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édiToRial

Une année de transition 
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En tant que telle, chaque année a ses particulari-
tés, et 2015 ne coupe pas à ce précepte. Si l’on 
a parlé de consolidation et de développement 
– notre ancienne version du plan stratégique en 
faisait état – pour les années antérieures, « transi-
tion » est le terme qui caractérise la période sous 
revue.

Une période de passage, dira-t-on, qui a vu notre 
école, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 
HES-So//Fribourg, réaliser, au 1er janvier déjà, son 
transfert de la dicS à la dEE, 
changement notoire s’il en est ! 
2015 a également été l’année 
d’un changement au niveau de 
la direction avec, au mois de juin, 
la mise en place d’une direction 
ad intérim. Le temps passe, telle-
ment vite parfois, que ces mu-
tations paraissent maintenant 
lointaines, tant il est vrai que ce 
temps, qui est une pression 
aussi, nous incite à porter notre regard, encore et 
toujours plus, sur ce qui est à venir, sur la pro-
messe d’un futur qui ne devrait cesser de nous 
donner des fruits goûteux et colorés à récolter.

alors, ce rapport d’activité que vous avez mainte-
nant sous les yeux, quelle importance lui accorder ? 
au-delà de l’exercice formel, la rédaction puis la 
diffusion de ce document permet non seulement 
de disposer d’une photo à un moment donné de 
l’état de notre institution, mais il permet, par com-
paraisons successives, de prendre la mesure des 
évolutions qui ont été relevées dans ses différentes 
éditions. cela prend sens en montrant d’où nous 
sommes partis en début d’étape et ce que nous 
avons traversé. Un goût de voyage… Et puis, il y 
a aussi des événements qui ont eu lieu, de ceux 
que l’on veut graver dans l’album de souvenirs, 
comme ce moment symbolique de la pose de la 

première pierre pour ce qui deviendra – à l’été 
2018, probablement – le bâtiment qui réunira la 
HEtS-FR et la HEdS-FR ; l’occasion de déposer 
sous les fondations du bâtiment un message aux 
générations futures comportant des indications 
historiques ainsi qu’un message disant comment 
nous pensons que le travail social aura évolué 
dans 100 ans. Et ce n’est pas tout : un projet fon-
damental qui a bien avancé en 2015 et qui a pu 
aboutir en ce début 2016 est celui concernant 
nos pôles de compétences : dire quelles sont 

nos expertises, nos thématiques 
centrales de travail, dans quel 
sens nous voulons développer 
nos activités et comment nous 
voulons orienter nos champs 
d’action, voilà qui constitue un 
acte fondateur qui va nous per-
mettre d’établir notre prochain 
plan stratégique.

au-delà de ces aspects de tran-
sition, il y a aussi des constantes : les missions qui 
sont les nôtres et les valeurs qui encadrent celles-
ci ; l’occasion, ici, de remercier nos collabora-
trices et collaborateurs qui investissent toute 
leur énergie pour mener à bien leurs activités 
afin de réaliser les premières et de défendre les 
secondes.

Sur ces fondements, à n’en pas douter, gageons 
que le chemin trouvera sa trace vers une nouvelle 
étape qui mettra en valeur l’innovation. Mais de 
cela, nous en reparlerons dans un an, lors de la 
prochaine édition du rapport d’activité. alors, ren-
dez-vous pris ?

Jean-paul Ménetrey, 
directeur ad interim

2015 : année  
de transition entre 

consolidation,  
développement et 

innovation : le passé 
comme tremplin 

vers l’avenir
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2015

Une année en bref

Entrée en vigueur de la Loi 
sur la HES-SO Fribourg

avec l’entrée en vigueur de la Loi HES-So// 
Fribourg, le 1er janvier 2015, la HEF-tS change 
de nom et devient la Haute école de travail social 
Fribourg. La nouvelle loi regroupe au sein de la 
direction de l’économie et de l’emploi (dEE) les 
4 Hautes écoles fribourgeoises (Haute école d’in-
génierie et d’architecture, Haute école de gestion, 
Haute école de santé et Haute école de travail 
social), sous l’égide d’une direction générale 
conduite par Jean-Etienne Berset.

ces nouvelles dispositions légales impliquent 
des modifications importantes pour la HEtS-
FR. En effet, le comité de direction, présidé par 
Jacques Spérisen durant plus de 25 ans, prend 
également fin. L’article 33 de la nouvelle loi HES-
So//FR prévoit pour chaque école la constitution 
d’un conseil spécialisé, « organe consultatif, d’ap-
pui et de conseil ».

START 
Forum des métiers

La HEtS-FR était à nouveau présente au Forum 
des métiers, sur le stand HES-So Fribourg ! durant 
5 jours, des membres du personnel et des étu-
diant-e-s se sont associé-e-s pour aller à la ren-
contre des élèves de 7e et 8e Harmos (12-14 ans).

La participation à cette manifestation permet aux 
étudiant-e-s de parler de leur formation et de se 
mettre dans une posture de futur-e-s profession-
nel-le-s du travail social. La proximité en âge et en 
statuts favorise l’implication des jeunes élèves qui 
abordent facilement les étudiant-e-s. au travers 
de jeux interactifs visant la participation, l’entraide 
et la collaboration, les visiteurs ont pu expérimen-
ter des aspects de mise en liens, de mobilisation 
de ressources et de coopération, valeurs qui sont 
au cœur des professions sociales.

cette année un accent particulier a été mis sur 
l’orientation en Service social.

A la rencontre  
des directions

La HEtS-FR organise régulièrement des échanges 
avec les directions des institutions et des services 
avec lesquels elle collabore. En 2015, elle a choisi 
de sortir de ses murs pour aller à la rencontre de 
ses partenaires directement sur leurs lieux de 
travail. pour une école dont les étudiant-e-s pro-
viennent d’un vaste bassin géographique (Fribourg, 
Neuchâtel, Jura, mais aussi parfois de la Berne 
francophone et du canton de vaud), ce pas sym-
bolise le renforcement d’une collaboration essen-
tielle avec les terrains de la pratique profession-
nelle. deux rencontres ont été organisées, une 
sur Fribourg (cFpS – Seedorf) et l’autre dans le 
canton de Neuchâtel (Fondation Les perce-Neige 
– cernier). ces deux institutions, parmi tant d’autres, 
accueillent et forment des étudiant-e-s à la pra-
tique professionnelle. La formation « en alternance 
intégrative » ne pourrait pas se poursuivre sans 
cet indispensable partenariat interinstitutionnel.

Formation en travail social 
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Journée romande  
des proches aidants

Le 30 octobre, les organismes du canton concer-
nés se sont mobilisés afin de faire connaître et 
reconnaître le travail des proches aidants. divers 
événements ont été organisés dans l’espace public 
et dans les institutions (conférences, visites, ren-
contres) du canton.

Sous le slogan de « Nous sommes tous et toutes 
les proches aidants de quelqu’un, au moins une 
fois dans notre vie », la HEtS-FR est allée à la 
rencontre de la population. Sur un stand, au sein 
d’un centre commercial, elle a créé des contacts, 
dialogué avec les passant-e-s et récolté des infor-
mations sur le vécu de proche aidant. Sous forme 
d’un mini sondage, elle s’est approchée de leurs 
réalités, de leurs motivations et de leurs besoins.

Une synthèse des résultats de ce sondage sera 
mise en ligne sur le site internet de la HEtS-FR.

Premier coup de pelle 
pour le nouveau bâtiment

Le crédit de construction du bâtiment commun 
aux Hautes écoles de travail social et de santé 
ayant été accepté par le peuple fribourgeois 
en 2014, les travaux ont pu démarrer. Un premier 
coup de pelle symbolique a été donné, le 16 sep-
tembre 2015, par Messieurs les conseillers d’Etat 
vonlanthen (dEE) et Ropraz (daEc) accompa-
gnés des architectes Messieurs Bruttin (architecte 
cantonal) et Semadeni (architecte du projet).

Le bâtiment comportera 28 salles de cours, 4 audi-
toires, une soixantaine de bureaux ainsi que des 
laboratoires pratiques. il permettra de répondre 
aux besoins des deux Hautes écoles qui ont 
vécu un développement important ces dernières 
années et offrira un cadre d’enseignement adapté 
aux enjeux actuels. Un rapprochement du plateau 
de pérolles favorisera les synergies avec les Hautes 
écoles et l’Université qui s’y trouvent déjà. L’ouver-
ture est prévue en 2018.

Penser en commun  
l’orientation de la HETS-FR

Réunissant l’ensemble du personnel (enseigne-
ment, recherche, administration, technique), le 
séminaire institutionnel du 2 septembre 2015 avait 
pour buts de réfléchir aux orientations communes 
et aux points de convergence entre missions, pro-
jets, compétences ; d’actualiser l’identité institu-
tionnelle et de faire émerger des pistes de déve-
loppement. Le fruit de ce travail collectif devait 
offrir des repères pour les futurs choix stratégiques 
et financiers de l’école.

Réalisé en plusieurs étapes thématiques, en alter-
nant travaux en sous-groupes et plenum, il enten-
dait également favoriser l’expression de chacun-e, 
consolider la complémentarité entre le personnel 
(pat, pER), entre les différentes fonctions, contri-
buer à renforcer l’intégration et le sentiment d’ap-
partenance au sein de l’école. Les réflexions pro-
duites serviront à l’élaboration du plan stratégique 
2016-2020 de la HEtS-FR.
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dES miSSionS

Participer, produire et contribuer
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par chacune des missions qui lui sont confiées par la confédé-
ration (formation initiale – niveau Bachelor et Master –, formation 
continue, recherche et prestations de services), la HEtS-FR 
privilégie et renforce sa participation à la société civile, au 
monde académique et aux champs professionnels. ainsi, elle 
active, en continu, ses réseaux de partenaires et collabore 
étroitement avec les milieux professionnels, associatifs et poli-
tiques, ainsi qu’avec les institutions publiques et privées.

au travers des parcours des étudiant-e-s et de leurs lieux de 
pratique, la HEtS-FR développe des contacts étroits avec les 
terrains professionnels et leurs enjeux. par les mandats et les 
recherches, qui sont des opportunités de mobiliser ses exper-
tises, la HEtS-FR contribue à mieux connaitre les besoins 
sociaux, les questions sociales émergentes, à collaborer à 
des développements et des changements structurels dans 
les institutions et les services, ainsi qu’à évaluer des politiques 
publiques.

L’augmentation des échanges et des collaborations à l’inter-
national, la mise en place de conventions malgré le contexte 
politique et les votations du 9 février 2014, montrent, là encore, 
que la HEtS-FR fait le bon pari en misant sur l’ouverture et le 
partenariat.
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2015 a été une année de mouvement, marquée 
notamment par des départs parmi le corps pro-
fessoral, compensés par autant d’arrivées. Les 
partant-e-s ont laissé des traces, des apports ; 
ils et elles ont aussi emporté avec eux leurs com-
pétences spécifiques. Les arrivant-e-s ont amené 
leurs propres expertises, ils et elles ont intégré 
l’équipe professorale et l’institution, ont pu enta-
mer leur intégration grâce à leur travail dans les 
modules d’enseignement dont ils/elles ont reçu 
la responsabilité. Le secrétariat académique a 
aussi vécu une mue, avec des départs et des arri-
vées, et leur corollaire d’activités à réaménager et 
à réaffecter.

des responsabilités au niveau du département 
ont été redistribuées : qu’il s’agisse du bureau de 

la formation pratique ou encore des orientations 
spécifiques (Education sociale et Service social). 
cela a été l’occasion de faire un bilan, de repenser 
le présent et de se projeter dans l’avenir. a titre 
d’illustration, un module en Education sociale a été 
largement remanié pour renforcer les enseigne-
ments sur le droit de l’enfant et plus généralement 
la protection de l’enfance. Une réflexion a aussi 
été entamée autour de la formation aux soins cor-
porels envers les personnes en situation de handi-
cap (la lacune avait été mise en avant par certains 
terrains de la pratique professionnelle). En orien-
tation Service social, d’importantes démarches 
ont été faites auprès des terrains professionnels 
afin de renforcer la possibilité pour les étudiant-e-s 
d’effectuer des visites exploratoires, et ce dès 
le début de leur formation à la HEtS-FR. cette 

FoRmaTion iniTialE

Une année de mouvement

démarche s’insère dans un mouvement plus vaste 
de collaboration avec les employeurs, collabora-
tion entamée il y a 10 ans (la formation spécifique 
des assistantes sociales et assistants sociaux à 
la HEtS-FR a vu le jour en 2005 (cf. p. 18) et est 
appelée à se renforcer ces prochaines années 
compte-tenu notamment des besoins importants 
en personnel qualifié).

