet tuteuré famille et institution avec un plan et une bibliographie. Ce travail peut se 

faire en groupe de 2 ou 3 personnes.

Validé en CFVU le 20/09/2021 à 17:00 Page 37 / 70



Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis nécessaire

Compétences visées

Concevoir un projet, le fonder sur des connaissances théoriques et pratiques, envisager sa mise en œuvre et sa faisabilité. Fournir 

une bibliographie sur le thème

Bibliographie

Petitpierre, G., Scelles, R., Bungener, M., Detraux, J.-J.,  Tremblay, M. (2016). Mener une recherche en partenariat avec les acteurs 

sociaux, économiques et politiques. Réflexions pour une collaboration fructueuse et respectueuse de la recherche. Contraste, 43, 

245-267. https://doi.org/10.3917/cont.043.0245

Ressources pédagogiques

Travail en groupe et apport théoriques et pratiques via des exemples d’expériences de projets   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Mener projet parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 25.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RPRSP

Présentation

* Tronc commun (15 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (10 heures)

 

* Tronc commun (15 heures)

Recherche documentaire (15 heures) Claquin Claire

Interroger une banque de données, sélectionner les publications pertinentes

Connaitre le fonctionnement et le référencement des sites WEB : Erix Goyard

* Parcours santé AFM

Parcours  Référent Parcours de Santé (10 heures) – Maryse Cosquer, Directrice Interrégionale Nord/est/ile de France et Patricia 

Cordeau, Directrice Déléguée Ile de France

Cet enseignement a pour objectif d’initier, de façon pratique, les étudiants à la construction d’un projet et à sa mise en œuvre. Par 

petits groupes, de 3 à 4, ils procéderont à une revue de la littérature, proposeront une problématique, prépareront la collecte des 

données. Pour chaque groupe, une brève présentation orale de la recherche est prévue

Objectifs

Il s’agira de définir ce qu’est un projet, comment le construire et le préparer. 

Évaluation

L’étudiant devra fournir un pré-projet de projet tuteuré famille et institution avec un plan et une bibliographie. Ce travail peut se 

faire en groupe de 2 ou 3 personnes. 
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Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis nécessaire

Compétences visées

Concevoir un projet, le fonder sur des connaissances théoriques et pratiques, envisager sa mise en œuvre et sa faisabilité. Fournir 

une bibliographie sur le thème.

Bibliographie

Petitpierre, G., Scelles, R., Bungener, M., Detraux, J.-J.,  Tremblay, M. (2016). Mener une recherche en partenariat avec les acteurs 

sociaux, économiques et politiques. Réflexions pour une collaboration fructueuse et respectueuse de la recherche. Contraste, 43, 

245-267. https://doi.org/10.3917/cont.043.0245

Ressources pédagogiques

Travail en groupe et apport théoriques et pratiques via des exemples d’expériences de projets   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Préparation au stage

· Se former à l'accompagnement tout au long de la vie

· Se former en parcours de soin
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UE Préparation au stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Se former à l'accompagnement tout au long de la vie

· Se former en parcours de soin
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Se former à l'accompagnement tout au long de la vie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RFOAP

Présentation

2 groupes au choix selon le parcours (10 heures)

* Parcours accompagnement (BPO)

(10 heures)

Il s’agira avec les étudiants de définir leur projet de stage et la manière dont ils le chercheront et négocieront le contenu.

Objectifs

Accompagner la recherche de stage, concevoir un projet de stage

Évaluation

Participation active au cours.

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Savoir se présenter, présenter un projet de stage.

Ressources pédagogiques
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Jeux de rôles, recherche active sur le terrain   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Se former en parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 10.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P5RFOSP

Présentation

2 groupes au choix selon le parcours (10 heures)

* Parcours Santé (AFM)

(10 heures) Marie-Catherine Perrone, Adjointe Ressources Humaines et Maryse Cosquer, Directrice Interrégionale Nord/est/ile 

de France

Il s’agira avec les étudiants de définir leur projet de stage et la manière dont ils le chercheront et négocieront le contenu. 

