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Modèles, approches et méthodes d’intervention en 
travail social dans les HETS de Suisse occidentale 

Journée du Domaine du Travail social 

HETS Fribourg, mercredi 8 février 2023 
 

Présentation de la journée 

La journée d’étude et d’échanges du Domaine réunit l’ensemble du personnel d’enseignement et de 

recherche des Hautes écoles de Travail social (HETS) de Suisse occidentale. Elle offre l’opportunité 

de se rassembler autour d’une thématique pensée pour répondre aux enjeux et préoccupations 

actuels.   

En 2021, un rapport d’autoévaluation avec expertise interne a mis en exergue des perspectives de 

développement en lien avec le profil de la filière et la cohérence du programme d’études. Parmi les 

recommandations, les expert·e·s ont souligné l’importance de faire évoluer les contenus liés aux 

méthodologies d’intervention en travail social dans le but de consolider l’harmonisation entre les 

Hautes écoles sur les modèles et approches d’intervention au sein des modules portant sur cette 

thématique. Dans la poursuite de cette réflexion, cette édition de la journée du Domaine Travail 

social a été élaborée autour de la thématique : 

Modèles, approches et méthodes d’intervention en travail social  

dans les HETS de Suisse occidentale 

Cette rencontre sera également l’occasion de se retrouver après deux années profondément 

marquées par la crise sanitaire. Au-delà des réflexions autour de la thématique proposée, elle 

poursuit l’objectif d’offrir l’occasion aux personnes ayant débuté leur activité au sein de nos Hautes 

écoles durant cette période de nouer des contacts avec l’ensemble de leurs collègues. 

Cette journée d’étude et d’échanges, alternant séances en plénière et ateliers thématiques, est une 

opportunité de se rassembler autour de discussions riches et inspirantes, mais également de 

partager des moments conviviaux visant à resserrer et renforcer nos liens.  
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Programme 

MATINÉE 

Dès 9h00 Accueil des participant·e·s 

 Café et croissants  

09h30 Allocutions de bienvenue et introduction de la journée 

 Monsieur Joël GAPANY, Directeur de la HETS Fribourg 
 Monsieur Etienne JAY, Doyen de la filière BATS de la HETS Fribourg  
 Monsieur Olivier GRAND, Responsable du Domaine Travail social HES-SO  

09h50 Conférence plénière 

 Madame Cristina DE ROBERTIS 

 « Méthodes et approches en travail social : définitions et enjeux»  

 Assistante de service social, Cristina De Robertis a dirigé l’École de service social de 

la Croix-Rouge française à Toulon. En plus d’avoir enseigné la méthodologie 

d’intervention individuelle et collective, Cristina de Robertis a également rédigé de 

nombreux ouvrages et articles sur les méthodes en travail social, considérés comme 

des références dans le domaine du travail social.  

10h30 Discussion 

Pause de 10h50 à 11h15 

11h15 Atelier collectif autour des modèles, approches et méthodes d’intervention en 
travail social (anciennes, actuelles et projetées) 

 Ce moment d’échange collectif vise à dresser un panorama global des modèles, 
approches et méthode d’intervention en travail social mobilisés au sein de chaque 
Haute école de Travail social de la HES-SO.  
Cet état des lieux sera remis aux participant-e-s, qui pourront, ensuite, identifier les 
similitudes et différences entre les hautes écoles, les pistes explicatives sur les 
différences documentées et ouvrir la discussion collective sur la pertinence d’une 
forme de coordination entre les hautes écoles sur les questions des modèles, 
méthodes et approches d’intervention en Travail social.  

  

12h30 Repas de midi 
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APRÈS-MIDI 

13h45 Trois ateliers en parallèle, à choix et en sous-groupe 

Atelier 1 : Autour des facteurs qui sous-tendent le choix des modèles, approches et 

méthodes d’intervention enseignés 

Pour un certain nombre de modules identifiés au cours de la formation, divers modèles, approches 

et méthodes d’intervention et outils de travail sont enseignés. 

Cet atelier propose de s’intéresser aux facteurs qui déterminent le choix de l’enseignement d’un 

modèle, d’une méthode ou d’une approche au travers de plusieurs axes de réflexion. En 

questionnant notamment les influences des enseignant·e·s, des modes et des cultures, cet espace 

d’échanges sera l’occasion d’identifier les modèles, approches et méthodes mobilisés au sein du 

cursus de formation et de partir aux racines de leur implémentation. Il permettra d’aborder les 

questions des choix des modèles, approches et méthodes, ainsi que de l’histoire qui les sous-

tendent, tout en identifiant les leviers ou les obstacles qui participent à cette sélection.   

Atelier 2 :  Autour de l’influence réciproque de l’alternance école-terrains.  

Quelle(s) co-construction(s) ?  

L’alternance entre des périodes de formation théoriques et de formation pratique sur les terrains 

professionnels constitue un principe fondamental des cursus des formations tertiaires proposées par 

la HES-SO. Ces multiples espaces-temps de formation auxquels se confrontent les étudiant·e·s, 

révèlent, par l’intermédiaire d’autrui, la dimension sociale de l’apprentissage.  

Cet atelier propose de s’interroger sur l’influence réciproque des interactions entre les Hautes écoles 

et les terrains sur le choix des modèles, approches et méthodes enseignés. Il tend à la fois à 

questionner la manière dont les demandes et les besoins du terrain peuvent être prédictives des 

contenus des enseignements, mais également de réfléchir aux innovations qui peuvent émerger des 

Hautes écoles par l’implémentation, sur les terrains professionnels, des modèles, approches et 

méthodes enseignés. Est-ce que les enseignements s’adaptent uniquement aux besoins des 

terrains professionnels ou est-ce qu’au contraire, l’école peut se révéler être une force de 

changement dans les pratiques professionnelles innovantes ?  Un savant mélange ? Cet atelier nous 

permettra de répondre à ces questionnements. 
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Atelier 3 :  Autour de la transmission des modèles, approches et méthodes d’intervention. 

 Quelles modalités pédagogiques sont-elles mobilisées ? 

Cet atelier est consacré à une réflexion autour des modalités pédagogiques mobilisées pour 

transmettre aux étudiant-e-s les outils nécessaires à l’application des modèles, approches et 

méthodes d’intervention en travail social dans leur pratique professionnelle.  

Pause de 15h00 à 15h20 

15h20 Retour sur les ateliers 

16h00  Clôture de la journée  
 
Synthèse et perspectives pour la HES-SO 

16h30  Apéritif offert à l’ensemble des participant·e·s  
 
 

Modalités d’inscription 

Inscriptions en ligne jusqu’au 29 janvier 2023 :  

https://forms.office.com/e/pxL8KUJpiJ 
 

 

Comité d’organisation 

Camille CROTTAZ, HES-SO  

Karine DARBELLAY, Haute école et école supérieure de travail social Valais-Wallis  

Khedidja GIRARDET, Haute école de travail social et de la santé Lausanne  

Manon MASSE, Haute école de travail social Genève  

Maria-Elvira NORDMANN, Haute école de travail social Fribourg  

Marjorie PROGIN, HES-SO 

https://forms.office.com/e/pxL8KUJpiJ

