N° de l'identification :
HEFF-PARA-DCSX-Sciences humaines et législatives 4-NB

UNITE D'ENSEIGNEMENT (UE)
Catégorie :

Paramédicale

Section :

Sage-femme

Année :

NB

Intitulé de l'UE :

Sciences humaines et législatives 4

Langue(s) d'enseignement :

Français

Coordonnées du service et/ou de l'enseignant responsable :
Adresse

Place Arthur Van Gehuchten, 4

CP

1020

TEL.

02/474.56.00

Ville

Bruxelles

Mail
Nombre d'heures de cours :

92,5

Nombre de crédits :

10

Niveau du cycle :

1

et période :

Q1

Position dans le cursus :

bloc 2

Cadre européen de certification :

Niveau 6

Caractère obligatoire ou au choix individuel dans le programme ou option de l'étudiant :
Obligatoire
Contribution de l'UE au profil d'enseignement du programme
L’unité d’enseignement Sciences humaines et législatives 4 vise à permettre aux étudiants d’acquérir les
compétences suivantes :
1.S’impliquer dans sa formation et dans la construction de son identité professionnelle
2.Prendre en compte les dimensions déontologiques, éthiques, légales et réglementaires
3.Gérer(ou participer à la gestion) les ressources humaines, matérielles et administratives
4.Assurer une communication professionnelle
Liste des UE prérequises et corequises :
Prérequises :

néant

Corequises :

néant

Autres connaissances ou compétences prérequises :
Maîtrise de la langue française
Description des objectifs et des contenus de l'UE :
Par l’activité d’enseignement intitulée «Anthropologie et sociologie 2», l’étudiant sera capable de :
- Approfondir la connaissance des mécanismes de la communication, des activités mentales.

- Transmettre les connaissances de base en matière de sexualité physiologique et psychologique.
- Sensibiliser à l'évolution de la famille, aux difficultés de couple et des rôles maternel et paternel.
- Introduction aux notions de la Sociologie de la famille et de la parenté.
- Développer les connaissances concernant la famille d'un point sociologique et l'évolution de cette notion à
travers le temps.
- Analyser les fonctions et les rôles au sein de la famille.
- Evaluer les changements et la résistance de certaines modélisations.
- Fixer les limites et le concept de "crise de la famille".
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
Anthropologie et sociologie :
•- Anthropologie culturelle et anthropologie médicale
•- Problématique de la migration
•- Anthropologie de la maternité
•- Maternité et migration
•- Regards croisés en salle d'accouchement
•- "La dépression du ventre" : approche des psychoses du post-partum
Sociologie de la famille :
•Introduction à la sociologie de la famille : Origines, définitions, textes.
•- Eléments de base du champ de la recherche en sociologie de la famille et de la parenté
•- "Nouvelles familles" : évolutions de la sociologie de la famille.
•- Règles d'alliance
•- Règles de filiation : (typologie) système de filiation unilinéaire, bilinéaire et indifférenciée
•- Le lignage
•- Règles de germanité
•- La famille et ses transformations
•- Morphologie de la famille
•- Education familiale
•- Modèle de la parenté
•- Les nouveaux visages du couple
•- La famille en crise
•Auteurs en sociologie :
Auguste Comte (1798-1857) - Alexis de Tocqueville (1805-1859) - Karl Marx (1818-1883) - Emile Durkheim
(1858-1917) - Max Weber (1864-1920) - La première école de Chicago - Norbert Elias (1897-1990) - Georges
Friedmann (1902-1977)- Raymond Aron (1905-1983) - Robert King Merton (1910-2003) - Alain Touraine - Pierre
Bourdieu (1930-2002) - Raymond Boudon - Quelques sociologues contemporains
•Rapports sociaux et normes sociales - Valeurs & normes - La socialisation - Conformité & déviances - Groupes,
rôles & statuts sociaux - Les classes sociales - Le changement social - Méthodologie de recherche en sociologie Sociologie de la santé
Par l’activité d’enseignement intitulée «Principes d’administration, de gestion et d'économie de la santé»,
l’étudiant sera capable de décrire différents organigrammes et infrastructures hospitalières, d’expliciter les
facteurs responsables de l'explosion des coûts de la santé et les pistes avancées pour en réduire l'offre et la
demande, d’utiliser un vocabulaire adapté à l'économie et à l'administration, d’utiliser un vocabulaire adéquat
en matière de gestion et de structuration de l'activité hospitalière, de comprendre l'impact des choix politiques
et financiers sur la santé publique, de connaître quelques éléments de terminologie économique et hospitalière,
d’apprendre à comprendre "dans quelle pièce joue la sage-femme", dans quel mode exerce-t-elle, d’inscrire son
travail de sage-femme dans les exigences et les contraintes de gestion et d’économie à la santé, de se
positionner dans la gestion de son unité de soins en maternité et du développement de la qualité, de s’installer
comme sage-femme indépendante (du point de vue administratif)
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
•Contexte méta et macroscopique de la situation de soins.
•Evolution de la société, de la santé/médecine, de l'hôpital.
•Bases de l'économie moderne (terminologie, systèmes économiques et rôles des états,…).
•Différents systèmes de santé, de régimes politiques et de sécurités sociales possibles.
•Répartition des pouvoirs et des compétences de la santé en Belgique.
•Financement de la sécurité sociale en Belgique.
•Organisation des soins en Belgique (1ère ligne, 2ème et 3ème, plans d'urgence, réglementation de l'exercice
des professions de la santé, contingentement, régulation de l'offre et de la demande).

