
 
Renseignements pratiques 

 

 
 
Date :  25 novembre 1999, de 9h10 à 16h00 
 (accueil dès 8h30) 
 
 
Lieu :  Lausanne, Buffet de la Gare 
 Salle des Cantons 
 (accès par le quai 1) 
 
 
Inscription : jusqu’au 19 novembre 1999 au moyen du bulletin 

d’inscription ci-joint 
 
 
Prix de la journée : sans le repas de midi : 
 membre ARTIAS : Fr. 40.- 
 non membre : Fr. 60.- 
 
 avec le repas de midi : 
 membre ARTIAS : Fr. 70.- 
 non membre : Fr. 90.- 
 
 Paiement sur facture de l’ARTIAS 
 

Toute absence non annoncée, au plus tard 24 
heures avant la journée du 25 novembre, sera 
facturée 

 
 
Organisation et renseignements : 
 
ARTIAS 
Association romande et tessinoise des institutions d’action sociale 
8, rue des Pêcheurs 
1400 Yverdon-les-Bains 
 
Tél. 024 / 423 69 66 – Fax 024 / 423 69 67 
Internet : http://www.artias.ch - Email : info@artias.ch 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le transfert de connaissances et 
de compétences dans le domaine 

de l’action sociale et socio-sanitaire 
 

(vers un nouveau partenariat entre centres de formation 
et lieux de pratique professionnelle) 

 
 

 
 
 
 
 
 

25 novembre 1999 
 
 
 
 
 
 

Buffet de la Gare de Lausanne 
Salle des Cantons



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les développements que va connaître la recherche dans le domaine de 
l’action sociale et socio-sanitaire (projet “ HES romande santé-social ”, déve-
loppements au niveau fédéral) vont amener un nouveau partenariat entre 
centres de formation et lieux de pratique professionnelle.  
 

Quelle direction prendra la recherche dans le domaine de l’action so-
ciale et socio-sanitaire ? Comment les nouvelles connaissances et les nou-
veaux savoirs-faire qui y sont issus vont-ils interpeller les institutions socia-
les et socio-sanitaire ainsi que les décideurs politiques ? Pour ce qui est de 
la détection de problèmes sociaux et de la mise en oeuvre de nouvelles 
mesures, comment la pratique professionnelle pourra-t-elle mieux profiter de 
ces nouveaux savoirs ?  
 

Dans le but d'esquisser une réponse à ces questions et de favoriser un 
rapprochement entre lieux de pratique professionnelle et centres de forma-
tion, l’ARTIAS souhaite consacrer sa journée d’automne à ces évolutions qui 
vont toucher le transfert de compétences et de connaissances dans le do-
maine de l’action sociale et socio-sanitaire. 
 

Cette journée s’adresse aux personnes intéressées ou concernées par 
ce thème, et plus particulièrement aux responsables des institutions sociales 
ou socio-sanitaire et aux représentants des centres de formation. Elle consti-
tuera, en quelque sorte, un complément  à la troisième journée d’information 
sur le projet “ HES romande santé-social ” qui aura lieu la veille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Programme  ____________________________________________ 

 

9h10 Accueil des participants 

9h25 Ouverture de la journée 

 Introduction 
 (Flavio Carbone, secrétaire général de l’ARTIAS) 

 Transfert de connaissances et de compétences / définition de la notion et 
enjeux pour l’action sociale et socio-sanitaire 

 (Gérard Escher, conseiller scientifique au groupement de la science et de la re-
cherche) 

 Les attentes de la pratique professionnelle en matière de recherche dans le 
domaine social et socio-sanitaire 

 (Sonja Hungerbühler, directrice de l’office familial de Fribourg et présidente du 
groupement fribourgeois des institutions sociales entre 1991 et 1998)  

 Pause café 

 Recherche dans le domaine de l’action sociale et socio-sanitaire, dévelop-
pements récents  

 (Jean-Pierre Fragnière, professeur à l’école d’études sociales et pédagogiques de 
Lausanne et à l’université de Genève) 

 Questions  

11h30 Assemblée générale ARTIAS 

11h50 Repas  

13h45 Collaborations entre les centres de formation et les lieux de la pratique pro-
fessionnelle 

 (Gérard De Rham, directeur adjoint de l’institut d’études sociales de Genève) 

 Projet “ HES romande santé-social ” / Etat des travaux, propositions en 
matière de recherche appliquée et développement et pistes d’un partenariat 
nouveau entre lieux de formation et terrains de pratique 

 (Jean-Pierre Rageth, chargé de mission du projet “ HES santé social romande ”) 

 Pause 

 Recherche et développement dans le cadre de la HES de Suisse occidentale 
(HES-SO) 
(François Bourquin, président du comité directeur de la HES-SO et chef du ser-
vice de la formation professionnelle du canton de Neuchâtel) 

Questions – Discussions  

15h50 Synthèse de la journée 
(Flavio Carbone, secrétaire général de l’ARTIAS) 

16h00 Fin de la journée 