Objectifs

Accompagner la recherche de stage, concevoir un projet de stage

Évaluation

Participation active au cours.

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Savoir se présenter, présenter un projet de stage.
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Ressources pédagogiques

Jeux de rôles, recherche active sur le terrain   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Acquérir la maîtrise d'un domaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Domaine du médico-social

· Secteur médical, médico-social
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UE Domaine du médico-social
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Secteur médical, médico-social
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Secteur médical, médico-social
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RMEDP

Présentation

* Tronc commun (40 heures)

Connaissance des dispositifs d’organisation du secteur social et médicosocial  (6 heures) 

Approche historique, sens des différentes réformes et évolutions actuelles

Les proches. (3 heures) Cyrille Bouvet

Places et rôles pour les proches (parents, conjoints, amis, collègues …) dans les aides apportées à la personne vulnérable ?

La vie à domicile (5  heures) Nathalie Camart

Seront évoquées : les méthodologies d’évaluation des impacts sur la vie des familles et des proches de la vie en milieu ordinaires: 

repérer et évaluer les impacts au plan psychique (observation, entretiens, questionnaires)

Facteurs de risques et de protection dans le cadre de la vie à domicile pour les personnes malades ou handicapées: 

sensibilisation aux facteurs permettant d'améliorer et de préserver la qualité de vie et le bien-être physique et psychique de la 

personne malade et ses proches.

 

La personne âgée. (10 heures)

Seront évoquées : les réseaux d’aide pour les personnes âgées à domicile 

Il s’agira à partir d’une pratique clinique de mieux comprendre les enjeux pour la personne âgée et pour ses proches du maintien 

à domicile.

 

Les aides à domicile pour les personnes atteintes de maladies évolutives et invalidantes (16 heures) - Claire Couturier-Loger et 

Christine Lelong, Référentes Parcours de Santé – Service Régional Ile de France  - AFM Téléthon

Il s’agira, à partir d’une analyse de la loi du 11  février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

de personnes handicapées et la présentation de vignettes cliniques, appréhender la compensation du handicap sous ses 

différents aspects, humains, techniques et financiers.
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Objectifs

Connaissance du secteur médicosocial dans ses aspects actuels et historiques.

Évaluation

La validation de cette UE se fera via ma présentation d’une bibliographie commentée sur l’un des thèmes de cette UE

Pré-requis nécessaires

Aucun pré requis

Compétences visées

Connaissance actualisée de l’organisation du secteur médico-social et approfondissement d’un de ses aspects.

Bibliographie

Barreyre, J.Y. 2004, Évaluer les besoins des personnes en action sociale (en coll. avec C. Peintre), Eds Dunod (réédition 2005).*

Bareyre, J.Y. 2006, Nouveau dictionnaire critique d’action sociale (Dion avec B. Bouquet), Bayard. 

 Bareyre, J.Y. 2014, Eloge de l’insuffisance, les configurations sociales de vulnérabilité, Eres 

Bouvet Cyrille (2016)  Aider un proche en difficulté psychologique, Dunod

Caleca, C. " Étrange humanité, quelques pistes de réflexion "; 1998 : Revue Française de Psychiatrie et de Psychologie Médicale n° 

20

Caleca, C. "Fragments d'élaboration à propos des psychothérapies des démences" in Psychothérapie des démences, quels 

fondements, quels objectifs? dir M. Grosclaude John Libbey Eurotext 1997

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées disponible sur internet : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000000809647&categorieLien=id

TERRAL D., BONETTI M., CHARIN M., Bonetti, CHAVEY M. et al, 2013, Accompagner la personne handicapée à domicile, du Sessad 

au Samsah, collection Santé Social, Dunod,

Ressources pédagogiques

Travail en groupe   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Acquérir des compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Anglais et bureautique

· Acquérir des outils de travail, langue et numérique
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UE Anglais et bureautique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Acquérir des outils de travail, langue et numérique
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Acquérir des outils de travail, langue et numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RACQP

Présentation

* Tronc commun (40 heures)

Compétence en informatique (10 heures) Arnal Juliettte

Passer le PIX ou approfondir ses connaissances en informatiques et bureautiques

Communiquer en anglais par mail,  aller chercher des informations en anglais. (20 heures)

L'objectif est d'améliorer la maîtrise de la langue anglaise en se basant sur le contenu de cours et sur les 

connaissances, questions issues du stage, ainsi que sur du contenu additionnel trouvé via des recherches informatiques.