d’autres projets d’envergure sont en chantier. pour 
ce qui est des travaux de Bachelor, l’avancée en 
2015 a été majeure. dans le souci de permettre 
aux étudiant-e-s de pouvoir terminer leur forma-
tion dans les délais fixés, un important travail de 
refonte a été poursuivi, nécessitant une réflexion 
fondamentale sur les objectifs visés ainsi que 
sur les modalités pédagogiques. Sur impulsion 
du domaine travail social, ce travail a aussi été 
inscrit dans une réflexion plus globale de cohé-
rence de la formation Bachelor des Hautes écoles. 
cette démarche doit permettre de mieux définir 
les apports de la formation initiale, du Master 
consécutif en travail social ainsi que des diverses 
offres de formation continue (formations courtes 

2015 a été une année de mouvement. comme chaque année ? Non, davantage. 
Les mouvements en personnel ont été particulièrement nourris, demandant des 
adaptations constantes dans l’organisation du travail et au niveau pédagogique. 
Les projets entamés ont aussi été nombreux et, assurément, porteurs de nouvelles 
dynamiques pour le futur.
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et postgrades). Le travail de conceptualisation a été 
réalisé : il a été présenté au corps professoral de 
la HEtS-FR ainsi qu’à des partenaires externes 
(directeurs/trices de travaux de Bachelor en par-
ticulier). courant 2016, le nouveau dispositif sera 
aussi soumis à un panel d’employeurs pour en 
tester l’adéquation (tout comme les enseigne-
ments en école et les périodes de formation 
pratique sur le terrain, le tra-
vail de Bachelor doit déboucher 
sur l’acquisition ou le renforce-
ment de compétences profes-
sionnelles).

dans la même veine, celle 
d’une amélioration des condi-
tions-cadre accompagnant la 
formation de la HEtS-FR, une 
réflexion a été entamée autour 
du renforcement des mesures 
de soutien aux études. La dé-
marche, encouragée par le Rec-
torat pour l’ensemble des Hautes 
écoles de la HES-So, vise en 
particulier le renforcement des 
« soft skills ». il arrive que, mal-
gré un parcours de formation 
préalable ainsi qu’un examen dit 
« de régulation », des étudiant-e-s montrent des dif-
ficultés d’apprentissage, principalement dues à 
des lacunes méthodologiques (lecture et synthèse 
de textes scientifiques, organisation de la pensée), 
voire d’expression orale et écrite (plus générale-
ment au niveau des compétences communication-
nelles). ces lacunes devraient être comblées par 
la mise en place de soutiens ponctuels, dès l’en-
trée en formation, évitant ainsi à des étudiant-e-s 
de se trouver en situation d’échec dès les pre-
mières évaluations de modules.

Sur impulsion du Rectorat, la HEtS-FR a pu orga-
niser une rencontre avec une experte de l’approche 
dite de la « classe inversée ». a contre-courant par 
rapport aux approches pédagogiques tradition-
nelles, la classe inversée vise – comme son nom 
l’indique – une inversion non pas des rôles mais 
plutôt de la dynamique d’apprentissage et du 
« scénario pédagogique ». L’enseignement ne 

se déroule plus selon le schéma 
classique de la transmission de 
professeur-e à étudiant-e, mais 
se base sur le travail préalable-
ment accompli par l’étudiant-e 
(entre deux séquences d’appren-
tissage, dans du « temps de tra-
vail personnel » en classe, voire 
à domicile). L’espace-classe de-
vient un lieu d’échanges, un la-
boratoire d’expériences.

Révolution pédagogique, réin-
vention de vieux préceptes, effet 
de mode… ? En tout cas, une 
occasion précieuse de réflexion 
pour le corps professoral, une 
dynamique propice à l’innova-
tion pédagogique et la possi-
bilité d’implémenter – même sur 

une échelle réduite – de nouvelles modalités de 
travail avec les étudiant-e-s.

L’évaluation des enseignements demeure un impor-
tant terrain d’exploration de la HEtS-FR. au centre 
trône l’enjeu de la qualité : d’abord de l’enseigne-
ment en tant que tel (l’innovation pédagogique en 
fait partie), ensuite de son évaluation. La démarche 
d’évaluation est implantée de longue date à la 
HEtS-FR et les professeur-e-s en tiennent dûment 
compte dans un souci d’amélioration constante 
de leurs enseignements. En 2015, un projet a été 
entamé dont l’objectif principal est une plus grande 

harmonisation des pratiques à tous les niveaux 
(récoltes systématiques d’informations auprès des 
étudiant-e-s, traitement et analyse des données, 
retour aux participant-e-s). Le travail se poursui-
vra tout au long de l’année 2016 et tiendra aussi 
compte de l’évolution de la démarche d’évaluation 
du plan d’études cadre menée par le domaine 
travail social.

Les bases sur  
lesquelles sera  

placée la démarche 
d’évaluation du Plan 

d’études cadre  
ont été jetées  

en 2015. La première 
phase prévoit des 

sondages auprès du 
corps professoral, 

d’ancien-ne-s 
étudiant-e-s et d’un 
panel d’employeurs

Futur en tous genres ̵ 
Nouvelles perspectives 
pour filles et garçons

Le 12 novembre, la HEtS-FR a accueilli 
19 garçons de 10e Harmos dans le 
cadre de la journée « Futur en tous 
genres » portée par le Bureau de l’éga-
lité hommes-femmes et de la famille 
du canton de Fribourg (BEF). chacun a 
pu expérimenter des aspects profes-
sionnels du travail social grâce aux acti-
vités proposées, notamment au travers 
d’un atelier de « découverte du travail 
social ».

Les étudiant-e-s de la HEtS-FR sont 
à 75 % des femmes : il est important 
de prêter une attention soutenue à la 
promotion du travail social auprès des 
garçons.
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FoRmaTion iniTialE

Quand l’association des étudiant-e-s s’adresse aux diplômé-e-s ! 

« Bonjour à tous, bonjour à toutes,

Lorsque l’école m’a demandé d’écrire un discours 
pour la remise des diplômes, je me suis demandé si 
j’allais, comme mon prédécesseur Jonas pernoud, 
utiliser une métaphore pour vous parler de l’année 
passée dans cette école ou évoquer des aspects 
liés au travail social. Finalement j’ai décidé de vous 
parler à cœur ouvert, comme je le ferais avec un 
ou une ami-e.

actuellement en deuxième année de la HEtS-FR, 
je commence à rédiger mon projet de Bachelor. 

Je prépare mes examens, inquiète de savoir si je 
vais les réussir, ou non. Je ne peux m’empêcher de 
me demander quel sentiment ce doit être d’obte-
nir son diplôme de Bachelor et d’être à votre place.

cela me rend aussi nostalgique, car je ne peux 
m’empêcher de me dire que même si nous tra-
vaillons beaucoup (ou pas) nous vivons des choses 
fortes avec nos camarades, des moments de 
stress, d’incertitude ou même de « prises de tête », 
mais nous traversons aussi des moments de rire, 
voire de fou rire. (…)

J’ai envie de vous dire bonne chance et courage 
pour ce que vous allez commencer. c’est vrai, le 
nouveau, l’inconnu, ça peut faire peur. cepen-
dant, je pense que vous avez en mains toutes les 
clés pour réussir à aller de l’avant. Même si vous 
faites des erreurs, ou que vous avez de la diffi-
culté, au fond, ce n’est pas si grave ! comme on 
nous l’a si souvent répété en cours : « le travail 
social, être travailleur travailleuse social sociale, 
ça s’apprend et se réapprend chaque jour ». Nos 
théories, nos idéaux et nos certitudes sont sans 
cesse bousculés, et ce qui est bien c’est que vous 
aurez toute la vie pour y faire face.

alors, au nom du comité, je souhaite que la « force 
soit avec vous » pour votre vie professionnelle. 
Félicitations, merci et surtout, bon vent ! »

de charlotte Yerly et charlotte Bourquin,
association des étudiant-e-s

L’association des étudiant-e-s de la HEtS-FR est composée d’étudiant-e-s de 
la HEtS-FR provenant de toute la Suisse, des différentes orientations en travail 
social, de culture et d’âge divers. En 2015, elle repose sur deux comités complé-
mentaires. L’un s’occupe des aspects formels (présidence, secrétariat, compta-
bilité, …) l’autre, plus informel, se veut organisateur d’aspects plus festifs (Noël, 
rencontres conviviales, …). a l’occasion de la cérémonie de remise des Bache-
lors, au nom des étudiant-e-s en formation, les co-présidentes ont pris la parole 
à deux voix pour féliciter les nouveaux et nouvelles diplomé-e-s.



 RappoRt d’activité 2015 1312  RappoRt d’activité 2015 

Aeberli Séphora
Les liens sociaux des détenus en prison.

Amacher Angela
L’expérience parentale dans un contexte de toxi-
comanie : Quelles sont les représentations des 
mères ?

Angéloz Florence, Mardones Mirna
La fragilité psychique des clients : comment les 
assistants sociaux des services sociaux régio-
naux du canton de Fribourg y font face ?

Anicic Stephan
comment les adolescent-e-s placé-e-s en institu-
tion fribourgeoise spécialisée perçoivent la relation 
d’autorité avec les éducateurs et les éducatrices 
sociales ?

Ansias Elodie
La collaboration parents-éducateurs dans l’appli-
cation de la méthode teacch : comment est-elle 
perçue par les parents d’enfants avec trouble du 
spectre de l’autisme ?

Baur Vincent Cédric
Entrée en formation professionnelle initiale pour 
les jeunes adultes sortant d’un SEMo/pRéFo.

Boisadan Julien
Le travail, base de l’intégration ?

Braatz Markus
SNoEZELEN Le bien-être par l’accompagnement.

Carrel Fanny, Chuard Virginie
Je travaille donc je suis. Réinsertion socioprofes-
sionnelle et mobilité réduite.

Cattin Cindy, Sottas-Ballaman Stéphanie
Le travail social en milieu scolaire : une intervention 
face à l’absentéisme scolaire.

Chaignat Ophélie, Jacopin Lorraine
conseillers école-famille ; regards sur leur collabo-
ration avec les parents.

Chételat Aline
comment les jeunes adultes bénéficiaires de l’aide 
sociale accèdent-elles et accèdent-ils aux pra-
tiques culturelles ?

FoRmaTion iniTialE

Diplômé-e-s, travaux de Bachelor et prix

Colliard Julie
portrait de l’intervention des éducateurs sociaux 
dans les modules d’activités temporaires et alter-
natifs à la scolarité (MataS 1).

Corsano Sabrina
compétences parentales et maintien de l’enfant 
dans son milieu familial : interventions des éduca-
teurs et éducatrices aEMo quand l’enfant fait l’objet 
d’une mesure de protection.

Cuennet Laetitia, Di Capua Letizia
population suisse semi-nomade. Les Yéniches dans 
leur processus d’insertion socioprofessionnelle.

De Gasparo Tais
L’enfant placé et sa double appartenance aux 
parents biologiques et à la famille d’accueil.

De Matos Franco Valente Carina,  
Willemin Amandine
L’accompagnement social au désendettement en 
travail social.
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Gachoud Solange
La thérapie avec le cheval : Une fenêtre vers la 
libération.

Gaillard Léa
La prévention des fugues répétitives.

Gerber Raphaël, Sanders Jeremy
placements, déplacements, des placements : récits 
de jeunes qui ne savent pas où se placer.

Gilliéron Christel
Harcèlement entre pairs au cycle d’orientation.

Glardon Aurélie, Hofstetter Sarah
comment les professionnels accompagnent-ils les 
personnes vieillissantes en situation de handicap 
dans les institutions fribourgeoises ?

Gomez Barrios Mélanie Suzanne, Gunst Claudia
L’intervention précoce comme réponse à la prise 
en charge du surpoids dans les foyers éducatifs.

Guédat Gaëlle, Rastelletti Elodie
La collaboration avec des parents migrants dans 
le cadre du placement de leur-s enfant-s.

Guillaume Janelise, Minguely Laura
Quelles sont les stratégies d’intervention mises 
en place par les éducateurs sociaux face aux 
gestes ou aux menaces suicidaires de personnes 
présentant un trouble psychique ?

Haab Marguerite, 
Raspo Pascale Hélène Josette
de la qualité dans les institutions sociales.

Hagi Nuur Siham
La participation citoyenne des agents sympas 
dans le projet cantonal communes sympas.

