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Positions en matière de politique de formation 

Lors de son séminaire d’automne traditionnel, la SASSA a approfondi les questions actuelles en 
matière d’encouragement de la relève avec Mme la prof. Dr. Christine Böckelmann, directrice du 
département d’Economie de la HSLU, en tant qu’invitée. Une conclusion essentielle de la discussion : 
il faut continuer à se pencher sur la question de la spécificité des profils des hautes écoles 
spécialisées, à développer ces profils et à concentrer ses efforts sur l’encouragement de la propre 
relève des HES. Dans ce contexte, l’expérience pratique du personnel enseignant, par exemple, tout 
comme la diversité des profils quant à la carrière et à la qualification, peuvent faire l’objet d’une 
attention renforcée ou être développées avec des mesures adéquates. Mme la prof. Böckelmann a 
souligné la nécessité de trouver une ou des propre(s) définition(s) de ce qu’on entend par « la 
relève » et de fixer les compétences jugées importantes. En outre, la relève ne doit pas uniquement 
être formée pour la propre HES, mais pour l’ensemble de l’espace de l’enseignement supérieur, 
l’économie et la société. 
Un autre point central sur lequel s’est penché la SASSA : les défis de la numérisation et de ses effets 
potentiels – positifs comme négatifs – sur le travail social, mais aussi sur la société et le monde 
professionnel dans l’ensemble. Ces questions ont fait l’objet d’un débat avec M. le prof. Dr. Christian 
Marazzi, professeur de sciences économiques à la SUPSI. Les conséquences de la numérisation pour 
la recherche et l’enseignement ont également intéressé les hautes écoles spécialisées. 
La SASSA continuera de thématiser ces deux sujets – l’encouragement de la relève et la 
numérisation. 
Un autre thème central est le troisième cycle. Cela dans le but de l’instaurer dans les hautes écoles 
spécialisées. La SASSA continue de s’engager pour que les programmes de doctorat organisés jusqu’à 
présent soient poursuivis, voire élargis et pour que le profil de compétences du troisième cycle 
s’oriente, d’une part, aux exigences que les hautes écoles spécialisées posent à la propre relève 
qualifiée et, d’autre part, au monde professionnel du travail social. 
 
 
Recherche en travail social, projets et travaux  

La brochure « Les études en travail social – pour des parcours professionnels diversifiés » a été 
imprimée et publiée au printemps 2017 en allemand, français et italien. Une traduction anglaise est 
disponible sous format PDF. Toutes les versions peuvent être téléchargées sur le site www.sassa.ch. 
La brochure donne un aperçu général des études dans les HES en Suisse et s’attarde sur les études en 
travail social. Les perspectives professionnelles sont exposées, et des personnalités du monde 
politique ainsi que des acteurs de terrain s’expriment sur le sujet. 
La publication présente un aperçu des diverses possibilités offertes par les études de travail social 
aux personnes intéressées par les études ou engagées dans l’orientation professionnelle, aux 
responsables des formations, aux organisations pratiques et aux femmes et hommes politiques. Les 
nombreuses réactions positives quant à cette brochure nous ont particulièrement réjouis. 
 
 
Réunions avec organisations partenaires 

Les réunions ayant fait leurs preuves avec la présidence de la SPAS et avec SAVOIRSOCIAL ont été 
organisées cette année également. La SASSA apprécie le bon contact avec les partenaires de formation 
et de politique de formation ; elle est ouverte à des projets communs. Dans ce contexte, la SASSA a 
décidé de soutenir la campagne de formation d’AvenirSocial, « www.uneformationvadesoi.ch » en tant 
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que première signataire. Le soutien est centré sur la nécessité d’engager du personnel bien formé et 
qualifié dans les domaines professionnels du travail social. La SASSA continuera de se pencher sur ce 
thème, entre autres également quant à la question de savoir quelle contribution les hautes écoles 
fournissent ou peuvent fournir. 
 
 
Groupes de travail SASSA 

En 2017, les deux groupes de travail de la SASSA – le GT Affaires internationales et le GT Formation 
pratique – ont également continué leur précieux travail : 
 
Le GT Formation pratique a élaboré différents documents récapitulatifs. Ceux-ci donnent un aperçu 
des nombreuses offres de formation pratiques dans les différentes hautes écoles de travail social. 
Comme moment fort, il convient de mentionner la première «Internationale Fachtagung der 
Praxisverantwortlichen in den Studiengängen der Sozialen Arbeit im deutschsprachigen, europäischen 
Raum» (‘Colloque international des responsables de la pratique dans les filières de travail social dans 
l’espace européen de langue allemande’) du 10 au 12 mai 2017 à Cologne. Pour la première fois, des 
responsables de la formation pratique venus d’Allemagne, du Luxembourg, d’Autriche, de Suisse et 
du Tyrol du Sud se sont retrouvés pour des échanges professionnels. Tous les membres du groupe de 
travail formation pratique de la SASSA étaient présents. Par ailleurs, d’autres collaboratrices et 
collaborateurs de différentes hautes écoles spécialisées étaient présents également et différents 
membres du personnel enseignant suisse ont collaboré activement au moyen d’exposés et de 
présentation au cours des trois jours de l’événement. 
 
En 2017, le GT Affaires internationales s’est consacré aux activités suivantes : 
Concernant la mobilité des étudiantes et étudiants, un guide a été élaboré en vue d’une pratique 
commune des partenaires de coopération du Master – BFH, FHSG, HSLU et ZHAW. Par ailleurs, en 
vue de promouvoir les relations internationales, le GT a suggéré de faire traduire la brochure sur les 
études de travail social en anglais également – ce que la SASSA a volontiers réalisé. Les membres du 
GT ont aussi dressé de nombreux rapports de leurs activités ; ceux-ci ont – entre autres – été publiés 
sur le site web de la SASSA. 
Last but not least, l’International Course qui aura lieu à Fribourg en novembre 2018 a déjà commencé 
à être planifié. 
Après la visite de la secrétaire générale de la SASSA à une réunion du groupe de travail au printemps 
2017, la présidente du GT a participé à une séance de la Conférence spécialisée afin de débattre 
d’une nouvelle ébauche de mandat. Celle-ci sera concrétisée en 2018 par le groupe de travail par le 
biais d’une analyse SWOT. 
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