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Des compétences au service  
des questions sociales
Nouveau média pour présenter et mettre en lumière les activités 
de recherche de la HETS-FR, le Journal de la recherche annonce 
également des événements et des projets futurs. Il entend devenir 
un espace de communication suscitant des interpellations, propo-
sant des éclairages spécifiques sur des questions sociales. Il 
espère, à terme, contribuer à poursuivre le développement de 
recherches collaboratives qui favorisent la rencontre des besoins, 
des intérêts des acteurs institutionnels et politiques et des compé-
tences des équipes de recherche, tout en mutualisant leurs diverses 
expertises.
Le premier numéro a décrit les six pôles de compétences qui 
orientent les activités de la HETS-FR et les partenariats autour de 
thématiques privilégiées ; bien que délimitées, ces thématiques 
sont nécessairement en dialogue, de manière transverse, permet-
tant d’appréhender la complexité des questions sociales. Elles sont 
développées à travers une diversité de projets de recherche, mais 
aussi de formation initiale et continue, ainsi que de prestations de 
service. 
Ce deuxième Journal de la recherche inaugure une suite de numéros 
thématiques qui donneront la parole aux équipes menant des 
activités dans un des pôles : ils/elles présentent leurs recherches, 
discutent les enseignements qui en découlent et enclenchent 
ainsi une « conversation » avec les lecteurs/trices. 
Le pôle « handicaps, vulnérabilités et pouvoir d’agir » est à l’honneur 
dans ce numéro ; pôle « historique » de la HETS-FR, il est incarné 
dans d’innombrables projets de recherche, d’études mandatées, 
d’enseignements et de formations continues ; il a construit une 
grande part du réseau de partenariats sur lequel la HETS-FR peut 
compter pour de multiples collaborations. Mais au vu des nouvelles 
situations de handicaps ou de vulnérabilités qui émergent, il recèle 
une grande potentialité pour concevoir des projets innovants.
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, responsable Prestations de service
Annamaria Colombo, responsable Recherche Appliquée et développement

PÔLE DE COMPETENCES             
HANDICAPS, VULNERABILITÉS 
ET POUVOIR D’AGIR
La thématique du handicap accompagne la HETS-FR depuis ses 
premières années. Très précocement en effet ses directions et ses 
équipes pédagogiques ont accordé une place particulière à ce 
thème et à ses dimensions conceptuelles, pratiques, sociales et 
éthiques, dans ses réflexions, ses projets et ses réalisations en 
faveur de l’enrichissement des savoirs et des compétences des 
étudiant-e-s.
Les personnes engagées sur ce thème ont mis en œuvre diverses 
synergies pour aborder ce sujet en formation, pour rejoindre des 
équipes de recherche et être membres actifs d’organisations natio-
nales et internationales, pour préparer les étudiant-e-s à effectuer 
des stages dans le champ du handicap, pour organiser des journées 
d’études et pour publier dans des revues ou des ouvrages. Pro-
gressivement, cette particularité de la Haute école a été reconnue 
par ses partenaires en formation et par les professionnel-le-s des 
terrains.
Le pôle de compétences handicap a été formalisé et a fait l’objet 
d’une reconnaissance officielle lors de l’intégration de la Haute 
école au sein de la HES-SO. Ces 15 dernières années lui ont 
permis de consolider et de faire fructifier les divers axes de travail 
de ce pôle. En formation initiale, des enseignements ont été organisés 
sur cette thématique, en particulier un module d’approfondissement 
reconduit chaque année. En formation continue, de nombreuses 
offres ont été proposées et régulièrement enrichies, sur les thèmes 
des classifications, des approches novatrices, etc. En formation 
postgrade, deux certificats et un CAS ont été proposés par la 
HETS-FR et celle-ci a été partenaires de plusieurs formations 
portées par d’autres organismes. De nombreuses prestations de 
services ont été contractualisées. Enfin, plusieurs recherches ont 
été menées dont les résultats ont fait l’objet de publications et de 
transferts dans les formations et dans les prestations.
Aujourd’hui, la Haute école et les collègues actifs dans le pôle de 
compétences « Handicaps, vulnérabilités et pouvoir d’agir » conti-
nuent à nourrir ce thème et à l’enrichir avec de nouvelles idées et 
sensibilités. Elles visent, d’une part, à privilégier une collaboration 
capitale avec les personnes en situation de handicap en tant que 
partenaires des différentes activités mises en œuvre. D’autre part, 
un accent central est mis sur les démarches favorisant le pouvoir 
d’agir de ces personnes. Ces deux perspectives orienteront les 
activités de ce pôle ces prochaines années.

