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Un collègue, directeur lui aussi d’une Haute école, 
me disait récemment : « tu verras, dans notre situa-
tion, la fonction bien souvent crée le discours. » ce 
qui est certainement vrai d’un discours (quoique 
dans une certaine mesure seulement) ne l’est pas 
moins du préambule à un rapport d’activité. Qui, 
en effet, se lancerait dans la rédaction d’un tel texte 
s’il n’y était, en quelque sorte, invité ? Le genre, 
au demeurant, a ses thèmes de prédilection, sa 
« rhétorique » attendue et ses passages obligés… 
a tel point qu’un lecteur peu 
enclin à goûter les charmes d’une 
prose plutôt convenue trouvera 
de bonnes raisons pour, au mieux, 
survoler l’éditorial, au pire l’ignorer 
purement et simplement, pressé 
qu’il sera de découvrir les pages 
qui suivent. ce qui, à première 
vue, ne serait pas une si mauvaise 
idée, la finalité d’un éditorial étant, 
précisément, d’inciter à la lecture 
du rapport qu’il introduit…

il n’en demeure pas moins que, 
pour son auteur, la rédaction d’un 
éditorial est un exercice salutaire 
à plus d’un égard. Elle conduit 
en particulier à s’arrêter un instant, à s’extraire du 
quotidien, à se retourner sur l’année écoulée… 

Les pages qui suivent vous montreront combien 
nos activités ont été nombreuses et variées au 
cours des douze derniers mois, dans les domaines 
de la formation initiale, de la formation continue, 
de la recherche et des prestations de service. dès 
mon entrée en fonction, il y a un peu plus d’un an, 
j’ai pu compter non seulement sur le soutien du 
comité de direction, qui avec Jean-paul Ménétrey 
venait d’assurer un interim de près d’une année, 

mais également sur l’engagement et la disponibilité 
de l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices 
de la HEtS-FR. ce message est ainsi pour moi 
l’occasion, avant toutes choses, de réitérer mes 
vifs remerciements à chacune et chacun.

Le comité de direction s’est notamment attaché, 
durant cette année écoulée, à la définition de la 
stratégie de la HEtS-FR. avec les pôles de com-
pétences qui vous sont présentés dans ce rapport, 

elle deviendra un instrument de 
pilotage de notre Haute école et 
orientera son développement à 
long terme sur le plan acadé-
mique bien sûr, mais également 
dans le domaine de la gouver-
nance. Les défis ne manqueront 
pas ! il reviendra en particulier à 
la HEtS-FR de trouver pleine-
ment sa place dans le paysage 
suisse des Hautes écoles, en 
valorisant son expertise et sa 
capacité d’innovation. dans cette 
perspective, les collaborations 
avec nos partenaires institu-
tionnels et politiques sont consti-
tutives de notre identité. Elles 

garantissent en effet le lien constant entre théorie 
et pratique, pierre d’angle de la formation de nos 
étudiants et étudiantes.

toute l’équipe de la HEtS-FR se réjouit de vous 
présenter les fruits de ce travail et vous souhaite 
une bonne lecture de son rapport !

dr Joël Gapany,
directeur

Dans la perspective 
de trouver pleine-
ment notre place 

dans le paysage suisse 
des Hautes écoles, 
les collaborations 

avec nos partenaires 
institutionnels et 
politiques sont 
constitutives de 
notre identité.

édiToRial

Stratégie et pôles de compétences :  
la HETS-FR s’oriente sur le long terme
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Journée Futur en tous genres 
– « Bienvenue en travail 

social, les garçons ! »
Le 10 novembre 2016, la HEtS-FR a accueilli 
21 garçons de 10e Harmos, et 2 enfants de col-
laborateurs de 7e Harmos (dont 1 fille) dans le 
cadre de la journée « Futur en tous genres » portée 
par le Bureau de l’égalité hommes-femmes et de 
la famille du canton de Fribourg (BEF).

chacun-e a pu expérimenter des aspects pro-
fessionnels du travail social grâce aux activités 
proposées, notamment au travers d’un atelier de 
« découverte du travail social ».

Les étudiant-e-s de la HEtS-FR sont à 75 % des 
femmes ; la HEtS-FR estime important de prêter 
une attention soutenue à la promotion du travail 
social auprès des garçons.

Une journée spécifique pour 
le personnel administratif 
et technique de la HETS-FR
deux mois après avoir accueilli son nouveau 
directeur, Joël Gapany, le personnel administratif 
et technique s’est retrouvé pour une « journée au 
vert » dans au chalet historique et bien fribourgeois 
des colombettes.

La journée se voulait être un espace de dialogue 
et de mutualisation des bonnes pratiques au sein 
de l’administration de la HEtS-FR ; elle a permis 
de consolider la connaissance des activités des 
un-e-s et des autres, de nommer et de reconnaitre 
les expertises et compétences de chacun-e, ainsi 
que de préparer le futur déménagement.

travaux de groupes et exposés se sont alternés 
pour permettre et favoriser les échanges.

Un nom pour le nouveau 
bâtiment des Hautes écoles 
de santé et de travail social
dans le cadre de la construction du nouveau 
bâtiment commun aux Hautes écoles de santé et 
de travail social ainsi qu’à la direction générale, 
un concours d’idées a été lancé auprès des per-
sonnels pour trouver un nom au bâtiment de la 
Route des arsenaux. ce concours a été l’occasion 
d’une première séance commune de travail. par 
petits groupes composés des personnels des 
deux Hautes écoles les participant-e-s ont pu 
élaborer des propositions de nom.

La séance a eu lieu en présence des architectes 
qui ont également pu faire part de l’avancement 
des travaux.

Un jury s’est déterminé sur un nom qui a été 
proposé au Service des bâtiments. La proposition 
a été confirmée par le conseil Etat ; le bâtiment 
sera baptisé Mozaïk. 

2016

Une année en bref

Première séance  
du Conseil spécialisé  

de la HETS-FR
Le conseil spécialisé de la HEtS-FR a été constitué 
le 11 janvier 2016, sous la houlette de Jean-paul 
Menétrey, directeur ad interim. ce conseil répond 
à l’entrée en vigueur de la Loi sur la HES-So 
Fribourg (LHES-So//FR) qui institue la nécessité 
pour chaque Haute école de se doter d’un ou de 
plusieurs conseils spécialisés (art.33).

Le conseil spécialisé de la HEtS-FR est composé 
de personnes représentant les milieux profession-
nels ou scientifiques. organe consultatif, d’appui 
et de conseil, il peut être appelé à se prononcer 
sur les aspects professionnels et scientifiques de 
toute question relevant des missions de l’école 
ou de l’une de ses entités. Le comité de direction 
se réjouit de compter sur cet appui.

La liste des membres du conseil spécialisé est 
disponible en fin de rapport, p. 53.

Entrée en fonction  
du Dr Joël Gapany,  

directeur de la HETS-FR
Le 1er mai 2016 avait des notes de réjouissance 
à la HEtS-FR pour l’entrée en fonction de son 
nouveau directeur, le dr Joël Gapany. administra-
teur de faculté à l’Université de Fribourg, et au 
bénéfice d’une expérience de direction confirmée, 
Joël Gapany dispose de la formation et des compé-
tences qui le qualifient pleinement pour l’exercice 
de la fonction de directeur de la HEtS-FR, autant 
d’atouts qui ont permis au conseil d’Etat d’entériner 
sa nomination.

L’entrée en fonction du dr Joël Gapany a égale-
ment été l’occasion pour Jacques Genoud, direc-
teur général de la HES-So Fribourg de remercier 
Jean-paul Menétrey qui a assumé la fonction de 
directeur ad interim de la HEtS-FR durant toute 
une année. des remerciements ont également été 
adressés aux membres du comité de direction ainsi 
qu’à l’ensemble du personnel de la Haute école.

« Quoi qu’il arrive,  
je participe ! »

c’est sous ce slogan que la HEtS-FR a pris part 
à la 1re édition de Juvénalia, Festival de l’enfance 
et de la jeunesse, le 21 mai 2016. Le Festival a 
pris ses quartiers sur la place python à Fribourg, 
permettant à la HEtS-FR d’aller à la rencontre 
des jeunes visiteurs et visiteuses, et de leurs 
parents, au cœur même de la cité.

Les animations sur le stand voulaient démontrer 
aux enfants que les situations de handicap 
n’empêchent nullement de s’amuser, de partici-
per et de marquer des goals ! Les jeunes enfants 
ont ainsi pu expérimenter de manière ludique 
des situations de handicap. tirs aux buts en 
chaise roulante, dégustation à l’aveugle, chacun-e 
a mobilisé ses ressources tout en s’amusant. 
personnel et étudiant-e-s se sont associés, tout 
au long de la journée, pour conduire les animations 
et accueillir les jeunes.
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Transversalité & synergie
Un pôle est un lieu d’échanges, de passages, de 
mutualisation, d’articulations entre différentes 
personnes, missions, savoirs, activités. il met en 
œuvre la transversalité des missions de la Haute 
école : formations initiale et continue, recherche 
et prestations de service. il est un espace de 
dialogue et d’interpellation entre les missions et 
à l’intérieur de chacune d’entre elles. ainsi, au sein 
d’un pôle, des recherches, des formations et des 
mandats se développent et se nourrissent mutuel-
lement ; des savoirs issus de projets sont enseignés, 
au bachelor, au master et en formation continue ; 
les enjeux et questionnements issus de la forma-
tion peuvent à leur tour inspirer de nouveaux 
projets.

Les synergies ne concernent pas seulement 
l’interne de l’école, mais aussi ses liens à l’envi-
ronnement : milieux professionnels, institutions, 
organisations politiques, autres lieux de formation 
et de recherche, etc.

Identité & reconnaissance
Un pôle affiche l’identité de la HEtS-FR, souligne 
ce qu’elle donne à voir d’elle-même, exprime au 
monde environnant comment elle souhaite qu’on 
la regarde et par rapport à quoi elle veut être 
reconnue. il la différencie par rapport aux autres 
Hautes écoles du domaine travail social, dans les 
champs universitaire, scientifique, professionnel 
et dans la cité.

il est l’affirmation de la position que la HEtS-FR 
entend occuper (avec ses compétences et exper-
tises propres) et du rôle qu’elle exerce et veut 
développer dans les milieux scientifiques, profes-
sionnels, politiques et la société. En retour, la 
reconnaissance de ses expertises se manifeste 
de multiples manières : implication dans des pro-
jets scientifiques significatifs, expertises sollicitées 
pour des mandats, aide à la décision politique, etc.

miSSionS

Des pôles de compétences  
pour enseigner, chercher et innover

Grâce à un processus participatif, la HEtS-FR se dote d’une « nouvelle boussole » … 6 pôles de compétences en phase 
avec les enjeux actuels du travail social qui constituent autant de défis de société, que la Haute école entend aborder par 
des approches originales afin de contribuer à développer des réponses innovantes.

Orientation & collectif
Un pôle sert de boussole pour se repérer et 
s’orienter dans la profusion des activités, des 
équipes, des projets. il indique une direction pour 
les choix institutionnels.

il est fondamentalement collectif dans sa dynamique 
et dans son fonctionnement. c’est ensemble, en 
mutualisant les expertises et les énergies des uns 
et des autres que le pôle vit, se renforce et évolue 
en réponse aux enjeux changeants de la société 
et de la formation.
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Handicaps

Vulnérabilités

Pouvoir d’agir

Violences

Conduites  
autodommageables

Résilience

Marginalité
Inégalités

Intégration

Migration

Interculturalité

Professions

Organisations

Régulations

Enfance

Jeunesse

Vieillissement

L’âge est une propriété liée aux individus et 
groupes d’une part, à l’organisation sociale de 
l’autre. d’un côté, il dénote les processus de matu-
ration et de déclin biologiques et psychologiques ; 
le temps écoulé depuis la naissance ou restant 
jusqu’à la mort tel qu’il est subjectivement perçu 
et vécu par les personnes tant dans le rapport à soi 
que dans le rapport à autrui ; les rôles et participa-
tions dans la vie familiale, professionnelle et sociale, 
leur succession dans le temps, les expériences et 
attentes qui leur sont liées. de l’autre, il se rapporte 
à des phases de vie institutionnellement définies 
et cadrées et aux droits et devoirs qui leur sont 
associés ; à des représentations, normes et stéréo-
types collectifs ; à des politiques, organisations 
ou formes d’interventions spécifiques.

dans ses diverses activités de formation, de 
recherche et de prestations, la HEtS-FR met en 
œuvre une approche de l’enfance, jeunesse et 
vieillesse qui articule cette double réalité de 
l’âge, et qui prenne également en compte ses 
intersections avec d’autres caractéristiques, 
situations et dynamiques significatives, comme 
celles liées à la migration ou au handicap par 
exemple ; et elle promeut la visée d’une intégration 
des âges, ce qui implique à la fois de renforcer 
l’accès aux droits et de la participation des per-
sonnes et groupes, et de développer des politiques, 
dispositifs et pratiques d’inclusion dans les diffé-
rents contextes micro-, méso- et macro-sociaux.

Les transformations sociales, économiques et 
politiques de la société impactent les institutions 
d’action sociale, notamment leur mission et leur 
gouvernance. de fait, les professions historiques 
du travail social sont sans cesse remises en ques-
tion. Les champs d’intervention se fractionnent en 
offres de prestations plus pointues, si bien que les 
bénéficiaires, n’étant plus appréhendé-e-s dans 
leur dimension environnementale, peuvent se voir 
discriminé-e-s. Les pratiques font l’objet de redé-
finitions de leurs frontières nécessitant de nouvelles 
légitimations vis-à-vis d’autres domaines profes-
sionnels avec lesquels les collaborations doivent 
être thématisées.

pour répondre à ces défis, la HEtS-FR pérennise 
et diversifie les collaborations avec ses partenaires. 
privilégiant les approches plurielles des questions 
institutionnelles et professionnelles, les démarches 
faisant appel à la participation, la mutualisation des 
savoirs, elle encourage et appuie l’auto-réflexion 
au travers notamment de mandats de développe-
ment organisationnel et d’évaluations Elle lance 
« Entr’actes », un espace d’échanges avec les 
professionnel-le-s, qui propose des journées 
d’études, des conférences-débats, des tables 
rondes et des expositions en liens avec l’actualité 
sociale (voir p. 21). Les recherches qu’elle conduit, 
favorisant l’approche compréhensive, mettent en 
exergue des enjeux soulevés par les évolutions 
des pratiques professionnelles et institutionnelles 
et offrent des pistes de réflexion pour co-construire 
des réponses innovantes.

Les impacts politiques, sociétaux et environnemen-
taux des visages contemporains de la migration 
colorent les rapports à l’autre, interrogent le travail 
social et ses pratiques et exigent l’adaptation de la 
formation de ses futur-e-s professionnel-le-s.

afin de répondre aux questions qui émergent des 
migrations, de la politique d’asile et de l’intervention 
en contexte interculturel, la HEtS-FR privilégie 
des approches variées et innovantes.

d’une part, une approche participative, déployée 
notamment dans le cadre de recherches et d’éva-
luations de projets auprès des professionnel-le-s 
et des usagers et usagères, permettant de mieux 
comprendre les défis et enjeux liés à la situation 
ainsi que leurs besoins, ressources et stratégies 
dans le but de renforcer leur pouvoir d’agir tout 
en proposant des pistes originales pour l’inter-
vention dans le champ du handicap, de la santé 
sexuelle en contexte interculturel et de la promotion 
de l’accès à la lecture dans des quartiers populaires.

d’autre part, une approche expérientielle, mobili-
sée surtout dans les enseignements auprès des 
futur-e-s travailleuses et travailleurs sociaux par 
le biais de la participation à des jeux de rôle et au 
Festival international de Films de Fribourg afin de 
leur permettre de poser un regard critique sur le 
monde, de s’engager pleinement dans l’action.

6 pôlES dE compéTEncES

Développer des thématiques et des missions

La mise en œuvre de la convention de l’oNU 
relative aux droits des personnes handicapées, 
ratifiée par la Suisse en 2014, suscite une impor-
tante réflexion de la part des différents acteurs du 
champ du handicap de notre pays : les prestations 
doivent, en effet, respecter les principes d’auto-
détermination, d’inclusion et de participation 
sociale prônées par la convention.

