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PÔLE DIGITALISATION / 
NUMÉRISATION 
L’essor des technologies numériques touche tous les domaines de 
la société. Saisir ses conséquences dans le champ du travail social 
suppose de considérer tout à la fois les transformations engendrées 
dans ces autres domaines et ce qui se joue spécifiquement en son 
sein à travers le déploiement de différents dispositifs de médiatisa-
tion, de gestion et d’accompagnement. Si l’usage d’outils de commu-
nication et de gestion est relativement ancien dans le travail social, 
une des spécificités des technologies numériques est d’englober une 
multitude de dispositifs et de fonctionnalités, de concerner tous les 
acteur·trice·s de ce champ et d’être déployées dans toutes les dimen-
sions de leurs activités et à tous les niveaux organisationnels. La 
digitalisation appelle ainsi à revisiter les problématiques « tradition-
nelles » du travail social, tout en faisant émerger de nouveaux ques-
tionnements et enjeux, relatifs notamment aux ressources et com-
pétences d’usage des dispositifs numériques par les bénéficiaires 
et les professionnel·le·s, aux formes d’appropriation individuelles 
et collectives des dispositifs et à la reconfiguration de la relation 
d’accompagnement au moyen ou au travers de ces dispositifs.
Ces enjeux se déclinent en de nombreuses questions, qui constituent 
autant d’angles d’approche et qui invitent à saisir les usages concrets 
de ces nouveaux outils, ainsi que leurs potentialités et limites.
Au travers d’activités de formation initiale et continue, de recherche 
et de prestations de services, le Pôle digitalisation/numérisation 
vise à appréhender cette problématique dans toute sa diversité. Il 
a pour ambition d’éclairer aussi bien les conflits et les inégalités 
générés par transition digitale que l’horizon des possibles qu’elle 
ouvre dans la poursuite des finalités et l’incarnation des valeurs 
du travail social, notamment en matière d’éducation, de prévention 
et de renforcement du pouvoir d’agir.
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PÉRIMÈTRE ET ENJEUX  
DE LA DIGITALISATION  
DANS LE TRAVAIL SOCIAL 
Cette rentrée académique à la HETS-FR est marquée par l’entrée 
en vigueur du nouveau Plan d’études cadre (PEC 20) du Bachelor en 
Travail social. Dispensé par chacune des quatre hautes écoles de 
Travail social de la HES-SO, le Bachelor of Arts HES-SO en travail 
social a été révisé pour accompagner l'évolution des besoins socié-
taux et adapter la formation aux réalités multiples des institutions et 
services du travail social. Grâce à un développement des compé-
tences transversales aux métiers du travail social pour permettre 
une meilleure mobilité professionnelle, et par la réalisation d'un port-
folio qui vise à mieux articuler les différents espaces d’apprentissage, 
cette réforme de la formation veut renforcer l'aptitude des diplômé-e-s 
à s'adapter au changement. 
Cette réforme introduit notamment un nouveau référentiel de com-
pétences, qui se veulent plus transversales et progressives et qui 
visent à outiller les futur-e-s professionnel-le-s à aborder des 
changements sociaux majeurs qui touchent le travail social. Parmi 
ces défis sociaux figurent, notamment, le développement durable 
et la digitalisation, deux thématiques abordées de façon transver-
sale dans différents modules de la formation. 
En ce qui concerne plus particulièrement la digitalisation, les ensei-
gnements peuvent s’appuyer sur les connaissances produites par 
plusieurs recherches développées ces dernières années à la 
HETS-FR, qui s’est emparée de cette thématique d’actualité deve-
nue l’un de ses axes thématiques forts, comme vous pourrez le 
découvrir dans ce numéro.
Ces projets de recherche offrent des points de vue variés et complé-
mentaires sur les différentes manières dont ce phénomène reconfi-
gure les pratiques du travail social et les réalités de ses publics, 
tout en étant à son tour reconfiguré par elles. Les connaissances 
produites par ces recherches permettent aux professionnel-le-s 
de mieux comprendre ces transformations, d’évaluer (les conditions 
de) leurs apports et risques, en leur offrant des outils de compré-
hension pour faire face, mais aussi pour se positionner, de manière 
réflexive, opérationnelle et innovante aux défis posés par la digi-
talisation travers la formation initiale et continue.
 Béatrice Vatron-Steiner, adjointe Ra&D
 Etienne Jay, doyen filière Bachelor
 Annamaria Colombo, doyenne Ra&D