Recherche documentaire, faire un résumé, définir les mots clefs. (10 heures) 

Cet enseignement doit permettre aux étudiants, à partir d’une thématique donnée de :

Faire une recherche sur Internet en anglais et en français

Faire une recherche sur une banque de données en anglais et en français

Présenter de manière attractive les résultats en anglais et en français

Discuter les résultats

Objectifs

Monter en compétence dans le domaine des langues et de la maitrise de l’informatique

Évaluation

Remise d’un résultat d’une recherche sur le WEB sur un thème choisi par l’étudiant

Pré-requis nécessaires
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Une évaluation en début d’année permettra d’adapter le contenu de l’enseignement au niveau en langue et informatique des 

étudiants.

Compétences visées

Informatique, bureautique et langue

Bibliographie

Buzon, C. (2008). La recherche documentaire en psychologie. In A-M. Lavarde (Ed.), Guide méthodologique de la recherche en 

psychologie. Belgique : DeBoeck Supérieur ? 

Ressources pédagogiques

Pratique de recherche en groupe   

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Mener un projet tuteuré
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Réaliser son projet sur le lieu de stage

· Institution parcours accompagnement

· Institution parcours de soin

· Famille parcours accompagnement

· Famille parcours de soin
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UE Réaliser son projet sur le lieu de stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Institution parcours accompagnement

· Institution parcours de soin

· Famille parcours accompagnement

· Famille parcours de soin
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Institution parcours accompagnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RINAP

Présentation

EC 1 Institution

* Tronc commun (24 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (16 heures)

 

* Tronc commun (24 heures)

Soutenance du projet institution. (4 heures) Scelles et al

Les étudiants présenteront leur projet tuteuré devant le groupe

La dynamique psychique dans les institutions. (10 heures) Dominique Potin-Khan

Pour ce cours, il s’agit d’acquérir des outils pour pouvoir identifier les processus à l’œuvre dans une institution afin de proposer un 

projet adapté.

Nous nous intéresserons à l’histoire de l’institution, aux différents espaces institutionnels, et aux dynamiques en jeu.

Projet de service, projet associatif : le cas des Services Régionaux de l’AFM-Téléthon (10heures) – Tatiana Pluchon, Directrice du 

Service Régional Poitou Charente

Pour ce cours, il s’agit d’acquérir des outils pour pouvoir identifier les processus à l’œuvre dans une institution afin de proposer 

un projet adapté qui prenne en compte l’évolution des besoins du public, dans un environnement social et médico-social en 

perpétuel mouvement.

Nous nous intéresserons à l’histoire de l’institution, aux différents espaces institutionnels, et aux dynamiques en jeu.

2 groupes au choix selon le parcours  (16 heures)

* Parcours accompagnement (BPO) (16 heures)

Projet tuteuré institutions (16 heures) Marion Mécary   

Etre capable de concevoir et de mettre en œuvre un projet concernant l’institution et pouvoir en rendre compte à l’écrit et à l’oral .
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Objectifs

Réaliser un projet concernant l’institution et la famille  dans un lieu de stage

Évaluation

Présentation orale du projet famille et du projet institution

Remise de 2  rapports de 20 pages maximum avec  bibliographie l’un sur la famille, l’autre sur l’institution

Pré-requis nécessaires

Aucun prérequis

Compétences visées

Etre capable de concevoir, de mener à bien et de rendre compte d’un projet concernant la famille ou l’institution

Bibliographie

Kaës R. (2017). Les théories psychanalytiques du groupe, Paris, Que sais-je ?