La HEtS-FR accompagne différents acteurs (per-
sonnes concernées, proches, professionnel-le-s, 
décideurs politiques) dans ces réflexions qui 
débouchent sur l’amélioration des prestations et 
sur de nouvelles perspectives d’intervention 
sociale. il s’agit de relever le défi suivant : se 
démarquer d’une conception individualiste et 
médicale du handicap, pour envisager celui-ci 
comme résultant de l’interaction entre des facteurs 
personnels (une atteinte chronique de santé mais 
aussi une histoire de vie, des projets, des désirs) 
et des facteurs environnementaux (représentations, 
politiques sociales, dispositifs institutionnels, enga-
gements associatifs etc.). L’intervention sociale 
vise alors à passer de « situations de handicap » 
à des « situations de participation sociale », une 
perspective centrale des enseignements, forma-
tions, recherches et prestations de service menés 
par la HEtS-FR dans ce domaine.

cette perspective se concrétise notamment par 
une forte implication des personnes concernées 
dans ces différentes activités : par leurs savoirs 
expérientiels, elles contribuent au développement 
des savoirs scientifiques développés et transmis 
par la HEtS-FR.

La violence au sens large compte parmi les pôles 
de compétences de la HEtS-FR. En 2016, des 
projets liés à la délinquance juvénile, aux incivilités, 
à la violence au sein du couple, aux violences agies 
par des usagers et usagères de services publics 
et privés, à la violence politiquement motivée ainsi 
qu’au suicide et au suicide assisté y ont été déve-
loppés. ces phénomènes de société préoccupent 
autant la population, les professionnel-le-s du 
travail social que le monde politique. analyser ces 
questions d’actualité permet non seulement de 
mieux les appréhender, mais également d’élaborer 
des outils de prévention et d’intervention adaptés 
aux besoins et réalités de différents acteurs dans 
divers champs.

a titre d’exemple, voici trois projets menés en 
partenariat en 2016 :
-  avec la Haute école de travail social Zurich et 

financée par le Fonds National de la recherche 
scientifique, une recherche sur différentes formes 
de l’extrémisme politique des jeunes,

-  avec la Haute école La Source, une étude financée 
par la HES-So sur les positionnements des pro-
fessionnel-le-s face aux requêtes de suicide assisté,

-  avec la Haute école de travail social du valais et 
financée par la cti, une recherche visant à élabo-
rer une méthodologie de détection et d’orientation 
spécifiques et propres à chaque champ du travail 
social en cas de violences au sein du couple.

Les différents outils ainsi créés, de même que les 
constats tirés de ces recherches, enrichissent les 
cours donnés dans le cadre de la formation initiale 
et continue.

dans nos sociétés pluri-normatives qui accordent 
davantage de place à la liberté et aux aspirations 
individuelles, les réponses aux différentes formes 
de marginalité et d’inégalités sociales sont de plus 
en plus renvoyées à la responsabilité individuelle 
et peuvent oublier qu’elles sont aussi liées à des 
contextes producteurs de vulnérabilités. par ail-
leurs, si la marge peut être associée à des formes 
d’exclusion ou de vulnérabilité sociale, elle peut 
aussi constituer un lieu où se jouent des dynamiques 
d’intégration sociale et de construction identitaire, 
insuffisamment mises en valeur.

c’est pour contribuer à appréhender ces défis et 
à y répondre de façon innovante que les activités 
de recherche et de formation de la HEtS-FR visent 
à analyser les représentations que différents acteurs 
(sociaux, politiques, économiques, citoyens, etc.) 
ont des publics désignés comme marginaux ou 
victimes d’inégalités, à questionner les logiques 
politiques et institutionnelles dans leurs principes 
de catégorisation et d’intervention auprès de ces 
populations et à mettre en lumière les logiques 
potentiellement excluantes de gestion de l’espace 
public. Mais les travaux menés soulignent également 
le potentiel de reconnaissance, de construction 
identitaire ou d’intégration sociale qui peut se jouer 
dans la marge et valorisent le sens donné à ces 
pratiques par les personnes qui les vivent. En 
portant une attention particulière à la participation 
des acteurs concernés, la HEtS-FR encourage le 
dialogue entre les expertises professionnelles, 
scientifiques et liées à l’expérience vécue.
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FoRmaTion iniTialE

Stabilité et dynamisme :  
le développement des projets et des partenariats

À considérer l’activité du département de la forma-
tion initiale en 2016, ce petit fragment d’Héraclite 1 
revient à l’esprit, une nouvelle fois sans doute, qui 
rappelle que « rien n’est permanent, sauf le chan-
gement ». presque une habitude, parfois une 
résignation. c’est pourtant dans ce contexte 
mouvant que l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs a œuvré pour maintenir un niveau 
de grande qualité dans l’encadrement et l’accom-
pagnement des étudiant-e-s de la HEtS-FR.

À cet égard, deux écueils ont été évités durant 
l’année 2016. celui d’une stabilité réfractaire au 
changement et qui ne saurait être porteuse 
d’élan, et celui d’un dynamisme qui incite à 
l’activisme en lieu et place d’une saine vitalité. 

La passion pour le métier d’enseignant-e-s et de 
chercheurs/euses, la persévérance et la convic-
tion de faire un travail noble ont permis de parer 
à ces écueils. Mais la question du temps et de 
son accélération (Rosa, 2012) 2 demeure une pré-
occupation constante. curieux paradoxe de l’ère 
moderne où le temps est devenu une denrée rare 
qui, lorsqu’on l’économise, donne la sensation 
d’en manquer. étrange époque dans laquelle, 
comme sur une pente glissante, s’arrêter et 
prendre le temps donne le sentiment de reculer. 
outre l’accroissement des activités, c’est aussi 
leur fragmentation qui pose difficulté, avec ses 
risques de fatigue, de doutes et d’insatisfactions. 
d’un point de vue critique, ces paradoxes ne sont 
pas résolus et cela reste un défi à venir et à relever, 

tant pour l’organisation, ses collaboratrices et 
collaborateurs que pour les étudiant-e-s.

L’année 2016 a permis de développer des projets 
et de les concrétiser grâce également à de multiples 
partenariats. Mettre en exergue ces éléments ne 
doit toutefois pas occulter toutes les actions et 
attentions, mêmes minuscules, qui constituent au 
quotidien « le sel de la vie » et toute la richesse 
d’une Haute école.

au niveau du domaine travail social, l’implication 
de la HEtS-FR dans les travaux d’évaluation-
révision du plan d’étude-cadre (pEc) effectués 
en vue de l’évaluation de la filière bachelor 
travail social HES-So, a été importante. ainsi, 
une enquête en ligne a été menée auprès de 
l’ensemble des diplômé-e-s de l’année 2015 ; 
42 % des ancien-ne-s étudiant-e-s y ont répondu. 
par ailleurs, à l’automne, une journée de travail 
réunissant une centaine de collègues ensei-
gnant-e-s des quatre Hautes écoles de travail 
social (HEtS) s’est déroulée à Lausanne dans 
la perspective d’échanger sur les forces et 

L’année 2016 est assurément marquée par un retour à la stabilité au sein du 
département de la formation initiale. L’entrée en fonction d’un nouveau directeur, 
une équipe pédagogique consolidée et orientée vers l’avenir, sont des éléments 
qui ont permis de voir fleurir les initiatives, les projets et le développement des 
partenariats ; ce qui est extrêmement réjouissant. 

Le 1er novembre 2016, la professeure 
Élisabeth Gutjahr a rejoint le profes-
seur étienne Jay à la tête du départe-
ment de la formation initiale. 

Elisabeth Gutjahr œuvre à la HEtS-FR 
depuis plus de 14 ans. dès son arrivée, 
elle s’est engagée pour la mise sur 
pied d’une filière de formation pour 
assistantes et assistants sociaux, filière 
qui, en 2015, a pu fêter ses 10 ans 
d’existence. Spécialiste de la pauvreté 
dans une perspective de parcours de 
vie ainsi que des inégalités sociales, 
elle poursuit ses activités au niveau 
de l’enseignement, de la recherche 
appliquée et du développement. 

faiblesses du pEc. Enfin, à l’instar des autres 
HEtS, deux focus groups ont été organisés avec 
les partenaires professionnels de la HEtS-FR et 
ont mis l’accent sur les aspects d’alternance, 
de collaboration et de partenariat. ces ingré-
dients sont absolument incontournables dans 
la conception de la formation que la HEtS-FR 
souhaite continuer de propo-
ser. Riches en informations, ces 
consultations ont nourri de pré-
cieux échanges et ont dessiné 
de prometteuses perspectives 
d’avenir.

Les travaux entrepris en 2015 
en vue d’élaborer une nouvelle 
mouture du travail de bachelor 
se sont achevés et vont permettre, dès le début 
2017, une mise en œuvre de ce dispositif. travaux 
en groupes thématiques sous la responsabilité 
de professeur-e-s, accompagnements particuliers 
de duos d’étudiant-e-s dans la réalisation de leur 
recherche, développement de compétences d’ana-
lyse critique et de problématisation de situations 

sociales sont quelques-uns des éléments impor-
tants à souligner. En outre, ce nouveau dispositif 
permettra aux étudiant-e-s de terminer leur for-
mation dans les délais ordinaires d’études et de 
s’engager, plus rapidement, dans le monde du 
travail ou dans de nouveaux projets de formation.

échanger avec les étudiant-e-s, 
les faire participer à la vie de 
l’école, prendre en compte leurs 
avis et envies, autant d’aspects 
qui sont à la fois des nécessités 
et des défis. Les projets visant 
à proposer des mesures de sou-
tien aux étudiant-e-s dans leurs 
études, tout comme celui forma-
lisant l’évaluation des enseigne-

ments en croisant les regards des étudiant-e-s 
avec ceux des enseignant-e-s et des respon-
sables de module vont naturellement dans ce 
sens. Mais il demeure des défis de taille. car si 
les étudiant-e-s s’engagent avec entrain dans 
diverses activités, elles et ils ne semblent pas 
toujours percevoir le sens de leur investissement 

Le cours n’est  
plus le lieu de  

la transmission  
des savoirs mais 
celui, surtout, de 

l’expérimentation.
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Auderset Annie
Femmes et éducatrices sociales. Leur identité de 
genre questionnée, au sein des structures semi-
fermées, fermées et carcérales pour mineurs et 
jeunes adultes.

Bardet Noémie, Durussel Anne
Le travail social en milieu scolaire. Le point de vue 
des directeurs des cycles d’orientation.

Bastos Vanessa
vie de couple en institution.

Bavaud Gaël, Buri Sarah
comment les éducateurs sociaux du canton de 
Fribourg se positionnent-ils face à la médication de 
psychotropes prescrite pour des mineurs placés 
en institution ?

Beuchat Caroline, Wille Jéromine
L’autonomie en appartement protégé : regard des 
personnes concernées…

Belaïd Samia, Seydoux Corinne
Les relations derrière les barreaux.
comment la famille d’un détenu vit-elle ses relations 
avec ce dernier ?

Bugnon Florine, Davet Vanessa
Favoriser l’autodétermination des adultes ayant un 
polyhandicap : un défi.

Burdet Andréa, Montandon Marylène
La distance et la proximité dans la relation éducative.

Calame-Rosset Crystel
Surdité et accompagnement socio-éducatif de 
parents entendants ayant un-e enfant sourd-e en 
âge préscolaire : Quels besoins ?

Cantin Sylvain, Vonlanthen Valentin
Les pratiques éducatives face à l’utilisation des 
réseaux sociaux par les adolescents.

Aeby David
L’intégration sociale dans le canton de Fribourg vue 
par des réfugiés érythréens : focus sur l’appren-
tissage du français.

Amiet Laetitia, Robert-Bugna Séverine
Entre représentations et réalités professionnelles.
Un équilibre à trouver.

Andrey Rachel
plans stratégiques : quel impact sur les droits des 
personnes en situation de handicap.

Angéloz Christophe
La collaboration entre des parents d’enfant béné-
ficiant d’une intervention précoce spécialisée et 
des professionnels.

Arnesano Mélanie
partenariat entre éducateurs sociaux et les parents 
d’une personne adulte atteinte d’une déficience 
intellectuelle lors d’un placement dans une structure 
collective.

FoRmaTion iniTialE

2016 – Diplômé-e-s, travaux de Bachelor et prixau sein de l’association des étudiant-e-s. En effet, 
cet important partenaire de formation a cessé ses 
activités en 2016 ; ce qui est assurément une 
perte pour l’ensemble de la HEtS-FR.

Evolution réjouissante : l’orientation Service social 
rencontre un intérêt croissant auprès des étu-
diant-e-s. Elles et ils ont été ainsi une trentaine à 
s’inscrire dans ce cursus qui les prépare à l’exer-
cice de la profession passionnante et exigeante 
d’assistant-e social-e. cette augmentation des 
effectifs est positive et s’inscrit dans la suite des 
diverses actions menées ces dernières années 
pour revaloriser l’image du métier d’assistant-e 
social-e et proposer d’en découvrir, sur le ter-
rain, les différentes facettes. La présentation du 
semestre spécifique aux différents métiers du 
travail social a été anticipée dans le cursus 
d’études et une offre diversifiée de « journées 
découvertes » en faveur des étudiant-e-s a été 
mise sur pied en collaboration avec les milieux 
professionnels.

L’orientation éducation sociale a, quant à elle, 
poursuivi son investissement dans l’innovation 
pédagogique en proposant aux étudiant-e-s un 
dispositif de « classe inversée ». Le cours n’est 
plus, dans cette optique, le lieu de la transmis-
sion des savoirs, mais celui de l’éclaircissement 
des incompréhensions, de la confrontation des 
points de vue et, surtout, de l’expérimentation. 
L’inversion du scénario pédagogique tradition-
nel mobilise les étudiant-e-s différemment dans 
leurs apprentissages et nécessite de leur part 
un travail préalable à la rencontre avec les for-
mateurs et les formatrices. du côté de la concep-
tion des modules et des cours, ce dispositif 
nécessite une clarification importante des objectifs 
professionnalisants poursuivis et une coordination 
accrue entre les intervenant-e-s.

Enfin, un partenariat avec les institutions s’est 
concrétisé, dans le cadre du module d’appro-
fondissement « Handicap » avec le développe-
ment, par les étudiant-e-s, de projets proposés 
par les institutions. ce partenariat riche et exi-
geant pour l’ensemble des parties prenantes, 
représente une opportunité pour les étudiant-e-s 
de mener des projets réels tout en tenant compte 
des besoins actuels des institutions et des 
enjeux liés au handicap. pour les partenaires 
de la HEtS-FR, c’est la possibilité de bénéficier 
du point de vue externe des étudiant-e-s, et de 
leurs connaissances théoriques acquises sur la 
thématique afin d’enrichir les réflexions et les 
pratiques.

pour clore, relevons encore la nécessité de 
maintenir sans cesse vivantes les questions 
pédagogiques, que ce soit par l’innovation ou 
par le développement d’espaces de discussion, 
de co-construction et de partage d’expériences.

1  Héraclite d’éphèse (2002). Fragments. paris, France : Flammarion.
2  Rosa, H. (2002). Aliénation et accélération : Vers une théorie critique 

de la modernité tardive. paris, France : La découverte.

professeur à la HEtS-FR depuis 2004 
et co-responsable de la formation ini-
tiale de 2014 à 2016, Umberto Russi a 
notamment œuvré pour le développe-
ment de l’orientation service social ainsi 
que dans le pilotage stratégique de 
l’école au sein du comité de direction. 
il a également assuré une période 
d’interim à la tête du département de 
la formation continue.

après ces années de fructueuses col-
laborations, il a décidé de s’orienter 
vers de nouveaux horizons profession-
nels. La HEtS-FR le remercie vivement 
de son engagement contributif et dyna-
mique et lui souhaite le meilleur pour 
la suite de sa carrière professionnelle.
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Progin Elodie, Sid’Amar Maryem
internet et la relation éducative : quelles sont les 
influences d’internet au sein des foyers éducatifs ?

Rados Marijana, Teixeira Catarina
immersion au cœur de l’adolescence
« comment les éducateurs sociaux accompagnent-
ils les adolescents placés en foyer éducatif dans 
leur construction identitaire ? »

Sanders Kevin, Selimi Valmir
« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare… »
a la découverte de visions éducatives d’accom-
pagnement des jeunes, entre prise d’autonomie 
et mise en place d’un projet de sortie.

