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Une formation,  
ça va de soi :  
formation et  
qualité dans  
le travail social.
Vendredi, 28.09.2018, de 9 h 00 à 16 h 30



Qu’implique ce constat pour la qualité du travail social ? A quoi  
ce déficit de formation tient-il et que puis-je faire en tant que 
professionnel·le pour aller à l’encontre de ce phénomène ? C’est 
justement sur ces questions que nous nous pencherons dans  
le cadre du colloque national d’AvenirSocial.

Savais-tu que près de la moitié  
des personnes actives dans le travail  
social ne dispose d’aucune forma-
tion correspondante ? Pourrais-tu  
envisager de confier le suivi médical, 
la formation scolaire des enfants  
ou la construction d’un pont à 
d’autres mains que celles bien for-
mées à cet effet ? Dans le secteur  
du travail social, c’est pourtant mon-
naie courante !



Le thème central sera la cam-
pagne de formation lancée en 
2017 par AvenirSocial afin d’amé-
liorer la situation précaire qui 
prévaut dans le travail social.  
AvenirSocial souhaite que toute 
les personnes actives dans  
le travail social disposent d’un 
diplôme correspondant. L’objectif 
du colloque est que les acteurs 
et actrices principales du travail 
social – employeurs, employé·e·s, 
lieux de formation – s’informent, 
discutent et développent en-
semble des idées et des mesures 
afin que le travail social soit enfin 
reconnu en tant que profession  
à part entière.

Selon AvenirSocial, la situation 
actuelle est inacceptable et doit 
être corrigée de toute urgence. 
Elle se répercute sur des milliers 
de personnes et de familles qui, 
en raison de situations difficiles 
telles que la maladie, le handicap 
ou la pauvreté, se tournent vers 
le travail social. Un manque de 
formation altère la qualité, la fia-
bilité et l’efficacité des prestations 
du travail social.

Pour notre association profession-
nelle, la question de la formation 
dans le travail social est d’une 
importance centrale. La qualité  
et l’efficacité des prestations, la 
collaboration avec d’autres corps 
professionnels, l’identité profes-
sionnelle, la reconnaissance, le 
salaire et la satisfaction au  
travail dépendent fortement de  
la formation.

Dans une première partie du 
colloque, il s’agira de creuser la 
situation de départ selon diffé-
rents points de vue. Ensuite, les 
participant·e·s auront la possi-
bilité d’aborder des idées et des 
mesures communes avant de  
se pencher sur la situation de la  
formation dans le travail social 
sous différentes perspectives dans 
le cadre d’une table ronde finale.



Déroulement du colloque

9 h 00 Café et croissants

9 h 30 Mots de bienvenue
Simone Gremminger, Présidente d’AvenirSocial (de)
Elisabeth Gutjahr, Représentante de la Haute École de Travail 
Social Fribourg HETS-FR (fr)

9 h 45 Le déficit de formation dans le travail social. 
Chiffres et faits  
Véréna Keller, Vice-présidente d’AvenirSocial et professeure 
honoraire de la Haute École de travail social et de la santé 
EESP, Haute École Spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (fr)

10 h 15 La situation de la formation dans le travail social du point  
de vue des hautes écoles spécialisées 
Elisabeth Baume-Schneider, Directrice de la Haute École  
de travail social et de la santé EESP, Haute École Spécialisée  
de Suisse occidentale HES-SO (fr)

10 h 45 Pause

11 h 15 Exigences de formation dans le milieu professionnel  
des infirmiers·ères 
Helena Zaugg, Présidente de l’Association suisse des 
infirmières et infirmiers ASI (de)

11 h 45 Exigences de formation pour le travail social dans 
deux pays voisins 
Rory Truell, Secrétaire général de la International Federation 
of Social Workers IFSW (en)

12 h 15 Buffet



13 h 30 World-Café 
Tou·te·s les participant.e.s visitent deux tables sur  
les thèmes suivants :

 – Que puis-je faire au niveau politique ? (fr)

 – Collaboration interprofessionnelle et hiérarchisation  
et cohabitation des fonctions. (fr) 

 – Welche Möglichkeiten habe ich, ein Diplom nachzuholen? 
Comment puis-je rattraper un diplôme ? (de / fr)

 – Wem nützt das Ausbildungsdefizit? (de) 

 – Ausgebildet für alle Fälle: Was kann ich an meinem 
Arbeitsplatz tun? (de)

15 h 00 Pause

15 h 20 Table ronde

16 h 30 Conclusion du colloque et apéritif

Les exposés et la table ronde bénéficieront d’une traduction simultanée en 
français et en allemand.



Association professionnelle suisse du travail social

AvenirSocial 
Secrétariat général suisse
Schwarztorstrasse 22 
Case postale
CH-3001 Berne

+41 (0)31 380 83 00
info@avenirsocial.ch 
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Lieu du colloque

Haute École de Travail Social Fribourg HETS-FR
Route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg

Coûts repas compris

Membres d’AvenirSocial : CHF 70
Non membres : CHF 150
Etudiant·e·s : CHF 30

Inscriptions

Inscriptions d’ici le 18 septembre 2018 sur 
www.avenirsocial.ch/fr/colloque
En cas de désinscription, des frais de dossier de CHF 50 seront facturés. 
En cas de désinscription après le délai du 18 septembre 2018, le montant 
total sera dû.


