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Objectifs de la journée 

La quatrième journée d’étude du domaine Travail social HES·SO exposera et interrogera les perspectives 

théoriques mobilisées dans les projets réalisés du programme de recherche prioritaire. Cette quatrième journée 

se concentre sur des projets finalisés. 

Le premier volet se penchera sur les concepts théoriques permettant de penser et d’éclairer les enjeux, les 

logiques ou les orientations qui sont privilégiées dans l’intervention sociale en institution ? Par exemple, 

quelle(s) notion(s) théorique(s) est-il pertinent de mobiliser pour articuler diverses représentations 

professionnelles de la « qualité de vie » et du « soin » en EMS, avec les pratiques, diverses, qui en découlent ? 

Par ailleurs, avec quelles ressources analytiques éclairer les nouvelles formes de collaboration en 

établissements socioéducatifs entre les professionnels du social et du médical dans un contexte caractérisé par 

une attention publique renforcée aux problèmes de santé mentale des personnes en situation de handicap 

(situations dites complexes d’un point de vue médical). Ou encore, avec quels outils théoriques interroger la 

question de l’articulation entre des professionnels de l’éducation sociale de niveaux de formation différents 

amenés à devoir partager un même territoire d’intervention dans l’accompagnement de personnes en situation 

de handicap placées en institutions spécialisées ? Enfin, quels concepts théoriques permettant de penser et 

d’analyser l’intervention socioéducative en milieu scolaire dans un contexte caractérisé par une 

démultiplication de pratiques de médiation où l’école est amenée à s’ouvrir à de nouveaux groupes 

professionnels (enseignant-médiateur, professionnel du travail social) ? 

Les réflexions, les discussions et les échanges à partir des contributions présentées devraient permettre de 

rendre compte de l’importance des questionnements et des enjeux théoriques associés aux recherches réalisées 

dans le domaine Travail social. 

Comité d’organisation 

Théogène-Octave Gakuba, Kim Stroumza et Arnaud Frauenfelder (HETS-Genève) 

Membres de la Commission scientifique du domaine Travail social (HES SO) 

Jean-François Bickel, HETS-FR (dès le 1er janvier 2017) ; Felix Bühlmann, Université de Lausanne ; Milena Chimienti, HETS-

GE (dès le 1er janvier 2017) ; Annamaria Colombo Wiget, HETS-FR (jusqu’à fin 2016); Viviane Cretton, HETS-VS ; Arnaud 

Frauenfelder, HETS-GE , coordinateur (jusqu’à fin 2016), HETS-GE ; Pascal Gaberel, HETS&Sa – EESP-VD ; Théogène-Octave 

Gakuba, HETS-GE, adjoint scientifique ; Sandrine Haymoz Pantillon, HETS-FR ; Judith Kühr, Département de la santé et de 

l'action sociale, Lausanne ; Hélène Martin, HETS&Sa – EESP-VD ; Bertrand Martinelli (Home-Chez-Nous, Vaud) ; Francesca 

Poglia Mileti, Université de Fribourg ; Kim Stroumza, HETS-GE; Barbara Waldis, HETS-VS, nouvelle coordinatrice dès le 1er 

janv. 2017. 

Informations pratiques 

Public : Cette journée s’adresse à toute personne intéressée par la recherche sur les enjeux contemporains du 

Travail social et de ses publics potentiels. 

Inscription : Le colloque est gratuit, mais l’inscription est requise. Pour ce faire, il suffit d’envoyer un courriel à 

theogene-octave.gakuba@hesge.ch, en mentionnant votre prénom et nom, école/institution de rattachement et 

si vous prendrez ou non le repas de midi sur place. Délai : vendredi 20 janvier 2017. 
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PROGRAMME 

 

8h45-9h15   Accueil (dans le hall du Bâtiment E) 

 

9h15-9h25   Théogène-Octave Gakuba, Kim Stroumza et Arnaud Frauenfelder  
(HETS-Genève) : 

Présentation de la journée 
 

9h25-9h45   Patrick Furrer (Rectorat HES SO) : 

Point de vue sur la recherche 
 

9h45-10h45    Alexandre Lambelet et Valérie Hugentobler 

(HETS&Sa – EESP - Lausanne) : 

Les animateurs sociaux et la production de la qualité de vie des 
personnes âgées en EMS : une perspective organisationnelle  
Discutant : Jean-François Bickel (HETS-Fribourg) 

 

10h45-11h   Pause 

 

11h-12h  Morgane Kuehni, Toni Cerrone et Nicole Richard  (HETS&Sa – EESP - 

Vaud):  

Les situations dites complexes des personnes en situation de 
handicap : plaisir et souffrance dans le travail éducatif 
Discutante : Kim Stroumza (HETS-Genève) 

 

12h-13h30    Pause de midi 

 

13h30-14h30  Valérie Perriard, Alida  Gulfi et Loana Cettou (HETS-Fribourg) :  

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 

Discutant : Pascal Gaberel (HETS&Sa – EESP - Lausanne) 
 

14h30-14h45   Pause 

 

14h45-15h45   Hans-Peter von Aarburg et Sarah Dini (HETS-VS) :  

L’intervention socio-éducative en milieu scolaire dans le Valais 
franco et germanophone: les identités professionnelles saisies par 
les pratiques 

Discutante : Annamaria Colombo (HETS-Fribourg) 

 
15h45-16h :   B. Waldis (HETS-VS et nouvelle coordinatrice de la CS) : 

Clôture 