LOUBAT J.R., 2012, Elaborer un projet d’établissement et de service en action sociale et médico-sociale, 3ème édition, Paris : 

Dunod

HAERINGER J., 2002, Conduire le changement dans les associations d’action sociale et médico-sociale, Dunod,

PRIOU J., 2007, Les nouveaux enjeux des politiques d'action sociale et médico-sociale : Projet de vie et participation sociale, 

Collection Santé Social, Dunod

RABEHARISOA V ; CALLON M., 1999, Le pouvoir des malades : L’association Française contre les Myopathies et la recherche, 

Presse des Mines

BLOCH M.A., HENAUT L.,2014, Coordination et parcours, La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social, collection 

Santé Social Dunod/Fondation Paul Bennetot-Groupe Matmut,

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Institution parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RINSP

Présentation

EC 1 Institution

* Tronc commun (24 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (16 heures)

 

* Tronc commun (24 heures)

Soutenance du projet institution. (4 heures) Scelles et al

Les étudiants présenteront leur projet tuteuré devant le groupe

La dynamique psychique dans les institutions. (10 heures) Dominique Potin-Khan

Pour ce cours, il s’agit d’acquérir des outils pour pouvoir identifier les processus à l’œuvre dans une institution afin de proposer un 

projet adapté.

Nous nous intéresserons à l’histoire de l’institution, aux différents espaces institutionnels, et aux dynamiques en jeu.

Projet de service, projet associatif : le cas des Services Régionaux de l’AFM-Téléthon (10heures) – Tatiana Pluchon, Directrice du 

Service Régional Poitou Charente

Pour ce cours, il s’agit d’acquérir des outils pour pouvoir identifier les processus à l’œuvre dans une institution afin de proposer 

un projet adapté qui prenne en compte l’évolution des besoins du public, dans un environnement social et médico-social en 

perpétuel mouvement.

Nous nous intéresserons à l’histoire de l’institution, aux différents espaces institutionnels, et aux dynamiques en jeu.

2 groupes au choix selon le parcours  (16 heures)

* Parcours Santé (AFM) (16 heures)

Analyse de la pratique (16 heures) Marie-Catherine Perrone, Adjointe Ressources Humaines et Maryse Cosquer, Directrice 

Interrégionale Nord/est/ile de France

Etre capable de concevoir et de mettre en œuvre un projet concernant l’institution et pouvoir en rendre compte à l’écrit et à 

l’oral
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Objectifs

Réaliser un projet concernant l’institution et la famille  dans un lieu de stage

Évaluation

Présentation orale du projet famille et du projet institution

Remise de 2  rapports de 20 pages maximum avec  bibliographie l’un sur la famille, l’autre sur l’institution

Pré-requis nécessaires

Aucun prérequis

Compétences visées

Etre capable de concevoir, de mener à bien et de rendre compte d’un projet concernant la famille ou l’institution

Bibliographie

Kaës R. (2017). Les théories psychanalytiques du groupe, Paris, Que sais-je ?

LOUBAT J.R., 2012, Elaborer un projet d’établissement et de service en action sociale et médico-sociale, 3ème édition, Paris : 

Dunod

HAERINGER J., 2002, Conduire le changement dans les associations d’action sociale et médico-sociale, Dunod,

PRIOU J., 2007, Les nouveaux enjeux des politiques d'action sociale et médico-sociale : Projet de vie et participation sociale, 

Collection Santé Social, Dunod

RABEHARISOA V ; CALLON M., 1999, Le pouvoir des malades : L’association Française contre les Myopathies et la recherche, 

Presse des Mines

BLOCH M.A., HENAUT L.,2014, Coordination et parcours, La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social, collection 

Santé Social Dunod/Fondation Paul Bennetot-Groupe Matmut,

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Famille parcours accompagnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RFAAP

Présentation

EC 2 Famille 40 heures

* Tronc commun (10 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (30 heures)

 

* Tronc commun (10 heures)

Soutenance du projet famille. (4 heures) Scelles et al

Les étudiants devront présenter leur projet tuteuré devant le groupe

Mise en œuvre d’un  projet avec les familles. (4 heures) Debouzy  Louis

Ce professionnel a créé un service à domicile et rendra compte et analysera cette expérience.