 
Ont contribué à ce numéro : 
Annamaria Colombo, Annick Cudré-Mauroux, Maurice Jecker-Parvex, 
Geneviève Piérart, Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Véronique Zbinden Sapin
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SPECTRE DE L’AUTISME
Des terrains intéressés par l’accompagnement des personnes 
avec de l’autisme              
Le nombre de personnes porteuses d’un diagnostic de Trouble du 
Spectre de l’autisme augmente en Suisse. La condition s’est élargie 
et inclut aujourd’hui des personnes avec des fonctionnements plus 
hétérogènes, notamment des personnes avec un langage verbal 
fonctionnel et des aptitudes cognitives dans la norme. Des terrains 
de pratique toujours plus variés cherchent à comprendre les points 
forts et les besoins typiques de ces personnes pour les soutenir 
dans la réalisation de leurs pleins potentiels. La HETS-FR a contribué 
en 2017 à la sensibilisation des terrains par des conférences, interven-
tions et formations continues destinées à des professionnel-le-s 
évoluant dans divers contextes en Suisse romande (notamment 
service de psychologie scolaire, entreprises d’intégration profes-
sionnelle, structures résidentielles, scolaires et éducatives,...). 
La question de l’orientation et de l’insertion professionnelle dans 
des contextes inclusifs va être particulièrement développée en 
2018. Un colloque réunissant des conférencier-ère-s internatio-
naux/ales et des professionnel-le-s de toute la Suisse sera orga-
nisé par la HETS-FR en juin prochain (cf. A l’agenda). L’objectif 
sera de mettre en évidence ce qui facilite l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des adolescent-e-s et adultes sur le spectre (y 
compris syndrome d’Asperger). Des dispositifs soutenant les 
projets professionnels des personnes visant un emploi en milieu 
ordinaire seront au cœur de cette journée axée sur des expériences 
innovantes. Plus d’infos…  

AUTODETERMINATION
Nature situationnelle et relationnelle de l’autodétermination 
des personnes avec une déficience intellectuelle
La question de l’autodétermination des personnes avec une défi-
cience intellectuelle est d’actualité. En ce qui concerne l’intervention 
dans ce domaine, une différence importante est relevée entre les 
aspects théoriques et leur mise en application sur le terrain. En 
effet, les professionnel-le-s de l’éducation sociale considèrent qu’il 
est essentiel de promouvoir l’autodétermination des personnes, 
mais ils/elles rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit de poser 
des actes d’accompagnement concrets.
Fort de cette constatation, une recherche a été menée afin d’explorer 
les réalités de l’autodétermination pour les personnes avec une 
déficience intellectuelle et les professionnel-le-s de l’éducation 
sociale qui les accompagnent. Une démarche méthodologique 
participative a été adoptée et des entretiens de groupe ont été 
conduits avec les personnes susmentionnées. La compréhension 
du concept d’autodétermination des personnes avec une déficience 
intellectuelle, de même que l’étude de l’influence de la relation 
éducative sur l’apparition des conduites autodéterminées et des 
situations quotidiennes concernées ont servi de fil rouge. 
Les résultats de cette recherche soulignent que la relation aux 
autres est très présente dans la compréhension des personnes 
avec une déficience intellectuelle de l’autodétermination et que la 
relation éducative peut constituer une aide, mais également une 
barrière, à l’expression de conduites autodéterminées de leur part. 
Ils mettent en lumière l’importance de considérer la nature pragma-
tique, situationnelle et relationnelle de l’autodétermination. Un ouvrage 
faisant le tour de ces questions paraîtra prochainement et propo-
sera des pistes de réflexion par rapport à l’accompagnement des 
personnes. Plus d’infos….
 