Savary Romain
Famille avec un enfant en situation de handicap :
communication entre les parents et la fratrie.

Schott Julien
Quelles stratégies les éducateurs de référence 
utilisent-ils pour créer, dans un contexte d’aide 
contrainte, une relation avec les parents d’un 
enfant placé ?

Spicher Christine
Requérants d’asile mineurs non accompagnés : 
itinéraire d’une insertion professionnelle réussie.

Tanner Streiff Eloïse
obligation de renseigner et devoir d’information 
dans le cadre de l’aide sociale.

Terrapon Pierre-Antoine
Les éducatrices face à l’accompagnement de fin 
de vie en institution.

Tièche Elsa
La transition entre l’école obligatoire et le monde 
professionnel. Le Semestre de motivation : témoi-
gnages de jeunes.

Tortorella Céline, Waeber Salomé
comment les jeunes de 13 à 18 ans vivent-ils leur 
intimité au sein d’un foyer socio-éducatif ?

Yükselen Sule
comment les assistants sociaux ou les assis-
tantes sociales d’un service d’aide sociale public 
accompagnent-ils les bénéficiaires atteints d’un 
trouble de l’humeur en vue d’une (ré)insertion 
socioprofessionnelle ?

Lüthi Annick
Les séjours de rupture, un contexte d’intervention 
atypique.

Marthe Cindy
J’ai une déficience intellectuelle, pourquoi cela 
m’empêcherait-il de devenir père (ou parent) ?

Martin-Jacot Romélie
Les impacts des troubles du comportement 
alimentaire sur l’accompagnement éducatif des 
adolescentes en foyer.

Moeschberger Aline
insertion et production : quelle compatibilité possible ?

Ody Baptiste
Nouveau droit de la protection de l’adulte : percep-
tion des éducateurs sociaux dans leurs pratiques 
des dilemmes entre les exigences de protection 
des personnes concernées contre des risques 
divers et les exigences d’autodétermination.

Onyemelukwe-Nkashama-Tshibanda Mbujabu 
Anne
travailleurs sociaux et migrants africains de même 
origine en Suisse. comment un travailleur social 
d’origine africaine subsaharienne accompagne-t-il 
un usager adulte migrant de la même origine ?

Padiglia Maria-Teresa
Les représentations des assistants sociaux sur le 
rôle d’agent de changement.

Peixoto Alexandra
Les compétences parentales : un défi pour les 
éducateurs sociaux. Quelle est la place des 
compétences parentales dans la collaboration 
entre les parents et l’éducateur social lors du 
placement institutionnel de l’enfant ?

Perroud Justine
Les stratégies des assistant-e-s sociaux/ales afin 
de prévenir l’épuisement professionnel.

Prix

Tais de Gasparo a reçu le prix HEtS-
FR 2016 pour son tB intitulé : L’en-
fant placé et sa double appartenance 
aux parents biologiques et à sa famille 
d’accueil.

Christine Matalon a reçu le prix de 
l’association trait d’Union 2016 pour 
son tB intitulé : « Et alors, ça change 
quelque chose ? » Liens entre la contri-
bution d’assistance et les relations inter-
personnelles. Regards des bénéficiaires 
de cette prestation.

Cantoro Vanessa, Da Costa Sabrina
Le dispositif des petits jobs rémunérés pour les 
personnes toxicodépendantes en structure bas 
seuil. Quels enjeux ?

Cardeal dos Santos Claudia Marisa,
Ferreira dos Santos Sandrina
L’engagement de la fratrie dans l’accompagnement 
des personnes vieillissantes porteuses d’une 
déficience intellectuelle : quelle collaboration avec 
les éducateurs-trices ?

Chassot Camille, Haas Louise
Le point de vue de professionnels de Services 
éducatifs itinérants (SEi), envers les fins de mandats 
auprès de leurs bénéficiaires.

Chevalier Sarah
La prévention et la promotion de la santé dans 
le milieu scolaire.

Corona Aurélie, Domingues Ana
La suicidalité chez les adolescents.

Corpataux Benoît
adolescents placés ou déplacés :
comment dépasser les frontières familiales.

D’Eramo Pauline
intégration sociale et préscolaire des enfants en 
âge préscolaire présentant des déficiences intel-
lectuelles dans le canton de vaud : points de vue 
des éducatrices de l’enfance.

De Chastonay Anne-Christine, Ermanni Pauline
Rencontrer et soutenir l’autre dans la parentalité : 
au-delà de la barrière culturelle.

Descharne Orane, Erard Pauline
Les centres d’animation : Un terrain fertile pour se 
construire.

Dévaud Mathilde
L’accompagnement des personnes handicapées 
vieillissantes.

Duprat Cathleen
Quel impact peut avoir un traitement de subs-
titution sur le réseau social d’une personne 
toxicodépendante ?

Duriaux Céline
coaching dans l’insertion et la réinsertion pro-
fessionnelle : une musique d’avenir ?

El Addal Najma, Spicher Damien
aide humanitaire & travail social : comment renfor-
cer le lien social au sein d’une action humanitaire ?

Fragnière Estelle, Golliard Valérie
La collaboration interprofessionnelle dans la prise 
en charge du jeu pathologique.

Friedli Tamara, Ney Célia
vivre avec une personne souffrant de troubles 
bipolaires : les stratégies du partenaire.

Geiser Alisson
Un enfant dépressif ? ! comment l’accompagner ?

Gendre Joëlle, Pittet Laurie
placement d’un enfant.
Les facteurs qui interviennent dans le processus 
de décision des intervenants en protection de 
l’enfance.

Genoud Christine
Quels sont les enjeux de la collaboration entre 
parents et éducateurs sociaux ?

Gobet Amandine, Taragnoli Vicky
La place des soins dans l’accompagnement de 
personnes présentant un polyhandicap : un défi ?

Grütter Emie, Hofer Deborah
comment les assistant-e-s socio-éducatif-ve-s 
accompagnent-ils, elles, les personnes âgées en 
couple ou célibataires vivant en EMS dans leur 
vie affective et sexuelle ?

Guggiari Cassandre, Tissot Anne-Sophie
L’accès au logement privé comme étape du réta-
blissement pour les personnes vivant avec une 
schizophrénie.

Henguely Julia, Monnier Noémie
YES, YoU caN !!!
La pratique du soutien à l’empowerment dans 
l’accompagnement des bénéficiaires de l’aide 
sociale du canton de Fribourg.

Hess Yvan
Logements protégés pour Seniors : a la recherche 
d’un nouveau toi(t) pour demain.

Ischer Jonathan
Rôle et place du travailleur social dans l’accompa-
gnement de personnes souffrant d’anorexie mentale.

Jean-Quartier Caroline
La reconnaissance sociale des éducateurs et 
éducatrices sociales par leur entourage.

Klaus Melissa
Le lien entre un père incarcéré et son enfant.

Kneuss Valentin, Theuvenat Claire-Lise
comment les éducateurs et éducatrices sociales 
travaillant dans des foyers de la zone de Berne, 
Jura, Neuchâtel (BEJUNE) (qui accueillent des 
enfants de 6 à 16 ans institutionnalisés) élaborent-
ils, elles des stratégies d’accompagnement afin 
de répondre aux besoins des enfants souffrant de 
trouble du déficit de l’attention avec Hyperactivité 
(tdaH) sous médication ?

Laini Maria Grazia, Leresche Mathilde
Se construire une place dans la société lorsqu’on est 
un adolescent en foyer : témoignages d’éducateurs.

Linder-Metoufou Estelle, Paschoud Pascale
La collaboration interdisciplinaire. comment les 
assistants sociaux collaborent-ils avec le réseau 
professionnel d’une personne adulte souffrant de 
troubles psychiques, en vue du retour à domicile ?
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Master en travail social : le cursus à options se renforce
FoRmaTion iniTialE

Entr’Actes et Midi conférences 

Le Master of arts HES-So en travail social (Ma-tS) s’inscrit dans la structure 
HES-So Master ; il implique les quatre Hautes écoles du domaine travail social 
de la HES-So et la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUpSi). 
Les cours ont lieu à Lausanne pour le programme principal et dans les sites de 
rattachement des professeur-e-s pour les ateliers de recherche, le suivi des travaux 
de Master et les stages de recherche.

L’année 2016 a vu se concrétiser le cursus de 
formation par options (« analyse des champs et 
des dimensions du travail social » et « pilotage 
d’interventions et innovation dans les terrains du 
travail social »). afin de renforcer l’option « pilotage 
d’interventions et innovation dans les terrains du 
travail social », un nouvel atelier de recherche 
thématique a été ouvert, centré sur le développe-
ment de projets. il a rencontré un grand succès 
auprès des étudiant-e-s, qui ont été amené-e-s 
à développer des projets favorisant l’empowerment 
et l’autodétermination des bénéficiaires du travail 
social, en partenariat avec des acteurs associatifs 
et institutionnels.

La filière est entrée dans la première phase du 
cycle d’évaluation mis au point par le vice-rectorat 
Qualité. Un aspect important de cette évaluation 
a trait au positionnement de la formation Master 
en travail social vis-à-vis du Bachelor et dans la 
perspective de développer un doctorat en travail 
social. Selon une enquête menée auprès des 
alumni, la possibilité d’entreprendre un doctorat 
dans le domaine suscite un intérêt certain.

Sur le plan international, le module iSUSW (Université 
d’été en travail social) s’est déroulé cette année à 
Lausanne, sur le thème des dilemmes éthiques en 
travail social. Une quinzaine d’étudiante-s du Ma-tS 

et une trentaine d’étudiant-e-s des universités et 
hautes écoles partenaires y ont participé. En marge 
de cette manifestation, une négociation a été initiée 
entre les universités concernées en vue d’établir 
une convention de partenariat sous la forme d’un 
consortium. des partenariats entre la HES-So et 
des universités étrangères ont été initiés et/ou 
consolidés durant l’année 2016, en Belgique, en 
Espagne et au canada.

Quatre professeur-e-s HEtS-FR sont respon-
sables de modules dans le Master, en lien avec 
les pôles de l’école : Jean-François Bickel « Enjeux 
du vieillissement et innovations en travail social », 
Geneviève piérart « participation sociale et han-
dicap : accompagnements, interventions et éva-
luations », Marie-claire Rey-Baeriswyl « Recherche-
intervention & Evaluations » et dolores angela 
castelli dransart « Université d’été du travail social ».

Entr’Actes
Espace de débats pour profession-
nel-le-s, formateurs et formatrices et étu-
diant-e-s autour de questions relatives 
à l’évolution du travail social dans un 
contexte mouvant et incertain.

Le 28 septembre 2016, a eu lieu la manifestation 
inaugurale de Entr’actes. plus de 70 professionnel-
le-s dutravail social, professeur-e-s et étudiant-e-s, 
curateurs/trices et représentant-e-s des autorités 
de protection se sont réunis pour discuter du 
nouveau droit de protection de l’adulte. venu-e-s 
de Fribourg, de Neuchâtel, du Jura et du Jura 
bernois, les participant-e-s ont brossé un bilan de 
l’application du nouveau droit quasiment quatre ans 
après son entrée en vigueur. La journée d’études 
a été très positivement évaluée, notamment par 
rapport à la pertinence de joindre les perspectives 
des professionnel-le-s avec celles des représen-
tant-e-s des autorités de protection pratiquant 
dans différents cantons de Suisse romande.

Midi conférences
Echanger et réfléchir, avec des interve-
nant-e-s pointu-e-s, les formateurs et for-
matrices et les étudiant-e-s, autour de 
l’actualité sociale au sein de la HEtS-FR.

conçu pour favoriser des temps de réflexion et 
de partage collectifs autour de l’actualité sociale 
et de ses enjeux pour le travail social, l’espace 
nommé midi conférence s’est déployé, en 2016, 
sous forme de diverses rencontres et manifesta-
tions. Les sujets débattus, sur le temps de midi, 
favorisent la variété des thèmes, des angles d’ana-
lyse et des formes de participation.

a titre d’exemple :
-  projection du film documentaire « Lo stesso mare », 

en présence du réalisateur Stefano Ferrari, et 
échange entre les participant-e-s. ce film aborde 
les destins souvent dramatiques des migrants 
arrivant (ou pas) à Lampedusa, afin d’y trouver 
une vie digne… « Un voyage au travers de l’âme 

humaine : entre ceux qui ne voient pas de futur 
et ceux qui risquent leurs vies pour en avoir un » 
(extrait de l’annonce du film).

-  présentation et débat au sujet de l’ouvrage « triso 
et alors ! » par son auteure Eléonore Laloux. En 
tant que personne directement concernée par 
la trisomie 21, Mme Laloux s’engage dans la 
défense du droit à la vie et à la qualité de vie de 
ses pairs.

-  Le revenu de base inconditionnel… enjeux et 
perspectives. conférence, suivie d’un débat, pré-
sentée par René Knüsel, professeur de politiques 
sociales à l’Université de Lausanne à l’occasion 
de la votation populaire sur le RBi du 5 juin 2016.

prenant place dans les locaux de la HEtS-FR, cet 
espace de réflexion, de discussion et d’échange 
répond au désir du personnel de l’école de rester 
réactif face à l’actualité sociale et de renforcer une 
vision plus internationale des questions sociales. 
par la même occasion, les Midi conférences 
constituent une belle opportunité de mettre en 
valeur des projets innovants ainsi que des initiatives 
inédites des professeur-e-s et des étudiant-e-s.
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FoRmaTion conTinuE

La transition aboutie : réajustements et mise au concours  
d’un poste de responsable de département

La formation continue est essentielle au dévelop-
pement des professionnel-le-s, tant pour main-
tenir actuelles et parfaire leurs connaissances et 
compétences acquises en formation initiale, que 
pour se spécialiser dans des pratiques profes-
sionnelles ou sur de nouvelles thématiques. En 
tous les cas, elle permet aux participant-e-s de 
se rencontrer, de partager et d’échanger autour 
de leurs expériences professionnelles.

Un des enjeux majeurs pour les prestataires de 
la formation continue est la nécessité de proposer 
des offres adaptées aux attentes de sa clientèle. 
Un équilibre est à trouver entre, répondre aux 
besoins énoncés par les professionnel-le-s et les 
institutions de l’action sociale et proposer des 
sessions ouvrant à des approches nouvelles, 

émergentes ou peu connues. du point de vue des 
professionnel-le-s, entre universités et hautes 
écoles spécialisées, l’offre est telle qu’il est difficile 
de faire son choix. pour les prestataires, il n’est 
pas toujours aisé de trouver le créneau dans lequel 
se démarquer et se spécifier.

ces difficultés se reflètent dans les activités du 
département. Les sessions de formation conti-
nue dispensées par la HEtS-FR en 2016 se sont 
notamment réparties sur les thématiques de 
l’intervention professionnelle, du handicap, de la 
violence et de l’enfance. ces thématiques inter-
viennent en synergie avec les autres missions de 
la HEtS-FR (notamment celles de recherche et 
de prestations de service) et permettent aux 
connaissances produites d’être transférées aux 

professionnel-le-s des terrains par le biais de l’offre 
de cours.

il faut cependant constater une baisse de l’activa-
tion effective des cours programmés à la HEtS-FR, 
au profit d’une demande de formations dispensées 
directement pour les institutions et les services. 
ce type d’offre de formation rencontre un succès 
accru puisque le nombre de journées de cours 
offert directement auprès des institutions a aug-
menté par rapport à l’année précédente. c’est là 
une tendance qui se dessine, le département 
intègre cette double logique de formations intra 
et extra muros afin de répondre plus adéquatement 
aux demandes issues de différents partenaires. par 
ailleurs, des thématiques, telles « Migration inter-
culturelle et travail social » ou « travailler avec les 
publics non volontaires : l’intervention systémique 
sous contrainte », sont proposées afin de renforcer 
les compétences des professionnel-le-s sur ces 
problématiques.