Expérience personnelle des aides à domicile. (2 heures) Sarika Salmona

Cette personne, professeure de français, en situation de handicap fera part de son expérience d’aide à domicile.

* Cours propre à chacun des parcours (30 heures)

* Parcours accompagnement (BPO)

Analyse de cas de famile familles. (20 heures) Gabriel Elodie

A partir d’étude de cas de la littérature, de vidéos, de cas rencontrés dans le stage, pouvoir analyser la dynamique de la famille 

dans toute sa complexité et le positionnement du professionnel. .

Travail sur le projet tuteuré à domicile. (10 heures)

Il s’agira de suivre l’évolution du projet tuteuré en mettant l’accent sur tous ses aspects et en particulier sur les aspects éthiques 

et déontologique en utilisant les concepts et réflexion données dans les cours tout au long de l’année.

Objectifs

Réaliser un projet concernant l’institution et la famille  dans un lieu de stage
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Évaluation

Présentation orale du projet famille et du projet institution

Remise de 2  rapports de 20 pages maximum avec  bibliographie l’un sur la famille, l’autre sur l’institution

Pré-requis nécessaires

Aucun prérequis

Compétences visées

Etre capable de concevoir, de mener à bien et de rendre compte d’un projet concernant la famille ou l’institution

Bibliographie

Kaës R. (2017). Les théories psychanalytiques du groupe, Paris, Que sais-je ?

LOUBAT J.R., 2012, Elaborer un projet d’établissement et de service en action sociale et médico-sociale, 3ème édition, Paris : 

Dunod

HAERINGER J., 2002, Conduire le changement dans les associations d’action sociale et médico-sociale, Dunod,

PRIOU J., 2007, Les nouveaux enjeux des politiques d'action sociale et médico-sociale : Projet de vie et participation sociale, 

Collection Santé Social, Dunod

RABEHARISOA V ; CALLON M., 1999, Le pouvoir des malades : L’association Française contre les Myopathies et la recherche, 

Presse des Mines

BLOCH M.A., HENAUT L.,2014, Coordination et parcours, La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social, collection 

Santé Social Dunod/Fondation Paul Bennetot-Groupe Matmut,

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Famille parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RFASP

Présentation

EC 2 Famille 40 heures

* Tronc commun (10 heures)

* Cours propre à chacun des parcours (30 heures)

 

* Tronc commun (10 heures)

Soutenance du projet famille. (4 heures) Scelles et al

Les étudiants devront présenter leur projet tuteuré devant le groupe

Mise en œuvre d’un  projet avec les familles. (4 heures) Debouzy  Louis

Ce professionnel a créé un service à domicile et rendra compte et analysera cette expérience.

Expérience personnelle des aides à domicile. (2 heures) Sarika Salmona

Cette personne, professeure de français, en situation de handicap fera part de son expérience d’aide à domicile.

* Cours propre à chacun des parcours (30 heures)

* Parcours Santé / AFM

Analyse des pratiques auprès des familles. (20 heures) Patricia Cordeau, Maryse Cosquer

 

A partir d’étude de cas de la littérature, de vidéos, de cas rencontrés dans le stage, pouvoir analyser la dynamique de la famille 

dans toute sa complexité et le positionnement du professionnel.

