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DES PROFESSIONS CONFRONTÉES  
À DE NOUVEAUX DÉFIS
Placer le premier numéro de cette année sous le signe des professions, 
organisations et régulations est l’occasion de rappeler à quel point la 
HETS-FR travaille en étroite collaboration avec des partenaires issu-
e-s d’une diversité de champs professionnels et de types d’organi-
sations et de leur adresser nos plus sincères remerciements. Les 
professions du travail social sont confrontées à de nouveaux défis, 
comme la digitalisation des relations sociales, ainsi qu’à des pro-
blématiques qui émergent avec l’actualité ou prennent des formes 
inédites, comme le suicide assisté, les différentes formes d’extrémisme 
ou encore les défis liés au vieillissement de la population. Face à 
ces défis, les politiques, les organisations et les professionnel-le-s 
qui les portent ont de nouveaux besoins en matière de formation et de 
connaissances. Les collaborations étroites que la HETS-FR entretient 
avec elles et eux permettent, d’une part, de faire remonter ces besoins 
pour adapter l’offre de formation et enrichir les recherches et mandats 
qui sont menés dans l’école. D’autre part, elles sont l’occasion de 
co-construire des pratiques professionnelles innovantes à partir des 
connaissances pédagogiques et scientifiques produites et dévelop-
pées à travers les projets menés. 
On peut souhaiter que l’installation de la HETS-FR, avec la HEdS-FR, 
dans le bâtiment Mozaïk situé au cœur de la cité, facilitera le déve-
loppement et la richesse de ces partenariats.

PÔLE DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONS, ORGANISATIONS, 
RÉGULATIONS
Les transformations sociales, économiques et politiques de la société 
impactent les institutions d’action sociale, notamment leur mission, 
leur gouvernance, leurs prestations ainsi que leurs liens aux béné-
ficiaires. De fait, les professions du travail social sont sans cesse 
questionnées.
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 globalité, peuvent se voir discriminé-e-s. Les pratiques font 
l’objet de redéfinitions de leurs frontières nécessitant de nouvelles 
légitimations vis-à-vis d’autres domaines professionnels avec les-
quels les collaborations doivent être thématisées.
Pour répondre à ces défis, la HETS-FR poursuit et diversifie les 
collaborations avec ses partenaires au travers de projets variés 
(mandats, formations, recherches), qui privilégient les approches 
plurielles des questions institutionnelles et professionnelles, les 
démarches faisant appel à la participation et la mutualisation des 
savoirs. Ainsi, la HETS-FR encourage et appuie l’autoréflexion au 
travers notamment de mandats de développement organisationnel 
et d’évaluations : recherches collaboratives pour comprendre l’évo-
lutivité de modes d’intervention et faire participer des bénéficaires 
ainsi que des partenaires à un repositionnement institutionnel ; études 
de besoins permettant de réajuster les prestations aux réalités 
évolutives des clientèles ; démarches participatives facilitant l’élabo-
ration collective d’un référentiel éthique commun aux différent-e-s 
professionnel-le-s d’une même organisation sociale ; accompagne-
ments à l’élaboration concertée de concepts institutionnels ou encore 
des études thématiques servant de base conceptuelle à une inter-
vention innovante.
Elle réalise également des formations initiales et des formations 
continues et sur mesure pour développer et consolider les compé-
tences professionnelles et les apprentissages organisationnels sur 
des thématiques multiples (diverses approches et méthodes d’inter-
vention, rôles des professionnel-le-s, participation des enfants dans 
les structures d’accueil, etc.). Les recherches développées par la 
HETS-FR, qui favorisent une 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. 
La HETS-FR poursuit « Midi conférence » et « Entr’Actes », des 
espaces d’échanges entre professionnel-le-s, formatrices et for-
mateurs, scientifiques et population, sous forme de journées d’études, 
conférences-débats, tables rondes et expositions en lien avec l’actua-
lité sociale.
Enfin, pour répondre aux besoins émanant des différents champs 
professionnels, la HETS-FR initie un programme bilingue en per-
mettant aux étudiant-e-s de suivre une partie de leur formation de 
base en allemand dès l’automne 2019.
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Ont contribué à ce numéro : Annamaria Colombo,  
Emmanuel Fridez, Alida Gulfi, Bastien Petitpierre,  
Valérie Perriard, Benoît Renevey,  
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Dominique Wunderle