Huguenin-Bergenat Guillaume
Les représentations des rôles des pères dans 
l’accompagnement d’enfants placés en institution. 
comment les éducateurs et les éducatrices disent 
pouvoir attribuer une place et tenir compte des 
pères et de leurs rôles dans l’accompagnement 
d’enfants évoluant en institution ?

Jeanmonod Nadia
distance et proximité dans la relation d’aide avec 
des personnes toxicodépendantes : stratégies 
mises en œuvre par les travailleurs sociaux.

Joris Claire-Lise
La prise en charge des violences sexuelles en 
internat.

Jungo Pascal, Sauser Damien
devenir adulte suite à un placement. Quelques 
enjeux de l’accompagnement vers l’autonomie.

Kisslig Julie
L’application de la bientraitance en collectivité. 
Etude de l’application de la bientraitance dans 
des foyers résidentiels accueillant des enfants de 
0-6 ans.

Kobi Laetitia
ados borderline − à la recherche de nos limites. 
Regard sur l’équipe pluridisciplinaire.

Lachat Adeline
Les logiques d’action des personnes toxicodépen-
dantes en vue d’une réinsertion professionnelle au 
cœur de l’accompagnement du travailleur social.

Lutzelschwab Diane
Les stratégies éducatives dans l’intervention auprès 
de mineurs non accompagnés (MNa).

Maillard Caroline Cécile
Les cahiers de bord, quelle aide pour l’organisation 
des sorties/loisirs des personnes avec une défi-
cience intellectuelle ?

Matalon Christine
Et alors, ça change quelque chose ? Liens entre 
la contribution d’assistance et les relations inter-
personnelles.

Maureille Christophe
L’identité professionnelle des infirmiers en milieu 
psychiatrique.

Mauron Yelenah
La qualité de vie pour les requérants mineurs non 
accompagnés de Suisse romande résidant en 
foyer éducatif.

Montavon Emmanuelle
L’intégration socioprofessionnelle des personnes 
sourdes dans le monde du travail. Quels obstacles 
et quels facilitateurs ?

Demierre Nadia
consommation de cannabis en foyer pour ado-
lescents : Le regard et l’intervention des éduca-
teurs sociaux.

Dominé Julien, Dugon Lena
Educateur référent : une fonction, des rôles et des 
enjeux.

Dougoud Ludovic, Duc Caroline
annoncer sa séropositivité à son enfant.

Dubois Nicolas Georges
accompagner des personnes avec un handicap 
mental avançant en âge et vivant en institution : 
Moyens activés par les éducateurs et éducatrices 
avec le réseau primaire…

Ducrest Floriane, Guerry Charlotte
Re-présentation du métier d’assistant social.

Dunand Virginie
La représentation de parents fribourgeois au sujet 
de l’intégration scolaire de leur enfant en situation 
de handicap.

Ekoli Margot
Non mais allô quoi ! t’as vu ce que tu regardes ? 
autour de la télévision : quel accompagnement 
pour les enfants au sein des foyers ?

Esteve Quentin
Quels sens les assistant-e-s sociales-aux des ser-
vices sociaux régionaux neuchâtelois attribuent-ils 
au lien de confiance avec le bénéficiaire ?

Etter Virginie
des femmes en mouvement : la peinture entre terre 
d’origine et terre d’accueil.

Fischer Myrtha Vera
Les assistantes sociales et assistants sociaux face 
à la violence verbale.

Fleury Meizoso Catherine
La pratique des aSE et leur collaboration avec 
les équipes professionnelles dans les établisse-
ments médico-sociaux du canton de Fribourg.

Fornerod Aurélie, Merlin Ghislaine
comprendre et soutenir la personne polyhandi-
capée dans sa qualité de vie.



 RappoRt d’activité 2015 1514  RappoRt d’activité 2015 

Morel Christelle
Dispensée du travail de Bachelor de par sa for-
mation antérieure.

Moser Maëlia
Quels sens les tSHM donnent-ils à leurs inter-
ventions auprès des jeunes de la rue ?

Mouchipou Chinmoun Conrad
comment les conjoint-e-s des personnes souffrant 
de trouble bipolaire parlent-ils/elles de leurs vécus ?

Mucci Tiziana
Logement et précarité : quels enjeux ?

Musy Mélissa, Pohl Mafalda Chiara
Regards croisés sur le partenariat entre éduca-
teur référent et parent d’enfant placé.

Nadot Michaël
Educateur social : des compétences en équilibre 
instable, entre cadre institutionnel et besoins de 
l’enfant.

Ogi Tarantini Noémie Angela
Les jeunes arrivant en fin de placement, entre 
formation, majorité et accès au monde du travail : 
quel accompagnement mis en place par les édu-
cateurs et les éducatrices.

Oppliger Mélina
La représentation du rôle de l’agent de préven-
tion en milieux festifs.

Pasquier Fanny, Reis Ricardo
Les comportements défis : une gestion quoti-
dienne pour les parents d’enfant présentant un 
trouble autistique.

Perrenoud Jonas, Pontes Lozano Lucia Nina
Les adolescents de 13 à 18 ans placés en insti-
tution et leur utilisation de Facebook au travers 
du quotidien des éducateurs et de leurs actions.

Pfenniger Nathalie
avoir un enfant atteint de trisomie 21. Quelles 
incidences la trisomie 21 d’un enfant a-t-elle sur 
le quotidien et sur l’identité des parents (person-
nelles, familiales, sociales…) ?

Racine Emmanuelle
assistants sociaux et requérants d’asile : Quelles 
stratégies sont utilisées pour gérer les tensions ?

Ramarokoto Taratra Aina
Gestion des conflits dans une relation d’aide : quelles 
stratégies adoptent les assistants sociaux ?

Repond Umiglia Lucie Maud
L’accompagnement des personnes poly-toxico-
dépendantes vieillissantes dans les structures 
d’accueil à bas seuil.

Rosselli Elisa
Etre éducateur porteur d’autorité. comment l’édu-
cateur perçoit-il l’autorité qu’il exerce dans sa rela-
tion éducative avec l’adolescent placé en foyer 
ouvert ?

Ruffieux Séverine
La transmission d’informations sensibles concer-
nant des personnes adultes ayant une déficience 
intellectuelle.

Ruffieux Stéphanie
Le chien d’assistance et l’homme : Quels apports 
au quotidien ?

Russo Michela, Silva Marie
parent d’enfant déficient : quel parcours ! Entre 
impacts, besoins et prestations

Saghir Frédérick
aider à s’aider soi-même. La collaboration entre 
éducateurs de l’action éducative fribourgeoise en 
milieu ouvert et les parents usagers dans une 
optique de développement du pouvoir agir.

Saner Christophe
pratique des jeux vidéo en foyer d’éducation. tour 
d’horizon romand.

Senderos Marine
Qualité de vie et vieillissement des personnes 
déficientes intellectuelles : comment les directeurs 
d’institution font face à ce nouveau défi ?

Simonet Sandrine
La reconnaissance sociale en dehors des sentiers 
battus du monde du travail.

Spigariol Danielle
Les suspicions et les stratégies de prévention de 
la maltraitance physique mises en place par les 
éducateurs de la petite enfance : Le cas du canton 
de Neuchâtel.

Taggiasco Fanny
La relation fraternelle avec un enfant atteint d’au-
tisme à travers le regard parental.

Terreaux Sophie
Le vécu au quotidien de personnes adultes souf-
frant de schizophrénie et domiciliées dans le can-
ton du Jura.

Tola Alicia
Le travail éducatif avec des adolescents ayant un 
attachement insécurisé.

Tschopp Joyce
Dispensée du travail de Bachelor de par sa for-
mation antérieure.

Utermann Kathlyn
La communication interculturelle dans la coopé-
ration au développement.

Vallélian Cloé
Logement et précarité : quels enjeux ?

Voirol Yvan
L’utilisation des mesures de contrainte avec les ado-
lescents placés : quelles ressources mobiliser ?

Winkler Valérie
L’accompagnement éducatif d’adultes touchés par 
des déficiences intellectuelles. partenariat, utopie 
ou réalité sur le terrain ?

Wolf Baldé Saraï
La communication interculturelle entre les deman-
deurs d’asile et les professionnels du social : Le 
vécu des africains subsahariens vivant dans des 
centres d’hébergement dans le canton de Fribourg.

Prix

Bénédicte Muller
La gestion des situations d’autorité dans la relation 
entre agentes de probation et prévenus.
prix HEtS-FR 2015

Catherine Fleury Meizoso
La pratique des aSE et leur collaboration avec les 
équipes professionnelles dans les établissements 
médico-sociaux du canton de Fribourg.
prix Gérontopôle Fribourg
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FoRmaTion iniTialE

Orientation Service social :
10 bougies et des projets encore ! 

Lancé en 2005, le mouvement se poursuit : actua-
lisation constante du programme de formation, 
extension du réseau de places de formation pro-
fessionnelle et des partenariats avec les terrains, 
ainsi que valorisation de la profession auprès des 
étudiant-e-s fraîchement immatriculé-e-s afin d’as-
surer la relève professionnelle de demain.

depuis son ouverture, la formation des assis-
tantes et assistants sociaux s’est réalisée dans 
des classes peu nombreuses (généralement entre 
20 et 25 étudiant-e-s). cette configuration favo-
rise l’implication des professionnel-le-s en deve-
nir ainsi que le développement de compétences 
transversales. de nombreuses possibilités de tra-
vail d’équipe sont offertes et exploitées.

En dehors des activités dans le champ de la forma-
tion et du partenariat avec les terrains, l’orientation 
s’est investie dans la recherche sur des questions 
sociales d’actualité, telle l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes adultes et les trajectoires 
des bénéficiaires de l’aide sociale. Les résultats 
obtenus permettent d’enrichir les cours avec des 
connaissances pointues et actuelles.

deux grands défis se posent pour la formation en 
Service social : d’une part, elle doit permettre aux 
étudiant-e-s d’acquérir des compétences pour faire 
face aux situations, de plus en plus complexes, 
des bénéficiaires ; d’autre part, les assistantes et 
assistants sociaux de demain doivent pouvoir 
répondre à de nouveaux besoins découlant d’un 
contexte social et politique en constante mutation, 
et proposer des actions sociales innovantes.

2015 fut une année spéciale pour l’orientation Service social de la HEtS-FR. il y 
a 10 ans, déjà, qu’elle a ouvert ses portes en tant qu’orientation spécifique de la 
formation en travail social. Et comme elle reste jeune et dynamique ! 

Entr’Actes

2015, année du jubilé, a été l’occasion 
de conceptualiser, développer et pré-
parer des activités pour sortir du rythme 
quotidien.
Entr’actes veut offrir un espace pério-
dique pour favoriser la réflexion, offrir 
une pause, permettre le temps du 
débat et du ressourcement dans les-
quels seront convié-e-s profession-
nel-le-s du terrain, étudiant-e-s et for-
mateurs/trices. Une opportunité pour 
réfléchir ensemble à l’évolution du métier 
d’assistant-e social-e au prisme des 
transformations sociales et politiques 
récentes. des journées d’étude, des 
conférences, des tables rondes, des 
expositions prendront place au gré de 
l’actualité sociale.
Entr’actes sera lancé le 28 septembre 
2016.
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FoRmaTion iniTialE

Master HES-SO en travail social :
mise en place d’un cursus à options

Le Master HES-So en travail social (Ma-tS) s’inscrit 
dans la structure HES-So Master ; il implique les 
quatre hautes écoles du domaine travail social de 
la HES-So et la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUpSi). Les cours ont lieu 
à Lausanne pour le programme principal et dans 
les sites de rattachement des professeur-e-s pour 
les ateliers de recherche, le suivi des travaux de 
Master et les stages de recherche.

durant l’année 2015, le Ma-tS a fait l’objet d’une 
réorganisation importante, avec l’introduction 
de deux options, l’une centrée sur l’analyse des 
champs et des dimensions du travail social, la 
seconde sur le pilotage d’interventions et l’in-
novation dans les terrains du travail social. cette 
réorganisation vise à mieux répondre à une 
demande croissante des partenaires de terrain 

qui recherchent des travailleurs sociaux et tra-
vailleuses sociales capables de mener des études 
de besoins, de conduire des projets d’innovation 
au sein d’une structure (par exemple le dévelop-
pement d’une nouvelle prestation) ou de contri-
buer à l’évaluation d’un dispositif. Le programme 
a été remanié avec l’introduction d’un module 
essentiel (obligatoire) centré sur la gestion de 
projets. Les ateliers de recherche thématiques ont 
également été modifiés : une partie de ces ateliers 
reste centrée sur l’analyse, l’autre étant davantage 
orientée vers le pilotage de projets. En parallèle, 
un travail de réflexion visant à renforcer l’ancrage 
du Master dans les différents profils et niveaux de 
formation en travail social a été mené en colla-
boration avec les partenaires professionnels et 
politiques de la formation. pour l’année 2016, l’ob-
jectif est de poursuivre le développement des 

options avec la mise en place d’un module permet-
tant d’encadrer spécifiquement les étudiant-e-s 
qui réalisent un projet d’innovation dans le cadre 
de leur formation.