Le rapport d’activité précédent évoquait la réflexion 
qui avait cours au niveau du domaine travail social 

de la HES-So quant à l’organisation administrative 
des formations postgrades. Selon les orientations 
choisies par le domaine, certaines pouvaient avoir 
des impacts importants sur l’avenir de la formation 
continue telle que proposée à la HEtS-FR. a ce 
jour, cette réflexion n’a pas abouti et le dossier 
reste dans les mains du collège des directions 
des quatre Hautes écoles de travail social de la 
HES-So. En tous les cas, il est nécessaire de 
noter ici l’intense engagement de plusieurs pro-
fesseur-e-s de la HEtS-FR dans des formations 
postgrades de la HES-So contribuant à la diffusion 
des compétences de la HEtS-FR (caS de prati-
cien et praticienne formatrice, caS en protection 
de l’enfance, daS de superviseur et superviseuse).

au niveau de son fonctionnement, le département 
de la formation continue a fait divers ajustements. 
avec l’abandon du catalogue annuel sous format 
papier en 2015, un nouveau site internet a été mis 
en ligne pour promouvoir son offre de formations 
continues. avec cette nouvelle interface conviviale, 
le développement d’un outil de recherche théma-
tique et la possibilité de s’inscrire en ligne, les 
professionnel-le-s ont désormais accès au choix 
de cours en ligne. cette offre est actualisée en 
continu et accessible via ordinateurs, smartphones 
et tablettes. Le nouveau site est conçu selon une 
nouvelle approche collaborative entre la Haute 
école et les intervenant-e-s. ainsi, le processus de 
mise en ligne et de publication des offres implique 
les intervenant-e-s externes, une coordination de 
la part d’un-e professeur-e de la HEtS-FR et la 
validation du responsable du département de la 
formation continue. Grâce à cette flexibilité nouvelle, 
cette plateforme en ligne a pu être mise à dispo-
sition des autres missions de la HEtS-FR, et notam-
ment du département des prestations de service 
pour la promotion des cours formation continue 
pour le personnel des accueils extrascolaires.

outre le site internet, divers canaux sont utilisés 
pour la diffusion et la promotion de l’offre de for-
mation continue. La visibilité des cours, conférences, 
journées particulières est relayée systématique-
ment sur le site de REiSo et dans d’autres Revues 

La transition déjà amorcée en 2015 a été l’occasion de quelques réajustements 
du département de la formation continue quant à la manière de proposer et 
d’organiser ses offres de formations courtes. La mise en œuvre d’une nouvelle 
plateforme internet offre désormais une plus grande flexibilité pour présenter et 
faire connaître les cours proposés.

Certificat de Formateurs 
et formatrices institu-
tionnel-le-s relatif au 

Processus de production 
du handicap (PPH)

cette formation dispensée par la 
HEtS-FR comporte treize jours de 
formation sur une année. Elle a réuni 
seize professionnel-le-s de Suisse 
romande, dont quinze ont obtenu 
leur certificat de fin de formation, le 
2 novembre 2016.

CAS de  
Praticienne Formatrice, 

Praticien Formateur
(photo en entrée de chapitre)

66 professionnel-le-s du monde de 
la santé et du travail social ont reçu, 
le 30 novembre à la HEtS-FR, leur 
certificate of advanced Studies (caS) 
de praticienne formatrice et praticien 
formateur.

ce cursus d’une année en cours d’em-
ploi est destiné aux professionnel-le-s 
de la santé et du travail social amenés 
à encadrer des étudiant-e-s durant leur 
formation pratique (stage Bachelor).

spécialisées. des envois mail sont adressés de 
manière ciblée aux institutions et services concer-
nés par les thématiques de cours. Enfin, une carte 
postale annuelle, transmise à tout le bassin de 
partenaires de la HEtS-FR (institutions, services et 
professionnel-le-s) met en avant une particularité de 
la formation continue et appelle les participant-e-s 
à visiter l’offre de cours en ligne.

En conclusion, c’est dans une volonté de soutenir 
et de dynamiser la formation continue à la HEtS-FR, 
que la direction a pris l’option, dans le deuxième 
semestre de l’année, de mettre au concours un 
poste à 40 % de responsable de département pour 
la formation continue. pour mémoire, depuis 2015, 
le poste de responsable de ce département était 
assuré, ad interim, par les responsables de la for-
mation initiale, et principalement par Umberto Russi 
(voir p. 14). La décision d’engager un-e professeur-e 
pour conduire le département de la formation 
continue devrait permettre de rendre plus visible 
cette mission au sein de la Haute école de travail 
social, de confirmer son rôle vis-à-vis des profes-
sionnel-le-s et des terrains ainsi que d’affirmer son 
positionnement dans son réseau de partenaires 
romands.

La responsabilité du département de la formation 
continue a été attribuée au professeur olivier 
Grand, qui a pris cette fonction le 1er janvier 2017.
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pRESTaTionS dE SERvicE

Des mandats qui relient aux défis actuels  
et aux acteurs concernés

Relier Archéologie  
et Travail social ?

Un partenariat met en perspective les 
migrations de l’antiquité et celle d’au-
jourd’hui, dans une approche ludique 
et interactive ! 

Lors de l’exposition « partout chez soi… » 
des services archéologiques vaudois 
et fribourgeois, la HEtS-FR a conçu 
deux ateliers sur les réalités actuelles et 
expériences de vie liées aux migrations ; 
l’un approche des textes d’auteur-e-s 
antiques et actuels sur l’expérience de 
migrant-e-s ; l’autre fait découvrir quatre 
portraits de migrant-e-s partant de 
l’objet significatif qu’ils/elles ont choisi 
de prendre avec eux/elles.

Les mandats menés se situent souvent à l’articulation de plusieurs pôles de 
compétences et incitent aux décloisonnements tant conceptuels qu’institution-
nels. ils permettent de traiter de défis et de questionnements professionnels et 
institutionnels en cherchant et construisant des réponses sur mesure avec les 
acteurs et les organisations concernées. 

La HEtS-FR a conduit 26 mandats en 2016, qui 
sont des activités scientifiques, pédagogiques et 
organisationnelles réalisées sous contrat pour un 
organisme tiers 1.

9 sont des recherches, des recherches-interven-
tions et des évaluations, qui visent à produire des 
connaissances renouvelées sur une problématique 
ou une question sociale et dont certaines ont été 
obtenues en réponse à des appels d’offre.

12 sont des activités de formations (cours, journées 
ou modules) qui permettent de développer les 
compétences de professionnel-le-s, de créer une 
cohérence dans les interventions, d’adapter les modes 
d’accompagnement, et donc, sont souvent reliées 
à une logique de développement organisationnel.

6 sont des appuis au développement organisa-
tionnel sous forme de processus conceptuel ou 
de démarche participative visant à impliquer dans 
une réflexion collective les principaux acteurs 
concernés par une thématique.

21 demandes ont été traitées, 10 offres conçues 
et 19 contrats ont été signés en cours d’année, 
ce qui implique de nombreuses heures d’écoute, 
d’analyse de la demande, de négociation, d’analyse 
financière, de conceptualisation et de constitution 
de cadres théoriques.

des valorisations de mandats et des transferts se 
font en continu sous forme de conférences, conte-
nus de cours ou se déclinent dans de nouveaux 
mandats.

Les mandants relèvent de périmètres différents : 
locaux, cantonaux, fédéraux et internationaux. ils ont 
des formes organisationnelles variées, directions 
politiques cantonales, associations ou institutions, 
regroupements d’institutions ou faîtières. Les 2 par-
tenaires internationaux sont des fondations.

16 professeur-e-s étaient en charge des mandats 
de 2016 avec l’aide de 6 expert-e-s externes 
mandaté-e-s. des collaborateurs/trices scientifiques 
apportent leurs contributions aux grands projets.

Les différents mandats menés font dialoguer les 
pôles de compétences. ils incitent aux décloison-
nements tant conceptuels qu’institutionnels.

Enfance, jeunesse, vieillissement
Les formations initiales de 22 jours à l’intervention 
dans les accueils extra scolaires, dispensées 
depuis 2000, sont une contribution au développe-
ment d’une professionnalité dans ce champ d’inter-
vention. Elles ont trouvé un approfondissement dans 
des formations continues nouvellement conçues. 
divers thèmes sont abordés (participation des 

enfants dans les aES, respect de l’intimité et de 
la sexualité des enfants, collaboration avec les 
parents, création à partir d’objets de récupération, 
encadrement d’un repas collectif, etc.). L’approche 
pédagogique vise l’apport de contenus théoriques 
sur l’enfance et la jeunesse mais aussi l’appro-
priation de compétences d’intervention par des 
exercices et des mises en pratique.

Handicaps, vulnérabilités & pouvoir d’agir
Une étude prospective traitant de l’évolution des 
besoins en prestations des personnes en situation 
de handicap ou souffrant d’addictions dans le 
canton de Fribourg et tendances émergentes, 
porte à la fois sur les questions du handicap, sur 
le développement des organisations, leurs presta-
tions et leurs logiques d’intervention. 
Ses conclusions fournissent un 
éclairage intéressant pour la plani-
fication cantonale des besoins pour 
le processus législatif en cours dans 
ces domaines.

Migrations, interculturalité
La contribution au développement du programme 
cantonal d’intégration du canton de Fribourg 2018-
2022, au travers d’une seconde étude prospective, 
s’inscrit dans une logique d’implication des acteurs 
concernés. L’évaluation développementale du 
projet « Encore des Histoires ! » qui promeut l’accès 
à la lecture, à l’ouverture culturelle par des anima-
tions en plein air, de la bibliothèque multiculturelle 
LivrEchanges, permet un pilotage et une évolution 
maîtrisée de celui-ci ainsi que le développement 
de fonctions d’accompagnement (les passeuses 
d’histoires) co-construites.

Violences, conduites auto dommageables  
& résilience
Les différentes activités de formation conçues pour 
des publics professionnels divers (enseignement 
et services sociaux), les dotent de compétences 
d’intervention adaptées pour faire face aux risques 
suicidaires (gestion de crise, prévention et post-
vention) et invitent les institutions à agencer leur 
organisation en conséquence.

Professions, organisations & régulations
Le mandat international « changer une vie : déve-
lopper et mettre en œuvre un modèle durable 
d’alternative à l’institutionnalisation pour les enfants 
en situation de handicap mental profond » est une 
contribution significative à l’élaboration et à la 
diffusion de pratiques favorables et innovantes 
dans différents pays.

Le travail social inscrit dans un environnement 
institutionnel sanitaire questionne et pose de 
nombreux défis. des mandats ont redéfini les 
spécificités de la logique sociale, de valoriser la 
professionnalité des intervenant-e-s sociaux/ales, 
de reconfigurer une entité sociale dans un hôpital 
ou de nourrir les compétences requises pour 

l’intervention sociale par des 
cours sur mesure.

La Journée romande de l’ani-
mation socioculturelle pour 
laquelle la HEtS-FR a été 
active renvoie aux question-

nements liés à la mutation des professionnalités, 
à l’accès de nouveaux publics (la population en 
général) et aux évolutions des champs d’intervention 
(dans et hors murs notamment).

Marginalités, inégalités & intégration
L’intégration est traitée sous des angles différents 
en liens avec l’évolution des formes d’intervention : 
l’évaluation des appuis pertinents pour faciliter l’arri-
vée de nouveaux/elles habitant-e-s dans une étude 
de faisabilité, l’évaluation d’instruments innovants 
pour faciliter l’accès aux ressources des publics 
vulnérables via un Guichet social, l’évaluation du 
dispositif pôle insertion + accessible aux personnes 
en fin de droit et sans indemnités de chômage.

ainsi, les pôles de compétences apparaissent à 
la fois comme un but et un moyen de collaborer 
avec nos partenaires et de contribuer au dévelop-
pement des multiples dimensions du travail social.

Les différents 
mandats font 

dialoguer les pôles 
de compétences 

1  voir chapitre « Recherches – mandats – activités scientifiques et de 
transfert », p. 32 et suivantes.
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pose également pour d’autres populations, comme 
en témoigne notamment le congrès international 
REiactiS intitulé « vieillissement et pouvoir d’agir » 
dont deux chercheurs de l’école ont été active-
ment engagés dans l’organisation scientifique et 
technique.

Une recherche en cours, ainsi que plusieurs pres-
tations de service et valorisations enrichissent 
le pôle Professions, organisations, régulations. ils 
permettent notamment de comprendre les reconfi-
gurations actuelles des professions du travail social 
et d’y jouer un rôle actif en tant que lieu de formation. 
par ailleurs, une recherche sur le rapport à l’autre 
chez les étudiant-e-s en travail 
social et en ergothérapie montre 
l’intérêt de croiser cette théma-
tique avec celle de la migration et 
de l’interculturalité, qui constitue 
également un autre des 6 pôles 
thématiques de notre école.

3 projets en cours, ainsi que 
plusieurs publications et confé-
rences s’intéressent aux défis 
de la violence et/ou du suicide 
et aux stratégies de résilience 
développées par les acteurs concernés par ces 
défis. on peut citer en exemple une recherche 
menée en collaboration avec la Haute école de 
travail social de Zurich (ZHaW) sur l’extrémisme 
politique des jeunes en Suisse. ce pôle thématique 
s’articule souvent à celui des enjeux liés aux 
âges de la vie, que nous avons intitulé Enfance, 
Jeunesse, Vieillesse, comme en rend compte le 
dernier exemple cité. on retrouve aussi cette 
articulation dans les travaux développés autour 
du suicide assisté, autre thème au cœur de l’actua-
lité. Une recherche menée par deux chercheurs 
de l’école sur l’âgisme et les décisions de fin de 
vie montre également que ces questions posent 
des enjeux spécifiques dans la vieillesse, tout 
en pouvant y être associées à des formes de 
discriminations.

Les défis liés à l’accompagnement de personnes 
concernées par la précarité ou la marginalité 
peuvent eux aussi se poser de façon différente 
selon les périodes de la vie. 2 recherches s’ins-
crivant dans le pôle de recherche national LivES 
mettent en lumière les formes de précarités qui 
peuvent être associées au vieillissement ou à cer-
taines trajectoires professionnelles et ou familiales 
dans la vie adulte. Mais une partie des enfants et 
des jeunes sont eux aussi concernés par des formes 
de précarité, de marginalité ou d’inégalités qu’il 
s’agit de bien décrypter pour pouvoir y apporter 
des réponses adaptées, sans pour autant verser 
dans la dramatisation de situations où se jouent 

aussi, parfois, des enjeux de socia-
lisation et des formes d’intégra-
tion. ces enjeux qui concernent 
particulièrement les jeunes sont 
au cœur de 5 recherches, qui 
abordent des problématiques 
aussi actuelles que, par exemple, 
la prévention de la consomma-
tion d’alcool, les transactions 
sexuelles entre jeunes ou les 
besoins sociaux des jeunes de 
la Broye.

ces thématiques d’actualité nécessitent souvent 
une approche interdisciplinaire et on peut constater 
qu’une part importante des activités de recherches 
menées à la HEtS-FR intègrent cette dimension, 
tant au niveau de la composition des équipes 
qu’en ce qui concerne la valorisation et le transfert 
des résultats de recherche. ces collaborations 
interdisciplinaires révèlent la pertinence de faire 
dialoguer les perspectives, les méthodologies et 
les expertises pour mettre en lumière la pluri-
dimentionalité des problématiques sociales et 
des réponses à y apporter.

ce bilan annuel des activités de recherche 
est l’occasion de remercier le professeur 
Jean-François Bickel, qui a assumé la 
responsabilité du département Ra&d 
durant les six dernières années, ainsi 
que la présidence du comité Ra&d du 
domaine travail social de la HES-So 
de 2013 à 2014. il n’a pas ménagé son 
temps ni son énergie pour améliorer les 
conditions de réalisation de la recherche 
à la Haute école et au sein du domaine 
travail social et pour défendre la pri-
mauté des principes scientifiques, aca-
démiques, sociaux et éthiques sur les 
processus techniques et bureaucra-
tiques. La HEtS-FR le remercie vive-
ment et se réjouit de pouvoir continuer 
à compter sur son engagement, puisqu’il 
reprend le cours de ses propres acti-
vités de recherche à la HEtS-FR.

dès le 1er janvier 2017, la professeure 
annamaria colombo lui succède à la 
responsabilité du département Ra&d.

Les expertises déve-
loppées enrichissent 

la formation des 
professionnel-le-s 
de l’intervention 
sociale, et celle 

de la relève pour 
l’enseignement et la 

recherche.

