
SVS 1109 Éthique du travail social 1 
 
Nombre de crédits : 1   
Cours obligatoire, à option ou au choix : Obligatoire bloc 01A 
Moment dans le programme où le cours est offert 
A1, hiver   
Cours préalables 
SVS 1005 
Cours concomitants 
---    
Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Non    
 
Descripteur  
Concepts de base et fondements axiologiques nécessaires pour une compréhension de l'éthique 
en travail social.  
Présentation globale 
Ce cours vise à établir les bases pour une compréhension de l'éthique en travail social.  Le cours 
a pour but d'explorer les notions de déontologie, de valeurs, d'idéologies et de normes et leurs 
interfaces avec l'éthique en travail social. Le cours vise également à introduire les étudiantes et 
étudiants aux grands enjeux éthiques en travail social et à les initier à l’éthique appliquée. 
Objectif général 
Ce cours vise à introduire les fondements axiologiques du travail social. 
Objectifs spécifiques  
Au terme de ce cours l’étudiante et l’étudiant : 

• sera sensibilisé aux valeurs, normes et référents idéologiques propres au travail social 
• aura acquis une compréhension des principes déontologique et des enjeux éthiques du 

travail social 
• sera en mesure d'identifier et de distinguer un problème, un enjeu, un dilemme éthique 
• sera en mesure d’articuler son positionnement professionnel  

Thèmes à couvrir 
Valeurs personnelles et professionnelles, normes, déontologie, idéologies, enjeux, problèmes et 
dilemmes éthiques, positionnement identitaire et réflexif.  
Approches 
Initiation performative à une approche réflexive. 
Cadres d’analyse  
Axiologique, critique et réflexive.  
Méthodes pédagogiques suggérées 
Discussion en petits groupes, cours magistraux, travaux de réflexion, dialogue socratique. 
Démarches évaluatives suggérées 
travail individuel 
 
Coordonnatrice du cours  
Annie Pullen Sansfaçon  
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