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Procès-verbal de l'assemblée générale 
du 3 septembre 2015 à Zurich, Toni-Areal, 11:45 – 13:15 
 
Présents: Ammann Dula Eveline, Amstutz Jeremias, Baier Florian, Benz Petra, Biebricher 
Martin, Cruceli Salvatore, Eberitzsch Stefan, Emprechtinger Julia, Felder Michaud Sabine, 
Fontanellaz Barbara, Forrer Kasteel Esther, Fritze Agnès, Gabriel Thomas, Gautschi Joel, 
Götzö Monika, Greppi Spartaco, Grubenmann Bettina, Güdel Heike, Günes Sevda, 
Hartmann Sibille, Hauss Gisela, Heite Catrin, Hörmann Martina, Hug Sonja, Keller Samuel, 
Loser Francis, Martin Eduard, Neumann Sascha, Parpan-Blaser Anne, Pomey Marion, 
Portmann Sandra, Rieß Heidi, Rey-Baeriswil Marie-Claire, Riedi Anna Maria, Rieker Peter, 
Roosen Tobias, Schaffner Dorothee, Schmid Peter A., Sommerfeld Peter, Staub-
Bernasconia Silvia, Süsstrunk Simon, Vogel Camparello Margot, Voll Peter, Werner Karin, 
Widmer Franziska, Wigger Annegret, Wyssen-Kaufmann Nina, Zwilling Michael. 48 
personnes, dont 44 membres (majorité des voix: 23). 
 
 
Partie statutaire 
 
1. Bienvenue 
 
Le co-président Peter Sommerfeld souhaite la bienvenue aux personnes présentes à 
l'assemblée générale de la SSTS. Joel Gautschi est élu secrétaire de séance et Peter Voll 
scrutateur. Peter Sommerfeld cède la parole au co-président Florian Baier, chargé de 
l'animation de l'assemblée générale. 
 
2. Rapport annuel de la présidence 

Florian Baier présente le rapport annuel de la co-présidence (Peter Sommerfeld et Florian 
Baier). 
 
Activités du Comité directeur 
Les activités réalisées par le Comité directeur depuis la dernière assemblée générale du 
31.10.2015 sont présentées en guise d'introduction. Dans l'intervalle, le Comité directeur a 
organisé quatre séances, ainsi qu'une retraite de deux jours. Par ailleurs, les membres du 
Comité directeur ont activement œuvré en faveur de la mise en réseau avec l'ASSH et 
l'ASFRIS.  
 
Questions structurelles/personnelles 
Une bonne entente interpersonnelle est dénotée au sein du Comité directeur, ce qui a 
permis une collaboration agréable et productive entre les membres. Suzanne Lischer a quitté 
le Comité directeur de manière prématurée. En guise de remplacement, Peter A. Schmid a 
été invité (sans droit de vote) à participer aux séances du Comité directeur.  
Sur le plan structurel, il a été décidé de transformer le secrétariat en bureau de la SSTS. La 
future direction du bureau percevra des honoraires pour son activité.  
Les autres développements structurels des derniers mois sont:  
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- La commission Enseignement est à nouveau active 
- Le site internet de la SSTS est transféré sur le serveur de l'ASSH.  
- Un blog (blogsocialwork.info) a été créé afin d'informer les membres de la SSTS des 
dernières actualités plus rapidement qu'avec la newsletter semestrielle. 
- La présidence se charge de la collaboration avec l'ASSH. Les autres sociétés membres de 
l'ASSH se montrent très ouvertes et intéressées par les activités de la SSTS. Le Comité 
directeur et les commissions doivent réaliser les planifications et budgets dans les meilleurs 
délais afin de déposer une demande de soutien financier auprès de l'ASSH. Le Comité 
directeur fournira les informations nécessaires en temps voulu (commissions doivent 
annoncer d'ici mi-février 2016 si elles ont besoin d'un soutien financier pour 2017 et, le cas 
échéant, à concurrence de quel montant). 
 
Activités depuis la dernière AG et thèmes futurs 
A l'avenir, le Comité directeur continuera à entretenir les contacts et l'échange avec l'ASFRIS 
(Association Suisse pour la Formation, la Recherche et l'Intervention Sociale) et discutera 
également les possibilités de collaboration. Un autre thème est la possibilité de promouvoir 
le travail social. A cet égard, le nouveau Comité directeur discutera si et comment la SSTS 
se positionnera face aux actuelles évolutions.  
Pour la revue de la SSTS (Revue suisse de travail social), les options de publication Open 
Source sont en cours d'étude. Des changements de personnel surviendront également au 
sein de la rédaction, puisque deux membres actuels cesseront leur activité rédactionnelle.  
Le Comité souhaite renforcer à l'avenir le travail avec les commissions et approfondir 
certains thèmes dans le cadre d'échanges mutuels.  
Par ailleurs, le Comité étudie l'option de publier une propre série d'ouvrages, éditée et 
cautionnée par la SSTS. Cette série permettra de simplifier la publication des documents des 
différentes manifestations et d'autres thèmes de la SSTS.  
 