REcHERcHE appliquéE ET dévEloppEmEnT

Des activités de recherche  
solidement ancrées dans l’actualité

durant l’année 2016, 8 nouveaux projets de 
recherche libre ou mandatée sont venus s’ajou-
ter aux 9 recherches déjà en cours 1. 19 profes-
seur-e-s de la HEtS-FR y sont impliqué-e-s, 
10 collaboratrices et collaborateurs scientifiques 
apportant leur appui. La requérance principale 
est assumée par une chercheuse ou un chercheur 
de la HEtS-FR dans 12 projets. on peut souligner 
non seulement le grand nombre de recherche en 
cours, mais également l’importante proportion de 
recherches financées par des fonds tiers : 15 des 
18 recherches (80 %) sont financées par des fonds 
extérieurs à la HES-So. La diversité des sources 
de financement externe est également à relever : 

outre les fonds « classiques » de financement de 
la recherche (FNS, cti), les soutiens financiers 
proviennent d’offices fédéraux, de Fondations 
nationales et internationales, d’institutions de 
secteur social et de collectivités publiques.

parallèlement à leur implication dans des projets en 
cours les chercheuses et chercheurs ont été très 
engagé-e-s dans la valorisation des recherches en 
cours ou terminées, ainsi que dans diverses activités 
scientifiques comme la participation à des comités 
de revues et à des réseaux de recherche, la co-
direction de thèse et la participation à des jurys ou 
encore à des commissions d’évaluation de projets.

Enfin, une attention particulière est mise à ce que 
les expertises développées à travers la recherche 
enrichissent la formation des professionnel-le-s 
de l’intervention sociale d’une part, celle de la 
relève dans le champ de l’enseignement et la 
recherche en travail social d’autre part. a ce sujet, 
la HEtS-FR a activement participé en 2016 aux 
travaux entourant la création d’un doctorat en 
travail social à la HES-So.

Solidement ancrés dans l’actualité, les projets de 
recherche contribuent aux six pôles thématiques 
privilégiés par la HEtS-FR. Les questions liées 
aux handicaps et aux vulnérabilités font ainsi 
l’objet de 3 recherches en cours et de nombreuses 
valorisations, qui mettent toutes en lumière, chacune 
à sa manière, la question du pouvoir d’agir des 
personnes vivant ces situations. a titre d’exemple, 
citons la recherche réalisée par deux chercheuses 
de la HEtS-FR visant à comprendre comment 
l’autodétermination est comprise et vécue par les 
personnes avec des déficiences intellectuelles et 
les professionnel-le-s qui les accompagnent. 
L’enjeu du renforcement du pouvoir d’agir se 

L’année 2016 a vu se poursuivre et se développer une multiplicité d’activités de 
recherche qui font vivre les pôles thématiques de la Haute école. ces activités 
rendent compte de la qualité et du dynamisme des équipes de recherche. 
d’une part, elles contribuent au développement des connaissances scientifiques 
en travail social. d’autre part, elles permettent le transfert de ces connaissances 
dans le cadre de la formation initiale et continue, leur transmission aux milieux 
professionnels et politiques, ainsi que la sensibilisation de la population.

1  voir chapitre « Recherches – mandats – activités scientifiques et de 
transfert », p. 32 et suivantes.
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RElaTionS inTERnaTionalES

Relations internationales à la HETS-FR :  
Synergie et consolidation

Mobilité des étudiant-e-s
durant cette année, 8 étudiant-e-s sont parti-e-s 
réaliser des semestres à l’étranger soit pour des 
modules liés aux stages pratiques, soit pour de la 
mobilité académique. Les étudiant-e-s concerné-e-s 
ont opté pour des Universités, Hautes écoles et lieux 
avec lesquels la HEtS-FR avait déjà des partena-
riats. ainsi, les étudiant-e-s ont pu développer des 
compétences spécifiques dans des conditions très 
favorables auprès de partenaires à l’ile de la 
Réunion (iRtS), l’Université Balamand et l’Université 
St-Joseph à Beyrouth (Liban) ou encore l’Université 
de Bostwana. d’autres ont réalisé leur stage pra-
tique, alternant avec des cours à distances ou sur 
place à Montréal (canada), à Berlin (allemagne).

durant l’année 2016, les relations internationales au sein de la HEtS-FR, ont pour-
suivi leur objectif d’intégration des perspectives nationales et internationales au 
sein des différentes missions de l’école. tout comme en 2015, la priorité n’est pas 
de multiplier les accords et les partenariats avec des Hautes Ecoles et des univer-
sités à l’étranger, mais bien d’enrichir les partenariats déjà existants, et de faire 
en sorte d’articuler au mieux les missions au sein d’une même convention.

L’internationalisation 
de la formation en 
travail social est un 

défi important de ces 
prochaines années.

En parallèle, la HEtS-FR a accueilli 3 étudiantes 
pour des mobilités stages et académiques, du 
canada et de la France.

Les partenaires étrangers démontrent de l’intérêt 
pour la HEtS-FR, en tant que Haute école ancrée 
localement et bénéficiant d’un réseau s’inscrivant 
fortement dans le tissu régional et international. 
avec les partenaires européens, le travail se situe, 
en attendant la pleine participation de la Suisse 
au programme Erasmus, dans l’explicitation des 
possibilités alternatives de partenariats (pour la 
mobilité Etudiant-e-s et professeur-e-s) et de 
collaboration.

Valorisation, recherches et expertises
La qualité des recherches effectuées au sein de 
la HEtS-FR est reconnue sur un plan très large 
puisque ses chercheurs et ses chercheuses ont 
pu notamment communiquer sur leurs travaux 
dans des colloques à portée internationale dans 
des pays aussi divers que le canada, la France, 
l’angleterre, la Suède ou encore l’allemagne.

cette ouverture à l’internationale peut se déployer 
de façon soutenue en raison d’un ancrage régio-
nal fort et d’une reconnaissance des expertises 
spécifiques des professeur-e-s de la HEtS-FR dans 
le tissu des partenaires locaux et régionaux. Les 
collaborations inter-écoles du domaine travail 
social de la HES-So offrent des perspectives inté-
ressantes de collaboration et de co-construction 
de compétences permettant de répondre de façon 
innovante aux défis des changements sociaux qui 
se posent à l’échelle mondiale. cette ouverture locale/ 
internationale profite également aux étudiant-e-s. 
Un exemple emblématique de l’année 2016 et qui 
se poursuivra sur les deux prochaines années est 
celui de l’évaluation d’un projet de développement 

d’un modèle d’accompagnement pour des enfants 
et jeunes en situation de handicap vivant en Russie, 
en Géorgie et au Kazakhstan, financé par le Bureau 
international catholique de l’Enfance (BicE). La 
collaboration de la HEtS-GE et la HEtS-FR a per-
mis de valoriser sur un large plan son expertise dans 
le domaine du handicap ainsi que des connais-
sances et expériences spécifiques des expert-e-s 
de la HEtS-FR en lien avec des pays post-com-
munistes. Les professeures de la HEtS-GE et de 
la HEtS-FR mandatées pour ce projet y ont de 
plus associé deux étudiant-e-s du Ma-tS (dont 
une ancienne étudiante de la HEtS-FR) dans le 
cadre d’un stage de recherche. cette année 2016 
a servi à la mise en place de 
l’évaluation, dont le recueil de 
données se déroulera au début 
de l’année 2017.1

a travers le collège des Relations 
internationales du travail social 
HES-So, les différentes écoles 
ont poursuivi leur collaboration en vue de mieux 
visibiliser le domaine en élaborant des accords 
communs avec des Universités et Hautes Ecoles 
étrangères. cette structuration des partenariats 
donne une meilleure lisibilité des offres de formation 
et également des expertises pour les universités 
étrangères.

La participation de la HEtS-FR pour représen-
ter le RitS (Relations internationales en travail 
social) au sein du groupe de travail « Relations 
internationales » de la conférence spécialisée des 
domaines du travail social dans les hautes écoles 
spécialisées suisses (ci-après, Gt Ri-SaSSa) se 
poursuit et offre des opportunités d’échanges de 
pratiques entre les professeur-e-s de la Suisse 
romande, alémanique et tessinoise. cette collabo-
ration a permis pour la deuxième fois d’élaborer 
un projet de grande envergure, emblématique de 

la pertinence de cette articulation de la dimension 
régionale/nationale et internationale. a l’automne 
2016, le Gt Ri-SaSSa a mis sur pied un cours 
international à la Haute école de travail social de 
Lucerne HSLU pour les étudiant-e-s de niveau 
Bachelor de l’ensemble des Hautes écoles.

ce cours international a permis à 140 étudiant-e-s 
en provenance des 11 Hautes écoles de travail 
social de Suisse et de 7 Hautes écoles et univer-
sités étrangères de bénéficier des enseignements 
pointus de professeur-e-s suisses et européens 
sur les enjeux et les défis du travail social en lien 
avec la migration des enfants et des jeunes. La 

HEtS-FR avait pour hôte l’Uni-
versité de Louvain, en Belgique.

L’impératif d’implémentation d’une 
logique transversale d’internatio-
nalisation à la HEtS-FR s’est 
poursuivi durant cette année 2016 
dans des activités très diverses 

permettant ainsi d’enrichir les échanges de savoirs, 
de pratiques et des possibilités de co-construction 
avec en exergue la volonté de comprendre les 
changements sociétaux et d’offrir des pistes d’ac-
tions pertinentes et créatives. 

1  Evaluation du projet « changer une vie : développer et mettre en œuvre 
un modèle durable d’alternative à l’institutionnalisation pour les enfants 
en situation de handicap mental profond », prof. Geneviève piérart 
(HEtS-FR), Manon Masse (HEtS-GE) 

L’année 2016  
en quelques chiffres
Signature d’accord ou de convention
Université de Montréal (canada),  
Université Québec de Montréal 
(canada), Université de Balamand 
(Liban), Université de Botswana  
(en cours). 

Mise en place du consortium relatif à 
l’Université d’été en travail social entre 
la HES-So et la Shandong University 
de Jinan (chine), la chinese University 
de Hong Kong, l’University of British 
columbia (UBc) de vancouver, 
la Hebrew University de Jérusalem 
(israël), l’Université de ouagadougou 
(Burkina Faso), l’University of california 
(USa), le Rajagiri college of Social 
Sciences (inde)

Mobilités étudiant-e-s OUT
8 étudiantes : ile de la Réunion,  
Montréal (canada), Beyrouth (Liban), 
Berlin (allemagne), Botswana

Mobilités étudiant-e-s IN
3 étudiant-e-s – pays d’origine : 
France et Montréal (canada).  
visite d’un groupe d’étudiantes  
françaises d’une Haute école  
européenne de travail social (Lille)

Professeur-e-s OUT
Environ 10 professeur-e-s : canada, 
Suède, allemagne, France, Belgique, 
allemagne

Professeur-e-s IN
En provenance du canada,  
de la France, de la Belgique
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parallèlement à leur implication dans des projets en cours, 
les membres du personnel d’enseignement et de recherche 
de la HEtS-FR ont été très engagé-e-s dans un grand nombre 
d’activités scientifiques. Elles et ils ont également été très actives 
et actifs dans la valorisation des recherches en cours ou termi-
nées, réalisant de nombreuses publications, communications 
et conférences à des niveaux local, national et international. 
ces activités attestent de la qualité scientifique des travaux 
produits, qu’illustrent notamment les nombreuses publications 
dans des revues avec des processus rigoureux d’évaluation 
par les pairs. Mais elles rendent également compte d’un souci 
de transfert des connaissances scientifiques vers les milieux 
professionnels et politiques. En témoigne le nombre élevé d’in-
terventions dans le cadre de tables rondes, débats ou journées 
organisés par et/ou destinés à des institutions du secteur social, 
des collectivités publiques, des autorités, des associations 
ou encore des personnes directement concernées par les 
réalités abordées. on relève aussi plusieurs interventions dans 
les médias qui démontrent un souci de vulgarisation des résul-
tats de recherche et de sensibilisation de la population aux défis 
sociaux actuels. Les pages suivantes présentent la liste de ces 
activités.

2016

Recherches – Mandats  
Activités scientifiques  

et de transfert
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Evaluation internationale « Changer une vie : 
développer et mettre en œuvre un modèle 
durable d’alternative à l’institutionnalisation 
pour les enfants en situation de handicap 
mental profond ».
(2016-2017)
Responsable HEtS-FR : Geneviève piérart
Mandat financé par le Bureau international catholique 
de l’Enfance BicE
Les 3 projets-pilotes contribuent à développer et 
mettre en œuvre un modèle durable d’alternative 
à l’institutionnalisation pour les enfants en situation 
de handicap mental profond en Russie, en Géorgie 
et au Kazakhstan en collaboration avec des parte-
naires locaux. Les résultats de ces 3 projets-pilotes 
seront ensuite évalués et rassemblés dans une 
publication qui présente le modèle durable élaboré.

Pôle de recherche national LIVES « Surmonter la 
vulnérabilité, perspectives du parcours de vie » 
– IP201 : Life-course vulnerability within social 
contexts – developing a dynamic, multidimen-
tional and multilevel approach to vulnerability.
(2015-2018)
Responsable HEtS-FR : Jean-Luc Heeb
direction : d. Spini et F. Bühlmann, Université de 
Lausanne
Financement : FNS
ce projet vise a) une compréhension dynamique et 
multidimensionnelle de la vulnérabilité, b) l’inclusion 
des aspects institutionnels dans l’étude de la vul-
nérabilité et de la résilience, et c) l’étude des risques 
de vulnérabilité dans une perspective dynamique. 
La HEtS-FR est principalement impliquée dans le 
premier de ces trois volets, avec un accent sur la 
thématique de la pauvreté et précarité.

Pôle de recherche national LIVES « Surmonter 
la vulnérabilité, perspectives du parcours de 
vie » – IP213 : « Old age : vulnerability in the 
elderly population ».
(2015-2018)
Responsables HEtS-FR : Jean-François Bickel ; 
christian Maggiori
collaborateur : François Geiser
direction : M. Kliegel, Université de Genève
Financement : FNS
Le projet étudie d’une part comment le parcours 
de vie interagit avec les facteurs individuels et 
contextuels dans la vieillesse pour produire des 
situations de vulnérabilité ; d’autre part comment 
les ressources individuelles, relationnelles et les 
dispositifs d’aide et de soins s’articulent pour faci-
liter / limiter les possibilités des personnes vieillis-
santes de faire face à ces situations (la HEtS-FR 
est plus spécifiquement responsable de ce volet).

Dépister les violences au sein du couple et 
orienter les personnes auteures, victimes ou 
témoins : un enjeu pour les professionnel-le-s 
de l’action psycho- et médico-sociale.
(2015-2017)
Responsable HEtS-FR : christophe Flühmann
En collaboration avec la HEtS-vS (S. Lorenz : 
requérante principale)
Financement : cti
ce projet vise à renforcer la détection des situations 
de violence grâce à l’élaboration d’une méthodo-
logie innovante permettant à la fois une détection 
et une orientation accompagnée des personnes 
victimes et auteures. il entend améliorer l’accès au 
réseau d’intervention spécialisée pour l’ensemble 
des personnes aux prises avec la violence dans 
le couple, notamment grâce à la conception d’un 
protocole adapté au champ du travail social com-
plété par un module de formation.

Etude sur l’autodétermination dans le domaine 
de déficiences intellectuelles : définition, com-
préhension et mise en œuvre au sein de la 
relation éducative.
(2015-2016)
Responsable HEtS-FR : annick cudré-Mauroux
coresponsable HEtS-FR : Geneviève piérart
collaboratrice : carla vaucher
Financement : HES-So
ce projet vise à comprendre comment l’autodé-
termination est définie, comprise et mise en œuvre 
par les personnes avec des déficiences intellec-
tuelles et par les professionnel-le-s de l’éducation 
sociale qui les accompagnent. il entend développer 
une perspective critique du concept en le mettant 
à l’épreuve de la relation éducative, tout en s’ap-
puyant sur une approche participative permettant 
l’expression des personnes avec des déficiences 
intellectuelles.