© XXX

COLLECTIVISER LES ENJEUX  
AU SEIN DU TRAVAIL SOCIAL
Un nouveau groupe de travail « Digitalisierung und Sozial Arbeit » 
s’est récemment formé au sein de la Société suisse de travail 
social. Il se veut un espace d'échanges sur les développements actuels, 
d’élaboration de réflexions et positionnements pour le travail social 
et de lancement de projets communs. Dans une même visée 
d’appropriation, discussion et positionnement collectifs du travail 
social à l’égard de la transformation digitale, signalons également le 
site www.sozialdigital.eu visant à faire circuler, à discuter et à enrichir 
un document de prise de position, décliné en différentes thèses. 
Jean-François Bickel  Plus d’infos…

TRAVAIL SOCIAL EN LIGNE
Le travail social en ligne se développe depuis de nombreuses années, 
la pandémie Covid-19 ayant contribué à accélérer et démultiplier ses 
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NOUVEAUX PROJETS
Evaluation de la mesure Vers une insertion professionnelle (VIP) 
Responsable : Maël Dif-Pradalier - Coll. scient. : Michela Villani
Mandant : OSEO Fribourg
La mesure VIP propose à des jeunes entre 18 et 25 ans qui ne 
peuvent momentanément pas intégrer le dispositif « Avenir Jeunes » 
ou qui ont dû le quitter pour diverses raisons, un accompagnement 
socio-éducatif et des ateliers de production au quotidien. Cette recherche 
mandatée vise à évaluer la pertinence de la mesure en interrogeant 
sa capacité à répondre aux besoins diversifiés du public-cible. 

Impacts sociaux de la pandémie dans le canton de Fribourg 
Responsable : Geneviève Piérart - Coll. scient. : Mario Konishi
Mandant : DEE, Fribourg
L’évaluation des impacts sociaux de la pandémie liée à la COVID-19 
dans le canton de Fribourg, propose une synthèse de données 
issues de trois recherches menées à la HETS-FR, sur le vécu de 
la crise sanitaire par les personnes de 65 ans et plus, le recours 
aux aides d’urgence, ainsi que sur l’impact de la pandémie sur les 
professionnel-les socio-sanitaires et leurs bénéficiaires.

Évaluation de programmes de prévention du suicide 
Responsable HETS-FR : Dolores Angela Castelli Dransart
Financement : Promotion Santé Suisse
Le Schweizerisches Tropen und Public Health Institut et la HETS-FR 
ont été mandatés pour évaluer 5 programmes de prévention du suicide 
visant à réduire le nombre de tentatives de suicide et de suicides 
et à améliorer la qualité de vie des patient-es et de leurs familles. 
Dans une démarche comparative, l’évaluation portera notamment 
sur les facteurs de réussite, les obstacles, les effets sur les pro-
fessionnel-les et les patient-es suicidaires et leurs proches. 

Suicidalité des professionnel-le-s de la santé et du social  
Responsable : Dolores Angela Castelli Dransart
Coll. scient. : François Geiser - Financement : FNS
La recherche vise à comprendre et décrire les processus liés à la 
suicidalité des professionnel-les de la santé et du social (PROs) et 
à identifier ses manifestations, dimensions, caractéristiques et facteurs 
associés, ainsi que les profils des PROs les plus à risque. Sur la 
base des résultats, des mesures de prévention et de soutien ciblées, 
adaptées aux situations des PROs seront élaborées et proposées. 