 
3. Rapport financier 

Spartaco Greppi présente le bilan et les comptes annuels, disponibles sous forme écrite. 

L'an dernier, aucun élément particulier n'est à signaler. 

Solde positif 2014: CHF 7‘736.82 (comptes 2013: CHF -4‘917.84) 

Capital au 31.12.2014: CHF 43‘481.45 (au 31.12.2013: CHF 35‘412.63) 

Spartaco Greppi donne lecture du rapport de l'organe de contrôle pour les comptes annuels 

2014. Sur la base des résultats du contrôle des réviseurs Jürgen Stremlow et Raphael 

Calzaferri, ces derniers recommandent à l'assemblée des membres l'approbation des 

comptes annuels 2014 et la décharge du Comité directeur, ainsi que du trésorier. 

La proposition est acceptée à l'unanimité, sans abstentions ni oppositions.  

Election des réviseurs: les actuels réviseurs Jürgen Stremlow et Raphael Calzaferri sont 

disposés à représenter leur candidature. 

Jürgen Stremlow et Raphael Calzaferri sont élus pour une nouvelle année en tant que 

réviseurs, sans absentions ni oppositions. 

Spartaco Greppi présente le relevé de compte au 30 juin 2015. Liquidités: CHF 62‘163.– 

(année précédente, 30 juin 2014: CHF 53'317.13). Les dépenses liées aux congrès et autres 

frais ne sont pas encore incluses. Le montant des cotisations des membres individuels a 

augmenté d'env. CHF 1'000.- par rapport à l'année passée. 
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4. Budget 

Spartaco Greppi expose le budget 2016, disponible sous forme écrite (sous réserve, étant 

donné que le Comité directeur doit encore décider du budget final). 

L'objectif est de préserver la stabilité. Une seule modification est à noter par rapport à 

l'année précédente: les frais du Comité directeur constituent une nouveauté, y.c. les frais liés 

à la direction de la SSTS (bureau, poste à pouvoir dès le 1er janvier 2016). Les montants 

budgétés pour la direction sont: CHF 6000.–. Aux frais du Comité directeur s'ajoutent CHF 

1‘000.– alloués à un prix que la SSTS souhaiterait décerner à un travail de Master ou à une 

thèse de doctorat dans le travail social. Les autres frais du Comité directeur s'élèvent à CHF 

500.–. Au total, les frais du Comité directeur sont de CHF 7500.–. 

Spartaco Greppi réitère que l'objectif est de préserver la stabilité budgétaire. Il estime que la 

situation financière de la SSTS est saine.  

Quant au nouveau bureau de la SSTS, l'assistance est informée que le Comité directeur n'a 

pas encore reçu de nombreuses candidatures. Le groupe cible pour le poste à pourvoir est la 

relève du corps intermédiaire actif dans le travail social. Tous les membres de la SSTS sont 

à nouveau priés d'identifier des personnes adéquates et, le cas échéant, de les rendre 

personnellement attentives à l'appel d'offres. 

 

5. Rapports des commissions 

Management social: Jeremias Amstutz explique que la commission a entrepris des 

adaptations structurelles. A ce jour, la commission disposait d'un comité chargé de la 

planification annuelle et de la préparation des séances. Désormais, la conduite des séances 

de la commission spécialisée sera sans cesse transférée d'une Haute école spécialisée à 

l'autre. Les rencontres ont lieu quatre fois par an. Elle compte actuellement 14 membres. 

Une personne de Suisse romande a en outre rejoint la commission spécialisée. La 

commission a pour objectif d'organiser chaque année un atelier consacré au management 

social avec des dirigeants issus de la pratique et de la politique. A ce jour, cette démarche a 

bien fonctionné. Cette année, les inscriptions sont encore rares. 

Recherche: Samuel Keller expose les points suivants:  

 Depuis la dernière assemblée générale, la commission s'est réunie à quatre reprises. 

Une 5ème séance aura lieu demain, vendredi 4.9.2015, ouverte aux non-membres.  

 L'an dernier, la commission a organisé un atelier sur le thème „Fallwissen“ 

(responsable: Heinz Messmer) à la Haute école de Travail social FHNW. Cette 

année, aucun atelier n'est prévu en raison du congrès de la SSTS.  

 Suite à l'atelier susmentionné sur le thème des connaissances liées aux cas 

pratiques, une publication (éditeur Heinz Messmer) est prévue aux éditions Budrich, 

regroupant les articles des intervenants ayant participé à l'atelier.  

