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Positions en matière de politique de formation 

En 2015, la SASSA s’est penchées sur la nouvelle LEHE et ses répercussions sur les hautes écoles 
spécialisées, notamment quant à leur autonomie, leur financement et les offres de formation continue.  
Par ailleurs, la SASSA a pris position, en partie avec des organisations partenaires, au sujet de la Loi 
sur les professions de la santé, au sujet de la révision partielle de la Loi fédérale sur la formation 
professionnelle et au sujet du manque de personnel qualifié dans le domaine social, et a, dans le 
discours politique, représenté les intérêts des hautes écoles spécialisées de travail social. Certains de 
ces thèmes continueront d’être importants pour la SASSA en 2016. 
 

Recherche en travail social, projets et travaux 

Après la publication couronnée de succès de la brochure sur la recherche «Panorama II», on a 
commencé à travailler sur une nouvelle brochure qui donnera un aperçu des filières Bachelor et 
Master dans les différentes hautes écoles spécialisées de travail social ainsi que des perspectives 
professionnelles. Les partenaires ayant fait leurs preuves ont de nouveau pu être gagnés; la 
publication est prévue pour le printemps 2017. 
 

Réunions avec organisations partenaires 

Les réunions avec SPAS et SAVOIRSOCIAL ainsi qu’avec d’autres organisations et partenaires 
importants ont de nouveau joué un autre rôle clé l'an dernier. Les échanges au sujet des questions de 
politique de formation susmentionnées ont occupé le devant de la scène. 
 

Information interne 

La secrétaire générale de longue date de la SASSA, Manuela Bruderer, a opté pour une reconversion 
professionnelle et a donc quitté la SASSA fin 2015. Doris Stöckli a pu être engagée pour la période de 
transition. 

 

 

 