La non-demande aux droits et services de l’État social 
Doctorante : Frédérique Leresche
Financement : Bourse de relève HES-SO
Cette recherche doctorale vise à comprendre les raisons pour les-
quelles certaines personnes refusent de bénéficier d’une partie des 
prestations sociales auxquelles elles ont droit. A partir d’une démarche 
ethnographique, il s’agit de documenter les discours et les pratiques, 
notamment les raisons données au refus et les alternatives déployées 
afin de comprendre en quoi les réponses politiques à des problèmes 
sociaux ne sont pas toujours en adéquation avec les systèmes de 
valeurs et de normes des personnes qui en sont les destinataires. 

L’accompagnement vers l’insertion  
socioprofessionnelle dans une société numérique  
Responsables : Maël Dif-Pradalier et Thomas Jammet
Financement : HES-SO
La transition numérique affecte le travail d’accompagnement vers 
l’insertion socioprofessionnelle et le processus censé mené à 
l’emploi. Par une méthodologie mixte, cette recherche exploratoire 
vise à documenter et analyser l’évolution des pratiques des pro-
fessionnel-les de l’insertion et la manière dont l’omniprésence des 
outils numériques transforme leurs activités et leurs représentations, 
en matière d’identité professionnelle et de relation aux bénéficiaires. 
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formes et usages. Thème de l’Université d’été internationale du travail 
social 2021 (en ligne !), celle-ci aura permis aux participant-e-s, issu-e-s 
de 8 institutions partenaires dont 7 étudiant-e-s Master de la HES-SO, 
d’en découvrir un riche panorama et d’en discuter les apports, limites 
et enjeux. Il en ressort notamment la double nécessité de développer 
un travail social hybride articulant « en ligne » et « hors ligne » et capable, 
sur la base de ses principes et valeurs, de « domestiquer » la technologie. 
Jean-François Bickel  Plus d’infos… 

ENSEMBLE DANS MA VILLE.  
LES JEUNES DANS LES ESPACES 
URBAINS ET NUMÉRIQUES
Dans plusieurs villes suisses, des jeunes s’approprient des espaces 
urbains pour se retrouver entre pairs et discuter, écouter de la musique, 
chater, se filmer, s’envoyer des images et partager leurs expériences. 
Ces pratiques peuvent créer des tensions dans la cohabitation avec 
d’autres acteur·trice·s, mais peuvent aussi contribuer au processus 
de socialisation juvénile. Cette recherche mobilise des outils numé-
riques et participatifs pour mieux comprendre les dynamiques de 
socialisation et d’élaboration de la reconnaissance contemporaines 
liées aux pratiques développées entre pairs, dans les espaces 
urbains et numériques.   
Annamaria Colombo & Marc Tadorian Plus d’infos… 

UNE FORMATION CONTINUE SUR  
LES ENJEUX DE LA DIGITALISATION
Les technologies numériques prennent une place grandissante 
dans le travail social qui est, dès lors, interrogé de diverses manières : 
dans quelle mesure et à quelles conditions conduisent-elles à un 
affaiblissement ou un renforcement du pouvoir d’agir des publics 
accompagnés ? Dans quelle mesure et comment le travail et l’identité 
professionnelle des travailleurs sociaux et travailleuses sociales s’en 
trouvent-ils modifiés ? Afin de répondre à ces questions, une formation 
continue de 2 jours a été mise sur pied. Dispensée à 2 reprises en 2020 
et 2021, elle a réuni à chaque fois une vingtaine de participant-e-s. 
Béatrice Vatron-Steiner Plus d’infos… 

