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LA NORMATIVITÉ DANS L’INTERVENTION 
SOCIO-SANITAIRE

Haute école de travail social et de la santé - EESP - Lausanne
Chemin des Abeilles 14, 1010 Lausanne
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      Le REA 
RÉSEAU D’ÉTUDES APPLIQUÉES EN POLITIQUES SOCIALES, FAMILIALES ET DE LA SANTÉ 

organise une journée scientifique sur le thème



De tout temps, les pratiques sociales et sanitaires se sont inscrites dans des cadres normatifs em-
preints de valeurs morales qui ont dressé les contours de l’action socio-sanitaire. Cette normativité 
se décline de multiples façons et agit sur les pratiques de manière plus ou moins explicite. Elle peut 
prendre la forme de lois, de règlements qui figurent comme autant de codifications officiellement 
établies, régulant et ré-affirmant les finalités de l’intervention socio-sanitaire. Les textes légaux qui 
régissent la protection sociale et leurs nombreuses révisions au cours des dernières années (LACI, 
LAI, etc.) illustrent bien ces positionnements normatifs et leur évolution au fil du temps. Parallèlement, 
la normativité se reflète aussi à travers l’adoption de techniques managériales ou encore via des 
formes non écrites d’organisation de l’action (conventions, normes sociales, routines et savoir-faire 
non codifiés, etc.) qui orientent les pratiques et les interactions entre les professionnel-le-s et les 
publics dont ils et elles ont la responsabilité. En ce sens, l’introduction des outils de la nouvelle gestion 
publique (benchmarking, management by objectives, etc.), les politiques de certifications (normes ISO, 
quality management, etc.) ainsi que les supports technologiques à disposition (ordinateurs, logiciels 
informatiques, etc.) ont considérablement modifié l’organisation des pratiques professionnelles et les 
modalités de la relation d’accompagnement social et/ou de soin.

Cette journée scientifique vise à mettre en lumière ces cadres normatifs et leurs ancrages dans le 
contexte suisse, plus spécifiquement dans le domaine des politiques sociales, familiales et de la santé, 
qui constituent les trois axes d’investigation du REA.

réfléchir de manière transversale à l’actualité des formes de normativités qui 
composent le champ des politiques socio-sanitaires,

discuter des enseignements qui peuvent être tirés de diverses études empiriques 
menées sur ces thèmes au sein de la HES-SO,

sur la base de ces échanges, contribuer à une analyse critique de l’évolution 
récente des politiques socio-sanitaires.

Objectifs de la 
conférence :

Jean-Michel Bonvin, Professeur à la HETS&Sa - EESP, Lausanne, co-responsable du REA
Arnaud Frauenfelder, Professeur à la HETS-IES, Genève
Marianne Modak, Professeure à la HETS&Sa - EESP, Lausanne, co-responsable du REA
Emilie Rosenstein, Chargée de recherche à l’EESP, assistante du REA

INTERVENTIONS SOCIO-SANITAIRES ET NORMATIVITÉS AUJOURD’HUI

Cette journée s’adresse aux chercheur-e-s, aux enseignant-e-s et aux étudiant-e-s des Hautes écoles, 
ainsi qu’aux aux professionnel-le-s du travail social et/ou sanitaire.

entrée libre, inscription souhaitée : emilie.rosenstein@eesp.ch - 021 651 03 40

Comité d’organisation



Accueil et mot de bienvenue

Paola Richard-De Paolis, Directrice de la HETS&Sa - EESP - Lausanne

Présentation de la journée

Marianne Modak, Professeure à la HETS&Sa - EESP - Lausanne, co-responsable 
du REA

La normativité familiale dans l’aide sociale publique

Verena Keller, Professeure à la HETS&Sa - EESP - Lausanne

La rhétorique de la responsabilité individuelle : les politiques 
d’activation en question

Emilie Rosenstein, Chargée de recherche à la HETS&Sa - EESP - Lausanne

Repas

Qu’est-ce qu’une institution d’enfermement pour mineurs 
aujourd’hui ? Des logiques d’encadrement plurielles dans un 
contexte de transformations sociétales

Arnaud Frauenfelder, Professeur à la HETS-IES – Genève
Christophe Delay, Adjoint scientifique à la HETS-IES – Genève
Eva Nada, Assistante de recherche à la HETS-IES – Genève
Alexandre Balmer, Chargé d’enseignement à la HETS-IES – Genève
Fanny Brander, Assistante de recherche à la HETS-IES – Genève

C’est pour le bien de l’enfant ! Les infirmières scolaires face aux 
familles

Philippe Longchamp, Professeur à HESAV, Haute école de Santé Vaud

Pause

Synthèse de la journée et clôture

Alain Clémence, Professeur à l’Université de Lausanne
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Depuis la gare CFF :  Métro M2, 
➔direction “Croisettes”, arrêt “Fourmi”

L'école ne dispose pas de places de parc pour les étudiant·e·s et les visites
Nous encourageons le recours aux transports publics

Parking de Boissonnet, payant
Situé à 200 mètres en contrebas de l’école

Consultez
les horaires sur
www.cff.ch
www.t-l.ch

Parking-relais : Vennes ou Valmont, payant

Personnes à mobilité réduite :
Parking et accès facilité
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