Quatre professeur-e-s HEtS-FR sont responsables 
de modules dans le Master, en lien avec les pôles 
de l’école : Jean-François Bickel « Enjeux du vieillis-
sement et innovations en travail social », Geneviève 
piérart « participation sociale et handicap : accom-
pagnements, interventions et évaluations », Marie-
claire Rey-Baeriswyl « Recherche-intervention & 
Evaluations » et dolores angela castelli dransart 
« Université d’été du travail social », dont l’édition 
2015 a eu lieu à Shandong University, Jinan, en 
chine sur le thème de « aging and social inclu-
sion ». plusieurs autres professeur-e-s apportent 
leur contribution en tant qu’intervenant-e-s dans 
les modules, expert-e-s dans les jurys de soute-
nance des travaux de Master et/ou directeurs ou 
directrices de stages de recherche. ainsi, durant 
l’année 2015, un étudiant a réalisé un stage au 
sein d’une équipe de recherche dirigée par une 
professeure de la HEtS-FR.

a la rentrée académique 2014-2015, 30 étudiant-e-s étaient admis-e-s au Master 
HES-So en travail social. ce nombre s’est élevé à 49 à la rentrée 2015-2016. 
La HEtS-FR participe activement à la réalisation de cette formation offerte au 
niveau romand.
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FoRmaTion conTinuE

Une année de transition

2015 a été une année particulière pour le départe-
ment Formation continue de la HEtS-FR. Le poste 
de responsable est resté vacant et un intérim a 
été organisé, assuré dans un premier temps par le 
directeur de l’école puis par les responsables du 
département Formation initiale. L’intérim est une 
transition : il demande à la fois le maintien des 
acquis, leur consolidation parfois, mais il représente 
aussi une occasion de bilan, de regard évaluatif. 
Un travail a été entamé autour de l’offre de forma-
tions courtes. Le département réfléchit notamment 
à leur adéquation, à leur capacité de répondre 
aux besoins des terrains professionnels auxquels 
elle s’adresse en particulier. cette évaluation va 
se poursuivre au cours de l’année 2016.

2015 a été l’année du renouveau dans les moyens 
techniques pour soutenir et promouvoir l’offre en 

matière de formation continue. Un outil informa-
tique a été conçu, en collaboration avec la Haute 
école d’ingénierie et d’architecture (HEia-FR). Le 
catalogue classique, en format papier, a cédé sa 
place à une offre en ligne, automatiquement adap-
tée à tout support numérique (ordinateurs, tablettes 
et smartphones). tout en maintenant la ligne gra-
phique propre à la HEtS-FR, permettant ainsi d’en 
préserver l’identité, l’outil propose désormais une 
gestion nettement plus souple de la programma-
tion des formations et de leur promotion.

Les enjeux liés à un tel choix ont été soupesés. 
abandonner le format papier auquel la HEtS-FR 
et son « public cible » étaient habitués n’est pas 
anodin : le côté sensible, le toucher, le plaisir de 
découvrir des contenus en tournant les pages 
d’un support physique ont été mis en regard de 

la réactivité assurée par l’offre en ligne, de la liberté 
par rapport aux délais de production du catalogue 
– sans omettre les coûts financiers inhérents à son 
impression. c’est un choix, un pari dont il s’agira 
d’évaluer les apports, afin de comprendre s’ils 
apportent une plus-value pour les participant-e-s.

il en va aussi du renforcement de la capacité à offrir 
des formations continues, dans un contexte plé-
thorique et de grande concurrence entre centres 
de formation. comment se démarquer ? comment 
proposer des offres permettant aux profession-
nel-le-s de mettre à jour leurs connaissances et 
compétences, mais aussi d’en acquérir et d’en 
développer de nouvelles ? Quelle réactivité avoir 
par rapport à l’actualité sociale et ses répercus-
sions dans l’intervention sociale au quotidien ? 
des démarches d’amélioration ont été entamées 
en 2015, pour renforcer le transfert des résultats 
de la recherche scientifique dans les formations 
continues, qu’il s’agisse des recherches menées 
par la HEtS-FR ou par des personnes ou institu-
tions partenaires. a titre d’illustration, les avancées 
les plus récentes dans les connaissances sur 

La transition est un passage, un pont reliant les deux rives d’un fleuve tranquille 
et tumultueux à la fois. La transition est aussi source d’inspiration et d’innovation, 
dans la manière de concevoir la formation continue à la HEtS-FR et dans les 
moyens techniques pour en faire la promotion.
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Diplôme de formateur 
et formatrice en PPH 

(Processus de Produc-
tion du Handicap)

Les enseignements qui portent sur la 
question du handicap ont une place 
centrale dans l’histoire de la HEtS-FR, 
en formation initiale et continue. Le 
1er décembre, 20 participant-e-s au 
cycle de formation sur le ppH ont reçu 
leur diplôme. Elles et ils deviennent 
« formateurs/trices ppH en institution », 
dans une démarche de promotion et 
de participation sociale pour les des-
tinataires de leur intervention sociale.

l’autisme représentent de précieuses connais-
sances pour de nombreux terrains de l’éducation 
sociale. il en va de même des cours liés aux actua-
lités, comme par exemple ceux 
concernant les phénomènes mi-
gratoires ou l’intervention sociale 
auprès de personnes de confes-
sion musulmane ; cours qui ont 
rencontré un beau succès.

Une réflexion en profondeur sur 
l’implication de la HEtS-FR au 
niveau des formations courtes et 
postgrades (caS, daS et MaS) 
a aussi débuté en 2015. Un pro-
jet mené au niveau du domaine 
travail social de la HES-So exa-
mine la possibilité de regrouper 
des activités de formation conti-
nue (mise en commun de res-
sources et de compétences entre les quatre écoles 
de la HES-So, renforcement des collaborations 
tant au niveau organisationnel que des moyens 

pédagogiques, meilleures synergies en termes 
de communication, etc.).

Là encore, l'enjeu est de taille 
pour la HEtS-FR, l’offre de for-
mation continue étant aussi un 
vecteur fondamental de colla-
borations avec nos partenaires 
et mandants : pouvoirs publics, 
milieux associatifs, terrains de 
la pratique du travail social. La 
présence de la HEtS-FR sur le 
territoire, cantonal et intercan-
tonal, en fait un centre de for-
mation connu et reconnu. Les 
évaluations effectuées tout au 
long de l’année montrent que les 
formations offertes sont appré-
ciées, qu’il s’agisse de forma-
tions courtes, de celles qui sont 

confectionnées « à la carte » (formations en institu-
tion ou commandées sur mandat) mais aussi des 
formations postgrades dans lesquelles le corps 

Comment se 
démarquer, 

proposer des offres 
permettant aux 

professionnel-le-s 
de mettre à jour 

leurs connaissances 
et compétences, 

et d’en acquérir et 
d’en développer de 

nouvelles ? 

professoral de la HEtS-FR est fortement impliqué 
(notamment le caS s’adressant aux praticiennes 
et praticiens formateurs, le daS de Superviseur-e 
dans l’action sociale, éducative, psychosociale et 
de la santé).

de nouveaux projets ont été mis à l’étude ou 
approfondis en 2015, en collaboration avec 
d’autres Hautes écoles du domaine travail social 
ou d’autres partenaires associatifs : caS en travail 
social hors murs et caS en action humanitaire et 
travail social.
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pRESTaTionS dE SERvicE

Innovation – prévention – valorisation  
orientent la mission « prestations de service » 

dans la poursuite dynamique du service à la cité, en lien à des partenariats vivants, 
la valorisation des compétences et la capitalisation des connaissances acquises 
permettent de développer des projets innovants dans une logique de prévention.

porté par différent-e-s professeur-e-s et le dépar-
tement des prestations de service, le service à la 
cité est une mission pleine de sens parce que ces 
collaborations donnent accès à des enjeux insti-
tutionnels emblématiques et mettent en lumière 
des questions liées aux politiques sociales. Elles 
sont des opportunités d’approfondir différents défis 
relatifs à l’évolution des problématiques sociales, de 
constituer des connaissances nouvelles, d’adapter 
les interventions. En effet, c’est au cœur de ces 
collaborations engageantes que se développent 
des réponses innovantes entre acteurs et équipes 
mandataires.

trois types de mandats se sont déployés cette 
année 1 : des recherches mandatées (évaluations 
développementales, étude de besoins, etc.), des 
activités de formation sur mandat et des démarches 
de développement organisationnel.

20 sollicitations ont été reçues, 21 offres conçues 
sur demande, 29 mandats étaient en cours, 
17 mandats contractualisés, 15 se sont termi-
nés et diverses valorisations ont été réalisées 2. 
Les mandats proviennent de sollicitations de 
directions d’institutions, d’administrations. 2015 
a permis de remporter plusieurs appels d’offre 
(de cantons, de fondations, d’offices fédéraux) 
auxquels les professeur-e-s ont répondu.

Les thématiques nombreuses, articulées entre 
elles, peuvent être nouvelles ou éprouvées.
-  Le suicide, travaillé dans de précédents man-

dats et dans les autres missions, s’est déployé 
en 2015, essentiellement dans des activités 
de formation mandatées organisées pour des 
publics variés du monde de la santé et de l’en-
seignement (enseignant-e-s des cycles d’orien-
tation de cantons romands, médiateurs/trices, 

médecins et soignant-e-s, etc.) pour renforcer 
les compétences d’analyse diagnostique et d’ac-
compagnement dans une perspective de pré-
vention des risques suicidaires.

-  La gestion de la violence et des incivilités est 
abordée dans les formations mandatées depuis 
plus de 12 ans, notamment conçues, organisées 
et reconduites pour des collaborateurs/trices 
et des cadres de services publics.

-  La multiculturalité, l’intégration des migrant-e-s 
ont été traitées dans une étude de besoins 
en lien avec la réalisation d’une rubrique spéci-
fique intégrée au site internet de la ville de 
Fribourg, adressée aux nouvelles et nouveaux 
habitant-e-s, dans l’idée de faciliter leur inté-
gration. ces thématiques ont également été tra-
vaillées dans une évaluation développementale 
d’un projet pilote de médiation culturelle et de 
promotion de l’accès à la lecture dans des quar-
tiers populaires.

-  La protection de l’enfance est un thème à la fois 
historique (cf. Formations à l’intervention dans 
le cadre des accueils extrascolaires dès 2000 et 
Formations pour les familles d’accueil en 2006 
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Découvrir l’approche 
communautaire  
en travail social

c’est facile… Un film bilingue, consti-
tué de 5 chapitres et de bonus, relate 
l’origine de beaux projets, les acteurs 
impliqués, les actions menées et les 
résultats obtenus. il montre la faisabi-
lité des démarches dans des réalités 
locales différentes. il est complété par 
un dossier pédagogique et des sug-
gestions d’ateliers.

et 2009) et innovant ; elle fait écho à la paren-
talité traitée dans une évaluation participative, 
recherche-action, réunissant tant les mères en 
situation de toxicomanie que les profession-
nel-le-s des champs impli-
qué-e-s dans leur accompa-
gnement.

Les mandats de développe-
ment organisationnel, conduits 
sous forme participative, solli-
citent principalement des res-
sources autour des méthodo-
logies et de l’éthique :
-  L’analyse fonctionnelle des comportements (for-

mations pour des institutions résidentielles de 
Suisse romande) propose des modèles de com-
préhension des comportements et contribue à 
construire, en équipe, des stratégies d’interven-
tion adaptées aux interactions avec des per-
sonnes souffrant d’autisme ou en situation de 
handicap psychique.

-  par ailleurs, du côté des services sociaux de 
ces mêmes cantons, le case management 
s’avère un instrument fort prisé qui encourage 
la réforme de pratiques d’intervention face 
aux cas complexes.

-  des processus de réflexions participatives autour 
des valeurs d’orientation, portant les activités 
associatives et institutionnelles, sont conduits.

