ASFRIS

Quelle relève pour le
Travail social ?
9

n o v e m b r e

Association suisse
pour la Formation,
la Recherche et
l’Intervention
sociale

2 0 1 6

Diffusez largement l’information autour de vous et venez
nombreux et nombreuses !

QUELLE
RELEVE POUR
L E T R AVA I L
SOCIAL ?

Sur inscription auprès de
Didier CATTIN, Secrétaire de l’ASFRIS,
didier.cattin@hesge.ch

Montant de la journée : CHF 50.– ou € 50.Etudiantes et bénéficiaires : gratuit
Paiement après confirmation d’inscription

ASFRIS
p.a. Françoise TSCHOPP
HETS
Case postale 80
1211 GENEVE 4
didier.cattin@hesge.ch

GENEVE
Haute Ecole de Travail Social
16, Rue Pré-Jérôme
Auditoire E 007

L’ASFRIS et la Société suisse de travail social
SSTS/SGSA, en collaboration avec Avenir Social
suisse ont le plaisir de vous inviter à une journée
d’étude romande.

Quelle relève pour
le travail social ?

Le thème de la relève est complexe et invite à
penser conjointement des notions diversifiées
liées aux mutations actuelles qui touchent à
la fois les pratiques, la formation, l’organisation du travail et les critères d’accès à l’emploi, la durée dans le métier, la conception
du travail social et du rapport entre intervenants sociaux et usagers, le rôle de l’Etat et
des finances publiques, etc.
Ce thème concerne tous les acteurs et actrices du champ social qui s’engagent face
aux évolutions et recompositions à l’œuvre
dans les contextes actuels.
Cette journée vise à mettre en lumière les
questions, les préoccupations et les expériences des professionneles du travail
social, de la formation et de la recherche
et à mutualiser des analyses et des ressources en collaborant entre acteurs et
actrices de milieux différents.

Après-midi

Programme de la journée
La journée débutera avec une série de conférences qui
nous apporteront des éléments de compréhension au travers de quatre éclairages. L’après-midi sera organisée
autour de deux forums à choix qui permettront de favoriser
les échanges entre participantes.
Ouverture de la journée
Françoise TSCHOPP, Présidente de l’ASFRIS
Joëlle LIBOIS, Directrice de la HETS et Présidente de l’AIFRIS
Conférences





Contexte et avenir de la politique sociale
suisse : entre continuité et transformations fondamentales. Stéphane Rossini, professeur en politique sociale, consultant.
Transformations sociales et effets sur les
professionnelles du travail social. Vérena Keller,
Professeure honoraire, Haute Ecole de travail social
et de la santé Vaud | eesp, et vice-présidente AvenirSocial Suisse.



Les professions de l’éducation sociale :
quelle articulation dans la pratique ? Etat des
lieux et enjeux pour la relève. Alida Gulfi et Valérie
Perriard, professeures à la Haute Ecole de travail
social de Fribourg .



Recherche, transmission et renouvellement des pratiques. Philippe Lyet, Responsable
du centre de recherche de l'école supérieure de
travail social à Paris, directeur adjoint du réseau de
recherche international en intervention sociale
Hybrida-IS.

Pause de midi

Deux forums simultanés à choix, réunissant chaque
fois des acteurs et des actrices de la formation, du
terrain et de la recherche qui amèneront une réflexion pour alimenter le débat.
Forums
Forum 1 - Aujourd’hui, quels enjeux autour de la relève : cohabitation, collaboration ou concurrence ?
Dans ce forum, il sera proposé de débattre sur les effets
des mutations de la formation, de l’intervention et de la
recherche sur la relève ainsi que de la manière dont les
organisations du travail social se partagent le champ professionnel (Intervention sociale, formation et recherche). La
réflexion portera aussi sur les mobilisations potentielles,
éventuelles, souhaitables, nécessaires pour assurer la
relève.

Forum 2 - Et demain ? Quelles alternatives, quelles
perspectives, quelles projections ?
A partir des conditions actuelles des pratiques (entrée par
compétences, approche par mandats et prestations, mesure de l’activité, injonctions paradoxales, etc.), ce forum
permettra d’échanger sur des alternatives possibles et
existantes, sur la manière dont les nouveaux acteurs et
actrices de l’intervention sociale, de la formation et de la
recherche, pourront assurer une relève.

Echanges libres et apéritif (dès 16h00)