HANDICAP & MIGRATION
Familles migrantes d’enfants avec handicap : un échange 
scientifique international à la HETS-FR
En novembre 2017, un échange scientifique soutenu par le FNS a 
réuni des équipes de recherche de différents pays travaillant sur 
le thème des familles migrantes avec un enfant en situation de 
handicap. Cet événement a permis de faire le point sur la situation 
particulière de ces familles en Allemagne, France, Géorgie, Italie, 
Norvège, Suisse et au Canada. La problématique a été analysée 
sous l’angle du travail social, de l’éducation et de la santé. L’objec-
tif de cet échange était de consolider un réseau européen émergeant 
sur cette thématique d’actualité, encore peu visible sur le plan de 
la recherche alors qu’elle pose de nombreux défis sur le terrain. 
Quel que soit l’échelon territorial, ces défis concernent principale-
ment le travail en contexte multiculturel (représentations diversifiées 
des handicaps et de leur accompagnement), la communication, 
l’accès aux services sociaux, sanitaires et éducatifs pour les per-
sonnes nouvellement arrivées ainsi que le manque de prise en 
compte de la spécificité de ces situations dans les politiques sociales 
et les dispositifs qui en découlent. 
Ces échanges ont fait apparaître l’importance de renforcer l’inclusion 
sociale des enfants en situation de handicap et de leurs familles 
vivant en contexte interculturel, en s’appuyant sur leurs forces et 
leurs ressources. Le développement de recherches comparatives 
à l’échelle européenne est envisagé afin d’identifier et faire connaître 
les pratiques favorisant cette inclusion. Un projet de recherche 
sera élaboré en Suisse durant l’année 2018. Plus d’infos… 

À L’AGENDA 
    
JOURNEE INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOCIAL 
« Travail social et jeunesse : ensemble vers un développement 
durable et inclusif »  
Journée internationale du travail social 2018 
Les 20 et 21 mars 2018 au Palais des Nations Unies à Genève         
 Plus d’infos…  
                                                                                                            
FORMATION CONTINUE 
« Participation de publics du travail social aux évaluation : 
défis, enjeux, Instruments ? » 
Avec Pernelle Smits, Professeure à l’Université de Laval 
Le 21 mars 2018 à la HETS-FR Plus d’infos… 
 
 
MIDI CONFERENCE 
« Programme Interservice de Travail Social Communautaire 
(PITSC) de la commune de Marly » 
Avec Ludovic Dougoud, Coordinateur du PITSC 
Le 26 mars 2018, 12h10-13h10 à la HETS-FR Plus d’infos… 
 
 
COLLOQUE 
« Comment soutenir l’emploi en milieu ordinaire des 
personnes avec de l’autisme ? »  
Le 18 juin 2018. Programme complet et inscriptions 
prochainement disponibles sur www-hets-fr.ch 
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COMMUNICATIONS
Colombo, A., Reynaud, C., & De Coulon, G. (2017, 12 June). 
Vulnerability and begging. Invited conference. LIVES Doctoral 
Programm « Is vulnerability everywhere ? », Bogy-Bossey.

International Conference on Social Work, Social Welfare and 
Social Policy in Chinese Societies 2017, (2017, 3-13 July), Hong 
Kong, China.

- Castelli Dransart, D. A. (3 July). How Can Assisted Suicide
among Older People in Switzerland Challenge Social Work and
Nursing Practices in End-of-Life Care ? Invited conference.
- Castelli Dransart, D. A. (4 July). Opening Adress. Invited
conference.