L’innovation sociale est tout à la fois un thème relié 
aux mandats développés et une orientation que 
la HEtS-FR entend promouvoir.

dans cet esprit, les partenariats établis et la syner-
gie entre des mandats ont permis de concevoir et 
de créer un film sur l’approche communautaire en 
travail social, opportunité de valoriser les projets 
sociaux novateurs. Faisant suite à un précédent 
outil créé, le site communes-sympas.ch (qui rend 

compte des démarches d’un projet pilote cantonal 
autour de la qualité de vie), il est un nouvel instru-
ment d’enseignement mais aussi une modalité 
de communiquer cette logique préventive. L’ap-

proche communautaire en travail 
social contribue en effet, à trou-
ver des réponses collectives à 
des besoins communs ; elle vise 
à améliorer les conditions de 
vie sur les plans social, écono-
mique et environnemental. des 
interventions multiples (initia-
tives locales, associatives, pro-

grammes publics), articulées à la recherche sociale, 
défendent des droits, facilitent l’accès à des res-
sources et soutiennent le « vivre ensemble ».

des évaluations développementales sont sollicitées 
pour établir les effets de projets pilotes innovants et 
permettre leur conduite éclairée. Une démarche de 
modélisation d’un dispositif novateur rend compte 
des axes d’intervention et des profils des interve-
nant-e-s sociaux.

La conceptualisation d’un instrument d’évaluation 
du stress pour les personnels des pME du can-
ton de Fribourg éclaire la question de la santé au 
travail. d’autres projets, alliant la recherche et l’in-
novation sociale, élargissant les collaborations avec 
les communes, espace privilégié où se déploie 
l’action sociale, sont en cours.

tous les mandats, reflets des défis institutionnels et 
politiques, permettent dès lors d’identifier les com-
pétences professionnelles nécessaires à acquérir 
ou à adapter afin de maintenir nos formations en 
adéquation avec les réalités sur lesquelles les pro-
fessionnel-le-s sont censé-e-s agir.

Prévention, logique 
d’innovation, 

recherche-action 
sont privilégiées 
pour déployer  
les mandats

1  deux autres types de mandats sont développés à la HEtS-FR : les 
guidances de processus collectifs (réflexions interactives, partici-
patives) et les conduites de projets. 

2  voir chapitre « Recherches – mandats – activités scientifiques et de 
transfert », p. 30 et suivantes.

Les 4 modules de Master (cf. p.19) sont un espace 
privilégié de transferts des connaissances acquises 
dans les mandats qui contribuent à renforcer des 
compétences d’ingénierie sociale. 
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REcHERcHE appliquéE ET dévEloppEmEnT

Entre exigence scientifique et ancrage  
dans les réalités et enjeux du travail social

En 2015, ce ne sont pas moins de 15 projets 1 de 
recherche libre ou mandatée qui étaient en cours. 
parmi eux, la majorité, soit 9 (60 %), étaient finan-
cés par des fonds de tiers, les 6 autres par la 
HES-So. Un autre fait réjouissant est la diversité 
des instances tierces de financement : 2 projets 
étaient financés par le Fonds national suisse de 
la recherche scientifique (FNS), 1 par la commis-
sion fédérale pour la technologie et l’innovation 
(cti), 2 par des offices fédéraux (SEco et oFaS), 
1 par une Fondation internationale (oaK), 1 par 
une Fondation suisse, 2 par des institutions du 
secteur social et des collectivités publiques.

ces projets de recherche reflètent bien les 6 pôles 
de compétence de la HEtS-FR et les articulations 
possibles entre eux. de fait, à une exception près, 

tous les projets s’inscrivent ainsi dans 2 ou plusieurs 
pôles. Les thématiques « Handicaps, vulnérabilités 
et pouvoir d’agir » et « Marginalités, inégalités et 
intégration » font chacune l’objet de 6 projets », 
« violences, conduites auto-dommageables et rési-
lience » de 2 ; l’approche « professions – organisa-
tions – Régulations » est au centre de l’attention 
dans 11 projets, « Migration – interculturalité » dans 
3 et « Enfance – Jeunesse – vieillissement » dans 2. 
L’objectif pour les années à venir est de continuer 
à renforcer la recherche sur ces 6 pôles et ainsi 
de mieux profiler l’école.

il convient également de relever que parmi ces 
15 projets plusieurs étaient menés en collabora-
tion avec d’autres Hautes écoles universitaires : 
2 l’étaient avec les Universités de Genève et de 

Lausanne dans le cadre du pôle de recherche 
national LivES (ces projets incluant également 
2 autres HEtS du domaine), 1 avec la HEtS-vS, 
1 avec la Haute école de La Source, 1 avec l’inter-
kantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. 
Un des objectifs de la HEtS-FR est de dévelop-
per ces collaborations, notamment avec les autres 
domaines de la HES-So, et en particulier avec la 
santé, ce dans la perspective du développement 
des pôles de compétences de la HEtS-FR et du 
déménagement dans un bâtiment commun avec 
la Haute école de santé Fribourg à l’horizon 2018.

La qualité des recherches menées à la HEtS-FR 
est manifestée par la présence forte de ses cher-
cheurs et chercheuses au niveau international ; 
cette projection est en retour une des conditions 
du développement de la recherche et, à ce titre, 
elle est un objectif prioritaire poursuivi tout au long 
de ces dernières années et qui est appelé à se 
prolonger dans le futur. En 2015, ce ne sont ainsi 
pas moins de 32 communications 1 qui ont été 
présentées dans 20 congrès ou colloques interna-
tionaux, impliquant une vingtaine de chercheurs 

poursuivant le développement des années antérieures, 2015 a été marquée par 
le grand dynamisme des chercheuses et chercheurs de la HEtS-FR. tant sur le 
plan quantitatif que du point de vue de la richesse qualitative, ce dynamisme de 
la recherche répond aux objectifs du plan stratégique de l’école, comme à ceux 
de la stratégie Ra&d du domaine travail social et aux orientations du Rectorat.
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et chercheuses de la HEtS-FR. a ceci se sont 
ajoutées 9 participations à des comités ou conseils 
scientifiques internationaux et 2 participations à 
des comités de rédaction ou de lecture de revues 
internationales.

cette projection internationale de la recherche s’ar-
ticule avec un fort ancrage régional. ce dernier s’est 
manifesté en 2015 au travers des 2 recherches 
mandatées par des collectivités publiques et orga-
nismes régionaux et locaux et en 
ce que la majorité des autres 
recherches (8) impliquent dans 
leur mise en œuvre des collabo-
rations avec les milieux profes-
sionnels ou de l’action publique. 
il convient d’y ajouter les publica-
tions destinées aux milieux pro-
fessionnels (7 en 2015) ; cette 
forme de valorisation est importante car elle 
permet non seulement à ceux-ci de prendre 
connaissance et de s’approprier les résultats des 
recherches, mais aussi, du coup, de susciter 
de leur part des demandes de prestations, par 
exemple sous forme de formation continue man-
datée, de consultation à titre d’experts, d’invita-
tion à des tables-rondes, etc., comme en témoigne 
la liste des activités plus loin dans ce rapport. 
touchant par définition un public plus large, men-
tionnons aussi la dizaine d’interventions dans les 
medias réalisées durant l’année.

La volonté d’une recherche ancrée dans les tissus 
local et régional, et d’y établir des collaborations 
et partenariats permettant de mettre en commun 
les expériences et expertises et de développer 
ensemble des projets et activités qui répondent 
de manière innovante aux défis que posent les 
évolutions de la société, trouve également son 
expression dans la participation au Gérontopôle 
fribourgeois, dont la HEtS-FR est un des membres 

fondateurs. En 2015, celui-ci a organisé, à l’occa-
sion de la Journée internationale de la personne 
âgée, un ensemble de manifestations et d’ac-
tivités sur le thème « Y’a pas d’âge pour… » ; 
« l’âgisme » constitue précisément un des thèmes 
des recherches que la HEtS-FR entend mener 
sur la problématique du vieillissement. Un autre 
thème retenant l’attention de la HEtS-FR est celui 
des proches aidants : en 2015, cet intérêt s’est 
notamment concrétisé par la participation à l’orga-

nisation du volet fribourgeois de 
la Journée romande des proches 
aidants du 30 octobre (cf. p. 7).

Les publications scientifiques 
sont un canal majeur de valo-
risation des recherches – en 
même temps qu’une condition 
d’obtention de projets dans les 

instances scientifiques nationales et internatio-
nales. Sur ce plan, le succès est appréciable 
puisqu’on en a compté 18 en 20151.

Un objectif majeur pour l’ensemble des Hautes 
écoles universitaires, et notamment pour la HES-
So, est la promotion de la relève. a sa modeste 
échelle, la HEtS-FR y apporte sa contribution au 
travers de la bourse de relève qu’une de ses cher-
cheuses (Giada de coulon) a obtenue auprès 
de la commission scientifique du domaine travail 
social (le seul domaine qui connaît ce type de 
programme) ; ce financement lui a ainsi permis 
durant 2015 de mener sa première recherche en 
tant que cheffe de projet. toujours au chapitre de 
la relève, ajoutons les 5 codirections ou partici-
pations à des jurys de thèses enregistrées cette 
même année. il convient de rappeler à ce propos 
que si le doctorat est une des voies de promotion 
de la relève (une des voies seulement, mais cru-
ciale cependant du point de vue de la recherche 
en travail social), il représente aussi un enjeu clé 

La HETS-FR contribue  
à la Journée de  

la personne âgée :

En collaboration avec la croix-Rouge, 
la HEtS-FR a contribué à la matinée 
de réflexion sur « Les aînés peuvent-ils 
encore nous aider ? ».

des résident-e-s du Foyer Sainte 
Jeanne-antide sont venus jouer à la 
Wii (bowling) avec les étudiant-e-s 
durant la pause de midi. « Quel plaisir 
de parler avec cette belle jeunesse » 
a lâché le centenaire faisant ses pre-
miers essais avec la Wii…

Cette projection 
internationale 
notable de la 

recherche s’articule 
avec un fort ancrage 

régional

pour asseoir la position du travail social dans le 
paysage des Hautes écoles et sa reconnaissance 
en tant que discipline à part entière.

1 voir chapitre « Recherches – mandats – activités scientifiques et de 
transfert », p. 30 et suivantes.
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RElaTionS inTERnaTionalES

Dynamisme et diversification

L’année 2015 a été marquée par des changements 
fondamentaux et profonds touchant de façon mas-
sive le champ du travail social, plus particulièrement 
dans le domaine de l’asile, des migrations et des 
politiques y relatives. Les activités des Relations 
internationales se sont ajustées à ces défis majeurs 
tout en poursuivant et renforçant les missions et 
les axes suivants :
-  Soutenir et développer la mobilité des savoirs, 

des personnes et des pratiques, visant à faire 
émerger de nouveaux questionnements, ainsi 
que des velléités de comparaisons et de mutua-
lisations des connaissances et des pratiques 
professionnelles

-  Renforcer la perspective analytique qui vise la 
mise en circulation et en évidence des réalités 
du travail social dans différents pays, la compré-
hension des contextes, parfois dans une visée 

comparative : la perspective interventionniste s’in-
téresse notamment aux rapports Nord-Sud et à 
l’intervention auprès des personnes migrantes.

-  Renforcer l’internationalisation des formations 
en termes d’atout pour leurs accréditations, la 
reconnaissance et l’équivalence des diplômes.

En 2015, la HEtS-FR a poursuivi ses efforts pour 
dynamiser l’internationalisation de ses différentes 
missions, notamment en les articulant au sein 
d’une même convention. Un exemple embléma-
tique est celui de la convention qui existe entre la 
HES-So//FR et l’Université de Moncton. dans ce 
cadre, différents projets ont vu le jour en 2015 :
-  Une recherche conjointe « Expérience des parents 

ayant un enfant sourd » dont la responsabilité 
est portée par pr. G. piérart (HEtS-FR) et pr. ch. 
Gaucher (Moncton).

- des mobilités d’étudiant-e-s iN & oUt.
des ressources limitées n’empêchent pas la 
HEtS-FR d’afficher des ambitions internatio-
nales. Le réseautage à l’international trouve sa 
force dans la logique de collaboration qui règne 
au niveau du domaine travail social, notamment 
au sein du Groupe de travail (Gt) « Relations 
internationales du domaine travail social romand 
(RitS) ». pour la 6e année consécutive, la HEtS-
FR en partenariat avec l’eesp1 collabore à diffé-
rents projets avec l’Université de ouagadougou 
et l’institut National de Formation en travail Social 
à ouagadougou, au Burkina Faso :
-  co-élaboration d’une esquisse de recherche 

présentée au R4d 2 « Vocational and professional 
development and integration for school leavers 
(15 -25 years old) in the capital cities of Burkina 
Faso, Senegal and Benin ».

