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Rapport annuel de la SASSA 2018 

 

Positions de politique de formation 

En 2018, la SASSA a poursuivi ses travaux sur le thème du doctorat en travail social. À l'occasion de sa 
traditionnelle retraite d’automne à Genève, des modèles et des coopérations ont été présentés pour 
le 3e cycle en Suisse et à l’étranger. Le professeur Michael May, directeur et porte-parole du 
Hessisches Promotionszentrum Soziale Arbeit (Centre de doctorat en travail social de la Hesse) a 
exposé les conditions cadres et la structure du Hessisches Promotionszentrum Soziale Arbeit, tandis 
que le professeur Marie-Chantal Doucet a présenté l’école doctorale de l’UQAM – Université du 
Québec à Montréal, où certains étudiants suisses font déjà leurs études doctorales en travail social. 
Par ailleurs, l’évolution à ce jour du programme TP2 dans le cadre des contributions liées aux projets 
(PgB) de swissuniversities, qui soutient la coopération entre les universités et les hautes écoles 
spécialisées dans le domaine des études doctorales, a été analysée et un potentiel d’amélioration a 
été formulé. 
La SASSA continuera à travailler sur ce sujet et à s’engager pour que les programmes doctoraux 
existants dans les hautes écoles spécialisées soient poursuivis ou élargis et que le profil de 
compétences du 3e cycle s’oriente d’une part sur les exigences des hautes écoles spécialisées pour 
leur propre relève qualifiée et d’autre part sur le domaine professionnel du travail social. 
 
 
Projets et travaux de la SASSA 

La SASSA a entamé la refonte de son site Internet en coopération avec l’Agentur für Dialogmarketing 
Dialogköpfe GmbH. Ceci est lié à un processus d’autovérification et de réflexion concernant les 
objectifs de la SASSA. Le nouveau site Internet sera mis en ligne en 2019. 
La SASSA a également participé à diverses consultations dans le domaine de la formation aux 
professions sociales et y a représenté les intérêts des hautes écoles de travail social. 
 
 
Rencontre avec les organisations partenaires 

Les rencontres éprouvées avec la présidence/le secrétariat général du SPAS et avec SAVOIRSOCIAL 
ont été reconduites. En outre, des rencontres avec Florian Baier de la SGSA/SSTS et avec la 
présidence/le secrétariat général d’AvenirSocial ont pu être mises en place. 
La SASSA apprécie le bon contact avec nos partenaires dans le domaine de la formation et de la 
politique de formation et est ouverte aux préoccupations et projets communs pour le 
positionnement et le développement du travail social dans la société, l’éducation et la politique.  
 
 
Groupes de travail SASSA 

Outre leurs activités conceptuelles et opérationnelles, les groupes de travail de la SASSA ont 
collaboré avec le secrétariat général afin d’optimiser les interfaces entre les membres de la 
Conférence spécialisée et les différents groupes de travail dans le but de rendre la coopération 
encore plus efficace à l’avenir. 
En outre, le groupe de travail Admission a été nouvellement créé au début de l’année. Ainsi, depuis 
2018, il existe à nouveau trois groupes de travail au sein de la SASSA: 
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dans un premier temps, le GT Admission s’est penché sur les instruments d’évaluation des tests 
d'aptitude des hautes écoles. Les autres sessions ont porté sur la procédure d’admission sur dossier 
et la vérifiabilité de la capacité d’étude. 
 
Le GT Formation pratique s’est intéressé, entre autres, aux différentes formes de formation pratique 
dans les programmes de baccalauréat en travail social (stages/modules pratiques, formation pratique 
pendant les études, etc.) et aux questions connexes concernant la didactique et la qualification des 
compétences d’action correspondantes, ainsi qu’aux différentes formes de relations entre théorie et 
pratique, à l’assurance qualité et au développement de la formation pratique. 
Un travail important a été réalisé sur la révision des «Recommandations pour la formation pratique» 
datant de 2013, qui sera achevée en 2019. 
 
Pour la troisième fois, le GT Affaires internationales a conçu et organisé avec succès l’International 
Course, qui s'est tenu cette année à la Haute école de travail social de Fribourg sur le thème 
«Migration and Social Work – Approaches and Actions». Des experts de renom ont parlé des défis 
que la migration génère pour les clients, les organisations et les professionnels du travail social. 
Parmi les autres activités du GT Affaires internationales, on peut citer la mise en œuvre renouvelée 
d'une analyse SWOT, ainsi que l’ébauche d’un éventuel semestre d'études en anglais, qui sera mis en 
œuvre conjointement par toutes les hautes écoles spécialisées suisses de travail social. 
 
 
 
 
La SASSA peut donc se prévaloir d’une année 2018 productive et fructueuse, et se réjouit de 
continuer à travailler sur ces activités au cours de la nouvelle année. 
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