CYBERADMINISTRATION  
ET TRAVAIL SOCIAL
Menée dans le canton de Fribourg, cette recherche porte sur les 
conséquences de la digitalisation des chemins d’accès aux droits 
et aux prestations pour les professionnel-le-s du travail social et de 
l’insertion. Elle vise à analyser en quoi leur travail d’accompagnement 
des publics est affecté, les difficultés et questions que cela pose, les 
ressources et logiques mises en œuvre, les enjeux en termes de 
définition du travail à effectuer et de normes qui en cadrent l’exer-
cice ; sur cette base, proposer des orientations en vue de renforcer 
l’autonomie professionnelle et le pouvoir d’agir des bénéficiaires.  
Béatrice Vatron-Steiner, Jean-François Bickel & Amélie Rossier 
Plus d’infos… 

MOOC SUR LE TRAVAIL DE 
PLATEFORME ET SES ENJEUX 
Dans le cadre du projet européen PLUS - Platform Labour in Urban 
Spaces, financé Horizon 2020 et coordonné par l’Université de 
Bologne, la HETS-FR participe activement à son Work Package 4 
(WP4). Ce WP prévoit notamment la réalisation d’une série de Massive 
Open Online Courses (MOOC) en lien avec le travail de plateforme 
et ses enjeux. Deux MOOC réalisés par M. Dif-Pradalier portent sur 
les enjeux de protection sociale des travailleurs et travailleuses de 
plateformes ainsi que sur la question des compétences déployées 
et nécessaires à la bonne réalisation des différentes activités liées 
au travail de plateforme. Maël Dif-Pradalier Plus d’infos…
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Hamarat, N., Pillonel, A., Berthod, M.-A., Castelli Dransart, D. A., 
& Lebeer, G. (2021). Exploring contemporary forms of aid in dying: 
An ethnography of euthanasia in Belgium and assisted suicide in 
Switzerland. Death Studies. doi:10.1080/07481187.2021.1926635 
 Plus d’infos…

Linder, A., Jammet, T., & Skuza, K. (2021). La clinique de l’autisme 
à l’épreuve de la précocité et de la standardisation du diagnostic. 
Sciences sociales et santé, 39(1), 75-100.  Plus d’infos…

Piérart, G., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D. A. (2021). Vulnérabilité 
et résilience des personnes en situation de handicap dans la pandémie 
de la COVID-19. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 1, 26-32.
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Lausanne: Editions Antipodes. Plus d’infos…

Rao Dhananka, S. (2021, 19 January). Housing justice in pande-
mic times. Cambridge Core Blog. Plus d’infos… 

Rao Dhananka, S., & Saldanha, L. (2021). Imagining street-markets 
as urban commons: The mother's market in Manipur. Urban Trans-
cript Journal, 4(2).  Plus d’infos…

Zbinden Sapin, V. (2021). « Je peux apprendre. Je peux travailler ». 
Psychoscope, 2, 26-28.

Zbinden Sapin, V. (2021). Wie die Integration in die Berufswelt 
gelingt. Psychoscope, 2, 26-28.

COMMUNICATIONS,  
CONFÉRENCES &  
INTERVENTIONS
Castelli Dransart, D. A. (2021, 15 juin). Soutenir les proches, les familles 
et les professionnel-les après un suicide. Atelier. OFSP, «Stake-
holder-Anlass zum nationalen Aktionsplan Suizidprävention», Bern.

Castelli Dransart, D. A. (2021, 27 mai). Quelques repères en matière 
de comportements suicidaires et d’impacts d’un suicide avéré. 
Intervention. Cycle d'orientation de Marly, Marly.

Castelli Dransart, D. A., Piérart, G., & Gulfi, A. (2021, 21 mai). 
Travail social et crise COVID 19 : nature et spécificités des conséquences 
pour les professionnel-le-s et les publics des champs socio-sanitaires. 
Conférence invitée. Association Alumni-HETS-FR, Fribourg.

Colombo, A. (2021, 21 avril). La restitution en recherche. Commu-
nication. Séminaire doctoral en travail social de la HES-SO, Genève, 
en ligne.