-  clarification du dispositif d’échanges d’étu-
diant-e-s au niveau Bachelor et 1 mobilité 
d’étudiante oUt.

La participation de la HEtS-FR pour représenter 
le RitS au sein du groupe de travail « Relations 

Le contexte de mondialisation et d’accélération des mutations est au cœur des 
questionnements et préoccupations actuels, il exige et favorise le développement 
d’échanges internationaux dans les domaines de la formation, de l’intervention 
professionnelle en travail social et de la recherche. 
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internationales » de la SaSSa 3 se poursuit et offre 
des opportunités d’échanges de pratiques, de 
construction de futurs projets communs 4 et de 
mobilités d’étudiant-e-s et de pro-
fesseur-e-s au niveau national.

En 2015, la HEtS-FR s’est impli-
quée de manière conséquente 
dans la mise sur pied de l’Uni-
versité d’été du travail social qui 
a eu lieu en chine à Jinan dans 
le cadre d’une collaboration entre 
le domaine travail social de la HES-So et l’Univer-
sité de Shandong, sur le thème : « Global Pers-
pective on Social Inclusion and Aging : Policy and 
Practice ». cette édition a eu un franc succès et 
a permis la mise en place des conditions d’un 
consortium international composé d’universités 
prestigieuses, dont le Boston college Graduate 
School of Social Work (USa) et l’Hebrew Univer-
sity de Jerusalem (israël).

L’expertise pointue des professeur-e-s de la HEtS-
FR dans des domaines tels que la marginalité 
urbaine 5, ou encore les troubles du spectre autis-
tique est reconnue sur un plan international. ils et 
elles sont régulièrement invité-e-s pour présenter 
les résultats de leurs recherches, leurs publica-
tions, et/ou à titre de consultant-e pour l’évaluation 
de programmes spécifiques.6

accroître et soutenir la mobilité des étudiant-e-s 
et du corps enseignant est toujours à l’ordre du 
jour, malgré la suspension de la participation de la 
Suisse au programme Erasmus+ suite au résultat 
de la votation du 9 février 2014. Le travail d’informa-
tion auprès des partenaires étrangers s’est pour-
suivi sur l’année 2015, afin d’expliciter les soutiens 
possibles aux projets communs.

Le dispositif de mobilité de la HEtS-FR suscite 
de l’intérêt, puisque l’iRtS de Besançon (France) 
a sollicité la HEtS-FR pour une présentation à 

l’occasion d’une journée consa-
crée à la mobilité au sein de l’UE 
(mai 2015).

La volonté d’implémentation 
d’une logique internationale en 
formation de base se poursuit, 
à travers des activités telles que 
le module d’approfondissement 

« action Humanitaire et travail Social », la colla-
boration avec le Festival international de Films de 
Fribourg et la création des Midi-conférences.

L’année 2015 en 
quelques chiffres
Processus en cours pour signature 
d’accord ou de convention
iRtS Nimes (France), Université de 
Montréal (canada), Université Québec 
de Montréal (canada)

Mobilités étudiant-e-s OUT
5 étudiantes – pays d’accueil : ile Maurice, 
Sherbrooke (canada), angleterre, 
Montréal (canada), Berlin (allemagne)

Mobilités étudiant-e-s IN
5 étudiant-e-s – pays d’origine : 
France, Moncton et Montréal (canada)

Professeur-e-s OUT
20 professeur-e-s - pays d’accueil : 
USa, canada, portugal, Russie, 
France, inde, Belgique, Slovénie, chine

Professeur-e-s IN
Une dizaine de professeur-e-s iN : 
canada, France, Belgique

Midi-Conférence

Les Midi-conférences, mises en place 
par la HEtS-FR, offrent un cadre 
d’échange et de partage pour ana-
lyser et penser l’actualité, qu’elle soit 
de proximité ou à l’international. 
En novembre, prof. S. Grenier, de l’Uni-
versité du Québec en abitibi (UQat) 
– canada intervient sur « Le travail 
social et les amérindiens au canada : 
une histoire difficile dont plusieurs cha-
pitres restent à écrire ». En décembre, 
prof. ph. Gonzales, Université de Lau-
sanne, propose de « Penser (l’) après 
Charlie : ou (re) penser les médiations 
là où il n’y en a pas…. ».

La HETS-FR  
poursuit ses efforts 

pour dynamiser 
l’internationalisation 

de ses différentes 
missions

1  co-responsables du programme triennal 2015-2017 : B. Steiger 
(eesp) et M-ch. Ukelo-Mbolo Merga (HEtS-FR)

2  Swiss programme for Research on Global issues for development 
de la FNS et ddc

3  conférence spécialisée des domaines du travail social dans les 
hautes écoles spécialisées suisses

4  international course 2016 qui aura lieu au début décembre 2016 
à Lucerne

5  En février 2015, annamaria colombo a été sollicitée pour siéger au 
sein du groupe d’expert-e-s pour l’évaluation du programme d’un 
organisme montréalais d’intégration sociale des jeunes – Montréal

6  En février 2015, véronique Zbinden Sapin a été sollicitée comme 
évaluatrice au sein d’un comité d’évaluation pour un programme 
de subventions du Fond de Recherche du Québec Société et culture 
(FRQSc) - canada.

Projets réalisés :

Jecker-parvex, M. (2015, 21 mai). La mobilité, l’accompagner pour 
l’intensifier ! participation à la journée d’étude travail social et Europe 
- La mobilité des étudiants et stagiaires en Europe : principes et réa-
lités Journée organisée en partenariat avec l’iRtESS de Bourgogne 
et la Haute école de travail social Fribourg - HEtS-FR

Ukelo-M’Bolo Merga, M.-c. (2015, 21 mai). L’expérience de mobi-
lité : une mise en mouvement professionnalisante ? participation à la 
journée d’étude travail social et Europe - La mobilité des étudiants 
et stagiaires en Europe : principes et réalités Journée organisée en 
partenariat avec l’iRtESS de Bourgogne et la Haute école de travail 
social Fribourg - HEtS-FR
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2015 en chiffres

477 étudiant-e-s
dont 147 en phase de réalisation  
de leur travail de Bachelor

76,9 % 23,1 % 

Nombre d’étudiant-e-s
par tranche d’âge 419 19-29 ans

dont 75 pers.  
de 22 ans46 30-39 ans

9 40-49 ans

3 50 ans et plus

 Plein temps

 En emploi

 Temps partiel

Répartition selon  
modalité d’études

384

77

16

  Partie générique en travail social  
(orientation spécifique non confirmée)

 Orientation ES

 Orientation AS

Répartition selon 
orientation

189

233

55

Domicile selon AHES
(accord intercantonal sur les Hautes  
écoles spécialisées = canton participant  
aux frais de formation de l’étudiant-e) 

Promotion 2015 selon titre à l’admission

Maturités
professionnelles

18

Maturités  
professionnelles  
santé-social avec 
CFC d’assistant-e 
socio-éducatif/ve 

(ASE) 

19

Maturités  
spécialisées 
travail social

52

NE
24,1 % 

VD  
8 % 

GE 
0,6 % 
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En 2015, la HETS-FR est composée de 52.5 équivalents plein 
temps (EPT) dont 32 pour le personnel enseignant, 4,4 pour le 
personnel scientifique et 16,10 pour le personnel administratif 
et technique. Vient s’ajouter à ces EPT un certain nombre de 
collaborateurs et collaboratrices engagé-e-s pour des directions 
de travaux de Bachelor. La HETS-FR collabore avec environ 
trois cents intervenant-e-s externes engagé-e-s sur mandat ou 
par des fonds tiers.

Le personnel de la HETS-FR est présenté sur le site internet : 
www.hets-fr.ch

Autres

7

Maturités  
gymnasiales

14

27 hommes 62 femmes

7

7
1

17

11
4

3012
30-39

19-29

50 et +

Age

40-49

89
collaborateurs et collaboratrices

Promotion 2015 selon titre à l’admission

FR
58,7 % 

BE 11,1 % 

SO 0,2 % 
JU 

6,9 % 

TI 
0,6 % 

ZH  
0,4 % 

VS
0,4 % 

Etranger
0,4 % 
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2015

Recherches – Mandats  
Activités scientifiques  

et de transfert
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La HEtS-FR a mené tout au long de l’année un éventail 
conséquent de recherches et de mandats. Elle a également 
consenti un important travail pour en valoriser et transférer 
les résultats auprès des milieux scientifiques, professionnels 
et de l’action publique, ainsi qu’auprès de la société dans son 
ensemble, et pour leur faire bénéficier des expertises pré-
sentes au sein de l’école : publication d’ouvrages, articles et 
chapitres d’ouvrage ; diverses formes de communications 
lors de congrès, conférences ou journées thématiques ; inter-
vention dans les médias ; diverses autres activités scientifiques 
et de transfert. Les pages suivantes présentent la liste de ces 
très nombreuses activités.

Une attention particulière a également été portée au déploie-
ment des acquis et résultats des recherches et mandats dans 
l’enseignement initial Bachelor et Master, afin que les étu-
diant-e-s aient accès aux développements professionnels et 
aux enjeux du travail social les plus actuels.

Un même impératif de transfert, d’actualisation des savoirs et 
de confrontation aux thématiques et enjeux d’aujourd’hui anime 
le programme de formation continue, destiné aux profession-
nel-le-s, aux institutions et services, tant privés que publics, 
qui œuvrent dans le champ du travail social.
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Recherches libres

Les « auto-entrepreneurs des marges ». Au-delà 
des stéréotypes, l’agentivité au prisme de l’in-
tersectionnalité chez les « jeunes dealers afri-
cains » dans le quartier des Pâquis à Genève.
(2015)
Responsable HEtS-FR : Giada de coulon
Financement : HES-So, Bourse de relève
cette recherche s’attache à décrire une réalité 
sociale qui va au-delà des stéréotypes sur le « jeune 
dealer africain », des clichés véhiculés à son encontre 
par les paroles médiatiques et politiciennes, et 
de sa criminalisation. Grâce à un ancrage ethno-
graphique, elle vise à comprendre l’insertion de 
ces jeunes hommes dans un quotidien précaire, 
leur positionnement et leurs identifications mul-
tiples, ainsi que leurs manières d’être acteur.

Etude sur l’autodétermination dans le domaine 
de déficiences intellectuelles : définition, com-
préhension et mise en œuvre au sein de la 
relation éducative.
(2015-2016)
Responsable HEtS-FR : annick cudré-Mauroux
coresponsable HEtS-FR : Geneviève piérart
collaboratrice HEtS-FR : carla vaucher
Financement : HES-So
ce projet vise à comprendre comment l’autodé-
termination est définie, comprise et mise en œuvre 
par les personnes avec des déficiences intellec-
tuelles et par les professionnel-le-s de l’éducation 
sociale qui les accompagnent. il entend dévelop-
per une perspective critique du concept en le met-
tant à l’épreuve de la relation éducative, tout en 
s’appuyant sur une approche participative per-
mettant l’expression des personnes avec des défi-
ciences intellectuelles.

Dépister les violences au sein du couple et 
orienter les personnes auteures, victimes ou 
témoins : un enjeu pour les professionnel-le-s 
de l’action psycho- et médico-sociale.
(2015-2017)
Responsable HEtS-FR : christophe Flühmann
En collaboration avec la HEtS-vS (S. Lorenz, 
requérante principale)
Financement : cti
ce projet vise à renforcer la détection des situa-
tions de violence grâce à l’élaboration d’une métho-
dologie innovante permettant à la fois une détection 
et une orientation accompagnée des personnes 
victimes et auteures. il entend améliorer l’accès au 
réseau d’intervention spécialisée pour l’ensemble 
des personnes aux prises avec la violence dans 
le couple, notamment grâce à la conception d’un 
protocole adapté au champ du travail social com-
plété par un module de formation.