 L'an prochain, un atelier est prévu à la Haute école de St-Gall ayant pour thème: Le 

défi méthodologique de la comparaison/comparaison des cas. La date reste à définir. 

Des projets en cours seront présentés dans ce contexte. L'appel à contributions sera 

publié sur le site internet de la SSTS.  



 

4 
 

 Les ateliers aborderont les diverses questions, discussions et contributions de tous 

les chercheurs actifs dans le travail social, et sont également ouverts à toutes les 

régions linguistiques (peuvent donc également être organisés dans d'autres régions 

linguistiques). Un atelier axé sur la recherche et les thèmes de recherche est donc 

prévu en Suisse romande et Suisse alémanique (plus Tessin) en 2017 ou 2018.  

 La commission envisage le développement d'une base de données de recherche 

permettant la saisie des différents projets de recherche en cours dans le domaine du 

travail social en Suisse. La création de la base de données de recherche requiert 

néanmoins le concours de participants supplémentaires (disposant idéalement des 

connaissances techniques nécessaires). Les personnes intéressées peuvent 

volontiers s'annoncer auprès de Heinz Messmer (heinz.messmer@fhnw.ch). 

Approche communautaire: Edi Martin explique que la commission spécialisée AC de la 

SGSA-SSTS poursuit ses rencontres au sein d'un cercle trinational avec des participants 

d'Autriche, de Suisse et d'Allemagne dans le cadre de la section AC de la DGSA. 

Suite aux différents produits élaborés par la section AC (vidéo „AC en Allemagne – Suisse – 

Autriche“, 2010, et ‚‚Manuel AC“, 2013), la section est à nouveau active dans le 

développement et la gestion intensive de projets concrets qui incluent notamment: 

 Rédaction du portail „Approche communautaire“ 

(http://stadtteilarbeit.de/portal_gemeinwesenarbeit.html) 

 Début des activités du sous-groupe „Méthodes de l'AC“ 

 Recherche de lieux et partenaires adéquats pour la création d'une bibliothèque AC 

centrale 

 Mise à jour du texte Wikipédia relatif à l'approche communautaire 

 Projet de recherche „Formes de financement actuelles et champs d'action de l'AC“ en 

Allemagne, Autriche et Suisse alémanique 

 Réflexion sur la recherche dans/sur l'AC 

 Coopération pour la préparation et la réalisation de l'atelier AC du 13-15 juin 2016 à 

Eisenach (D) 

 Membres CH de la section AC élaborent d'ici fin 2015 un projet de recherche portant 

sur la naissance et l'histoire de l'AC en Suisse. 

La prochaine rencontre de la section AC aura lieu du 13–15 novembre 2015 à Hambourg. 

La séance agendée au printemps 2016 se tiendra du 30.4–1.5.2016 (suite à la conférence 

DGSA) à Düsseldorf. 

Les nouveaux membres actifs sont les bienvenus! L'admission de nouvelles personnes 

repose sur une participation personnelle à une rencontre de la section et la volonté de 

collaborer activement. 

Enseignement: Michael Zwilling précise qu'il existe à nouveau une commission 

Enseignement regroupant 7 personnes (de 3 régions linguistiques). Un/e représentant/e de 

Zurich fait encore défaut. La séance constitutive a eu lieu le 31 octobre 2014. Le 13 avril 

2015, une séance d'une journée a été organisée sur le thème clé „Comparaison des 

curricula BSc/BA“. Michael Zwilling demande d'accorder une plus grande importance au 

domaine de l'enseignement au sein de la SSTS. 

Etat des lieux thématique pour le futur travail de la commission: 
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 Mise en réseau des enseignants des Hautes écoles spécialisées (prioritaire) actives 

dans le contexte du travail social 

 Mise en réseau des Hautes écoles spécialisées et des universités 

 Mise en réseau des Hautes écoles spécialisées et de la pratique 

 Présentation et discussion de résultats de recherche liés à des questions clés portant 

sur la formation (tertiaire) dans le travail social : comparaisons des profils de 

compétences des curricula de Bachelor et Master. Quelle est la signification pour la 

profession? Quels sont les discours liés au travail social? Quelle vision d'avenir? 

Comment distinguer les notions de « profession », « professionalisation » ou de « 

perception du professionnalisme » entre les différentes Hautes écoles spécialisées 

mais également au sein d'une institution? 

 Comparaison des curricula de Bachelor et Master 

 Réflexions sur la recherche, la formation et la formation continue, ainsi que sur la 

coopération entre les Hautes écoles et la pratique dans le domaine du travail social 

 Quel est l'impact professionnel de la formation? 