Colombo, A. (2017, 5 juillet). Animation de la table ronde à l’occasion 
du lancement de l’ouvrage de Parazelli M. & Ruelland, I. « Autorité 
et gestion de l’intervention sociale. Entre servitude et actepouvoir ». 
Montréal, Canada.

Communications présentées au 7e Congrès international de l’AIFRIS 
« Solidarités en questions et en actes : quelles recompositions ? », 
4-7 juillet 2017, Montréal, Canada : 

-  Gulfi, A., & Perriard, V. (4 juillet). Quelles solidarités interpro-
fessionnelles face aux logiques institutionnelles actuelles de
division du travail dans les structures du domaine du handicap
en Suisse romande ? Communication.

-  Reynaud, C., & Blanc, C. (4 juillet). Mise en place du guichet
social « Fribourg pour tous » : une tentative institutionnelle de
renforcer les solidarités ? Communication.

-  Colombo, A., & Fontannaz, P. (5 juillet). Transmettre la solidarité
à travers la recherche participative. Les défis d’une recherche-
intervention sur la parentalité en situation de toxicodépendance.
Communication.

-  Colombo, A., Reynaud, C., & De Coulon, G. (5 juillet). Quelle
cohabitation dans l’espace public avec des personnes pratiquant 
la mendicité à Genève ? Communication.

-  Lorenz, S., & Flühmann, C. (5 juillet). Détecter et orienter les
personnes victimes et auteures confrontées à la violence dans 
le couple : de la responsabilité sociale des intervenant.e.s so-
ciaux aux pratiques solidaires. Communication.

-  Tétreault, S., Kuhne, N., & Gulfi, A. (5 juillet). Transformation
des solidarités chez les étudiants suisses en travail social et
en ergothérapie. Communication.

-  Rey-Baeriswyl, M.-C. (5 juillet). Recherche collaborative et
recherche-intervention comme espaces tiers propices à la
solidarité : inclure la perspective et la parole des acteurs. Com-
munication.

-  Colombo, A. (6 juillet). Sortir de la rue, s’en sortir de la rue, et
s’en sortir dans la rue. Quelles solidarités possibles ? Commu-
nication.

Baggioni, L., Tessari Veyre, A., Thommen, E., & Zbinden Sapin, V. 
(2017, 9-11 July). Children with ASD : the Swiss Situation. Poster. 
17th International Congress of ESCAP, Geneva.

Castelli Dransart, D. A. (2017, 19 July). Professionals’ Attitude : 
Protective or Risk Factor for Older People Requesting Assisted 
Suicide in Swiss Nursing Homes ? Communication. 29th World 
Congress of the IASP, Kuching, Malaysia.

PROJET
Etude sur le devenir des personnes au bénéfice d’une attestation 
fédérale de formation professionnelle (AFP) d’aide en soins et 
accompagnement (ASA)
Responsable : Alida Gulfi, HETS-FR
En collaboration avec : Olivier Grand, HETS-FR
Mandant : OrTra Santé-Social de Fribourg, Jura, Valais et Vaud
Cette étude quantitative s’intéresse au devenir professionnel des 
aides en soin et accompagnement (ASA) diplômé-e-s dans les 
cantons de Vaud, Jura, Valais et Fribourg. Elle s’attache à évaluer la 
satisfaction des diplômée-e-s par rapport à leur formation, ainsi qu’à 
leur situation professionnelle actuelle et à analyser leurs projets 
professionnels pour les deux ans à venir. 

PUBLICATIONS & RAPPORTS
Castelli Dransart, D. A., Berthod, M. A., & Stavrianakis, A. (2017). 
Ethnographie du suicide assisté en Suisse. Angewandte Gerontologie 
Appliquée, 2(3), 30-32.       

