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Prof. John Troyer, University of Bath, Centre for Death and 
Society, Bath

PROVENANCE DES ENSEIGNANT · E · S 
Beth Israel Medical Center, New York (Etats-Unis), Boston 
College (Etats-Unis), Haute école spécialisée de Suisse occi-
dentale, HES·SO (Suisse), Ligue bâloise contre le cancer 
(Suisse), Rajagiri College of Social Sciences (Inde), University 
of Bath (Angleterre), University of British Columbia, UBC 
(Canada), University of California Los Angeles, UCLA (Etats-
Unis), Université de Ouagadougou (Burkina Faso), Université du 
Québec à Montréal, UQAM (Canada), Université de Strasbourg 
(France), Universität Witten/Herdecke (Allemagne)

PRATIQUE
Date et lieu 
L’Université d’été aura lieu du 2 au 13 juillet 2012 à la Haute 
école de travail social et de la santé · EESP à Lausanne  
(www.eesp.ch). Des visites seront organisées à Lausanne, 
Genève, Fribourg et en Valais.

Langue
Les cours seront donnés en français et en anglais. Une traduc-
tion est prévue, principalement du français vers l’anglais. Il est 
donc nécessaire d’avoir de bonnes connaissances en anglais.

Conditions et frais d’inscription
Cette formation s’adresse à des personnes en possession d’un 
Bachelor en travail social, sciences politiques ou sciences socia-
les (ou une formation équivalente). Le nombre de participant·e·s 
est limité à 30. Les inscriptions seront traitées en fonction de leur 
ordre d’arrivée.

Le prix de cette formation est de CHF 800.- (autres monnaies 
en fonction du taux de change) pour les deux semaines. Ce prix 
inclut les cours, le matériel didactique, les déplacements lors 
des visites, les soirées et les événements organisés.

Évaluation et accréditation
6 crédits ECTS seront octroyés aux étudiant·e·s ayant : 
1 effectué le travail préliminaire exigé (étude de la littérature et 

appel à réflexion) ;
2 participé à la totalité de l’Université d’été ;
3 présenté en plénière des réflexions élaborées en sous-

groupe ;
4 rendu une réflexion finale et individuelle sur leur participa-

tion.

Davantage d’informations sur notre site : http://www.susw.ch

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, envoyer un courriel à info@susw.ch. L’inscription 
doit être accompagnée d’un curriculum vitae et d’une lettre de 
motivation (2 pages) présentant les motivations à suivre cette for-
mation. Les étudiant·e·s venant de l’étranger peuvent demander 
un soutien financier (susceptible de couvrir dans certains cas les 
frais d’inscription, de déplacement et de logement). Pour obtenir 
ce soutien, il est nécessaire de remplir le formulaire « demande de 
fonds », disponible sur demande à info@susw.ch.

Clôture des inscriptions: 15 mars 2012.

Lausanne, du 2 au 13 juillet 2012
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OBJECTIFS
L’Université d’été du travail social vise à favoriser les échanges 
entre participant·e·s de divers horizons, à développer des analy-
ses comparatives et à stimuler de nouvelles approches théoriques 
et professionnelles dans le champ du travail social. Elle propose 
un espace privilégié de rencontres et de discussions entre spécia-
listes et étudiant·e·s en provenance de nombreux pays (notam-
ment Allemagne, Angleterre, Burkina Faso, Canada, Etats-Unis, 
France, Inde, Suisse).

CONTENU
L’Université d’été du travail social permettra d’aborder de 
manière nouvelle les problématiques et les défis que rencontrent 
aujourd’hui les milieux professionnels du travail social. En 2012, la 
thématique portera sur la place et le rôle des travailleurs sociaux 
dans la dernière phase de la vie.

PROGRAMME
Fin de vie et travail social

Des conférences, des débats, des ateliers en sous-groupes, des 
visites d’institutions sociales, des sorties culturelles et des activités 
conviviales sont au programme de l’Université d’été et permettront 
de débattre ensemble d’enjeux du travail social qui varient ou se 
recoupent selon la provenance des uns et des autres.
• Des conférences permettront d’entendre des professionnel·le·s 

et des spécialistes de renommée internationale qui enseignent 
dans différentes Facultés de travail social ou de sciences humai-
nes et sociales en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, au 
Burkina Faso, au Canada, en France, en Inde, aux Etats-Unis,… 

• Des ateliers en petits groupes, qui bénéficieront d’un soutien 
et d’un suivi méthodologiques, permettront aux étudiant·e·s de 
concevoir leur propre réflexion en mettant en lien leur  expé-
rience du travail social et les thématiques abordées lors des 
conférences.

• Des visites d’institutions sociales en Suisse donneront encore 
l’occasion de rencontrer des professionnel·le·s du travail social 
dans leur contexte d’intervention et permettront de saisir com-
ment ces professionnel·le·s élaborent concrètement des projets 
d’accompagnement et de soutien

• Des soirées, des sorties et d’autres moments conviviaux facili-
teront les échanges.

Pays plurilingue et multiculturel situé au coeur de l’Europe, la 
Suisse est idéalement placée pour accueillir cette troisième édition 
de l’Université d’été du travail social.

La notion de « fin de vie » réfère moins à un âge qu’à l’espace 
particulier dans lequel évoluent des individus dont l’espérance 
de vie se trouve réduite ou en déclin, voire subitement annihilée. 
Cette dernière phase de vie, plus ou moins prévisible, renvoie aux 
dispositifs de prise en charge, d’accompagnement et de soutien 
offerts aux personnes et à leurs proches entre les temps qui pré-
cèdent le décès et ceux qui s’ouvrent au deuil.

Durant ces trente dernières années, le travail social a progressi-
vement investi le champ de la « fin de vie », adaptant notamment 
l’assistance sociale à la réalité de personnes gravement atteintes 
dans leur santé et aux besoins des proches touchés par la rup-
ture, la crise et la mort. Participant aux efforts interdisciplinaires 
et interprofessionnels – souvent inspirés de l’approche sanitaire 
et palliative – pour apporter aide et soutien, le travail social est 
de plus en plus amené à se positionner face à des enjeux à la 
fois individuels et collectifs en termes éthiques, psychologiques, 
sociaux et de politique publique : respect de l’autonomie des indi-
vidus et de l’auto-détermination ; intégration sociale ; accompa-
gnement de résidentes et résidents en institution socio-éduca-
tive ; rôle des familles et des proches ; rapports sociaux de sexe ; 
mise en place de dispositifs rituels ; gestion du deuil entre collè-
gues et avec les bénéficiaires de l’action sociale.

L’Université d’été 2012 s’intéressera à la façon dont le travail 
social affronte ces enjeux. Elle s’attachera à définir le rôle qu’il 
est amené à jouer dans une diversité de situations lors de cette 
phase de vie : comment le travail social s’y déploie-t-il ? Quelle 
est sa spécificité dans la relation avec les familles, les proches 
ou l’entourage ? Jusqu’où les travailleurs sociaux peuvent-ils 
et doivent-il s’engager afin de faire valoir leurs compétences et 
leur utilité dans les champs de la fin de vie, de la mort et du 
deuil ? Comment le travail social se décline-t-il face à ces réali-
tés dans différents contextes nationaux ?
 
Durant deux semaines, les participant·e·s à l’Université d’été 
pourront se former à ces différentes questions, en débattre 
avec de nombreux spécialistes internationaux, croiser leurs 
expériences à partir de leurs horizons professionnels respectifs 
et approfondir leurs réflexions communes sur des thématiques 
plus ciblées dans le cadre d’ateliers.
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