
F O R M A T I O N  C O N T I N U E

Haute Ecole de 
Travail Social

Catalogue des formations 2020



> 
Cette formation vise 
à clarifier les enjeux 

éthiques du travail social 
ainsi qu’à structurer les 

prises de position éthiques 
de celles et ceux et qui 

doivent les appréhender. 
Elle constitue un moment 

privilégié de réflexion 
sur des problèmes 

récurrents et difficiles à 
considérer dans toute leur 

complexité au quotidien.

Objectifs

• Présentation des méthodes et concepts 
fondamentaux qui délimitent le champ de 
l’éthique en vue de construire une argu-
mentation en situation. 

• Les participantes et participants seront 
ensuite invités à dresser leur propre état 
des lieux des difficultés éthiques du travail 
social. 

• Repérage de quelques tensions qui struc-
turent cette profession : 
- Aide contrainte ou conditionnelle,  
- Double volonté d’aider et de rendre  
 autonome 
- Décalages entre valeurs sociales et  
 valeurs de l’institution (loyauté envers  
 l’usager et envers l’institution, se taire  
 ou non en cas de non-respect des  
 règles, etc.). 

• Réflexions sur les soutiens institutionnels 
propices à favoriser le traitement des 
dilemmes soulevés par la pratique. 

• Elaboration d’une méthodologie de ré-
flexion applicable aux situations profession-
nelles.

Public cible

Travailleuses et travailleurs sociaux franco-
phones

Éthique et Travail 
Social : défis et débats 
contemporains

Dispositif pédagogique

Construite sur une alternance de présentations des interve-
nants et de discussions collectives sur des cas singuliers, cette 
formation a pour spécificité de porter une égale attention aux 
dilemmes éthiques eux-mêmes et aux modalités concrètes 
d’une délibération éthique dans le monde professionnel du 
travail social.

Organisation
Intervenant

Jean-Gabriel Piguet, philosophe et éthicien, responsable du 
Service d’Éthique Appliquée de la HES-SO Valais-Wallis.
Simone Romagnoli, philosophe et éthicien, chargé de cours à la 
HETS–GE
Claude Bovay, sociologue et éthicien, HETS-L

Dates & horaires 

17 septembre et 8 octobre 2020, de 8h45 à 12h00 et de 13h15 à 
16h30 

Lieu de la formation 

Haute Ecole de Travail Social
Route de la Plaine 2
3960 Sierre  

Inscriptions &  
Renseignements

Directement sur notre site 
internet :  
http://www.hevs.ch/fc-hets

HES-SO Valais-Wallis,  
Formation continue,  
Route de la Plaine 2,  
3960 Sierre 

+41 27 606 91 11 
 
info.social@hevs.ch  

Délai d’inscription 

Délai d’inscription 
15 août 2020
Le nombre de places est limité 
à 25 participants et partici-
pantes.

Prix

Fr. 500.- pour la session de 2 
jours
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