Colombo, A., Carbajal, M., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C., & 
Tadorian, M. (2017). Sexe, relations… et toi ? Sexualité et tran-
sactions sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Synthèse  des 
résultats de recherche financée par la Fondation Oak. Givisiez : 
Haute école de travail social Fribourg. Plus d’infos...

Grand, O., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). Concept d’intervention 
sociale pour la filière sociale de la Fondation de Nant. Rapport 
final. Mandante : Fondation de Nant, Corsier-sur-Vevey. Givisiez : 
Haute école de travail social Fribourg.

Heeb, J.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). Evaluation du Pôle 
Insertion+. Rapport. Mandants : Secrétariat d’Etat à l’économie, 
Direction de l’économie et de l’emploi, Direction de la santé et des 
affaires sociales. Givisiez : Haute école de travail social Fribourg.

Plus d’infos…

Guerry, S., & Reynaud, C. (2017). Venez esquisser un portrait de 
la jeunesse broyarde. Synthèse des résultats à l’attention des 
participant-e-s. Mandante : Fondation Cherpillod. Givisiez : Haute 
école de travail social Fribourg.                                

Masse, M., Piérart, G., Ekoli, M., & Richard, N. (2017). «Changer 
une vie ». Évaluation de trois projets pilotes proposant des alter-
natives à l’institutionnalisation des enfants avec une déficience 
intellectuelle en Russie, en Géorgie et au Kazakhstan. Mandant : 
Bureau International Catholique de l’Enfance. Plus d’infos…

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). L’approche communautaire en 
travail social, des réponses et des enjeux collectifs à des questions 
sociales. Article pour les Actes de la journée 2017 de l’ARTIAS, 
Musée Olympique, Lausanne. Plus d’infos…

Tétreault, S., Kuhne, N., Gulfi, A., Bétrisey, C., Leanza, Y., Brisset, 
C. & Schaer, M. (2017). Le rapport à l’autre porteur d’une différence  ;
description de la sensibilité interculturelle des étudiants en ergo-
thérapie de France et de Suisse. Dans M.-H. Izard (dir.), Expériences
en Ergothérapie, 30e série, (p. 168-174). Montpellier : Sauramps
Médical.
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Colloque « Sexe, relations… et toi ? Sexualité et transactions 
sexuelles impliquant des jeunes en Suisse. Représentations, pra-
tiques, enjeux et perspectives d’actions », organisé par la HETS-FR 
(Colombo, A. & Carbajal, M.), 6 septembre 2017, HEIA, Fribourg : 

-  Colombo, A., Carbajal, M., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C., 
& Tadorian, M.  Les transactions sexuelles impliquant des jeunes 
en Suisse : représentations et expériences des jeunes et des 
professionnel-le-s. Conférence.

Communications at the European Society of Criminology, Cardiff, 
United Kingdom (2017, 13-16 Septembre) : 

-  Haymoz, S., & Gatti, U. (14 September). Girl Members of Youth 
Gangs, Delinquency and Victimization. Results from 3rd Wave 
of the International Self-report Study in 15 Countries. 

-  Haymoz, S., & Manzoni, P. (16 September). Political Extremism 
among Youth - Definition And Measures. 

Zbinden Sapin, V. (2017, 20 septembre). Prévalence et évolution 
de la définition de l’autisme : qualité des accompagnements et 
qualité de vie. Conférence invitée. Journée stratégique Trouble du 
spectre de l’autisme, Fondation Aigues-Vertes, Lancy.

Carbajal, M., & Colombo, A., Carvalho Barbosa, M., Jacot, C., 
& Tadorian, M. (2017, 21 septembre). Les transactions sexuelles 
impliquant des jeunes en Suisse : aperçu des résultats de la re-
cherche. Conférence invitée. PreP (école préparant aux examens 
préalables de l’UNIL et  de la « Passerelle Dubs »), Lausanne.

Acklin, D. (2017, 21-23 septembre). Architecture des collectifs. 
Animation de la table ronde. Colloque « Vers une phénoménologie 
politique de l’espace public. En dialogue avec Jean Widmer », 
Université de Lausanne, Lausanne.

