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SVS 2577 Intervention de groupe 2  

 

Nombre de crédits : 3   

Cours obligatoire, à option ou au choix : obligatoire bloc 01B   

Moment dans le programme où le cours est offert  

An 2, hiver    

Cours préalables 

SVS1577 Intervention de groupe 1 

Cours concomitants 

---    

Ce cours est offert dans d’autres programmes (O/N) : Non       

Taille maximum du groupe 

40-50 

 

Descripteur  
Développement de connaissances approfondies en service social des groupes et animation de 

petits groupes.  

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 vise le développement de connaissances approfondies en service social des groupes, 

l’application des concepts et théories à des situations concrètes. Le cours vise également à 

développer des habiletés en intervention de groupe 

 

Objectif général 

Le cours vise le développement de connaissances approfondies et les habiletés d'animation en 

service social des groupes 

Objectifs spécifiques  

A la fin de ce cours, l’étudiante et l'étudiant seront en mesure de : 

 Effectuer une évaluation d’une situation problème 

 Élaborer un plan d’intervention en intervention de groupe 

 Utiliser des habiletés propres au service social des groupes pour l'animation des groupes 

restreints 

 Gérer des conflits en groupes 

 Évaluer une intervention  

 Identifier les enjeux éthiques spécifiques à l'intervention en service social des groupes 

Thèmes à couvrir 

Évaluation de situations problèmes, planification de l'intervention, intervention et gestion de 

conflits en groupe ; habiletés d’intervention en groupe; aide mutuelle; évaluation de 

l'intervention; pratique éthique en service social des groupes 

Approches  

Intervention de groupe basée sur le développement de l'aide mutuelle / modèle du courant 

central - consolidation 

Cadres d’analyse  

--- 

Méthodes pédagogiques suggérées 

Laboratoire de groupe, observations, cours magistraux  

Démarches évaluatives suggérées 
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Travaux individuels, grilles d'observation dans les ateliers en classe, rédaction de rapports 

Remarques particulières  

---  

 

Coordonnatrice du cours : Annie Pullen Sansfaçon   

 

Plan cadre élaboré par : Annie Pullen Sansfaçon, Suzanne Ménard, Lyse Montminy 

Date de la dernière modification du plan cadre : 19 septembre 2018 

 