Evaluation développementale, quantitative et 
qualitative du Pôle Insertion (PI+) du canton 
de Fribourg.
(2014-2017)
Responsables HEtS-FR : Jean-Luc Heeb ; Marie-
claire Rey-Baeriswyl
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par le 
Secrétariat d’Etat à l’Economie (SEco), le Service 
de l’action sociale (SaSoc) et le Service public de 
l’emploi (SpE)
cette recherche vise une meilleure compréhension 
des effets et du fonctionnement du pi+ (dispositif 
permettant l’intervention conjointe et intensive de 
spécialistes de l’insertion professionnelle et de 
l’action sociale) ; elle permet également de propo-
ser des recommandations ainsi qu’un dispositif 
d’évaluation durable à des fins de monitorage et 
d’orientation de la structure.

Recherches libres et mandatées

Agisme et décision de fin de vie.
(2016-2019)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart
coresponsable HEtS-FR : christian Maggiori
collaborateur : daniel Burnier
Financement : HES-So
ce projet aborde deux thématiques : l’âgisme, à 
savoir les stéréotypes, préjugés et discriminations, 
positifs ou négatifs que les personnes âgées 
peuvent expérimenter, et certaines décisions de 
fin de vie. celles-ci peuvent aussi bien avoir trait 
aux problèmes de santé qu’à la sédation palliative 
ou au suicide assisté.

Le rapport à l’Autre : exploration de son évo-
lution chez les étudiant-e-s en travail social 
et en ergothérapie.
(2016-2019)
Responsable HEtS-FR : alida Gulfi
En collaboration avec l’EESp (S. tétrault : requérante 
principale)
Financement : FNS
durant les 50 dernières années, le paysage socio-
culturel helvétique s’est transformé sous l’effet des 
flux transnationaux. La rencontre avec une per-
sonne ayant un bagage culturel différent implique 
de nombreux défis, particulièrement pour les 
intervenant-e-s du social et de la santé. cette 
recherche vise à analyser la manière dont les 
changements du rapport à l’autre s’opèrent chez 
les étudiant-e-s en formation initiale suite à leur 
contact durant le stage avec des bénéficiaires au 
bagage culturel différent.

L’extrémisme politique des jeunes en Suisse : 
ampleur et prédicteurs.
(2016-2018)
Responsable HEtS-FR : Sandrine Haymoz

En collaboration avec la ZHaW (p. Manzoni : requé-
rant principal)
collaborateur : cédric Jacot
Financement : FNS
ce projet analyse trois formes d’extrémisme chez 
les adolescent-e-s en Suisse, l’extrémisme de 
gauche, de droite et islamiste. L’intérêt de cette 
recherche réside dans l’appréhension de l’ampleur 
de ces formes d’extrémisme, dans l’identification 
de facteurs influençant l’affiliation à de tels mou-
vements et dans l’implication éventuelle de jeunes 
extrémistes dans la commission d’actes délinquants. 
cette étude a notamment pour but de déboucher 
sur des programmes ciblés de prévention et d’in-
tervention et d’élaborer des instruments de mesure.

Rapport national sur la vente d’alcool aux 
mineurs – achats-tests d’alcool en 2015.
(2016-2018)
Responsable HEtS-FR : Jean-Luc Heeb
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par la 
Régie fédérale des alcools
ces rapports annuels portant sur le recensement 
et l’analyse d’achats-tests d’alcool par des mineurs, 
visent la protection de la jeunesse face à la consom-
mation d’alcool. il s’agit d’obtenir une vue d’en-
semble de la pratique des achats-tests en Suisse 
et mettre en évidence des tendances en matière 
de vente illicite d’alcool.

Démarche d’exploration collective « Venez 
esquisser le portrait de la jeunesse broyarde ! ».
(2016-2017)
Responsables HEtS-FR : caroline Reynaud ; 
Sophie Guerry
Mandat financé par la Fondation cherpillod
analyse prospective visant à comprendre les 
besoins sociaux des jeunes et jeunes adultes de 
la Broye vaudoise et fribourgeoise sous forme de 
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Recherches en cours

récolte de données auprès de tous les partenaires 
locaux et analyse des résultats.

Démarche prospective et participative en vue 
du Programme d’intégration cantonal (PIC 2).
(2016-2017)
Responsables HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl ; 
Geneviève piérart
collaborateur HEtS-FR : antonin Haab
Mandat financé par la direction de la sécurité et 
de la justice dSJ du canton de Fribourg
cette démarche réflexive fait suite à la recherche-
intervention sur le développement d’une politique 
des migrant-e-s pour le canton de Fribourg ; elle 
a un double objectif : dresser un bilan du premier 
programme d’intégration cantonal (pic 1) et établir 
une vision prospective interactive, pour le pic 2.

Etude prospective « Evolution des besoins en 
prestations des personnes en situation de han-
dicap et d’addiction dans le canton de Fribourg 
et tendances émergentes ».
(2016-2017)
Responsables HEtS-FR : Maurice Jecker-parvex ; 
Marie-claire Rey-Baeriswyl
collaboration HEtS-FR : annick cudré-Mauroux ; 
Geneviève piérart ; dominique Wunderle ; véronique 
Zbinden-Sapin
Mandataires externes : andré Kuntz (RFSM) ; 
Jean-Félix Savary (GREa)
Mandat financé par l’association fribourgeoise 
des institutions spécialisées iNFRi
Etude menée en 2 phases comportant une ana-
lyse des profils des institutions iNFRi pour adultes 
et une étude prospective de l’évolution des besoins 
en prestations des personnes en situation de 
handicaps du canton de Fribourg et ajustements 
des institutions, menée sous forme d’enquête 
delphi.
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Formations « à l’intervention dans les accueils 
extrascolaires » VII, VIII et IX.
(volée vii (2014-2016), volée viii (2015-2017) et 
volée iX (2016-2018) ; 22 jours de formation chacune)
Responsables HEtS-FR : Sandra Modica ; Marie-
christine Ukelo M’Bolo-Merga ; en collaboration 
avec Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandatée et subventionnée par l’Etat de Fribourg 
(Service de l’Enfance et de la Jeunesse)
ces formations permettent de former les partici-
pant-e-s à la fonction d’intervenant-e dans le cadre 
d’un accueil extrascolaire auprès de groupes 
d’enfants d’âge scolaire voire préscolaire (4 ans 
à 12 ans) et de contribuer à l’élaboration d’une 
« culture professionnelle » de l’intervention afin de 
faire évoluer ces nouvelles pratiques vers des 
activités qualifiantes.

Formation « Introduction aux comportements 
suicidaires ».
(26 février 2016)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart
Mandat financé par la Fondation Le Repuis
La formation institutionnelle pour le personnel du 
Repuis permet de délimiter les comportements 
suicidaires, de comprendre le processus de 
crise, d’évaluer le potentiel suicidaire à l’aide de 
l’outil spécifique qu’est le RUd (Risque-Urgence-
dangerosité), ainsi que d’approcher quelques 
principes et modalités d’intervention.

Formation aux « Evaluations participatives I ».
(23 mars 2016)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandataire externe : pernelle Smits, professeure 
à l’Université de Laval, chercheure associée à 
l’Université de Montréal et à l’Ecole nationale 
d’administration publique

projet conçu par la HEtS-FR
Le séminaire permet de faire connaissance avec 
la diversité des évaluations participatives (pratiques, 
transformatrices, pluralistes, etc.), d’en saisir les 
méthodes et les enjeux spécifiques (notamment 
la gradation de participation), d’approfondir le rôle 
de chercheur/se et d’analyser quelques évaluations 
menées.

Formation au Case Management.
(avril à juin 2016)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandataire externe : Jean-claude Simonet, conseil-
ler scientifique
Mandat financé par pro infirmis
La formation institutionnelle au case management 
(cM) a pour objectif de doter les assistant-e-s 
sociales/aux de pro infirmis des bases méthodo-
logiques leur permettant de mettre en œuvre une 
démarche de cM dans le cadre des processus 
opérationnels de leurs services.

Formation RUD (Risque, Urgence, Dangerosité) 
« La conduites d’entretien lors de situations à 
risque suicidaire » module VIII.
(avril et septembre 2016, 2 sessions de 2 jours)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart
Mandataire externe: Jean-Louis terra, psychiatre 
et chef de service, France
Mandat financé par le Réseau fribourgeois en 
santé mentale (RFSM)
La formation vise à construire une culture partagée 
(langage et outils communs) autour de l’évaluation 
du potentiel suicidaire, à apporter des connais-
sances et à sensibiliser à l’utilisation du RUd 
(Risque, Urgence, dangerosité), triple évaluation 
du potentiel suicidaire. Elle favorise une gestion 
institutionnelle de ce risque, la constitution d’une 

vision partagée des différents acteurs favorisant 
l’implémentation d’un mode de gestion concerté.

Formation « Introduction à la détection des 
comportements suicidaires ».
(15 juin 2016)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart
Mandat financé par pro infirmis
La formation institutionnelle à l’attention des assis-
tant-e-s sociales/aux de pro infirmis à l’introduction 
à la détection des comportements suicidaires 
permet de comprendre le processus et d’appréhen-
der les signes et les facteurs de risque/protection 
des comportements suicidaires.

Démarche formative en lien à la communica-
tion et à la coopération au sein d’une équipe.
(août à novembre 2016)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandataire externe : dominique Sauzet, psychologue
Mandat financé par l’accueil extrascolaire corminboeuf-
chésopelloz
La démarche formative a pour objectif une meilleure 
communication et coopération au sein de l’équipe 
de l’accueil.

Formation « Prévenir les risques et gérer la vio-
lence » pour les services de l’Etat de Fribourg, 
cycle VIII.
(Septembre à décembre 2016)
Responsable HEtS-FR : Elisabeth Gutjahr
Mandat financé par l’Etat de Fribourg (Service du 
personnel et de l’organisation)
La formation bilingue se compose de plusieurs 
types de cours adressés à des publics différents 
(2 jours par public : 1 cours en français pour les 
cadres, 3 cours en français pour les collaborateurs/
trices, 1 cours en allemand). Elle a pour but de 
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Activités de formations mandatées

Perceptions and views of adolescents in 
Switzerland on sexual transactions between 
peers in return for material advantages (Repré-
sentations des adolescentes et adolescents 
en Suisse sur les transactions sexuelles entre 
pairs en échange d’avantages matériels).
(2014-2016)
Responsable HEtS-FR : annamaria colombo
coresponsable HESt-FR : Myrian carbajal
collaboratrices/teurs : Marlene Barbosa, Sandra 
Modica, Marc tadorian et cédric Jacot
Financement : oaK Foundation
cette recherche étudie les représentations des 
adolescent-e-s, entre 14 et 18 ans, vivant en Suisse, 
et leurs pratiques de transactions sexuelles entre 
pairs en échanges d’avantages matériels, sur la 
base d’une méthodologie mixte (quantitative et 
qualitative). Elle doit permettre la mise en place de 
mesures de prévention et d’intervention efficaces.

Les professions de l’éducation sociale : quelle 
articulation dans la pratique ? Regards croisés 
des professionnel-le-s et des directions des 
institutions du handicap en Suisse romande.
(2014-2016)
Responsable HEtS-FR : valérie perriard
coresponsable HEtS-FR : alida Gulfi
collaboratrice : Loana cettou
Financement : HES-So
ce projet étudie l’articulation entre les professions 
de l’éducation sociale de niveaux de formation dif-
férents dans les institutions du handicap en Suisse 
romande et les enjeux qu’elle soulève. croisant les 
points de vue des professionnel-le-s concerné-e-s 
et des directions, ce projet explore en particulier les 
logiques de division du travail entre ces professions, 
les spécificités de chacun de ces métiers et les poten-
tiels recoupements, les espaces de coopération et 
de tension ainsi que les régulations mises en œuvre.

Evaluation développementale « Encore ! Des 
histoires ! ».
(2013-2017)
Responsable HEtS-FR : dunya acklin
collaborateur HEtS-FR : antonin Haab
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par la 
Fondation drosos, Zürich
Le projet « Encore ! des histoires ! » (EdH) promeut 
l’accès à la lecture, à l’ouverture culturelle par des 
animations en plein air menées par des adultes 
issu-e-s notamment des principales communautés 
migrantes, dans plusieurs quartiers du Grand 
Fribourg.
L’évaluation développementale (sur 4 ans) permet 
de décrire l’organisation, la mise en œuvre, les 
prestations du projet EdH ; elle va documenter 
son développement concret dans ses multiples 
dimensions, analyser le degré de réalisation des 
objectifs, leur impact et identifier les facteurs 
favorisant ou freinant sa pérennisation.

Recherche-intervention « La parentalité en 
situation de toxicodépendance dans le can-
ton de Vaud : mieux la comprendre, mieux 
l’accompagner ».
(2013-2016)
Responsable HEtS-FR : annamaria colombo
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Mandat financé par Lausanne Région, la Fondation 
Le Relais, le Service de protection de la jeunesse 
vaud et une Fondation privée
cette recherche-intervention vise à identifier et à 
comprendre les dimensions de la parentalité en 
situation de toxicomanie, du point de vue des mères 
et des professionnel-le-s qui les accompagnent. 
Sur la base des résultats de l’étude, il est envisagé 
de créer un outil facilitant l’accompagnement de 
la parentalité de ces parents, destiné aux acteurs 
concernés (parents en situation de toxicomanie, 

professionnel-le-s du réseau concerné, personnels 
médical et soignant, thérapeutes, intervenant-e-s 
sociaux/les, etc.).

Etude de besoins auprès des services commu-
naux et des nouveaux/elles habitant-e-s afin 
de développer une rubrique à leur intention 
dans le cadre du site internet de la Ville.
Responsables HEtS-FR : Geneviève piérart ; 
Marie-claire Rey-Baeriswyl
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Mandat conduit et financé par la ville de Fribourg 
(2015-2016), la déléguée à la cohésion sociale
cette étude de besoins doit permettre de contri-
buer à l’élaboration des contenus et de la logique 
de communication de la rubrique s’adressant aux 
nouveaux/elles habitant-e-s de la ville de Fribourg. 
Elle contribue à un apprentissage organisationnel 
par le fait que les acteurs concernés sont parties 
prenantes de l’évaluation, y trouvent des éclairages 
renforçant leurs stratégies de contact avec les 
ayants droits et revisitent la notion de service 
public spécifiquement dans ses dimensions sym-
boliques et culturelles.
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2016

Activités scientifiques et de transfert

des rôles, les compétences, les finalités des inter-
ventions et les collaborations des assistant-e-s 
sociaux en regard des cadres organisationnels 
(contexte sanitaire et pluridisciplinaire), dans le 
but d’actualiser et de confirmer les principales 
dimensions et spécificités de leur professionnalité.

Conceptualisation de 2 ateliers participatifs 
« Partout chez soi ? Migrations et intégrations 
dans l’Empire romain ».
(2016-2017)
Responsables HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl ; 
Geneviève piérart
projet conçu par la HEtS-FR sur demande des 
Musées romains de vallon et d’avenches
dans le cadre de l’exposition intercantonale vaud-
Fribourg « partout chez soi, les migrations dans 
l’antiquité », conception de 2 ateliers didactiques 
pour les élèves des écoles primaires et secondaires. 
dans une perspective comparative, ils ont permis 
de comprendre les modes migratoires de l’antiquité 
et ceux d’aujourd’hui par l’approche de textes des 
2 époques et de portraits de plusieurs migrant-e-s.

Démarche participative « Vivre ensemble dans 
nos communes… nos réussites ! ».
(2016-2017)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandat financé par l’association Régionale La 
Gruyère aRG
Les acteurs concernés de la Gruyère (communes, 
associations et entreprises locales) se rencontrent 
annuellement lors des Etats généraux pour traiter 
d’une thématique qui concerne le district. En 2017, 
le thème abordé concerne « L’intégration, un défi 
pour la Gruyère » : une animation participative a 
permis de mettre en valeur les projets et actions 
qui favorisent le « bien » vivre ensemble.

Démarche participative de conceptualisation 
de « l’unité sociale ».
(2016-2017)
Responsables HEtS-FR : olivier Grand ; Marie-claire 
Rey-Baeriswyl
Mandat financé par la Fondation de Nant
ce processus conceptuel, mené en plusieurs étapes 
incluant différents acteurs internes (chef-fe-s de 
service, médecins, infirmiers/ères, et assistant-e-s 
sociales/aux), permet de questionner la place et 
la fonction du travail social au sein de la Fondation 
de Nant (FdN). inscrit dans le développement 
organisationnel de la FdN, l’objectif est de conce-
voir un concept qui renforce l’identité et valorise 
la profession d’assistant-e social-e, délimite le 
périmètre d’intervention et les interfaces de col-
laboration, développe un modèle d’organisation 
et des instruments spécifiques.

antonini, M., Bühlmann, F., & Heeb, J.-L. (2016, 
June 8-10). Trajectories of vulnerability: a multi- 
dimensional approach. presentation at 2nd the 
international conference on sequence analysis 
and related methods, University of Lausanne, 
Lausanne.

