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Positions en matière de politique de formation 
 
En 2013 également, la SASSA a participé activement au processus de politique de formation en élabo-
rant des positions communes. Un point important pour elle est un système de formation cohérent et com-
préhensible. Avec le SG KFH, elle s’est par exemple engagée lors de la conférence relative au Projet 
stratégique formation professionnelle supérieure (SEFRI) en faveur d’un classement systématique et plus 
facilement compréhensible des diplômes tenant compte des différents profils et niveaux de formation, en 
particulier en rapport avec le cadre de qualification européen et national. La SASSA a attiré l’attention sur 
cette question de façon exemplaire lors du débat sur la filière de formation «Animation communautaire 
ES» prévue. 

 
Recherche en travail social, projets et travaux  
La recherche occupe une place importante dans les hautes écoles de travail social. Elle s’est développée 
et établie de manière significative, comme le montre par exemple l’admission en 2013 de la discipline 
Travail social en tant que science sociale reconnue au sein de l’Académie des sciences ou la participa-
tion de hautes écoles de travail social aux programmes PRN du FNS. En outre, les rectrices et recteurs 
des hautes écoles de travail social ont, dans le cadre de leur conférence spécialisée SASSA, joint leurs 
forces en vue de démontrer au moyen de projets sélectionnés de Suisse alémanique, de Suisse romande 
et du Tessin le bénéfice engendré par la recherche en travail social pour les différents groupes cibles. En 
partant de quatre perspectives et de témoignages de personnes renommées, l’on montre clairement 
comment la recherche contribue à la compréhension et au traitement de questions sociales et de poli-
tique sociale dans les différents domaines, et donc à la professionnalisation et à la cohésion sociale. Les 
conditions cadres en partie inégales entre les domaines d’étude et les différents types de hautes écoles 
ainsi que le financement de la recherche qui y est lié continuent de représenter un défi. 

 
Rencontres avec des organisations partenaires  
Vu les positions en matière de politique de formation et les objectifs concernant la recherche, la SASSA a 
été soucieuse de dialoguer avec des organisations et partenaires importants cette année également. Les 
contacts réguliers avec le SG KFH, les réunions périodiques avec la SPAS et SAVOIRSOCIAL, mais 
également – là où cela a été possible – les entretiens avec le SEFRI ont joué un rôle important. 

 
Informations internes 
Après la révision des Statuts effectuée en 2013, la HES-SO a pu déléguer un nouveau membre dans la 
SASSA. Jean-Christophe Bourquin, le directeur de la HEF-TS, a été accueilli dans les rangs de la SAS-
SA en novembre 2013. 

 
Perspective 
La SASSA continuera de s’engager en faveur de profils clairs au sein des secteurs tertiaire A et B. Avec 
la publication de Panorama II ainsi que l’élaboration plus précise du positionnement concernant la re-
cherche, elle montrera l’importance de la recherche et du développement dans le travail social et attirera 
l’attention sur les défis futurs, tels que p. ex. l’encouragement de la relève.  
 