 Travail d'interface: ES et HES, ainsi que HES et Uni 

 Importance du 3ème cycle: options de PhD en Suisse et à l'étranger 

 

Les responsables des commissions "Société", ainsi que "Travail social et migration" sont 

absents et n'ont pas fourni de rapports au préalable.  

 

Informations générales sur les commissions: Peter Sommerfeld précise que les 

collègues de Suisse alémanique sont nettement surreprésentés au sein des commissions. 

Peter Sommerfeld demande 1) aux membres des régions linguistiques non alémaniques de 

créer des commissions dans leur région linguistique respective afin de participer à l'ancrage 

des commissions à l'échelle nationale 2) souligne que des liens peuvent être créés avec 

d'autres régions linguistiques en invitant des "collègues intéressants" à participer et ce, par-

delà les barrières linguistiques. 

Autres informations: Annegret Wigger informe que le Comité directeur de la SSTS a été 

mandaté pour représenter les sciences sociales à la Table ronde organisée par le Conseil 

fédéral au sujet des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance. Dès que le 

Conseil fédéral aura pris connaissance du rapport et des recommandations de la Table 

ronde, cette dernière accompagnera les différentes mesures de mise en oeuvre. L'étude 

scientifique est en partie finalisée grâce au concours de la commission d'experts 

indépendante. Il reste à confirmer si le programme de recherche national proposé par les 

représentants scientifiques et approuvé par la Table ronde sera initié afin d'approfondir la 

thématique. A l'heure actuelle, une étude de faisabilité est en cours auprès du FNS et une 

décision est attendue dans le courant des prochains mois. Annegret Wigger exercera le 

mandat assurément jusqu'à mi-2016. 
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6. Membres sortants du Comité directeur 

Florian Baier remercie les membres sortants du Comité directeur pour leur précieux 

engagement: 

Absents: 

 Ulrike Armbruster Elatifi  

 Andreas Haefliger 

Présents: 

 Thomas Gabriel 

 Michael Zwilling 

 Peter Sommerfeld 

L'assemblée générale remercie les anciens membres du Comité directeur par de vifs 

applaudissements et ces derniers remercient à leur tour les membres de la SSTS. 

 

7. Elections: Comité directeur et présidence 

Peter Sommerfeld anime les élections du Comité directeur et de la présidence. 

Le Comité directeur est élu par l'assemblée générale pour une période de deux ans. 

Requête de réélire en bloc les actuels membres du Comité directeur: la demande est 

acceptée à l'unanimité, sans absentions ni oppositions. 

Les membres du Comité directeur suivants se représentent aux élections (sont absents: 

Isabelle Csupor, Marcel Meier Kressig): 

 Florian Baier 

 Isabelle Csupor 

 Spartaco Greppi 

 Francis Loser 

 Marcel Meier Kressig 

 Peter Rieker 

Les actuels membres se présentant aux élections sont réélus avec 43 voix, dont une 

abstention et aucune opposition. L'assistance applaudit. 

Requête de réélire en bloc tous les membres se présentant à nouveau aux élections: la 

demande est acceptée avec 43 voix, 1 abstention et aucune opposition. 

Présentent leur candidature pour le Comité directeur: 

 Esther Forrer 

 Marion Pomey 

 Salvatore Cruceli 

 Sascha Neumann 

 Peter A. Schmid 
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Les candidates et candidats se présentent par leur nom. Les membres ont été informés au 

préalable des profils des candidates et candidats. La composition du Comité directeur doit 

également refléter le paysage des Hautes écoles de travail social, même s'il ne s'agit pas 

d'un objectif primaire de la constitution du Comité directeur. De par le passé, ce principe s'est 

toutefois souvent révélé être productif.  

Les nouvelles candidates et nouveaux candidats sont élus avec 41 voix, 3 abstentions et 

aucune opposition. Les personnes présentes applaudissent. 

L'actuel co-président Florian Baier est le seul candidat à la présidence. Peter Sommerfeld 

relève la bonne collaboration qui a permis d'assurer la continuité, et recommande vivement 

d'élire Florian Bair comme président. Florian Baier précise que la co-présidence a été très 

fructueuse et qu'il n'a pas été possible de trouver à la va-vite une 2ème personne pour la 

présidence. Florian Baier est donc le seul candidat. Ce point sera encore discuté au sein du 

Comité directeur jusqu'à la prochaine assemblée générale. Il serait ravi de l'organisation 

d'une élection extraordinaire d'un 2ème candidat à la co-présidence lors de la prochaine 

assemblée. 

Florian Baier est élu président à l'unanimité, sans abstentions ni oppositions. L'assistance 

applaudit. 

 

Aarau, 9 septembre 2015 

Pour le procès-verbal: Joel Gautschi 