Castelli Dransart, D. A. (2016, June 27). Prelimi-
nary Remarks. conference presented at the 7th 
Summer University «Life course, Ethical dilemmas 
and Social Work», EESp, Lausanne.
- (2016, July 8). Closing Remarks. conference 
presented at the 7th Summer University «Life 
course, Ethical dilemmas and Social Work», EESp, 
Lausanne.
- (2016, September 30). Overview of activities in 
Suicide Prevention and Postvention. conference 
presented at Hong Kong Jockey club centre for 
Suicide Research and prevention (cSRp), the 
University of Hong Kong, Hong Kong, Japan.
- (2016, october 5). Reshaping Life after the 
Suicide of a Loved One: Patterns of Reconstruction. 
conference presented at the department of Social 
Work, the chinese University of Hong Kong, Hong 
Kong, Japan.
- (2016, 17-18 novembre). Se reconstruire à la suite 
du suicide d’un proche. conférence présentée au 
colloque international et interdisciplinaire « penser 
le suicide », Strasbourg, France.

Castelli Dransart, D. A., Scozzari, E., & voélin, S. 
(2016, 12 mai). Enjeux éthiques et professionnels 
dans l’accompagnement de personnes âgées 
institutionnalisées requérant l’assistance au suicide 
en Suisse. conférence présentée au 84e congrès 
de l’acfas (association canadienne-française pour 
l’avancement des sciences). colloque « L’éthique 
au cœur du travail social : quelles potentialités ? », 
Montréal, canada.

Congrès internationaux

développer les compétences de prévention et de 
gestion d’actes et de situations de violences 
rencontrées par les fonctionnaires de l’Etat dans 
le cadre de l’exercice de leur travail.

Formation « Personnes en situation de handicaps 
et réseaux sociaux… comment accompagner 
pour favoriser l’accès à des ressources et 
contribuer à protéger des risques ? ».
(31 octobre 2016)
Responsable HEtS-FR : Maurice Jecker-parvex
Mandataires externes : arnaud Zarbo et tihamer 
Wertz, psychologues
Mandat financé par la Fondation La Rosière
La formation institutionnelle permet de comprendre 
comment accompagner les personnes en situation 
de handicaps, utilisatrices de smartphones et par-
fois pratiquant des jeux vidéo, des microgames dans 
le quotidien. Elles y trouvent des ressources qui 
font sens pour elles ou au contraire, font parfois 
l’expérience de situations ambiguës, risquées.

Formation « Identification des comportements 
suicidaires ».
(7 novembre 2016)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart
Mandat financé par l’institut fribourgeois de For-
mation aux Ministères iFM
La formation aborde les notions de crise et de 
processus suicidaires, les signes précédents 
généralement le passage à l’acte ou les facteurs 
susceptibles de le précipiter ou le reporter et 
l’outil d’évaluation du potentiel suicidaire (risque, 
urgence et dangerosité).

Formation continue pour les intervenant-e-s 
en accueils extrascolaires.
(2016-2018, 5 modules de deux demi-jours chacun)

Démarche réflexive et conceptuelle « Analyse 
participative en vue de la conceptualisation 
du modèle d’intervention FRIBOURG pour 
TOUS (FpT) ».
(2015-2016)
Responsables HEtS-FR : caroline Reynaud ; 
claude Blanc
Mandat financé par la direction de la santé et des 
affaires sociales de Fribourg (dSaS)
La démarche permet d’élaborer, de manière par-
ticipative, un concept institutionnel définissant 
l’intervention propre à Fpt en termes de missions 
et principes prescrits, d’activités et de fonctions 
principales, de publics concernés (y.c. partenaires), 
de demandes traitées et enfin, de compétences 
professionnelles des intervenant-e-s. L’articulation 
de ces objectifs permet d’explorer les enjeux et 
défis liés à l’intervention.

Démarche participative « Facteurs de risque 
et facteurs de protection ».
(28 janvier 2016)
Responsables HEtS-FR : dunya acklin ; Marie-
christine Ukelo M’Borgo Merga
Mandat financé par le Bureau de l’égalité entre 
Femmes et Hommes (BEFH)
atelier participatif animé lors de la Journée annuelle 
du réseau vaudois contre la violence domestique.

Démarche participative de réflexion « AS en CMS, 
quel métier ! », les dimensions de la profes-
sionnalité des assistant-e-s sociales/aux ».
(2016)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandataire externe : Jean-claude Simonet, conseil-
ler scientifique
Mandat financé par l’association vaudoise d’aide 
et des soins à domicile avaSad
identifier de manière interactive les représentations 

Responsable HEtS-FR : Sandra Modica ; en colla-
boration avec Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandatée et subventionnée par l’Etat de Fribourg 
(Service de l’Enfance et de la Jeunesse)
conceptualisation de 5 modules permettant aux 
personnels des aES de compléter leur formation 
de base sur des thèmes spécifiques : créativité, 
participation des enfants, sexualité, alimentation 
et collaboration des parents.

Conceptualisation et organisation de cours 
réservés aux assistant-e-s sociales/aux de 
Pro Infirmis.
(2016-2017)
Responsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-Baeriswyl
Mandat financé par pro infirmis
conceptualisation de 5 cours sur les thèmes : « Rési-
lience et handicaps » ; « Empowerment » ; « comment 
gérer le statut d’interface entre les assistant-e-s 
sociaux/ales et les collaborateurs/trices adminis-
tratifs/ves ? » ; « Handicap et vieillissement de nos 
clients » ; « comment approcher la mort ».

Développements organisation-
nels et processus participatifs  
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Carbajal, M. (2016, 17 juin). Migration et santé : 
Un lieu d’accueil ouvert à tous peut-il jouer un rôle 
de promotion de la santé et de prévention ? Les 
petits déjeuners de la promotion de la santé 
organisés par le Service de la santé publique, en 
collaboration avec la Bibliothèque interculturelle 
LivrEchange, Fribourg.

Carbajal, M., & Barbosa, M. (2016, 14 avril). 
table ronde dans le cadre de la soirée thématique 
« La prostitution chez les jeunes et les étudiant-e-s, 
qu’en est-il ? » organisée par SoS-Femmes et le 
théâtre actif, Genève.

Castelli Dransart, D. A. (2016, 11 janvier). présen-
tation d’un premier bilan de l’action de sensibili-
sation de l’association pour la prévention du 
suicide à Fribourg (préSuiFri) lors de la séance du 
comité préSuiFri. Fribourg.
- (2016, 12 février). Modération du Symposium 
« Moralités, vieillesse et suicide assisté ». 5e colloque 
international Réseau d’Etude international sur l’age, 
la citoyenneté et l’intégration Socio-économique 
(REiactiS) « vieillissement et pouvoirs d’agir. Entre 
ressources et vulnérabilités », Université de Lausanne, 
Lausanne.
- (2016, 19 avril). Les comportements suicidaires 
à l’adolescence : cerner pour soutenir. conférence 
publique organisée par l’association « parlons-en », 
Lycée cendrars, La chaux-de-Fonds.
- (2016, 21 avril). Perceptions et positionnements 
de professionnel-le-s de la santé et du social face 
aux demandes d’assistance au suicide de personnes 
âgées. conférence présentée à l’association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile (avaSad), Lausanne.

Castelli Dransart, D. A., & Fontaine, M. (2016, 
7 décembre). Perceptions et positionnements de 
professionnels de la santé et du social face aux 

Carbajal, M., Barbosa, M., & Colombo, A. (avec 
la collaboration de Heeb, J.-L.) (2016, 21 avril). 
Interviewer des jeunes sur leurs expériences des 
transactions sexuelles : Quels défis méthodolo-
giques ? communication présentée au 10e Work 
in progress en Etudes genre du LiEGE HES-So, 
Fribourg.

Gulfi, A., & Perriard, V. (2016, 9 novembre). Les 
professions de l’éducation sociale : quelle articu-
lation dans la pratique ? Etat des lieux et enjeux 
pour la relève. conférence présentée à la Journée 
d’étude « Quelle relève pour le travail social ? » orga-
nisée par l’association Suisse pour la Formation, 
la Recherche et l’intervention sociale (aSFRiS), 
HEtS-GE, Genève.

Zbinden Sapin, V. (2016, 1er juillet). L’inclusion 
des personnes avec un trouble du spectre de 
l’autisme : quels enjeux pour les professionnel-le-s 
de l’éducation et de la formation ? communication 
orale présentée au congrès de la Société Suisse 
de Recherche en Education – SSRE 2016 « où 
s’arrête l’école ? transformations et déplacements 
des frontières éducatives », Université de Lausanne, 
Suisse.

demandes d’assistance au suicide de personnes 
âgées. présentation de résultats. institut et Haute 
école de la santé La Source, Lausanne.

Colombo, A. (2016, 25 février). table ronde dans 
le cadre de la soirée thématique « Être SdF ou en 
précarité résidentielle à Fribourg : Quels moyens 
pour s’en sortir ? » organisée par « La tuile » à 
l’occasion de ses 25 ans, Fribourg.
- (2016, 30 novembre). Accompagner la sortie de 
la rue : reconnaître la multiplicité des sens donnés 
à la relation d’aide. conférence présentée à la 
Journée d’étude organisée par le Master en ingé-
nierie et action sociales Louvain-la-Neuve|Namur 
& L’association Belge francophone pour la Forma-
tion, la Recherche et l’intervention Sociale (aBFRiS), 
« Les sens ’ des pratiques de travail social. QuêteS 
de reconnaissance au cœur de la relation en travail 
social », institut cardijn, Louvain-la-Neuve, Belgique.

Colombo, A., & Reynaud, C. (2016, 15 novembre). 
La mendicité : quelles réalités derrière les préjugés ? 
conférence-débat organisée par le parti socialiste 
d’Yverdon, Yverdon.

Colombo, A., Fontannaz, p., pedrazzini, c., & 
Musso, J. (2016, 8 septembre). La parentalité en 
situation de toxicodépendance dans le canton de 
Vaud : mieux la comprendre, mieux l’accompagner. 
présentation des résultats de la recherche-inter-
vention. La pouponnière et l’abri, Lausanne.
- (2016, 20 septembre). La parentalité en situation 
de toxicodépendance dans le canton de Vaud : mieux 
la comprendre, mieux l’accompagner. présentation 
des résultats de la recherche-intervention. Service 
de protection de la jeunesse du canton de vaud, 
Lausanne.
- (2016, 2 décembre). La parentalité en situation 
de toxicodépendance dans le canton de Vaud : 

Castelli Dransart, D. A., Scozzari, E., voélin, S., 
& Fontaine, M. (2016, 12 février). Perceptions et 
positionnements de professionnels de la santé et 
du social face aux demandes d’assistance au suicide 
de personnes âgées en établissement médico-
social. communication présentée au 5e colloque 
international du Réseau d’Etude international sur 
l’age, la citoyenneté et l’intégration Socio-écono-
mique (REiactiS) « vieillissement et pouvoirs d’agir. 
Entre ressources et vulnérabilités », Université de 
Lausanne, Lausanne.

Colombo, A., & Fontannaz, p. (2016, 6 juillet). La 
recherche participative : une manière de résister à 
la « managérialisation » de la recherche ? L’exemple 
d’une recherche-intervention sur la parentalité en 
situation de toxicodépendance. communication 
présentée au XXe congrès de l’association inter-
nationale des sociologues de langue française 
(aiSLF), Gt08 – déviance et criminologie « La 
criminologie et l’étude sociologique de la déviance : 
quelle place pour la critique aujourd’hui ? «, Montréal, 
canada.

Colombo, A., & Carbajal, M. (avec la collaboration 
de Heeb, J.-L., & Barbosa, M.) (2016, 14-16 juin). 
Les transactions sexuelles entre adolescent-e-s de 
Suisse : quelles représentations et quelles pratiques 
des jeunes ? communication présentée au colloque 
« Les échanges sexuels et leurs ’ clients », Université 
paris ouest Nanterre, paris, France.

Colombo, A., Carbajal, M., Heeb, J.-L., & 
Barbosa, M. (2016, 4-8 juillet). Les transactions 
sexuelles entre adolescent-e-s : des repères pour 
décoder cette réalité, entre (sur) médiatisation et 
craintes des professionnel-le-s. communication 
présentée au XXe congrès de l’association inter-
nationale des sociologues de langue française 

(aiSLF), cR28 – Sociologie de la jeunesse : « Les 
nouvelles perspectives en sociologie de la jeunesse », 
Montréal, canada.

Fluehmann, C. (2016, 20 mai). Approche féministe 
et perspective intersectionnelle : une occasion de 
questionner les pratiques en travail social ? com-
munication présentée au colloque scientifique 
« L’intervention sociale dans une perspective de 
genre », iUt, Bobigny et EtSUp, paris, France.

Gulfi, A., Perriard, V., & Cettou, L. (2016, april 1). 
Reform of Social Work Education in Switzerland. 
What Implications for the Practice of Social Edu-
cators Working in Institutions for Persons with 
Disabilities? communication presented at the 
European Social Work Research association 
(ESWRa) conference «Reflective social work 
practices in contemporary societies: dialogues 
and new pathways between praxis and research», 
Lisbon, portugal.

Jay, E. (2016, 9-13 mai). Enquêter avec Dewey sur 
la notion de compétence : et si la compétence éthique 
ne pouvait s’enseigner ? conférence présentée au 
84e congrès de l’association francophone pour 
le savoir (acfas). colloque « Formation et compé-
tence éthique », Montréal, canada.

Lapierre, S., Lacerte, M.-M., Lepage, a.-a., & Castelli 
Dransart, D. A. (2016, May 18-21). Ageism and 
the request for assisted-suicide in older adults. 
communication presented at the 7th asia pacific 
Regional conference of the international association 
for Suicide prevention «Building bridges for a new 
start beyond borders», tokyo, Japan.

Maggiori, C., Masdonati, J., & Rossier, J. (2016, 
July 24-29). Individuals’ characteristics and well-being 

at work: The role of professional resources and 
adverse conditions. Symposium. 31th international 
congress of psychology «diversity in Harmony: 
insights from psychology». in L. Nota (chair), Life 
design dimensions and interventions for a challen-
ging future», Yokohama, Japan.

Masdonati, J., Maggiori, C., & Rossier, J. (2016, 
July 24-29). Writing a PhD in career counseling : 
Methodological thoughts. Symposium. 31th inter-
national congress of psychology «diversity in Har-
mony : insights from psychology». in v. cohen-Scali 
(chair) «training top-notch, innovative, international 
doctoral researchers with a joint doctoral program: 
case of European doctoral programme on career 
Guidance and counseling», Yokohama, Japan.

Piérart, G. (2016, June 9). Life Story and Resilience 
of Migrant Families of Children with Disabilities: 
an Action-Research Study. Workshop on health, 
wellbeing and work among parents with chronically 
ill or disabled children, paris, France.

Piérart, G., & Gulfi, A. (2016, 24 août). Le récit 
de vie comme support de résilience : recherche-
action avec des familles migrantes ayant un enfant 
en situation de handicap. communication présen-
tée au troisième congrès Mondial sur la Résilience, 
trois-Rivières (Québec), canada.

Zbinden Sapin, V., Eckert, a., thommen, E., & 
Liesen, c. (2016, September 16-18). Improvement 
of Support Services for People on the Autism 
Spectrum: A Path Unfinished but Necessary for 
Promoting Quality of Life. poster at the Xi autism-
Europe international congress «Happy, Healthy 
and Empowered : improving quality of life for 
people with autism», Edinburgh, Scotland.

Congrès nationaux Autres conférences – communications – interventions 
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Bickel, J.-F. (2016, 10-12 février). co-responsable 
du comité d’organisation du 5e colloque interna-
tional du Réseau d’études international sur l’Âge, 
la citoyenneté et l’intégration Socioéconomique 
(REiactiS) « vieillissement et pouvoir d’agir. Entre 
ressources et vulnérabilités », Lausanne.