Colombo, A., avec la collaboration de Carbajal, M. (2021, 1er avril). 
Logiques subjectives et conduites dites à risques. Communication. 
Colloque international « Prostitution de mineures. Trouver la bonne 
distance », Bordeaux, en ligne.

Colombo, A., avec la collaboration de Carbajal, M. (2021, 10-11 mai). 
Issues around sexuality and private life in young people's life 
courses. Communication. Module programme doctoral PRN LIVES 
"Vulnerability(s) in the life course and social intervention", HES-SO, 
on line.

Colombo, A., & Carbajal, M. (2021, 17 juin). La socialisation 
sexuelle des jeunes entre messages familiaux et usages du numé-
rique : quelles négociations ? Communication. « GT-26 Technologies 
de communication et réseaux familiaux ». XXIe Congrès interna-
tional de l'AISLF « La société morale », Lausanne, en ligne.

PUBLICATIONS & RAPPORTS
Berthod, M. A., Pillonel, A., & Castelli Dransart, D. A. (2021). L'assis-
tance au suicide en Suisse : l'émergence d'un « modèle d'inconduite ». 
Swiss Journal of Sociology, 46, 1-17.  Plus d’infos…

Carbajal, M. (2021). Construire sa masculinité en contexte migratoire. 
L’exemple des jeunes hommes latino-américains récemment arri-
vés en Suisse. Revue Genre, sexualité & société, 25 Plus d’infos…

Carbajal, M., & Fridez, E. (2021). Une étude chiffre le harcèlement 
de rue à Fribourg. REISO, Revue d'information sociale. Mis en 
ligne le 8 février 2021.  Plus d’infos…

Castelli Dransart, D. A. (2021). Le positionnement professionnel 
et éthique en situation de crise suicidaire. Dans M. Séguin (sous-
direction) & L. Leblanc (avec la collaboration) (dir.), Intervention en 
situation de crise (p. 227-240). Montréal, Québec, Canada : Che-
nelière Education. 

Colombo, A. (2021). S’en sortir grâce à un sugar daddy ? Quand 
la sortie de la rue semble prendre des chemins détournés. Cahier 
du PIaMP, 1, 56-70.  Plus d’infos…

Colombo, A., & Carbajal, M. (2021). Transactions sexuelles et 
Internet : quels sens pour les jeunes ? dièses contre les préconçus. 
Mis en ligne le 7 mars.  Plus d’infos…

Cudré-Mauroux, A., & Piérart, G. (2021). Le partenariat dans l’accom-
pagnement. Un mode relationnel pour soutenir l’autodétermination 
des personnes présentant une déficience intellectuelle. Dans F. 
Julien-Gauthier, H. Gascon & C. Jourdan-Ionescu (dir.), Pratiques 
inclusives en déficience intellectuelle (p. 263-277). Québec, Canada : 
Presses de l’Université du Québec. 

Dif-Pradalier, M. & Cuppini, N. (2021). Digitalizzazione dell’economia 
e conseguenze per il lavoro e i lavoratori: alcuni spunti di riflessione 
(p. 61-62). Idee per l’innovazione nella formazione professionale.
Tecnologie per una nuova economia: la sfida della responsabilità, 
Lugano, Suisse. Plus d’infos…

Fridez, E., Boissieux, F., & Déchanez, N. (2021). Partenariat 
« santé-social » pour fêter la musique. REISO, Revue d'information 
sociale. Mis en ligne le 21 juin.  Plus d’infos…

Guerry, S., & Reynaud, C., avec le soutien de Richard, N. (2021). 
Mettre en œuvre la participation des bénéficiaires de longue durée 
de l’aide sociale à la définition de leurs besoins spécifiques et à 
l’amélioration de leur prise en charge. Evaluation scientifique du 
projet participatif mené par l'ARTIAS. 

