
Rte des Arsenaux 16a ■ 1700 Fribourg
Tél 026 429 62 00 ■ Fax 026 429 62 01
hets-fr@hefr.ch ■ www.hets-fr.ch

Public cible
Toute personne intéressée,  
professionnel-le-s et étudiant-e-s  
des domaines du travail social  
et de la santé. 

Frais d’inscription
Plein tarif : CHF 100.–
Gratuit pour les étudiant-e-s

Conditions d’inscription 
Inscription en ligne : www.hets-fr.ch 

L’inscription est validée une fois le 
paiement reçu. 

Délai d’inscription : 12 mars 2022. 

Passé ce délai, prendre contact  
directement avec le secrétariat  
du colloque. Repas possible sur place.

Contacts 
Responsable du colloque
Rita Bauwens, professeure associée 
Haute école de travail social Fribourg  
rita.bauwens@hefr.ch

Responsable du partenariat HEdS
Danielle Bulliard Verville, maître 
d’enseignement 
Haute école de santé Fribourg 
danielle.bulliard@hefr.ch

Secrétariat
Chantal Caille Jaquet,   
Haute école de travail social Fribourg 
chantal.caillejaquet@hefr.ch

Thèmes des 5 ateliers de l’après-midi  
(merci d’indiquer vos préférences lors de l’inscription en ligne)

Les ateliers porteront sur la collaboration interprofessionnelle  
au bénéfice :

-  des personnes atteintes  
dans leur santé psychique et vivant à domicile

Claude Blanc (professeur associé HETS-FR) 
Maria Nordmann-Fos (maître d’enseignement HETS-FR) 
Déborah Perrinjaquet (professeure associée HEdS-FR)

-  des personnes en situation de handicap  
dans des structures résidentielles

Alida Gulfi (professeure ordinaire HETS-FR) 
Danielle Bulliard Verville (maître d’enseignement HEdS)

-  des personnes victimes ou auteures de violences domestiques
Christophe Flühmann (maître d’enseignement HETS-FR) 
Margaretha Mignon (maître d’enseignement HEdS-FR)       

-  des personnes migrantes 
Geneviève Piérart (professeure ordinaire HETS-FR) 
Katia Scrima (maître d’enseignement HEdS-FR)

-  des personnes seniors à domicile 
Béatrice Vatron-Steiner (adjointe scientifique HETS-FR) 
Pénélope Caravella (maître d’enseignement HEdS-FR)

PROGRAMME
Journée d’étude

La collaboration entre  
professionnel-le-s du travail  

social et des soins infirmiers :  
quels enjeux pour nos pratiques ?

Mercredi 13 avril 2022, de 8 h 15 à 17 h 15
Haute école de travail social et Haute école de santé

Mozaïk ■ Rte des Arsenaux 16a ■ 1700 Fribourg 
en partenariat avec



La collaboration entre professionnel-le-s du travail social  
et des soins infirmiers : quels enjeux pour nos pratiques ?

Les prises en charge institutionnelles et ambulatoires dans le champ socio-sanitaire 
sont en constante évolution et de plus en plus complexes. Influencées par les facteurs 
démographiques, politiques, cliniques, technologiques et surtout économiques, 
elles amènent les professionnel-le-s impliqué-e-s à collaborer plus étroitement 
afin d’inventer des nouvelles réponses et offrir des interventions coordonnées et 
pointues aux personnes concernées.

La collaboration interprofessionnelle ne se décrète pas, elle se co-construit. S’ouvrir 
à d’autres logiques disciplinaires, amener son expertise et être prêt-e-s à la rené-
gocier avec d’autres professionnel-le-s, éviter les guerres de pouvoir, d’égo ou de 
territoire, réussir à faire émerger une vision commune au profit de la personne et 
ses proches, implique de réfléchir conjointement et régulièrement aux dessous 
de ces interventions dans les domaines du social et de la santé.

Cette journée d’étude permettra aux travailleurs sociaux et travailleuses sociales, 
aux infirmières et infirmiers, aux chercheur-e-s, aux formateurs et formatrices, aux 
politiques, aux directeurs et directrices d’institutions ainsi qu’à tout-e professionnel-le 
intéressé-e par le sujet de se retrouver en présentiel pour échanger sur les enjeux, 
les bénéfices et les limites de la collaboration interprofessionnelle. Grâce aux ateliers 
thématiques et différents apports théoriques, nous espérons que chacun-e puisse 
approfondir sa vision de cette collaboration et développer sa boite à outils.

8 h 15 Accueil des participant-e-s, café

8 h45 - 9 h 00  Mot de bienvenue
 Joël Gapany, directeur de la HETS-FR 
 Nataly Viens Python, directrice de la HEdS-FR

9 h 00 - 9 h 10  Introduction de la journée
  Rita Bauwens, professeure associée HETS-FR 

Danielle Bulliard Verville, maître d’enseigne-
ment HEdS-FR

9 h 10 - 9 h 40  Définitions, déterminants et enjeux actuels 
de la collaboration interprofessionnelle 
santé-social

 Alida Gulfi, professeure ordinaire HETS-FR

9 h 40 - 10 h 00 Pause

10 h 00 - 10 h 45  Former à la collaboration  
interprofessionnelle : retour d’expériences 
et regards croisés santé-social

   Adeline Paignon, professeure en éducation 
interprofessionnelle HedS-Ge

   Isabelle Hochuli, chargée de formation aux HUG
   Vincent Boutière, formateur, responsable de 

l’enseignement spécialisé à l’Office médico-
pédagogique,  DIP Genève

10 h 45 - 11 h 15   Construction d’un outil interprofessionnel 
en ligne pour les proches aidant-e-s  
de personnes atteintes d’Alzheimer

  Noémie Pasquier, collaboratrice scientifique 
HEdS-FR

11 h 15 - 11 h 45   Démarche de développement institutionnel : 
bonification de la collaboration entre 
personnel soignant et personnel éducatif 
au sein de la structure intermédiaire de 
psychiatrie

  Bastien Petitpierre, professeur associé HETS-FR 
Loïc Caffaro, éducateur social, Structure 
intermédiaire de soins psychiatriques (SISP)

11 h 45 - 12 h 00   Echanges / Questions

12 h 00 - 13 h 30   Repas

  Durant l’après-midi, les participant-e-s 
travaillent ensemble dans 2 ateliers qui 
abordent la collaboration interprofessionnelle 
au profit de différents publics (voir en page 4)

13 h 30 - 14 h 45   Ateliers – étape 1  
  Dans chaque groupe, les participant-e-s 

construisent, à partir d’une vignette,  
une réflexion sur les apports et les enjeux  
de la collaboration interprofessionnelle et 
définissent une ou deux problématiques.

14 h 45 - 15 h 15 Pause

15 h 15 - 16 h 30   Ateliers – étape 2
  A partir des problématiques soulevées dans le 

1er atelier, les participant-e-s imaginent des 
interventions et proposent des améliorations 
aux pratiques professionnelles.

16 h 30 - 17 h 15  Mise en commun et clôture de la journée

Modérateur de la journée : Pierre-Yves Moret

Se réunir est un début,  
rester ensemble  
est un progrès,  
travailler ensemble  
est la réussite. 
(Henri Ford)