•Définitions, principes structuraux, administratifs et économiques relatifs aux institutions de soins
(financement, dont le financement de l'activité infirmière, hiérarchie hospitalière,…).
•Cadre légal des ormes applicables aux services M (Maternité) MIC ( GHR) NIC ( néonatologie)
•Organisation d’un service de maternité et le rôle de la sage-femme chef de service
•Démarche qualité dans la maternité (Label IHAB)
•Rôle administratif de la sage-femme /Déclaration de naissance
•Démarches administratives pour exercer la profession de sage-femme indépendante
•Convention INAMI
Par l’activité d’enseignement intitulée «Psychologie 2», l’étudiant sera capable de
- favoriser la création du lien père-mère-enfant et les compétences parentales
- permettre l'expression des difficultés parentales
dépister les difficultés maternelles
- communiquer de manière efficace avec les parents et les membres de l'équipe soignante
- aider les parents à verbaliser leurs sentiments et émotions
- intégrer les éléments de la relation d'aide lors de la prise en charge des parents en situation de fragilité
- gérer la communication interindividuelle et en groupe.
A cette fin l’étudiant abordera les éléments suivants :
Psychologie :
•Développement cognitif et socio-affectif des filles.
•Spécificité de l'adolescence des filles.
•Le désir d'enfant.
•Evolution psychologique durant la grossesse.
•La maternalité.
•Observation des interactions mère-enfant, détection des dysfonctionnements.
•La personnalité, aspects psychologiques et culturels.
•La place du père.
Relation d’aide et soins périnataux : aspects psychologiques :
•Rôle de la sage-femme dans la création du lien mère-père-enfant.
•Les mères en situation de fragilité : écoute active et prise en charge
•Les facteurs d'échec de la communication
•La gestion des conflits.
•Théories de l'attachement et parentalité.
Activités et méthodes d'apprentissage et d'enseignement :
Pour chacune des activités d’enseignement, l’enseignement est un enseignement magistral comprenant de
nombreux exercices et mises en situation et visant à l’interactivité avec les étudiants.
Mode d'évaluation et de pondération par activité au sein de l'UE :
L’évaluation est écrite et/ou orale en lien avec les acquis d’apprentissage attendus.
La pondération pour chacune des activités d’enseignement est la suivante :
•Anthropologie et sociologie 2 (3 ECTS)
•Principes d’administration, de gestion et d'économie de la santé (2 ECTS)
•Psychologie 2 (5 ECTS)
Acquis d'apprentissages sanctionnés, spécifiques et contribuant à l'UE :
•Evaluer sa pratique professionnelle et ses apprentissages
•Construire son projet professionnel
•Respecter la législation et les réglementations
•Programmer avec ses partenaires, un plan d’actions afin d’atteindre les objectifs définis
•Participer à la démarche qualité
•Respecter les normes, les procédures et les codes de bonne pratique
•Transmettre oralement et/ou par écrit les données pertinentes
•Utiliser les outils de communication existants
•Développer des modes de communication adaptés au contexte rencontré
Description des sources, des références et des supports (indiquer ceux obligatoire et ceux suggérés):
Outils
Les syllabus et power point des différentes activités d’enseignement constituent les outils de référence pour les

activités d’enseignement de l’UE
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