Reynaud, C. (2017, 3 octobre). Quelles réponses bas seuil à la 
pauvreté dans le canton de Fribourg ? Participation à la table ronde 
publique. Banc Public, Ancienne Gare, Fribourg.

Colombo, A., & Fontannaz, P. (2017, 4 octobre). Les enjeux de la 
parentalité autour de la toxicomanie. Conférence invitée. CAS 
Périnatalité et petite enfance, Lausanne.

Colloque « Pauvreté et intervention sociale : un accompagnement 
impossible ? », 5-6 octobre 2017, Lausanne :

-  Acklin, D. (5 octobre). Entre autonomie et contrôle : enjeux de 
l’insertion des jeunes et jeunes adultes. Communication. 

-  Acklin, D., & Thuillier, B. (5 octobre). Entre autonomie et contrôle : 
enjeux de l’insertion des jeunes et jeunes adultes. Co-animation 
atelier. 

International Exploratory Workshop : « Comparative research with 
immigrant families raising a child with a disability in European 
countries » organisé par la HETS-FR (Piérart, G., & Gulfi, A.), 15-
16 novembre 2017, HETS-FR, Givisiez : 

-  Gulfi, A., & Piérart, G. (16 November). Needs, resources and 
strategies to improve intercultural intervention in social work with 
immigrant families raising a child with a disability in Switzerland. 
Communication.

Zbinden Sapin, V. (2017, 22 November). Support for People on 
the Autism Spectrum across the Lifespan : the Situation in the 
French-speaking Part of Switzerland. Needs and Support to meet 
the Challenges of Adulthood. Invited conference. HfH, Zürich.

Piérart, G. (2017, 23 novembre). Besoins et ressources des proches 
aidants de personnes en situation de handicap en Suisse romande. 
Conférence invitée. Atelier « soutien » de la Journée de la Recherche 
du domaine Santé, Fribourg.

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017, 23 novembre). L’approche commu-
nautaire en travail social, des réponses et des enjeux collectifs à 
des questions sociales. Communication. Journée 2017 de l’ARTIAS, 
Lausanne.

Symposium suisse de gérontologie « Habitat et relations entre 
générations », co-organisé par Pro-Senectute Suisse et la HETS-FR 
(J.-F. Bickel), 28 novembre 2017, HEIA, Fribourg :

-  Colombo, A. Allocution de bienvenue. 

Colombo, A. (2017, 11 décembre). Sortie de la rue et reconnais-
sance. Conférence invitée. Cours de Master de Prof. A. Magnier, 
Politiques sociales et travail social, Université de Florence, Italie.

Zbinden Sapin, V. (2017, 11 décembre). Le spectre de l’autisme : 
Actualisation de la définition, éléments de compréhension et enjeux 
tout au long de la trajectoire de vie. Conférence invitée. Cycle 
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MÉDIAS
Articles, émissions et interviews relatifs au Colloque du 06.09.2017 
« Sexe, relations,…et toi ? » et aux résultats de la recherche « Repré-
sentations des adolescent-e-s en Suisse sur les transactions sexuelles 
entre pairs etéchange d’avantages matériels » (Colombo, A. & 
Carbajal, M.). Plus d’infos...

Communiqué de presse et interview de  Castelli Dransart D.-A. 
lors de la 10e Journée nationale de prévention du suicide le 10 
octobre 2017. Plus d’infos… 

No 2 - juillet-décembre 2017
Parution mars 2018

HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL FRIBOURG    

patricia.berset@hefr.ch 
www.hets-fr.ch 4

Comité de rédaction HETS-FR : 
Annamaria Colombo, Nelly Plaschy-Gay,Marie-Claire  
Rey-Baeriswyl et Béatrice Vatron-Steiner

http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/espace_media
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/espace_media
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/espace_media
mailto:Patricia.Berset%40hefr.ch?subject=
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/accueil/