Changement au sein du comité de rédaction
Les membres du comité de rédaction du Journal de la recherche 
remercient la Prof. Marie-Claire Rey-Baeriswyl pour son enga-
gement au sein du comité. Présente dès la création du Journal 
de la recherche, au titre de responsable de la mission Prestations 
de service, elle a activement participé à la conception et au déve-
loppement de ce média. Ayant quitté la responsabilité de la 
mission Prestations de service au 1er novembre 2018, nous lui 
souhaitons tout le meilleur pour la poursuite de ses activités au 
sein de la HETS-FR et nous nous réjouissons qu’elle continue 
de mettre sa riche expertise et son dynamisme au service des 
mandats et projets en cours et à venir.
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
EN ANALYSE
« Utiliser la théorie pour éclairer la pratique professionnelle … » 
« Pratiquer la théorie à travers des exercices » : deux principes qui 
ont servi de fil rouge à la conduite de la formation continue Le geste 
et les soins au service de la relation socio-éducative (une demi-journée) 
organisée à la demande d’une institution accueillant des adultes 
avec déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et/ou 
troubles du comportement. Dix collaborateurs-trices formé-e-s en 
santé ou social qui travaillent au quotidien avec quatre adultes, y 
ont participé. Cette formation constituée de contenus théoriques 
et d’exercices les mettant en scène leur a permis de questionner 
leur pratique, de comprendre mieux les enjeux de leurs gestes et des 
soins, ce qui les a amené-e-s à repenser collectivement l’interven-
tion auprès de ces quatre adultes. 
Dominique Wunderle

DIGITALISATION ET TRAVAIL SOCIAL
A l’heure où les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) prennent de plus en plus de place dans les pratiques profession-
nelles, la recherche Enjeux éthiques des usages des technologies numé-
riques en intervention sociale, qui associe des équipes de recherche 
suisse, belge et française, vise à recueillir et à analyser les expériences 
et les questionnements éthiques des intervenant-e-s sociaux/sociales 
en lien avec l’usage des TIC. En Suisse, trois groupes de discussion 
ont été constitués selon les orientations du travail social : animation 
socioculturelle (EESP), éducation sociale (HETS-GE) et service social 
(HETS-FR). Au sein de chacun d’entre eux, le lien avec les bénéficiaires 
a pu être revisité en explorant comment ces nouvelles pratiques per-
mettent ou empêchent le soin du lien, le développement de pouvoir-
agir, la co-construction de l’intervention et la réalisation de la mission.
Bastien Petitpierre     Plus d’infos… 

PROJETS D’ÉTUDIANT-E-S INNOVANTS
Rendre les étudiant-e-s acteurs dans la compréhension, la conceptua-
lisation, voire l’implémentation d’une organisation dans une logique de 
projet : tel est précisément l’objectif d’un des modules de base en for-
mation initiale Bachelor à la HETS-FR. Les étudiant-e-s y apprennent 
le fonctionnement et la structuration des différents niveaux (macro/
méso/micro) des organisations et, dans une logique d’entreprenariat 
social, sont amené-e-s à apporter une réponse organisationnelle 
innovante, créative et pertinente à des problématiques ou des besoins 
sociaux actuels ou émergeants. Pour visibiliser ces travaux, une 
bourse aux projets sera créée en lien avec l’exposition « Itinéraires 
entrecoupés » à Bluefactory le 30 avril 2019 (17 h 30 - 19 h 30).
Emmanuel Fridez 

REGARD HISTORIQUE SUR 
LA FORMATION DU TRAVAIL SOCIAL 
Quels rôles ont joué les organes faîtiers des Ecoles supérieures de 
travail social (ESTS) dans les transformations du système de la forma-
tion professionnelle supérieure en travail social et quelles places ont-ils 
pris dans les différentes arènes de discussion qui ont accompagné ces 
transformations ? Tel était précisément l’objet de la recherche Réformes 
des formations professionnelles du domaine social : motivations, 
acteurs et controverses (1990-2005), qui a notamment permis de 
rendre compte de l’engagement des représentant-e-s de ces faî-
tières dans la formulation de la décision politique et de leur influence 
sur la structuration finale de la formation professionnelle tertiaire 
non-universitaire en travail social que l’on connaît aujourd’hui. 
Benoît Renevey & Olivier Grand  Plus d’infos… 

