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Positions en matière de politique de formation 

Un système de formation cohérent et compréhensible est une préoccupation de la SASSA depuis des 
années. En 2014 également, la SASSA a marqué les discussions et projets correspondants. Le grand 
engagement de la SASSA et des hautes écoles de travail social quant au développement de leurs 
filières a été en mesure de donner plus de poids à ces positions en matière de politique de formation. 
La SASSA continue de s’engager en faveur de profils clairs pour le degré tertiaire A et le degré 
tertiaire B. Dans ce contexte, le positionnement de l’enseignement et de la recherche dans les hautes 
écoles de travail social joue un rôle primordial.  
 

Recherche en travail social, projets et travaux 

Le moment fort de l’an dernier a été la publication de la brochure sur la recherche «Panorama II». Les 
hautes écoles de travail social ont réussi – grâce à des projets sélectionnés de Suisse alémanique, de 
Suisse romande et du Tessin – à montrer le bénéfice de la recherche en travail social à un large 
public cible. Les réactions positives de la politique et des acteurs de terrain prouvent que l’approche 
des questions sociales et sociétales basée sur la recherche est d’une importance capitale. 
 

Réunions avec organisations partenaires 

Dans le contexte des positions en matière de politique de formation et en matière de recherche, la 
SASSA s’est efforcée, cette année également, de chercher le dialogue avec des organisations et 
partenaires importants tels que SPAS et SAVOIRSOCIAL. 
 
 
Perspective 

Les conditions-cadres pour l’encouragement de la relève ainsi que le besoin important en relève 
scientifique dans la propre discipline restent un défi. En mettant l’accent sur cette problématique – 
entre autres, en proposant des solutions constructives –, la SASSA a également pu faire avancer la 
discussion au sein de la KFH. Les hautes écoles spécialisées ainsi que les hautes écoles de travail 
social continueront de se pencher sur ces thèmes.  

 


