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Positions en matière de politique de formation 

Concernant la politique de formation, en 2016, la SASSA s’est principalement penchée sur les 
modèles d’encouragement de la relève ainsi que sur la «Loi fédérale sur la formation professionnelle 
(LFPr)» révisée. Les membres de la SASSA ont traité de ces deux thèmes lors de leur séminaire 
traditionnel de deux jours, qui, cette année, a eu lieu à Lausanne. 
On a débattu de projets actuels ainsi que de perspectives et de modèles futurs d’un troisième cycle 
dans les hautes écoles spécialisées, des coopérations potentielles avec des HES et des HEU suisses 
et étrangères ayant été prises en considération. Des experts ont pris la parole à ce propos, comme le 
professeur Dr. Florian Baier en tant que représentant de la SSTS. 
La révision partielle de la Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) a intéressé la SASSA 
principalement quant à ses possibles répercussions sur la formation continue dans les hautes écoles 
spécialisées. Ce point a fait l’objet d’un débat avec, entre autres, Josef Widmer, le directeur suppléant 
du SEFRI. 
LA SASSA continuera de se pencher sur ces deux thèmes. 

 

Recherche en travail social, projets et travaux 

Après la publication couronnée de succès de la brochure sur la recherche «Panorama II», la SASSA a 
continué de travailler à sa nouvelle brochure thématisant les études en travail social. Après un aperçu 
de l’évolution du système de formation suisse et européen, la future brochure présentera les 
formations Bachelor et Master en travail social. Les témoignages de spécialistes de différentes 
régions et régions linguistiques de Suisse complètent la brochure en donnant un aperçu des 
domaines de travail du travail social. La publication est prévue au printemps 2017. 

 

Réunions avec organisations partenaires 

La réunion annuelle éprouvée avec SAVOIRSOCIAL a également eu lieu cette année; par ailleurs, la 
secrétaire générale de la SASSA a assisté à l’assemblée générale de SAVOIRSOCIAL. 
 

Information interne 

Prof. Dr. Ursula Blosser a démissionné de la présidence de la SASSA lors de la séance de printemps 
2016, mais continue de faire partie de la conférence spécialisée en tant que membre. Nous la 
remercions pour son grand engagement en faveur des intérêts de la SASSA.  
Prof. Dr. Barbara Fontanellaz et Joseph Coquoz ont été élus pour succéder à la présidence – la 
SASSA dispose donc pour la première fois d’une coprésidence. 
Barbara Fontanellaz dirige le domaine d’études Travail social de la FHS Saint-Gall depuis 2014 et 
exerce également le mandat de prorectrice de cette haute école spécialisée. Avec Joseph Coquoz, 
qui était déjà actif en tant que vice-président de la SASSA depuis plusieurs années, la SASSA 
dispose donc de deux coprésidents expérimentés et bien connectés au niveau de la politique sociale 
et de formation. 
La coprésidence est complétée par la secrétaire générale Nina Stern, qui a succédé à Manuela 
Bruderer. 
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La SASSA est heureuse de pouvoir, avec cette nouvelle constellation, relever les défis futurs lancés 
aux hautes écoles spécialisées de manière générale et dans le domaine du travail social en 
particulier. 