DE NOUVELLES PROFESSIONS
Suite à l’entrée sur le marché du travail des personnes au bénéfice 
d’une attestation de formation professionnelle (AFP) d’aide en soins 
et accompagnement (ASA) en 2014, les OrTra Santé-Social des 
cantons de Fribourg, Jura, Valais et Vaud s’interrogent sur la place 
que trouvent ces nouveaux/nouvelles professionnel-le-s dans les 
institutions sociales, médico-sociales et hospitalières de leur can-
ton. Cette enquête par questionnaire cherche à mieux connaître le 
devenir professionnel des ASA et à vérifier l’adéquation de cette 
formation aux besoins et réalités du marché de l’emploi. Ses prin-
cipaux objectifs sont de dresser un bilan de l’apprentissage d’ASA, 
d’analyser ce qui se passe sur le plan professionnel pour les titu-
laires d’une AFP d’ASA et d’identifier leurs perspectives d’avenir.
Alida Gulfi & Olivier Grand   Plus d’infos… 
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À L’AGENDA
EXPOSITION
La paternité dans tous ses états  
(mencare.ch/photos de Johan Bävman) 
Du 25 février au 14 mars 2019 à la HETS-FR 
Organisation de 4 Midi conférences Plus d’infos…

ÉCHANGES – INTERVENTION INTERCULTURELLE
Comment former les étudiant-e-s en santé/social et préparer les 
milieux de pratique ? 
Le 13 mars 2019, 13 h 45-17 h 30  
(possible de participer à l’eesp Lausanne le matin). Plus d’infos…

JOURNÉE INTERNTIONALE DU TRAVAIL SOCIAL
Travail social, genre et sexualité : vers plus d’inclusion et d’égalité 
20 mars 2019 – Genève.  Plus d’infos…

EXPOSITION
Itinéraires entrecoupés (photos de Ghislaine Heger) 
Du 26 mars au 4 mai, à blueFACTORY 
Vernissage le 26 mars 2019, 18 h 30 
Programme d’accompagnement donc plusieurs manifestations 
organisées par la HETS-FR.  Plus d’infos…

SOUTENIR LES PERSONNES ENDEUILLEES     
La HETS-FR organise 2 événements autour de la thématique du deuil 
et du soutien aux personnes endeuillées : un café deuil (7 mai 2019) 
et une demie journée d’étude (8 mai 2019) destinée aux profes-
sionnel-le-s. Plus d’infos…

MIDI CONFÉRENCES
Plus d’informations sur les Midis conférences organisées ces 
prochains mois à la HETS-FR à l’adresse   
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/midi-conf

MÉDIA 
 
Le miroir médias des diverses interventions des collaborateur- 
trice-s de la HETS-FR dans les médias est disponible à 
l’adresse http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/espace_media
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Gulfi, A., en collaboration avec Grand, O. (2018). Le devenir des 
personnes au bénéfice d’une attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle d’aide en soins et accompagnement. Rapport de recherche. 
Mandants : OrTra des cantons de Fribourg, Jura, Valais et Vaud.

Piérart, G. (2018). Les enfants en situation de handicap et leurs 
familles. Dans P.D. Jaffé & al. (dir.), Les droits de l’enfant en situations 
de migration en Suisse: Protection, Prestations, Participation. Actes 
du 8e Colloque printanier du CIDE de l’Université de Genève et de 
l’IDE (p. 55-65). Genève : CIDE. 

Piérart, G., Gremaud, G., Tétreault, S., Gaucher, C., & Gurtner, B. 
(2018). Familles d’enfants sourds en Suisse romande. L’engagement 
parental dans les services à l’enfant. Consultori Familiari Oggi, 26(1), 
101-136.

Véron, R., Fernando, N., Narayanan, N., Upreti, B., Ambat, B., 
Pallawala, R., Rajbhandari, S., Rao Dhananka, S., & al. (2018). 
Social processes in post-crisis municipal solid waste management 
innovations : A proposal for research and knowledge exchange in 
South Asia. RIO Research Ideas and Outcomes, 4: e31430. First 
published online : 13 December 2018. doi:10.3897/rio.4.e31430 

COMMUNICATIONS
Castelli Dransart, D. A. (2018, 7 juin). Le suicide : la prévention 
est-elle possible ? Conférence publique. Association Stop Violence 
Gruyère, Bulle.

Maggiori, C., Castelli Dransart, D. A., Voélin, S., Burnier, D., & 
Lapierre, S. (2018, 13-15 juin). Le rôle de l’âgisme dans les décisions 
relatives à la fin de vie chez la personne âgée 105. Communication. 
11e Congrès international de la francophonie en gérontologie et 
gériatrie, Montreux.

Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 2-3 juillet). Transactions sexuelles 
impliquant des jeunes en Suisse : l’enjeu du genre dans les position-
nements de jeunes impliqué-e-s. Communication. Colloque interna-
tional francophone de recherche féministe sur le travail social « Les 
destinataires du travail social : résistances, adhésions et tactiques 
face aux normes de genre », Lausanne.

Perriard, V., & Gulfi, A. (2018, 4 July). Reform of Social Work 
Education in Switzerland and Implication for Social Institutions in the 
Field of Disability: is the Actual Model Sustainable? Communication. 
SWSD 2018 “Environmental and Community Sustainability; Human 
Solutions in an Evolving Society”, Dublin, Ireland.

18th Annual Conference of The European Society of Criminology, 
29 August - 1 September, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina :
Haymoz, S., Baier, D., Isenhardt, A., Kamenowski, M., & Manzoni, P. 
- Gangs and political extremism. Communication.
- The role of identity diffusion for political extremist attitudes among 
Swiss youth. Communication. 
- Religiosity and extremism – which role plays religiosity in turning 
to extremism ? Communication.
- A comparative test of correlates of right-wing, left-wing and Isla-
mist extremist attitudes. Communication. 

Lapierre, S., & Castelli Dransart, D. A. (2018, 30 août). Le suicide 
assisté : variables influençant l’opinion des personnes âgées et des 
professionnel-le-s de la santé. Conférence invitée. Journée d’activité 
du CRISE, Cap St-Jacques, Montréal, Canada.

Tétreault, S., Kühne, N., Gulfi, A., Bétrisey, C., Leanza, Y., & Brisset, 
C. (2018, 3-4 septembre). Enseigner l’intervention interculturelle : 

NOUVEAUX PROJETS
La collaboration interprofessionnelle social-santé dans les 
structures résidentielles du handicap en Suisse romande : 
quels développements et enjeux pour le champ professionnel 
du travail social ?
Equipe HETS-FR : Valérie Perriard et Alida Gulfi, responsables, 
Amélie Prélaz, collaboratrice scientifique 
Financement : Commission scientifique du domaine travail social 
de la HES-SO 
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap implique des 
besoins accrus d’accompagnement et de soins. Face à cette évolution, 
les professionnel-le-s de l’éducation sociale et de la santé sont de plus 
en plus amené-e-s à travailler ensemble au sein des structures rési-
dentielles du handicap. Comment la collaboration entre éducateurs/
trices sociaux et infirmiers/ères se développe-t-elle dans les insti-
tutions concernées et quels enjeux soulève-t-elle ? S’appuyant sur une 
méthodologie mixte, cette recherche explore les rapports entre ces 
deux groupes professionnels, les logiques organisationnelles qui se 
développent en matière de collaboration interprofessionnelle ainsi 
que le contexte macrosocial dans lequel elle s’inscrit. Plus d’infos… 

Faire participer les populations précarisées à l’amélioration des 
prestations qui les concernent : quelles modalités et quels enjeux ?
Responsables HETS-FR : Guerry Sophie et Reynaud Caroline 
Financement : phase préparatoire financée par l’ARTIAS et recherche 
de fonds en cours pour la réalisation du suivi scientifique
L’ARTIAS met en place, au niveau romand, un projet de type parti-
cipatif permettant à des bénéficiaires de l’aide sociale de donner leur 
avis sur les prestations qui leur sont destinées. Au moyen d’une métho-
dologie participative, la HETS-FR assure le suivi scientifique de ce 
projet novateur, avec pour objectif d’en tirer des recommandations 
transférables au développement d’autres dispositifs favorisant la 
participation de populations en situation de vulnérabilité. 

PUBLICATIONS & RAPPORTS
Bickel, J.-F., & Hugentobler, V. (2018). Les multiples faces du pouvoir 
d’agir à l’épreuve du vieillissement. Gérontologie et Société, 157, 
11-23.

Bickel, J.-F., & Hugentobler, V. (dir.). (2018). Pouvoir d’agir et vieil-
lissement : différenciations, limites et possibilités. Gérontologie et 
Société,157.

Blanc, C., Nordmann-Fos, M.-E., en collaboration avec Rey-
Baeriswyl, M.-C. (2018). Evaluation participative du Service officiel 
des curatelles du Mouret et environs. Rapport de l’étude. Mandants : 
les 8 communes concernées par le Service des curatelles du 
Mouret et environs.