Pôle de recherche national LIVES « Surmon-
ter la vulnérabilité, perspectives du parcours 
de vie » – IP201 : Life-course vulnerability wit-
hin social contexts – developing a dynamic, 
multidimentional and multilevel approach to 
vulnerability
(2015-2018)
Responsable HEtS-FR : Jean-Luc Heeb
direction : d. Spini et F. Bühlmann, Université de 
Lausanne
Financement : FNS
ce projet vise a) une compréhension dynamique et 
multidimensionnelle de la vulnérabilité, b) l’inclusion 
des aspects institutionnels dans l’étude de la vulné-
rabilité et de la résilience, et c) l’étude des risques de 
vulnérabilité dans une perspective dynamique. La 

2015

Recherches en cours

HEtS-FR est principalement impliquée dans le 
premier de ces trois volets, avec un accent sur la 
thématique de la pauvreté et précarité.
Pôle de recherche national LIVES « Surmon-
ter la vulnérabilité, perspectives du parcours 
de vie » - IP213 : « Old age : vulnerabilities in the 
elderly population »
(2015-2018)
Responsables HEtS-FR : Jean-François Bickel, 
christian Maggiori
collaborateur HEtS-FR : François Geiser
direction : M. Kliegel, Université de Genève
Financement : FNS
Le projet étudie d’une part comment le parcours de 
vie interagit avec les facteurs individuels et contex-
tuels dans la vieillesse pour produire des situations 
de vulnérabilité ; d’autre part comment les res-
sources individuelles, relationnelles et les disposi-
tifs d’aide et de soins s’articulent pour faciliter / limi-
ter les possibilités des personnes vieillissantes de 
faire face à ces situations (la HEtS-FR est plus 
spécifiquement responsable de ce volet).

Perceptions and views of adolescents in 
Switzerland on sexual transactions between 
peers in return for material advantages (Repré-
sentations des adolescentes et adolescents 
en Suisse sur les transactions sexuelles entre 
pairs en échange d’avantages matériels)
(2014-2016)
Responsable HEtS-FR : annamaria colombo
coresponsables HEtS-FR : Myrian carbajal, 
Jean-Luc Heeb
collaboratrices HEtS-FR : Marlene Barbosa  
et Sandra Modica
Financement : oaK Foundation
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cette recherche étudie les représentations des 
adolescent-e-s, entre 14 et 18 ans, vivant en Suisse 
et leurs pratiques de transactions sexuelles entre 
pairs en échange d’avantages matériels, sur la 
base d’une méthodologie mixte (quantitative et 
qualitative). Elle doit permettre la mise en place de 
mesures de prévention et d’intervention efficaces.

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.
(2014-2015)
Responsable HEtS-FR : valérie perriard
coresponsable HEtS-FR : alida Gulfi
collaboratrice HEtS-FR : Loana cettou
Financement : HES-So
ce projet étudie l’articulation entre les professions 
de l’éducation sociale de niveaux de formation 
différents dans les institutions du handicap en 
Suisse romande et les enjeux qu’elle soulève. 
croisant les points de vue des professionnel-le-s 
concerné-e-s et des directions, ce projet explore 
en particulier les logiques de division du travail 
entre ces professions, les spécificités de chacun 
de ces métiers et les potentiels recoupements, 
les espaces de coopération et de tension ainsi 
que les régulations mises en œuvre.

Collaboration entre les familles migrantes ayant 
un enfant en situation de handicap et les pro-
fessionnel-le-s du travail social, de la santé et 
l’éducation.
(2013-2015)
Responsable HEtS-FR : Geneviève piérart
coresponsable HEtS-FR : alida Gulfi
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Financement : HES-So

cette recherche s’intéresse aux trajectoires de 
migration des familles avec un enfant handicapé et 
aux stratégies et ressources qu’elles mobilisent 
pour surmonter des défis liés à la migration et au 
handicap. Elle explore également les représenta-
tions, attitudes et pratiques élaborées par les pro-
fessionnel-le-s dans leur travail auprès des familles 
migrantes, à travers les récits de leur expérience 
de l’interculturel en milieu institutionnel.

Troubles précoces du développement et inva-
lidité / Frühkindliche Entwicklungsstörung und 
Invalidität.
(2013-2015)
Responsable HEtS-FR : véronique Zbinden Sapin
En collaboration avec l’interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik, Zürich (a. Eckert, requérant 
principal et c. Liesen, corequérant) et l’HEtS & 
Sa-EESp, Lausanne (E. thommen, corequérante).
Financement : oFaS
ce projet a pour but de produire un bilan des 
accompagnements socio-éducatifs et des mesures 
renforcées offerts par les cantons suisses pour le 
suivi des enfants présentant des troubles neuro-
développementaux, de la naissance à l’entrée 
dans l’âge adulte. L’offre d’accompagnement est 
documentée par l’analyse de la littérature, des 
données de la statistique publique et d’entretiens 
avec des expert-e-s. Sur la base des analyses, 
des recommandations sont formulées.

Suicide assisté : positionnements, enjeux et 
réponses professionnels des personnels soi-
gnants et sociaux au sein des institutions 
concernées par la problématique.
(2013-2015)
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart

En collaboration avec la Haute Ecole de la Santé 
La Source, Lausanne (M. Fontaine, corequérant)
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Financement : HES-So
de nature exploratoire et qualitative, ce projet de 
recherche vise à établir un premier aperçu des 
réalités vécues par les professionnel-le-s des ins-
titutions/services confrontés à des client-e-s qui 
demandent l’aide au suicide. il vise à identifier 
les positionnements de professionnel-le-s, les 
modalités de réponse et d’intervention face à ces 
demandes, ainsi que les enjeux professionnels 
qui les sous-tendent.

L’adoption de la loi anti-mendicité à Genève : une 
mesure de gestion de la cohabitation urbaine. 
Représentations des acteurs concernés.
(2013-2015)
Responsable HEtS-FR : annamaria colombo
coresponsable HEtS-FR : caroline Reynaud
collaboratrice HEtS-FR : Giada de coulon
Financement : HES-So
ce projet étudie les représentations des différents 
groupes d’acteurs concernés par l’adoption d’une 
loi anti-mendicité en 2007 à Genève, et les logiques 
subjectives qui peuvent éclairer les enjeux de coha-
bitation dans l’espace public. il s’agit de com-
prendre comment la mendicité a été visibilisée 
comme problème socio-politique et comment son 
interdiction est légitimée sur le plan politique. ce 
projet vise aussi à identifier les sens que cette loi 
revêt pour les acteurs qui occupent l’espace public.

Recherches libres
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Evaluation développementale, quantitative et 
qualitative du Pôle Insertion (PI+) du canton 
de Fribourg.
(2014-2016)
Responsables HEtS-FR : Jean-Luc Heeb, 
Marie-claire Rey-Baeriswyl
collaboratrice et collaborateur HEtS-FR : Elena 
Scozzari, Hakim Ben Salah
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par le 
Secrétariat d’Etat à l’Economie (SEco), le Service 
de l’action sociale (SaSoc) et le Service public de 
l’emploi (SpE).
cette évaluation vise une meilleure compréhension 
des effets et du fonctionnement du pi+ (dispositif 
permettant l’intervention conjointe et intensive de 
spécialistes de l’insertion professionnelle et de 
l’action sociale) ; elle permet également de propo-
ser des recommandations ainsi qu’un dispositif 
d’évaluation durable à des fins de monitorage et 
d’orientation de la structure.

Etude de besoins auprès des services commu-
naux et des nouveaux/elles habitant-e-s afin 
de développer une rubrique à leur intention 
dans le cadre du site internet de la Ville.
(2015-2016)
Responsables HEtS-FR : Geneviève piérart, 
Marie-claire Rey-Baeriswyl
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Mandat conduit et financé par la ville de Fribourg, 
la déléguée à la cohésion sociale.
cette étude de besoins doit permettre de contri-
buer à l’élaboration des contenus et de la logique 

de communication de la rubrique s’adressant aux 
nouveaux/elles habitant-e-s de la ville de Fribourg. 
Elle contribue à un apprentissage organisationnel 
par le fait que les acteurs concernés sont parties 
prenantes de l’évaluation, y trouvent des éclai-
rages renforçant leurs stratégies de contact avec 
les ayants droit et revisitent la notion de service 
public spécifiquement dans ses dimensions sym-
boliques et culturelles.

Evaluation développementale d’un projet pilote 
qui promeut l’accès à la lecture et à l’ouverture 
culturelle à travers les récits et les livres.
(2013-2017)
Responsable HEtS-FR : dunya acklin
coresponsable HEtS-FR (conceptualisation) : 
Marie-claire Rey-Baeriswyl
collaboratrice HEtS-FR : Badia Luthi
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par la 
Fondation drosos, Zürich
Le projet « Encore ! des Histoires ! » (EdH) promeut 
l’accès à la lecture, à l’ouverture culturelle par des 
animations en plein air menées par des adultes 
issu-e-s notamment des principales communau-
tés migrantes, dans plusieurs quartiers du Grand 
Fribourg.
L’évaluation développementale (sur 4 ans) permet 
de décrire l’organisation, la mise en œuvre, les 
prestations du projet EdH ; elle va documenter 
son développement concret dans ses multiples 
dimensions, analyser le degré de réalisation des 
objectifs, leur impact et identifier les facteurs favo-
risant ou freinant sa pérennisation.

Evaluation d’un projet pilote sur la parentalité des 
personnes en situation de toxicodépendance.
(2013-2016)
Responsable HEtS-FR : annamaria colombo
collaboratrice HEtS-FR : Elena Scozzari
Mandat financé par Lausanne Région, la Fondation 
Le Relais, le Service de protection de la jeunesse 
vaud et une Fondation privée.
cette recherche-intervention vise à identifier et à 
comprendre les dimensions de la parentalité en 
situation de toxicomanie, du point de vue des 
mères et des professionnel-le-s qui les accom-
pagnent. Sur la base des résultats de l’étude, il 
est envisagé de créer un outil facilitant l’accom-
pagnement de la parentalité de ces parents, des-
tiné aux acteurs concernés (parents en situation 
de toxicomanie, professionnel-le-s du réseau 
concerné, personnels médical et soignant, thé-
rapeutes, intervenant-e-s sociaux/les, etc.).

Recherches mandatées
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Formation RUD (Risque, Urgence, Dangero-
sité) : la conduite d’entretien lors de situations 
à risque suicidaire, modules VIII.
(mars et septembre 2015, 2 sessions de 2 jours)
Mandat financé par le Réseau fribourgeois en santé 
mentale, Marsens, Fribourg.
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart.
La formation vise à construire une culture par-
tagée (langage et outils communs) autour de 
l’évaluation du potentiel suicidaire, à apporter 
des éléments cognitifs et à sensibiliser à l’utilisa-
tion de l’outil de la triple évaluation du potentiel 
suicidaire (RUd = Risque, Urgence, dangerosité). 
Elle favorise une gestion institutionnelle de ce 
risque, la constitution d’une vision partagée des 
différents acteurs favorisant l’implémentation d’un 
mode de gestion concertée.

Intervention dans le cadre de la prévention du 
suicide à l’intention des médiateurs des lycées 
de Neuchâtel.
(23 avril 2015)
Mandat financé par le canton de Neuchâtel (dépar-
tement des finances et de la santé, Service de la 
santé publique).
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart.

Interventions dans le cadre du projet « Pré-
vention du suicide » (PRESUIFRI) dans les 
14 Cycles d’orientation (CO) francophones du 
canton de Fribourg.
(décembre 2014 à novembre 2015)
Mandat financé par les différents co.
Responsable HEtS-FR : dolores angela castelli 
dransart.
interventions (conférence-formation de 2 h) dans 
les 14 cycles d’orientation, permettant d’impliquer 
les médiateurs/trices et de les former au travail 
de proximité avec les enseignant-e-s.

Formation institutionnelle à l’analyse fonction-
nelle pour la Fondation La Belle-Etoile (établis-
sement socio-professionnel).
(septembre à décembre 2015)
Mandat financé par la Fondation La Belle-Etoile, 
châtel-St-denis.
Responsable HEtS-FR : annick cudré-Mauroux.
La formation « Entraînement à l’évaluation fonction-
nelle des comportements-défis de personnes pré-
sentant des déficiences intellectuelles » (5 séances / 
4 h) a pour objectif principal de permettre aux 
équipes de mobiliser la méthodologie de l’éva-
luation fonctionnelle de façon indépendante.

Formations « Prévenir les risques et gérer la vio-
lence » pour les services de l’Etat de Fribourg, 
cycle VI.
(septembre à décembre 2015)
Mandat financé par l’Etat de Fribourg (Service du 
personnel et de l’organisation).
Responsable HEtS-FR : Elisabeth Gutjahr.
La formation bilingue se compose de plusieurs 
types de cours adressés à des publics différents 
(2 jours par public : 1 cours en français pour les 
cadres, 4 cours en français pour les collabora-

teurs/trices, 1 cours en allemand). Elle a pour but 
de développer les compétences de prévention et 
de gestion d’actes et de situations de violences 
rencontrés par les fonctionnaires de l’Etat dans 
le cadre de l’exercice de leur travail.

