
Descriptif de module
Domaine HES-SO Travail social
Filière Travail social

1 Intitulé du module Violence dans le champ social :
outils de prévention,

d'intervention et de gestion

2017-2018

Code
T.TS.SO352.F11101.F.22

Type de formation *
Bachelor Master MAS EMBA DAS CAS Autres

Niveau
module de base
module d'approfondissement
module avancé
module spécialisé

Caractéristique
En cas d'échec définitif à un

module défini comme obligatoire
pour acquérir le profil de formation
correspondant, l'étudiant-e est
exclu-e de la filière, voire du
domaine si le règlement de filière le
précise conformément à l'article 25
du Règlement sur la formation de
base (bachelor et master) en
HES-SO

Type de module
module principal
module lié au module principal
module facultatif ou

complémentaire

Organisation temporelle
semestre de printemps
semestre d'automne
module sur 2 semestres

automne et printemps
Autres

2 Organisation
Crédits ECTS *
12 crédits ECTS

Langue
allemand anglais
français

3 Prérequis
avoir validé le(s) module(s)
avoir suivi le(s) module(s)
Pas de prérequis
Autres

Autres prérequis

4 Compétences visées / Objectifs généraux d'apprentissage *

Compétences visées :

2. Évaluer leurs propres ressources et leurs limites dans les dimensions cognitives, émotionnelles, corporelles et sociales, et identifier leurs
besoins en matière de professionnalisation.

4. Établir des diagnostics de situation, construire, mener et évaluer des projets d’intervention et des actions en se basant sur des
connaissances scientifiques, méthodologiques et des savoirs d’action.

5. Développer une pensée critique, questionner le sens de l’action sociale et proposer des modes d’intervention et de transformation sociales
pertinents, créatifs et diversifiés, qui intègrent les enjeux sociaux, économiques, culturels et politiques aux niveaux local, national et
international

Objectifs généraux d'apprentissage :

• Connaître et identifier le caractère violent de différentes situations dans le champ social à partir de notions théoriques incluant un
regard macro, méso et micro

• Prendre conscience de son rapport à la violence et élaborer des réponses pour la réduire, qu'on en soit auteur-e, victime ou témoin
• Au travers d'études de situations et d'exercices pratiques, développer et affiner des compétences professionnelles et personnelles

permettant de comprendre les mécanismes de la violence dans les domaines suivants :

- violence au sein du couple
- suicide et intervention de crise
- abus sexuels et maltraitance des enfants

• Se familiariser avec le réseau interprofessionnel qui est sollicité lors d'une situation touchant à la violence
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5 Contenu et formes d'enseignement *

Contenus d'enseignement :

Le module est composé des cinq sessions suivantes :

• Violence institutionnelle et sociétale
• Moi, travailleur ou travailleuse social-e comme auteur-e, victime ou témoin de violence
• Maltraitance et abus sur les enfants et les adolescents : des maux et des remèdes
• Suicide et intervention de crise
• Violence au sein du couple

Formes d'enseignement :

Exposés théoriques, études de situations, exercices pratiques, jeux de rôles et échanges en commun d'expériences.

6 Modalités d'évaluation et de validation *

Évaluation intermédiaire, sous forme d'un travail écrit individuel.

Examen oral en duo, le 17 janvier 2023. Les modalités seront communiquées au début du module.

7 Modalités de remédiation * 7a Modalités de remédiation (en cas de répétition) *
remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

remédiation possible
pas de remédiation
Autres modalités (préciser ci-dessous)

Autres modalités de remédiation

MODALITES DE REPETITION

Note F - Répétition

En application à l'art. 30 du règlement sur la formation de base HES-SO, l'étudiant-e qui obtient une note F doit se présenter à une nouvelle
épreuve d'évaluation du module lors d'une deuxième session prévue durant la même année académique et selon une temporalité à définir sous
forme d'une évaluation individuelle. Les modalités précises et les informations relatives à la répétition seront transmises lors de la
communication de la note.

8 Remarques

---

9 Bibliographie

La bibliographie sera communiquée en cours de module
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10 Enseignants
Autre(s) intervenant-e(s) à déterminer
Badoc Rémi
Beck Philippe
Becker Schorno Sylvie
Cabanis Jackie
Castelli Dransart Dolores Angela
Crosse Charlotte
Cudré-Mauroux Annick
Cuttelod Thérèse
Fauquex Sara
Flühmann Christophe
Furrer Rey Chantal
Lorenz Cottagnoud Susanne
Quintana Wong Armando
Robert Olivier
Ryser André
Schaller Aurélien
Tuberoso Marco
Veuthey Fernand
Zanatta Lionello

Nom du responsable de module *

Rita Bauwens, co-responsable
Fluehmann Christophe, co-responsable

Descriptif validé le *

Le 1er septembre 2022

Descriptif validé par *

Etienne Jay
Responsable de filière
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