Castelli Dransart, D. A., & Maggiori, C. (2018). Âgisme et décisions 
de fin de vie. Rapport d’activité déposé auprès de la Commission 
scientifique du domaine Travail social de la HES-SO. Haute école 
de travail social Fribourg.

Colombo, A., Carbajal, M., Carvalhosa Barbosa, M., & Tadorian, 
M. (2017). Gagner la reconnaissance des pairs en évitant la réputa-
tion de « pute ». L’injonction paradoxale qui pèse sur les filles impliquées 
dans des transactions sexuelles. Revue Jeunes et Société, 2(2), 
70-93. Récupéré de http://rjs.inrs.ca/index.php/rjs/article/view/117/69
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Comment l’intégrer dans la formation des domaines de la santé et du 
social. Poster. Swiss Congress for Health Professions, Zürich.

Lapierre, S., Castelli Dransart, D. A., St-Amant, K., Dubuc, G., 
Houle, M., Lacerte, M.-M., & Maggiori, C. (2018, 3-5 September). 
Ageism and the wish of older adults for physician assisted suicide. 
Communication. 17th European Symposium on Suicide and Suicidal 
Behaviour, Ghent, Belgium.

Castelli Dransart, D. A. (2018, 6 septembre). Défis et enjeux pour les 
professionnel-le-s confronté-e-s à des demandes de suicide assisté 
en établissements pour personnes âgées. Conférence invitée. Institut 
de recherches cliniques de Montréal, Université de Montréal, associée 
à l’Université Mc Gill, Montréal, Canada.

4e Congrès de la SSTS (Société suisse de travail social) « Travail social 
et parcours de vie sous le signe de l’accélération », 12-13 septembre, 
Lausanne :
- Bickel, J.-F. Le travail social face au numérique et aux nouvelles 
technologies. Présidence de l’atelier. 
- Bickel, J.-F., & Vatron-Steiner, B. Le travail social et ses publics 
face aux tic et à la cyberadministration : enjeux, accès et usages. 
Co-organisation du Symposium. 
- Colombo, A., & Carbajal, M. « Digitalisation » des relations sociales 
dans les parcours de vie et transactions sexuelles impliquant des 
jeunes : nouveaux dangers ou transformation des modes de socia-
bilité ? Communication.
- Pillonel, A., Berthod, M. A., Castelli Dransart, D. A., & Stavria-
nakis, A. L’actualisation du suicide assisté : une accélération de la 
dernière étape du parcours de vie. Communication.

Pillonel, A., Berthod, M. A., Stavrianakis, A., & Castelli Dransart, 
D. A. (2018, 13-14 September). The role of medical examiners in the 
standardization of assisted suicide in Switzerland. An Ambiguous process 
of medicalization. Conference. Workshop « Medicalisation of death and 
dying : systems, pratices and politic », Université libre, Brussels, Belgium.

17e Journée des assistantes sociales et assistants sociaux de Pro 
Senectute « La protection de l’adulte dans le quotidien des assis-
tants sociaux », 20 septembre, Ittigen (bei Bern) :
- Bickel, J.-F. Autodétermination et mesures personnelles anticipées : 
du droit aux pratiques. Exposé introductif. 
- Bickel, J.-F. L’autodétermination : significations, enjeux et promotion 
avec le dossier Docupass. Co-animation de l’atelier. 

Bickel, J.-F. (2018, 25 septembre). Étude préalable et prospective aux 
concepts de politique pour les seniors des communes du Réseau 
Santé de la Sarine. Présentation 2e Plateforme du Gérontopôle Fribourg 
« Concepts communaux pour les seniors », Villars-sur-Glâne.

Colombo, A., & Carbajal, M. (2018, 27 septembre). Le consentement 
dans les transactions sexuelles impliquant des jeunes : responsabilité 
individuelle ou injonction sociale genrée ? Conférence invitée. 16e 
Forum Violences domestiques « Les violences dans les relations 
amoureuses chez les jeunes : des représentations à la prévention ». 
Bureau de la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et 
de prévention des violences domestiques de Genève, Genève.

Castelli Dransart, D. A., Voélin, S., Scozzari, E., & Fontaine, M. 
(2018, octobre). Suicide assisté : positionnements, enjeux et réponses 
professionnels des personnels soignants et sociaux au sein d’organi-
sations concernées par la problématique. Synthèse à l’intention des 
participant-e-s et partenaires. Haute école de Travail social Fribourg.