Guerry, S., & Reynaud, C. (2021). Participation des bénéficiaires 
de l’aide sociale à l’évaluation des prestations qui les concernent : 
Evaluation scientifique du projet participatif mené par l’Artias en Suisse 
romande. Rapport final. Fribourg, Suisse : Haute école de travail social 
Fribourg. 

Gulfi, A. (2021). Le devenir professionnel des diplômé-e-s de la 
Haute école de travail social Fribourg. Synthèse des principaux résul-
tats transversaux de la recherche à l'intention des participant-e-s. 

Gulfi, A., Perriard, V., & Rossier, A. (2021). La collaboration inter-
professionnelle éducateurs sociaux-infirmiers dans les structures 
résidentielles du handicap en Suisse romande : développements 
et enjeux. Pages Romandes, 6, 24-27.

Gulfi, A., Piérart, G., & Castelli Dransart, D. A. (2021). Les impacts 
de la crise de la COVID-19 et du semi-confinement sur les profes-
sionnels du travail social et de la santé dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Pages Romandes HandicapS 
& Société, 1(3), 24-27.

No 9 - janvier-juin 2021
Parution octobre 2021

HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL FRIBOURG  
ROUTE DES ARSENAUX 16A - 1700 FRIBOURG 
patricia.berset@hefr.ch 
www.hets-fr.ch 3

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07481187.2021.1926635?needAccess=true
https://www.researchgate.net/publication/350278473_La_clinique_de_l%27autisme_a_l%27epreuve_de_la_precocite_et_de_la_standardisation_du_diagnostic
https://www.antipodes.ch/telechargement-des-produits/?url=https://www.antipodes.ch/wp-content/uploads/2021/05/pillonel-berthod-castellidransart-stavrianakis_la-mort-appreciee_978-2-88901-197-1_10.33056-ANTIPODES.11971.pdf&reference=7280
https://www.cambridge.org/core/blog/2021/01/19/housing-justice-in-pandemic-times/
http://journal.urbantranscripts.org/article/imagining-street-markets-as-urban-commons-the-mothers-market-in-manipur-swetha-rao-dhananka-and-leo-f-saldanha/
https://mort-anthropologie.com/wp-content/uploads/2021/03/Lassistance-au-suicide-en-Suisse-Berthod-al.-2021.pdf
https://journals.openedition.org/gss/6689
https://www.reiso.org/document/6976
https://piamp.net/wp-content/uploads/2021/06/Les-Cahiers-du-PIaMP-final-a-compresser-compresse%CC%81.pdf
https://dieses.fr/transactions-sexuelles-et-internet-quels-sens-pour-les-jeunes
https://www.iuffp.swiss/file/17429/download
https://www.reiso.org/document/7590
mailto:Patricia.Berset%40hefr.ch?subject=
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/accueil/


Colloque « CR 34-Intervention et politiques sociales » de l'AISLF 
« Pandémie, pauvreté, politique sociale et intervention », Lausanne, 
en ligne, (11-12 février 2021) :
- Bickel, J.-F., Vatron-Steiner, B., & Rossier, A. (11 février). Covid-19 : 
Une fenêtre d’opportunité pour le développement de la cyberad-
ministration dans les mondes de l’insertion et de l’aide sociale. 
Communication. 
- Gutjahr, E., Dif-Pradalier, M., & Jammet, T. (2021, 12 février). 
Les impacts sociaux de la pandémie du Covid-19 sur les travailleuses 
et travailleurs indépendant-e-s. Conférence. 

