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Nombre de crédits : 3   
Cours obligatoire, à option ou au choix : Obligatoire bloc 01B 
Moment dans le programme où le cours est offert  
An 1, hiver    
Cours préalables 
SVS 1510 Introduction à l’intervention   
Cours concomitants 
---    
Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Non       
 
Descripteur  
Développement de connaissances de base en service social des groupes. Ce cours introduit le 
processus d'intervention en service social des groupes ainsi que les différentes dynamiques 
présentes à l'intérieur des groupes restreints. 
Présentation globale  
Le service social des groupes est une méthode d’intervention qui vise à travailler avec des 
groupes de personnes dans le but de développer le sentiment d’aide mutuelle et d’empowerment.  
Ce cours a pour but le développement de connaissances de base en service social des groupes. 
En fournissant des fondements théoriques de base et en procurant des applications concrètes, le 
cours vise une compréhension des phénomènes de groupes restreints à une connaissance 
d`ensemble du service social des groupes comme méthode d’intervention.  Ainsi, le cours porte 
sur le service social des groupes comme méthode d’intervention, le fonctionnement du petit 
groupe ainsi que sur les principes de base de la démarche d’intervention de groupe.  
Objectif général 
Le cours vise le développement de connaissances de base en service social des groupes 
Objectifs spécifiques  
A la fin de ce cours, l’étudiante et l'étudiant seront en mesure de: 

• Se familiariser avec l’histoire du service social des groupes  
• Définir le service social des groupes et ce qui le caractérise  
• Distinguer les types de pratiques axées sur le changement social, l’éducation, la 

socialisation, l’action sociale et le fonctionnement organisationnel  
• Définir le petit groupe et ses composantes  
• Connaitre les phases du processus d’intervention de groupe  
• Être capable d’analyser les informations relatives à la situation problème sur la base des 

connaissances théoriques et pratiques en service social des groupes   
Thèmes à couvrir 
Introduction au service social des groupes ; historique et développement du service social des 
groupes ; le processus d’intervention en service social des groupes (la phase prégroupe, la phase 
du début, la phase de travail, la phase de terminaison) ; les dynamiques présentes en groupes 
restreints (rôles, normes, leadership, aide mutuelle), les stades de développement d’un groupe  
Approches  
Intervention de groupe basée sur le développement de l'aide mutuelle / modèle du courant 
central 
Cadres d’analyse 
--- 
Méthodes pédagogiques suggérées 
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cours magistraux, apprentissage par problèmes, travail de groupe 
Démarches évaluatives suggérées 
présentation orale en groupe, travaux individuels 
Remarques particulières  
---   
 
Coordonnatrice du cours : Annie Pullen Sansfaçon   
 
Plan cadre élaboré par : Annie Pullen Sansfaçon, Lyse Montminy, Suzanne Ménard 
Date de la dernière modification du plan cadre : 15 juin 2014 
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