Jay, E., Barborsa, A., Kniel-Fux, L., & Richard, N. (2018, 24-26 octobre). 
Démarches participatives dans l’évaluation et le développement d’une 
filière d’étude en travail social dans 4 hautes écoles de Suisse romande. 
Communication. Colloque Qualité du G3, 3e édition, Montréal, Canada.

VIII International Congress Images of Death, 28 October - 2 November, 
Pachuca Hidalgo, Mexico :
Berthod, M.-A., Pillonnel, A., Stavrianakis, A., & Castelli Dransart, D.A. 
- Images of terminality. Anticipations of dying with assistance in 
Switzerland. Communication.
- Photographing dead body in the practice of medical examiners : 
a setting stage of the “neutral” ? Communication.

Castelli Dransart, D. A. (2018, 3 novembre). Décisions de fin de 
vie et regard de la société. Conférence publique et participation à la 
Table ronde « Fin de vie, quels choix, quelle réalité ? ». Genève.

Castelli Dransart, D. A. (2018, 5 novembre). Suicide à l’interface entre 
espace privé et espace public. Conférence publique et participation à 
la Table ronde « Espace public-espace privé ». Cycle de conférences 
« Vis-à-vie » organisé par Malatavie Unité de crise, Fondation 
Children Action & Eva Yampolsky Genève.

Acklin, D. & Ukelo M’bolo, MC. (2018, 6 novembre). Comment 
pouvons-nous agir pour développer nos bibliothèques ? Wie kön-
nen wir unsere Bibliotheken fördern? Conception et animation 
d’une démarche participative. Association des Bibliothèques Fri-
bourgeoises ABF / Vereinigung der Freiburger Bibliotheken VFB, 
Fribourg.

1er Congrès national de l’autisme « Une vie avec l’autisme » organisé 
par autisme suisse, 9-10 novembre, Berne :
- Zbinden Sapin, V., Beuchat Vailleau, F., C. Fischer, C., & I. 
Rougemont, I. Soutenir l’inclusion des personnes avec un TSA par 
l’emploi en milieu ordinaire. Workshop.
- Zbinden Sapin, V. Soutenir l’inclusion des personnes avec un TSA 
par l’emploi en milieu ordinaire : les facilitateurs selon l’expérience 
et la recherche internationale. Communication. 

Maggiori, C. (2018, 11 novembre). Remise du prix de la Fondation 
Leenaards pour le projet « Étude exploratoire pour un programme de 
sensibilisation vis-à-vis de l’âgisme ». Film de présentation du projet.

Bickel, J.-F. (2018, 13 novembre). Digitalisation et travail social. 
Conférence invitée. Journée Inter Institutionnelle de la CII Valais 
région de Sierre « Les conséquences de la digitalisation », Sierre.

Colombo, A., & Pedrazzini, C. (2018, 21 novembre). La recherche 
participative comme méthode pour travailler avec les populations 
vulnérables. Communication. Atelier « L’innovation sociale en action : 
le défi de la collaboration ». Colloque international « Innovation & inter-
vention sociales. Une recherche d’impact dans les domaines du travail 
social et de la santé », Programme LIVES, Genève.

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2018, 21 novembre). La participation à l’école… 
droit, valeur ou facteur de protection ? Conférence. NCBI (National 
Coalition Building Institute) Suisse « Les avantages des méthodes 
participatives pour la prévention de la violence en milieu scolaire », 
Martigny.

Castelli Dransart, D.A. (2018, 29 novembre). Réactions et impacts à 
la suite d’un suicide. Intervention. Rencontre organisée par M. Ridoré, 
Préfet de la Sarine, à l’intention d’ami-e-s et parents de jeunes décé-
dé-e-s par suicide, Cycle d’orientation Sarine Ouest, Avry-sur Matran.

Maggiori, C., & Castelli Dransart, D. A. (2018, 29 novembre). 
Âgisme et décisions de fin de vie : Quelles relations ? Présentation 
invitée. FORS Lunch-time seminar, Lausanne.

Zbinden Sapin, V. (2018, 11 décembre). Vision de l’autisme depuis 
sa découverte et impact de la nouvelle classification (DSM-5). 
Conférence invitée. Autisme Fribourg, Fondation les Buissonnets, 
Fribourg.
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