Formation pilote à l’attention des assistantes 
sociales et des assistants sociaux du Service 
social de la Ville de Lausanne.
(octobre 2014 à janvier 2015)
Mandat financé par le Service social de la ville de 
Lausanne et le Service de prévoyance et d’aide 
sociales du canton de vaud.
Responsable HEtS-FR : Jean-claude Simonet 
(conseiller scientifique, mandataire externe) ;
coresponsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-
Baeriswyl.
inscrite dans le contexte du renouvellement du 
protocole d’appui social mis en œuvre dans les 
centres sociaux régionaux vaudois, la forma-
tion contribue à soutenir l’effort des assistant-e-s 
sociaux/ales dans leurs interventions face aux 
situations sociales les plus difficiles ; elle permet 
de consolider une culture professionnelle et des 
pratiques harmonisées. Elle est composée de 
3 sessions de 2 jours et d’un module optionnel 
d’un jour.

Formations « à l’intervention dans les accueils 
extrascolaires » VII et VIII.
(volée vii (2014-2017) et volée viii (2015-2018) 
de 22 jours de formation chacune)
Mandatées et subventionnées par l’Etat de Fribourg.
Responsables HEtS-FR : Sandra Modica ; 
Marie-christine Ukelo M’Bolo-Merga.
coresponsable HEtS-FR : Marie-claire Rey-
Baeriswyl.

2015

Mandats

Activités de formations mandatées
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ces formations permettent de former les parti-
cipant-e-s à la fonction d’intervenant-e dans le 
cadre d’un accueil extrascolaire auprès de groupes 
d’enfants d’âge scolaire voire préscolaire (4 ans 
à 12 ans) et de contribuer à l’élaboration d’une 
« culture professionnelle » de l’intervention afin de 
faire évoluer ces nouvelles pratiques vers des 
activités plus qualifiantes.

Intervention dans le cadre du séminaire du 
Conseil d’administration « personnes âgées 
en situation de handicap » des Etablissements 
publics pour l’intégration (EPI).
(18 juin 2015)
Mandat financé par l’Epi, Genève.
Responsable HEtS-FR : Maurice Jecker-parvex.
thème : la problématique du vieillissement avancé 
des personnes en situation de handicap, enjeux 
et défis pour l’institution.

Elaboration d’un outil évaluatif du stress 
en entreprises et d’une formation des char-
gé-e-s de prévention des Ligues de santé à 
son utilisation.
(2015)
Mandat obtenu sur appel d’offre et financé par 
Les Ligues de santé du canton de Fribourg
Responsables HEtS-FR : annick cudré-Mauroux ; 
christian Maggiori.
conceptualisation d’un protocole d’évaluation du 
stress et de l’épuisement (sous forme de ques-
tionnaire et d’un outil d’analyse statistique) qui 
sera disponible dans le cadre d’un programme de 
sensibilisation « Santé en Entreprise » proposé et 
conduit par les chargé-e-s de prévention auprès 
des pME fribourgeoises.

Animation d’un processus de réflexion collec-
tive du Groupement francophone des direc-
tions des établissements médicaux sociaux 
(EMS) du Valais.
(2015)
Mandat financé par le GdEMS/vS.
Responsables HEtS-FR : Marie-claire Rey-
Baeriswyl ; Jean-claude Simonet (conseiller 
scientifique, mandataire externe).

Accompagnement réflexif d’une équipe édu-
cative de la Fondation La Pimpinière, au tra-
vers du modèle de l’analyse appliquée du 
comportement.
(2015)
Mandat financé par la Fondation La pimpinière, 
tavannes.
Responsable HEtS-FR : véronique Zbinden Sapin.
cet accompagnement permet à l’équipe éducative 
de mieux comprendre les « comportements-défis » 
d’un résident en initiant une démarche d’analyse 
fonctionnelle et d’élaborer des pistes pour adapter 
l’accompagnement au sein du groupe de vie.

Démarche réflexive et conceptuelle : analyse 
participative en vue de la conceptualisation 
du modèle d’intervention de FRIBOURG pour 
TOUS (FpT).
(2015-2016)
Mandat financé par la direction de la santé et 
des affaires sociales de Fribourg (dSaS).
Responsables HEtS-FR : caroline Reynaud ; 
claude Blanc.
La démarche permet d’élaborer, de manière par-
ticipative, un concept institutionnel définissant 
l’intervention propre à Fpt en termes de missions 
et principes prescrits, d’activités et de fonctions 
principales, de publics concernés (y.c. parte-
naires), de demandes traitées et enfin, des com-
pétences professionnelles des intervenant-e-s. 
L’articulation de ces objectifs permet d’explorer 
les enjeux et défis liés à l’intervention.

Développements organisationnels 



 RappoRt d’activité 2015 3736  RappoRt d’activité 2015 

2015

Activités scientifiques et de transfert

Congrès internationaux

Acklin, D., & Reynaud, C. (2015, 7 juillet). La 
question des jeunes adultes à l’aide sociale en 
Suisse : genèse des réponses politiques et pro-
fessionnelles. communication orale présentée au 
6e congrès de l’association internationale pour la 
formation, la recherche et l’intervention sociale 
(aiFRiS) « Multiplication des précarités : quelles 
interventions sociales ? », porto, portugal.

andriessen, K., Castelli Dransart, D. A., Maple, M., 
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Si les comptes 2015 ont présenté une embellie 
par rapport au budget, l’exercice comptable s’est 
toutefois déroulé dans un contexte difficile : d’une 
part, la période considérée a vu se produire une 
diminution du nombre total d’étudiant-e-s en com-
paraison avec l’année 2014 et, d’autre part en réfé-
rence au budget 2015, cette même période a vu 

un dépassement des charges, notamment sala-
riales, pour assurer la réalisation des activités 
de l’école (augmentation des charges totales 
de cHF 983’124.–). toutefois, toujours en lien 
avec le budget 2015, cette augmentation de 
charges a été compensée par une augmentation 
plus importante des produits (cHF 1’098’498.–). 

Enfin, les résultats sur infrastructures se sont 
améliorés de cHF 49’546.– En conséquence, 
même si les comptes restent déficitaires en 2015, 
le constat peut être fait d’une amélioration glo-
bale du résultat de cHF 164’920.– par rapport au 
budget qui était octroyé à la HEtS-FR. 

Compte de résultat de la Haute école de travail social Fribourg Comptes 2015 Budget 2015 Comptes 2014

Charges par nature regroupée

Salaires et autres charges de personnel 9 019 613 8 083 150 8 360 527

Biens, services et autres charges d’exploitation 1 072 002 1 025 340 1 179 640

Total des charges 10 091 614 9 108 490 9 540 167

Revenus par nature regroupée

Subventions de la HES-So (formation Bachelor et Master) -6 535 977 -6 225 620 -6 496 649

Ecolages pour la formation de base -458 086 -462 000 -460 200

Subventions de la HES-So pour la Ra&d -747 424 -300 000 -757 126

Subventions fédérales Ra&d et fonds de tiers -863 122 -517 000 -733 667

Recettes diverses -18 509 -20 000 -26 712

prélèvements sur les fonds 0 0 0

Total des revenus -8 623 118 -7 524 620 -8 474 354

Résultat de fonctionnement 1 468 496 1 583 870 1 065 813

amortissements des immeubles et charges locatives 622 910 631 880 622 837

Subventions HES-So pour les bâtiments et locations -664 866 -624 290 -675 314

Résultat sur infrastructure -41 956 7 590 -52 477

Résultat 2015 (excédent de charges couvert par l’Etat) 1 426 540 1 591 460 1 013 336

dépenses d’investissement 0 0 0

Effectif étudiant-e-s en formation Bachelor  
(sans ceux et celles en phase de rédaction du diplôme) 1

323 309 330

 
1 Le nombre d’étudiant-e-s financé-e-s est calculé sur l’année civile à l’aide des relevés officiels du 15.04 et du 15.10.
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Merci d’avoir pris le temps de découvrir ce docu-
ment, d’avoir gouté à tout l’éventail ou dégusté 
quelques détails des activités déployées en 2015 
par les collaboratrices et collaborateurs de la 
HEtS-FR. Nous ne saurions cependant vous 
laisser avec, pour unique image, celle de ce 
passé récent. il nous importe d’évoquer, pour 
vous, quelques perspectives. imprévisible s’il en 
est, le futur peut toutefois faire écho à certaines 
empreintes posées dans notre présent, desseins 
qui ne manqueront pas de donner des orienta-
tions, des tendances, des lignes de force pour 
ce qui va, pourra ou voudra bien survenir.

En premier lieu, au moment où nous écrivons 
ces lignes de conclusion, l’entrée en fonction 
d’une nouvelle personne à la direction de la HEtS-
FR s’est concrétisée durant ce printemps 2016. 
vous en avez été informé-e-s au début janvier et 
c’est ici l’occasion pour nous de réitérer nos sou-
haits de bienvenue à M. Joël Gapany. Mis à contri-
bution, déjà, c’est lui qui signe la lettre accompa-
gnant ce rapport d’activité. au-delà de son rôle 
consistant à diriger la HEtS-FR, il aura aussi la 
belle et intéressante mission de donner du « sens », 
dans les deux acceptions de ce terme : soit impri-
mer une « orientation », en vue du but que l’on 
veut atteindre, soit produire une « signification », 
qui révèle à chacune et chacun l’importance de 
ce à quoi il contribue. portant en eux les germes 
de la motivation, ces deux éléments en accueillent 

volontiers un troisième dans leur giron : le « lien », 
lien entre les personnes, les équipes, lien avec 
les étudiant-e-s et les partenaires de la HEtS-FR. 
c’est cette troisième composante qui va générer 
de la solidarité, de la coopération plutôt que cer-
taines formes de compétition, qui va faire que l’on 
sera dans la collaboration, dans le fait « d’œuvrer 
ensemble ». accompagnés de ces quelques vues, 
nous souhaitons plein succès à M. Gapany dans 
son activité et nous réjouissons de poursuivre 
notre parcours avec lui.

Ensuite, cela fut évoqué en introduction, le travail 
sur l’actualisation de nos pôles de compétences 
a presque abouti à fin 2015 ; il demande encore 
à se nourrir des premiers souffles de 2016 pour 
arriver à maturité. celle-ci aura été atteinte à l’heure 
de la mise sous presse de ce rapport. En découle 
tout naturellement l’étape suivante de ce projet : 
l’élaboration du nouveau plan stratégique de la 
HEtS-FR. capitalisant sur la version précédente, 
cette nouvelle édition se voudra orientée vers une 
vision tout à la fois ambitieuse et accessible, en 
intégrant, d’autre part, les dimensions de la straté-
gie académique du domaine travail social ainsi que 
celle de la HES-So//Fribourg. ce nouveau plan 
stratégique sera dévoilé vers la fin de l’année 2016.

a propos du nouveau bâtiment dans lequel les 
Hautes écoles de travail social et de santé ainsi que 
la direction générale de la HES-So//FR prendront 

place, nous avons maintenant la quasi-certitude 
qu’un déménagement pourra se faire à l’été 2018. 
toutefois, il s’agira pour nous d’anticiper une nou-
velle organisation, les modalités de la cohabitation, 
en espérant que les espaces à disposition seront 
suffisants pour accueillir toutes les activités ! tout 
un travail préparatoire à effectuer pour favoriser 
l’harmonie du vivre ensemble.

La HEtS-FR ne manquera pas de projets d’enver-
gure, riches et passionnants. Nous aurons le plai-
sir de vous en présenter les résultats dans le cadre 
du prochain rapport d’activité.

dans l’intervalle, il me revient, en tant que direc-
teur ad interim durant cette période écoulée de 
transition, d’exprimer mes remerciements les plus 
sincères, en premier lieu, envers l’ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs. il y a de l’élégance 
dans leur engagement à réaliser les missions de 
l’école, dans un contexte qui n’est pas toujours 
facile, et du brio si l’on considère l’ensemble des 
résultats obtenus par tous ces efforts. Merci à 
toutes et tous ! Ensuite, il convient de mentionner 
les instances qui nous apportent tout le soutien 
possible : la HES-So//Fribourg et, par elle, la dEE, 
nos collègues du domaine travail social, la HES-So 
et son Rectorat, sans oublier tous nos partenaires.

 Jean-paul Menétrey,
directeur ad interim
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