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Vendredi 10 février 2023, 8h45 –16h45

08.45 Accueil et café de bienvenue / Acceuil des participants en ligne

09.15 Allocution de bienvenue
Prof. Dr. Agnès Fritze, Directrice de la Hochschule für Soziale Arbeit FHNW

09.25 Introduction au thème du colloque 
Prof. Dr. Anne Parpan-Blaser, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, 
Prof. Dr. Stéphane Rullac, Haute école de travail social et de la santé 
Lausanne (HETSL), HES-SO

09.45 Cas 1: Visites guidées à caractère social
Sybille Roter, Responsable de l‘offre Visites guidées à caractère sociale, 
Surprise, entretien avec le Prof. Dr. Carlo Knöpfel, Hochschule für Soziale 
Arbeit FHNW

10.25 Pause

10.45 Cas 2: Processus coopératif
Prof. em. Dr. Ursula Hochuli Freund, Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, 
avec des partenaires d’organisations de terrain

11.35  Événements organisés en parallèle 1 - 4
1: Adaptation de programmes étrangers – good and bad practice* 
2: Le solutien à l’innovation sociale auprès des champs professionnels et de 
 la recherche scientifique: quelles différences?*
3: Acquisition de logements dans le cadre de l’aide aux sans-abri 
4: Une nouvelle surveillance des foyers pour le canton de Bâle-Campagne - 
 apprendre des autres?

12.45 Repas de midi

13.45 Événements organisés en parallèle 5 - 8
5: Promotion des compétences numériques pour les personnes handicapées*
6: Si on le fait, on le fait bien! Le long chemin vers «Housing First Berlin»*
7: Promotion participative de la santé: Enrichissement et développement 
 innovant de ce qui existe  
8: Consultation social au cabinet médical

14.45 Pause

15.15

Cas 3: Meilleure (ré-)intégration au travers d’un accompagnement intensif
Daniel Bock, Chef de service Département des affaires sociales 
Ostermundingen, et Ruedi Illes, Chef de service d’aide sociale de Bâle-Ville, 
entretien avec Dr. des. Christophe Roulin, Hochschule für Soziale Arbeit 
FHNW

16.00 Analyse et synthèse

16.30 Mot de la fin

16.45 Apéritif et rencontre des alumni

* Cet atelier peut être suivi en ligne et est traduit simultanément.

Colloque «Innovation sociale 2023» 
Innovation sociale – un copier-coller?

Sans cesse confronté à de nouvelles problématiques, le travail social doit mettre en 
place des offres destinées à celles et ceux dont les conditions de vie sont à la fois 
complexes, difficiles et marquées par la discrimination et l’exclusion, ou développer 
les offres existantes. L’innovation recherchée ne peut pas se limiter à de nouvelles 
approches que l’on aurait élaborées soi-même. Elle peut également résulter de la re-
prise d’approches, d’offres et de concepts innovants qui ont fait leurs preuves ailleurs. 

À partir de projets concrets empruntés à différents domaines, les expériences 
enregistrées par des organisations en Suisse et à l’étranger feront l’objet d’une 
réflexion, de comparaisons et de discussions. La rencontre doit ainsi permettre de 
prendre conscience du potentiel recelé par le fait d’élargir son horizon au-delà de 
sa propre organisation, du domaine d’activité concerné, de sa région linguistique, 
voire de son propre pays, et de reprendre des offres, des méthodes et des concepts 
innovants, et de les développer. Pour autant, la rencontre doit aussi contribuer à 
mettre en évidence les conditions et les défis qui y sont associés et à montrer comment  
– au-delà du «copier-coller» – il est possible d’adapter, de traduire et de réinterpréter 
selon le contexte des modèles qui ont fait leurs preuves.

Le colloque se déroulera en format hybride. Vous pourrez y participer en présentiel ou 
en distanciel. Les séances plénières et deux événements organisés en parallèle (indi-
qués dans le programme) pourront être suivis en direct sur Internet. Lors du colloque, 
les interventions seront en allemand et en français. Les séances plénières et certains 
événements parallèles (indiqués dans le programme) seront traduits simultanément.

Direction du colloque
Sarah Bühler, MA, Dr. Pascal Engler, Prof. Dr. Daniel Gredig, Prof. Dr. Carlo Knöpfel, 
Prof. Dr. Anne Parpan-Blaser, Prof. Dr. Stefan Schnurr, Dr. Alexander Seifert

Tarifs (repas compris)   sur place en ligne
Plein tarif       CHF 275 CHF 230
Alumni       CHF 225  CHF 180
Étudiants, bénéficiaires des aides sociales CHF   50 CHF   50

Inscription et contact
Inscription www.soziale-innovation-fhnw.ch
Lieu du colloque Hochschule für Soziale Arbeit FHNW à Olten
Contact Daniela Hürzeler, daniela.huerzeler@fhnw.ch

Les conditions générales et complémentaires de participation de la Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW s’appliquent. 

https://www.fhnw.ch/plattformen/soziale-innovation