Maggiori, C. (2016, 10-12 février). Membre du 
comité d’organisation du 5e colloque international 
du Réseau d’études international sur l’age, la 
citoyenneté et l’intégration Socio-économique 
(REactiS) « vieillissement et pouvoir d’agir. Entre 
ressources et vulnérabilités », Lausanne.

les champs de l’animation ? conférence présentée 
à la Journée romande de l’animation, Marly.

Rey-Baeriswyl, M.-C. (avec la collaboration de 
Haab, A.) 
- (2016, 22 septembre). Le vivre ensemble en 
images. L’approche communautaire en travail social 
(F/D). conférence des communes pour l’intégration 
des migrant-e-s. villars-sur-Glâne.
- (2016, 17 novembre). Communes sympas – 
gemeinsam in der Gemeinde. conférence dans 
le cadre de la Journée nationale de la plateforme 
travail social communautaire « Nouvelles formes 
d’habitat, d’accompagnement et d’encadrement 
des personnes âgées », pro Senectute Suisse.

Scozzari, E. (avec la collaboration de Rey-Baeriswyl, 
M.-C.) (2016, 19 avril). L’approche communautaire 
en travail social. conférence et film présentés à 
la Journée romande de l’animation, Marly.

Zbinden Sapin, V. (2016, mai). L’accompagnement 
des personnes avec un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) : Une thématique de RaD à la 
HETS-FR. communication orale présentée à la 
Rencontre des directeurs et directrices d’institu-
tions, HEtS-FR, Givisiez.

Organisation de conférences, 
de colloques, de journées  
thématiques

mieux la comprendre, mieux l’accompagner. confé-
rence présentée à la Journée d’étude organisée par 
le Réseau d’aide et de soins spécialisés en assué-
tudes des arrondissements de Namur et dinant 
(RaSaNaM), Namur, Belgique.

Cudré-Mauroux, A. (2016, 16 février). Les enjeux 
liés aux comportements-défis : pour les personnes 
avec des déficiences intellectuelles et pour les 
professionnel-le-s. communication présentée au 
colloque « Handicap mental et maladies psychiques. 
défis, collaboration et perspectives futures », Site 
de cery, prilly.

Grand, O. (2016, 21 janvier – 13 avril). invitation 
en qualité d’expert dans le cadre du workshop 
« Beschäftigung und Fachkräftesituation im Sozial-
bereich (Wie) sind Effizienzsteigerungen möglich? » 
organisé par l’oFaS comme partie d’un projet 
d’enquête de la confédération sur la pénurie de 
personnel dans le domaine du social. invitation 
faite par la cdaS via l’oRtRa suisse du domaine 
social, Berne.

Gulfi, A., Perriard, V., & Cettou, L. (2016, 
10 octobre). Les professions de l’éducation 
sociale : quelle articulation dans la pratique ? 
Regards croisés des professionnel-le-s et des 
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Une nouvelle fonction… 
pour mieux soutenir  
les recherches (libres  
et mandatées) et les 

activités scientifiques 

Un poste d’adjointe scientifique a été 
créé afin de seconder les responsables 
de la Ra&d et des prestations de ser-
vice dans le développement des acti-
vités de recherche en liens aux pôles 
de compétences (voir p. 8 et suivantes). 
diverses activités sont ainsi renfor-
cées : veille scientifique pour identifier 
les opportunités et les appels d’offre, 
conceptualisation de réponses à ceux-
ci ; élaboration de documentations et de 
dossiers scientifiques ; appuis aux valo-
risations et aux transferts des résultats 
de recherches.
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Autres productions scientifiques et valorisations

1 Gt : Groupe de travail
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au 31 décembre 2016, la HEtS-FR est composée de 52.5 équi-
valents plein temps (Ept) dont 32 pour le personnel enseignant, 
4 pour le personnel scientifique et 16,5 pour le personnel admi-
nistratif et technique. vient s’ajouter à ces Ept un certain 
nombre de collaborateurs et collaboratrices engagé-e-s pour 
des directions de travaux de bachelor. La HEtS-FR collabore 
avec environ quatre cents intervenant-e-s externes engagé-e-s 
sur mandat ou par des fonds tiers.

Le personnel de la HEtS-FR est présenté sur le site internet : 
www.hets-fr.ch
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Nombre d’étudiant-e-s par tranche d’âge
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2 50 ans et plus
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 En emploi

 Temps partiel

Répartition selon  
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CFC d’assistant-e 
socio-éducatif/ve 

(ASE) 

Maturités  
spécialisées 
travail social

45

77,9 % 

203

216

61

24

Domicile selon AHES
(accord intercantonal sur les Hautes écoles 
spécialisées = canton participant aux frais  
de formation de l’étudiant-e) 

FR
44 % 

BE 
11,3 % 

SO  
0,2 % NE

26 % 

JU 
8,1 % 

VD  
8,5 % 

GE 
0,6 % 

TI 
0,2 % 

SG  
0,2 % 

VS
0,4 % 

Etranger
0,4 % 
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Les comptes 2016 ont présenté une embellie 
par rapport au budget. Un dépassement sur les 
positions salariales et autres charges de per-
sonnel de cHF 293’905.– a été compensé par 
une économie de cHF 208’334.– sur les autres 
charges. Les charges totales présentent ainsi 
au final un dépassement de cHF 85’571.–.

toujours en lien avec le budget 2016, cette aug-
mentation de charges a été compensée par une 
augmentation des produits de cHF 181’090.–. 
Enfin, les résultats sur infrastructures se sont 
améliorés de cHF 12’748.–.

En conséquence, et même si les comptes 
restent déficitaires en 2016, le constat peut être 
fait d’une amélioration globale du résultat de 
cHF 108’267.– par rapport au budget octroyé 
à la HEtS-FR.

Compte de résultat de la Haute école de travail social Fribourg Comptes 2016 Budget 2016 Comptes 2015

Charges par nature regroupée

Salaires et autres charges de personnel 8 486 905 8 193 000 8 594 265

Biens, services et autres charges d’exploitation 1 185 686 1 394 020 1 532 032

Total des charges 9 672 591 9 587 020 10 126 297

Revenus par nature regroupée

Subventions HES-So pour la formation Bachelor et Master -6 398 064 -6 395 030 -6 504 791

Ecolages forfaitaires pour la formation de base -364 150 -380 000 -362 500

Subventions HES-So pour la Ra&d et impulsions -593 874 -600 000 -778 610

Subventions fédérales Ra&d et fonds de tiers -1 030 857 -717 000 -853 378

autres revenus divers -55 375 -169 200 -158 522

prélèvements sur les fonds et provisions 0 0 0

Total des revenus -8 442 320 -8 261 230 -8 657 801

Résultat de fonctionnement 1 230 271 1 325 790 1 468 496

amortissements des immeubles et charges locatives 610 342 629 510 622 910

Subventions HES-So pour les bâtiments et fédérales pour les locations -673 330 -679 750 -664 866

Résultat sur infrastructure -62 988 -50 240 -41 956

Résultat (+= excédent de charges couvert par l’Etat) 1 167 283 1 275 550 1 426 540

dépenses d’investissement pour les bâtiments 0 0 0

Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor  
(sans diplômé-e-s) 1

327 333 323

 
1 Le nombre d’étudiant-e-s financé est calculé sur l’année civile à l’aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.

2016

Comptes et budget
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L’ensemble de ce rapport d’activité témoigne 
donc du dynamisme et de l’engagement de 
chaque collaborateur et collaboratrice de la 
Haute école de travail social. ce sont bien là 
des atouts essentiels pour relever les défis qui 
attendent la HEtS-FR et pour lui permettre de 
conduire les développements institutionnels 
importants pour son devenir.

L’évaluation du plan d’étude cadre (pEc), menée 
au niveau du domaine travail social, renforcera 
probablement certains aspects pédagogiques de 
la formation initiale. Sans nul doute, elle demandera 
également des ajustements qu’il s’agira de penser, 
de mettre en place, d’organiser, et d’évaluer à 
nouveau. cette démarche de questionnement et 
de remise en question perpétuelle vise à offrir une 
formation qui soit innovante et en adéquation, le 
plus finement possible, avec les réalités des profes-
sions du travail social, les besoins des employeurs, 
des professionnel-le-s et des personnes en situa-
tion de demande. il s’agira également de construire 
une vision du pEc commune avec les Hautes écoles 
de travail social de la HES-So afin de mieux posi-
tionner le Bachelor en travail social dans le paysage 
de la formation (cFc, ES, HES, Universités), et de 
renforcer son articulation avec le Master et les for-
mations postgrades. En partenariat avec les Hautes 
écoles de travail social, la promotion de la relève 
du personnel d’enseignement et de recherche sera 
aussi objet d’attention particulière, ceci à travers 

des projets liés au doctorat en travail social et à 
des programmes-pilotes en vue de renforcer le 
double profil de compétences de la relève des 
Hautes écoles spécialisées et des Hautes écoles 
pédagogiques.

L’introduction du bilinguisme est un autre défi 
que la HEtS-FR veut relever afin de prendre une 
place encore plus active dans la cité, y être plus 
impliquée et participative. Si des recherches et 
des mandats sont d’ores et déjà conduits, tota-
lement ou en partie, en allemand, la HEtS-FR 
va poursuivre la réflexion, qu’elle a déjà bien 
entamée, sur les possibilités d’offrir des forma-
tions continues en allemand et sur l’intégration de 
l’allemand dans la formation initiale. des études 
de faisabilité et de besoins seront conduites auprès 
des professionnel-le-s, des institutions et services 
de travail social alémaniques.

il s’agira aussi de renforcer, plus encore, les 
partenariats de la HEtS-FR avec les mondes 
politique, institutionnel et professionnel. Forte de 
sa stratégie institutionnelle et des pôles de com-
pétences qu’elle présente et met en avant dans 
ce rapport d’activité, la HEtS-FR se réjouit 
d’opérationnaliser ces outils de gouvernance 
institutionnelle nouvellement formalisés.

Et puis, il y a, bien sûr, le déménagement à Mozaïk ! 
ce projet ambitieux et motivant verra les Hautes 

écoles de travail social et de santé, ainsi que la 
direction générale de la HES-So Fribourg, emmé-
nager sous un même toit, collaborer plus étroitement, 
tout en affirmant leurs propres domaines de forma-
tion et leurs champs d’action spécifiques. coha-
bitation et nouvelle dynamique sont à découvrir 
et à mettre en place afin qu’à l’automne 2018 tout 
soit en place et prêt à accueillir plus de 750 étu-
diant-e-s et 200 collaborateurs et collaboratrices.

La HEtS-FR ne manquera donc pas de projets 
d’envergure, riches et passionnants, qu’il sera plai-
sant de présenter dans le cadre du prochain rapport 
d’activité. dans l’intervalle, je tiens à réitérer ma 
vive reconnaissance à chaque collaboratrice et à 
chaque collaborateur : merci de cet engagement 
continu et renouvelé dans la conduite des missions 
qui sont confiées à chacun et chacune.

ces perspectives sont également le lieu d’adresser 
mes remerciements aux instances qui apportent à 
la HEtS-FR tout le soutien nécessaire pour lui 
permettre d’accomplir ses missions dans les meil-
leures conditions : la HES-So//Fribourg et, par elle, 
la dEE, les collègues du domaine travail social, la 
HES-So et son Rectorat, sans oublier l’ensemble 
de nos partenaires institutionnels et politiques.

alles Gut!
dr Joël Gapany,

directeur

2017-2020

Perspectives

pERSpEcTivES

Des projets à réaliser et des outils  
de gouvernance pour se développer 



2016

Personnel
2016

Conseil spécialisé

Bohrer isabelle
Responsable des affaires sociales, déléguée avenir-Social, 
Service social Région Morat, Murten

corzani Sabine
vice-présidente de l’association fribourgeoise pour la 
promotion de l’action sociale trait d’union, Fribourg, RFSM 
p.a. centre de soins hospitaliers, Marsens

curty olivier
privat-docent UNiFR, délégué pro-infirmis, Fribourg

Fritze agnès
professeure Responsable, Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW, Hochschule für Soziale arbeit, institut Beratung, 
coaching und Sozialmanagement, olten

Knüsel René
professeur ordinaire UNiL, Quartier UNiL-Mouline, Lausanne

Maillard Jean-Noël
directeur caritas Jura, delémont

Mollard François
chef de service, Service action sociale, Fribourg

petitpierre Geneviève
présidente du département institut de pédagogie curative 
& département de pédagogie curative et spécialisée, Fribourg

Schouwey daniel
chef de service Service de l’action sociale, Neuchâtel

Waeber alexandre
délégué iNFRi, Fondation glânoise en faveur des personnes 
handicapées mentales et iMc – Home-atelier « La colline » / 
iNFRi, Romont

Zosso Barbara
directrice ortra Santé-Social Fribourg, Fribourg
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Comité de Direction de la HETS-FR
Gapany Joël 
directeur (arrivée 01.05.2016)

Menétrey Jean-paul 
directeur adjoint (directeur ad interim jusqu’au 30 avril 2016)

Bickel Jean-François 
Responsable Recherche appliquée et développement 
(jusqu’au 31.12.2016)

Gutjahr Elisabeth Michaela 
Responsable Formation initiale (dès le 01.11.2016)

Jay Etienne 
Responsable Formation initiale 

Rey-Baeriswyl Marie-claire 
Responsable prestations de service 

Russi Umberto 
Responsable Formation initiale / Formation continue ad interim 
(départ 31.10.2016)

Lehnherr catherine 
Responsable Ressources humaines * 

plaschy-Gay Nelly 
Responsable communication * 

Ferreri-verillotte aude-Marie 
assistante de direction ** 

Corps enseignant
acklin dunya
Ben Salah Hakim (départ : 30.09.2016)

Blanc claude
cabanis Jackie
carbajal Myrian
castelli dransart dolores angela
colombo annamaria
cudré-Mauroux annick
diethelm Sylvie (départ : 31.01.2016)

Erard dominique
Flühmann christophe
Fridez Emmanuel

Gakuba théogène-octave
Geiser François
Grand olivier
Guerry Sophie
Guex chantal
Gulfi alida
Haymoz Sandrine
Heeb Jean-Luc
Janin Marie-Louise
Jecker-parvex Maurice
Jordan Eve Marine
Lambert Béatrice
Maggiori christian
Mena Nicoletta
Modica Sandra
Mosset arielle
Nordmann Maria-Elvira
perriard valérie
petitpierre Bastien
pierart Geneviève
Renevey Benoît
Reynaud caroline
Sciboz christophe
thorin Burgdorfer Maryline
tschachtli Nelly
Ukelo M’Bolo-Merga Marie-christine
veuthey Fernand
Widmer Marc
Wotquenne Barbara
Wunderle dominique
Zbinden Sapin véronique

Personnel Scientifique 
Barbosa Marlene
de techtermann vincent
Haab antonin (arrivée : 01.09.2016) 

Jacot cédric (arrivée : 01.08.2016) 
Scozzari Elena (départ : 30.04.2016)

tadorian Marc (arrivée : 16.05.2016) 

vatron-Steiner Béatrice (arrivée : 01.09.2016) 

vaucher carla
 * membre du comité de direction avec voix consultative

** prise du procès-verbal

Personnel administratif et technique 
ajaero Raymond prosper (départ : 31.05.2016)

Baptista ana paula
Berset patricia
Bimbu dina-Elisabeth
Boragine pillonel Marie-Laure
Buhlmann audrey
caille Jaquet chantal
chuard Nadia
dias Eduarda
Egger Mélanie
Falcy Mélanie - apprentie (arrivée : 22.08.2016) 

Fournier coralie
Francisco arystote - apprenti (arrivée : 22.08.2016) 

Hoti diana (départ : 31.08.2016)

iaconisi-Sciboz anne
Kilchoer Eliane
Maia Barbosa Ricardo - apprenti (arrivée : 01.09.2016) 

Massei Francesca
Mendes da Silva Joao
Meyer Martine
Meyer-Schorro Françoise
pahud chantal
ponzo-Malcotti anne
Richard Marianne
Roubaty dominique
Schneider thomas (arrivée : 17.05.2016) 

Speziale Katia - apprentie (départ : 31.08.2016)

Sylla ahmed tidiane
tekie Mariay Senait (arrivée : 01.03.2016) 
Wyss Laurence
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Haute école de travail social Fribourg
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