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Activités 

Outre l’application continue de la stratégie formulée par la SASSA dans les domaines de la politique de formation, du 

réseautage dans le monde professionnel du travail social et des projets commun, l’année de la SASSA, à savoir le 

second semestre, a été marquée par la démission impromptue de Monika Wohler en tant que présidente de la 

SASSA. La SASSA perd ainsi une présidente très engagée, charismatique et ayant atteint de nombreux objectifs. 

Monika Wohler continue cependant de faire partie de la SASSA en tant que membre ordinaire. Les vice-présidents 

Joseph Coquoz, HES-SO et Johannes Schleicher BFH assurent la présidence par intérim. 

 

Politique de formation et de recherche: les souhaits de la SASSA ont pu être communiqués 

 

Tout au cours de l’année, la SASSA a participé à la discussion relative à l’élaboration du plan d’études cadre Maturité 

professionnelle. Grâce à la collaboration fructueuse avec SAVOIRSOCIAL, la SASSA a pu intervenir en faveur des 

souhaits de la filière Travail social. Les efforts, également de la part du secrétariat général de la KFH, ont abouti à un 

groupe de travail pour le travail social créé à court terme par l’OFFT; un succès partiel, représentatif des efforts de 

réseautage de la SASSA stratégiquement focalisés dans le domaine du travail social ainsi que dans le domaine de la 

politique de formation. 

Cette année, la SASSA s’est de nouveau penchée sur la systématique des formations. Lors de sa retraite en 

septembre 2011 ayant pour thème «Évolutions dans le secteur tertiaire: ES et HES dans un champ de tensions?», 

des échanges ont eu lieu avec des invités renommés de l’Université de Zurich, de l’OFFT, de la CSIAS, 

d’AvenirSocial, de la CDAS, de SAVOIRSOCIAL et des INSOS; ces échanges ont été très informatifs et ont permis 

une sensibilisation mutuelle. Les initiatives visant à instaurer une filière au profil socioculturel au niveau ES montrent 

de manière illustrative l’importance de ces échanges. La SASSA s’est déjà prononcée contre ce projet dans une 

première prise de position; celle-ci a été présentée à plusieurs reprises. En vue de la procédure de consultation, la 

position négative de la SASSA fera l’objet d’une justification détaillée. 

Partant de l’initiative de la SSTS auprès de l’OFFT, la SASSA s’est penchée sur le thème du doctorat au cours du 

second semestre. La prise de position de la SASSA relative au sondage de la Commission enseignement de la KFH 

concernant le doctorat s’est révélée très utile lors des discussions déterminantes – également avec la KFH. Ce 

thème continuera d’occuper la SASSA ainsi que la KFH. Au niveau interne de la KFH, la SASSA s’est en outre 

prononcée au sujet des «Best Practice» pour les filières Bachelor et Master modularisées ainsi qu’au sujet du profil 

de recherche dans les HES. Au niveau externe, elle a rédigé une prise de position à l’attention de l’OFSP concernant 

le thème Soins palliatifs dans les programmes d’études de travail social. 

 

Projets communs 

 

Le groupe de travail créé par la SASSA a travaillé d’arrache-pied à la révision de la procédure d’admission sur 

dossier. Après la présentation du rapport final fin novembre, l’opérationnalisation aura lieu dans les hautes écoles au 

cours de cette année. En 2011, la SASSA a également soutenu financièrement et de par sa présence le stand 

commun des hautes écoles spécialisées de travail social lors du salon ConSozial 2011 ainsi que le projet de 

traduction du deuxième congrès international de la SSTS. Par ailleurs, la SASSA a recréé le groupe de travail 

Affaires internationales suite à de nombreuses demandes. 

 

Perspective 

 

Outre l’élection d’une nouvelle présidence lors de l’AG du 15 juin 2012, la SASSA se penchera entre autres sur 

l’application de la procédure ASD révisée, sur le doctorat, sur la systématique des formations et la Loi sur la 

formation continue. La SASSA poursuivra sa collaboration fructueuse avec le secrétariat général de la KFH et 

continuera d’entretenir de précieux contacts avec le domaine professionnel travail social en ce qui concerne tous ces 

thèmes et d’autres thèmes encore. La Commission BiFo – Formation et Recherche de la CSIAS, au sein de laquelle 

la SASSA est représentée à partir du 1.1.2012, jouera un rôle important à ce propos également. 
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