Congrès de la Société suisse de sociologie « La justice sociale en 
temps d’incertitude », Genève, en ligne, (28-30 juin 2021) : 
- Bickel, J.-F. (30 juin). Entre voie digitalisée et voix invisibilisées : le 
dispositif fribourgeois de cyberadministration à l’aune de la justice 
procédurale. Conférence : semi-plénière « Rôles, places et repré-
sentations des usagers dans les dispositifs de cyberadministration : 
quels enjeux en termes de justice procédurale ? »
- Bickel, J.-F. (28-30 juin). Organisation de la semi-plénière « Les 
chemins numériques d’accès aux droits et prestations sociales à 
l’aune de la justice sociale ». 
- Carbajal, M., & Cavagnoud, R. (29 juin). Les soins transnationaux 
en temps de pandémie : vécu, quotidien et stratégies. Regards croisés 
entre enfants migrants d’origine péruvienne en Suisse et parents 
restés au Pérou. Conférence : semi-plénière : « Echanges transna-
tionaux et (in)justice sociale ». 
- Carbajal, M., Repetti, M., Mahfoudh, A., & Ciobanu, R. O. (29 juin). 
Organisation de la semi-plénière « Echanges transnationaux et (in)
justice sociale ». 
- Rao Dhananka, S. (28 Juny). Roundtable on Housing Justice - based 
on a book discussion « Housing and Politics in Urban India. Oppor-
tunities and contention ». Conference: Semi-Plenary Sessions « Round-
table on housing justice ». 
- Vatron-Steiner, B., & Rossier, A. (28-30 juin). (En)jeux autour de 
la définition du problème de l’accès aux dispositifs cyberadminis-
tratifs. L’exemple de Fribourg, en Suisse. Conférence : semi-plénière 
« Les chemins numériques d’accès aux droits et prestations sociales 
à l’aune de la justice sociale »
- Vatron-Steiner, B., & Rossier, A. (30 juin). Organisation de la semi-
plénière « Rôles, places et représentations des usagers dans les 
dispositifs de cyberadministration : quels enjeux en termes de justice 
procédurale ? » 

Cuppini, N., & Dif-Pradalier, M. (2021, 24 mars). Conflitti, mobili-
tazioni collettive e nuovi diritti nel lavoro di piattaforma. Conférence 
invitée. PLUS (Platform Labor in Urban Spaces) TALKS « Il lavoro 
nelle piattaforme digitali ».  En ligne

Dif-Pradalier, M., Vatron-Steiner, B., & Bickel, J.-F. (2021, 29 avril). 
Les processus de digitalisation dans le travail social et l’insertion 
socioprofessionnelle. Éléments de cadrage et enjeux. Conférence. 
Colloque d’Insertion Suisse, en ligne.

Geiser, F., & Castelli Dransart, D.A. (2021, 8 septembre). Suicidality 
of health and social care professionals: experiences, risk profiles 
and supports needed. Virtual Conference: Sharing Knowledge and 
Experiences. Bridging Research and Practice, online.

Gulfi, A., Rossier, A., & Perriard, V. (2021, 7 May). Across Pro-
fessional Boundaries? Interprofessional Collaboration and Division 
of Labour between Social Educators and Nurses in Swiss Institu-
tions for Persons with Disabilities. Virtual conference. 10th European 
Conference for Social Work Research “Social Work Research: 
Contributing to Innovations in Practice, Policy and Social Develop-
ment”, Bucharest, Romania.

Gutjahr, E. (2021, 11 mai). La pandémie et les travailleurs et tra-
vailleuses indépendant-e-s en Suisse : enjeux et défis pour l’aide 

sociale. Conférence invitée lors de l'AG. CSIAS « Impact de la pan-
démie de coronavirus sur l’aide sociale   », en ligne.

Gutjahr, E., Dif-Pradalier, M., & Jammet, T. (2021, 2 juin). Les indé-
pendants à l’aide sociale : Comment la recherche peut-elle contribuer 
à la compréhension de la problématique ? Conférence invitée. 
Webinaire CISAS, en ligne.

Piérart, G. (2021, 3 mars). Les besoins des personnes sourdes et 
malentendantes et de leurs proches en Suisse romande. Conférence. 
Visioconférence publique « Améliorer la prise en charge des personnes 
sourdes et malentendantes » organisée par le Service d’audiologie 
de l’HFR et l’Association fribourgeoise des malentendants, en ligne.