Travail sur le projet tuteuré (10 heures) Patricia Cordeau, Maryse Cosquer

Il s’agira de suivre l’évolution du projet tuteuré en mettant l’accent sur tous ses aspects et en particulier sur les aspects éthiques 

et déontologique en utilisant les concepts et réflexion données dans les cours tout au long de l’année.
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Objectifs

Réaliser un projet concernant l’institution et la famille  dans un lieu de stage

Évaluation

Présentation orale du projet famille et du projet institution

Remise de 2  rapports de 20 pages maximum avec  bibliographie l’un sur la famille, l’autre sur l’institution

Pré-requis nécessaires

Aucun prérequis

Compétences visées

Etre capable de concevoir, de mener à bien et de rendre compte d’un projet concernant la famille ou l’institution

Bibliographie

Kaës R. (2017). Les théories psychanalytiques du groupe, Paris, Que sais-je ?

LOUBAT J.R., 2012, Elaborer un projet d’établissement et de service en action sociale et médico-sociale, 3ème édition, Paris : 

Dunod

HAERINGER J., 2002, Conduire le changement dans les associations d’action sociale et médico-sociale, Dunod,

PRIOU J., 2007, Les nouveaux enjeux des politiques d'action sociale et médico-sociale : Projet de vie et participation sociale, 

Collection Santé Social, Dunod

RABEHARISOA V ; CALLON M., 1999, Le pouvoir des malades : L’association Française contre les Myopathies et la recherche, 

Presse des Mines

BLOCH M.A., HENAUT L.,2014, Coordination et parcours, La dynamique du monde sanitaire, social et médico-social, collection 

Santé Social Dunod/Fondation Paul Bennetot-Groupe Matmut,

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Stage

· Stage parcours accompagnement

· Stage parcours de soin
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UE Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

Liste des enseignements

· Stage parcours accompagnement

· Stage parcours de soin
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Stage parcours accompagnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés et Stage

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RSTAP

Présentation

2 groupes au choix selon le parcours (20 heures)

* Parcours accompagnement (BPO)

Analyse de pratique de stage. (20 heures) Raphaëlle Peretié

Etre capable de rendre compte de son expérience dans un groupe et de réfléchir collectivement à la diversité des expériences 

des membres du groupe. Etre capable de prendre du recul (personnel, théorique, institutionnel…) dans l’analyse des expériences 

de stage et des difficultés rencontrées ou observées. Cette analyse se centrera sur la pratique du stagiaire dans son lieu de stage

Objectifs

Analyse de la pratique de stage.

Évaluation

Famille, projet tuteuré

Compétences visées

Découvrir, comprendre le fonctionnement d’un lieu de stage et pouvoir s’impliquer dans ce lieu.

Bibliographie

Les étudiants sont invités à consulter le document en ligne sur les stages à l’adresse suivante :

https://dep-psycho.parisnanterre.fr/m1-psychopathologie-clinique/stages-et-conventions/ 
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Ressources pédagogiques

Travail d’analyse réflexive en groupe et via des écrits sur la pratique 

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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Stage parcours de soin
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement sixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés et Stage

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P6RFASP

Présentation

* Parcours Santé / AFM

Marie Catherine Perrone, Maryse Cosquer(20 heures)

Etre capable de rendre compte de son expérience dans un groupe et de réfléchir collectivement à la diversité des expériences 

des membres du groupe. Etre capable de prendre du recul (personnel, théorique, institutionnel…) dans l’analyse des expériences 

de stage et des difficultés rencontrées ou observées. Cette analyse se centrera sur la pratique du stagiaire dans son lieu de stage

Objectifs

Analyse de la pratique de stage.

Évaluation

Famille, projet tuteuré

Compétences visées

Découvrir, comprendre le fonctionnement d’un lieu de stage et pouvoir s’impliquer dans ce lieu.

Bibliographie

Les étudiants sont invités à consulter le document en ligne sur les stages à l’adresse suivante :

https://dep-psycho.parisnanterre.fr/m1-psychopathologie-clinique/stages-et-conventions/ 

Ressources pédagogiques
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Travail d’analyse réflexive en groupe et via des écrits sur la pratique 

Contact(s)
> Regine Scelles

Responsable pédagogique

rscelles@parisnanterre.fr
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