Piérart, G., Gulfi, A., & Castelli Dransart, D. A. (2021, 12 mars). Les 
conséquences du semi-confinement sur les professionnel-le-s et 
les bénéficiaires du travail social et de la santé. Conférence invitée. 
CAS en politiques sociales. Focus sur le handicap. Université de 
Genève, Genève.

Rao Dhananka, S. (2021, 7 mai). CLOC Knowledge2Action in South 
Asia. Conférence. KFPE & SUDAC conference on “Transformative 
research – The new Imperative in Science”, Berne, en ligne.

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2021, 26 mars). Projet pilote cantonal « Com-
munes sympas - Gemeinsam in der Gemeinde ». Conférence. Reropa 
« Regards croisés sur les démarches participatives » & rencontre 
Reropa. En ligne…

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2021, 11 mai). Recherche-action collabo-
rative dans le champ social et innovation Conférence conclusive 
FESET (Formation d’Educateurs Sociaux Européens – European 
Social Education Training) Webinar 2021 "Exploring innovation in 
socio-educational intervention", .

Webinaire : Clôture du projet de recherche HES-SO - E&Ta. Ma bonne 
contraception – Sungru Démé. Recherche collaborative et interdisci-
plinaire en santé sexuelle et reproductive des jeunes filles domestiques 
de Ouagadougou. Organisation : Equipes de recherche Burkinabé et 
Suisse, (12 mai 2021), en direct de la HETS-FR, Suisse, et des studios 
de Manivelle Productions à Ouagadougou, Burkina Faso :
Ukelo-M'Bolo Merga, M.-C. Ma bonne contraception – Sungru Démé. 
Ukelo-M'Bolo Merga, M.-C. Présentation du déroulement du 
webinaire - rappel projet. 
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Comité de rédaction HETS-FR : 
Annamaria Colombo, Maël Dif-Pradalier,  
François Geiser, Nelly Plaschy-Gay et  
Béatrice Vatron-Steiner

ACTUALITÉS
St Nic pour toutes et tous - Récolte de chaussures Participez à un 
projet artistique pour faire le lien entre la tradition de la St Nicolas 
et d'autres vécus culturels ! Un projet HETS-FR, Ville de Fribourg, 
soutenu par la Commission fédérale des migrations.  Plus d’info

ENQUETE : Impacts de la pandémie de Covid-19 sur les 
travailleurs et travailleuses indépendant-e-s en Suisse - 
Concerné-e ? Alors votre expérience nous intéresse ! Partagez-la 
en répondant à quelques questions.  Plus d'info

Visitez notre nouveau site internet : www.hets-fr.ch

Congrès de Association « Vivre Son Deuil Suisse » : Deuil et 
Handicap 6 novembre prochain à la HETS-FR.  Plus d’info

MÉDIA
Vous trouverez sur notre site internet l’Espace Médias qui 
recense les apparitions médiatiques au sujet des projets et des 
expertises des professeur-e-s de la HETS-FR.

https://vimeo.com/551477122
https://reropa.ch/wp-content/uploads/2021/03/20210326_RegardsCroises_CommunesSympas.pdf
mailto:Patricia.Berset%40hefr.ch?subject=
http://www.hets-fr.ch/fr/accueil/accueil/
https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/annuaire/annamaria-colombo/
https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/annuaire/mael-dif-pradalier/
https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/annuaire/francois-geiser/
https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/annuaire/nelly-plaschy-gay/
https://www.hets-fr.ch/fr/la-hets-fribourg/annuaire/beatrice-vatron-steiner/
https://www.hets-fr.ch/fr/actualite-et-medias/actualite/st_nic-pour-tous-chaussures/
https://www.hets-fr.ch/fr/actualite-et-medias/actualite/travaileurs_independants_covid-19/
http://www.hets-fr.ch
https://www.vivresondeuil-suisse.ch/

