
 

 
 

 
 
 
Recherche  
 
 
La dynamique du recours à l’aide sociale en Suisse : étude exploratoire des parcours assistantiels 
et de leurs déterminants individuels et contextuels (2012-2013) 
 
Requérante principale : Elisabeth Gutjahr 
Chefs de projets : Elisabeth Gutjahr et Jean-Luc Heeb, professeur HETS-FR.   
Projet de recherche financé par la HES-SO.  
 
Sur la base d’une analyse longitudinale de la Statistique suisse de l’aide sociale entre 2004 et 2010, cette 
étude exploratoire poursuit un double objectif : en premier lieu mettre en évidence et décrire les parcours 
assistantiels types des bénéficiaires, en fonction notamment de la durée du recours à l’aide sociale ainsi 
que du caractère ponctuel, durable ou cyclique de l’aide ; en second lieu, examiner les facteurs individuels 
(profil sociodémographique des bénéficiaires, situation sociale et professionnelle) et contextuels (contexte 
économique, politique et socioculturel au plan cantonal) associés aux différents parcours assistantiels.  
Au plan de la recherche appliquée, la présente étude permettra d’approfondir les connaissances existantes 
surtout dans une perspective longitudinale et de mettre en lumière l’effet des facteurs individuels et 
contextuels pouvant engendrer le recours à l’aide sociale ainsi que les interactions possibles entre les deux 
types de facteurs, comme par exemple entre un parcours professionnel interrompu, des problèmes 
chroniques de santé et le dispositif cantonal d’aide en place. 
 
Les résultats du projet ont été présentés dans des congrès internationaux (cf. liste des publications) et 
feront l’objet de 2-3 articles scientifiques (dont le premier a été soumis au European Journal of Social Work 
en octobre 2014).  
 
 
 
La dynamique de la précarité et de la pauvreté en rapport avec les parcours de vie   
(2010 – 2011). 
 
Requérants : Jean-Luc Heeb, professeur HETS-FR, et René Levy, professeur honoraire de l’Université de 
Lausanne, Institut d’étude interdisciplinaire des trajectoires biographiques.  
Chefs de projet : Jean-Luc Heeb et Elisabeth Gutjahr.  
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Projet de recherche financé par le Fonds national Suisse de la recherche scientifique, division 1. 
 
 
Cette recherche vise à étudier l’articulation du risque de pauvreté et des parcours de vie dans une 
perspective dynamique et multidimensionnelle. En recourant aux données du Panel suisse des ménages, 
elle cherche à identifier des trajectoires biographiques types et à mettre en évidence l’influence que ces 
dernières peuvent exercer sur le risque de pauvreté considéré sur plusieurs années (1999 - 2008). A 
vocation exploratoire, la recherche se caractérise en outre par l’usage de données biographiques 
rétrospectives (parcours de vie) et longitudinales prospectives (pauvreté). 
 
Les résultats de l’étude ont été présentés dans différents congrès nationaux et internationaux (cf. liste des 
publications), et publiés dans la Revue Suisse de sociologie. D’autres publications scientifiques sont en 
voie d’élaboration.   
 
 
 
Les professionnels de l’action socio-sanitaire en institution ou cabinet privé face au suicide d’un 
client/patient : impact individuel, répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de 
gestion  (2008-2010). 
 
Requérantes et cheffes de projet : Angela Castelli Dransart et Elisabeth Gutjahr.  
Recherche financée par le Fonds national de la recherche scientifique FNS, fonds DORE.  
 
Cette recherche fait suite à la première étude sur l’impact du suicide (cf. ci-dessous). L’étude proposée 
souhaite investiguer et contraster l’impact du suicide sur les professionnels œuvrant en milieu institutionnel 
auprès de populations à risque et sur les professionnels travaillant en cabinet privé (cf. plan de recherche). 
En procédant à une comparaison systématique entre les deux types de contexte de la pratique 
professionnelle, cette recherche vise à étayer et à nuancer l’état des connaissances scientifiques 
disponibles à ce jour et à enrichir l’état des débats actuels. La recherche s’est déroulée entre avril 2008 et 
octobre 2009. Elle a donné lieu à des publications orales et écrites variées (cf. liste des publications).  
 
 
Conséquences du suicide d’un client sur les professionnels de l’action socio-sanitaire : impact 
individuel, répercussions sur les pratiques professionnelles et modalités de gestion (2005-2007)   
 
Requérantes : Angela Castelli Dransart, Professeure HETS-FR, et Nadine Kaufmann Didisheim, 
Département de psychiatrie du CHUV, Vaud. 
Recherche financée par le Fonds national de la recherche scientifique FNS, fonds DORE. 
 
Cette recherche s’intéresse aux conséquences du suicide d’un client sur les professionnels de  l’action 
socio-sanitaire, ainsi qu’aux stratégies que ces derniers mettent en place pour y faire face. Elle a été 
réalisée entre 2005 et 2007 ; le rapport final a été déposé au Fonds national en juillet 2007. Plusieurs 
articles et présentations orales ont paru suite à la réalisation de ce projet (cf. liste des publications). 
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L’éducation spécialisée sous l’emprise d’une complexité et d’une pression croissante ? Etude des 
conditions de travail des directions et des éducateurs dans l’ensemble des institutions spécialisées 
romandes (2002 – 2003).  
 
Requérants : René Knüsel, professeur HETS-FR et Alain Clémence, professeur à l’Université de Lausanne, 
Institut des sciences sociales et pédagogiques.  
Cheffe de projet : Elisabeth Gutjahr. 
 
Recherche  financée par le Fonds national de la recherche scientifique FNS, fonds DORE. 
 
Cette recherche avait pour but de mesurer les conditions de travail dans lesquelles les directeurs/trices et 
les travailleurs sociaux rattachés aux institutions d’éducation spécialisées de toute la Suisse romande 
avaient été amenés à travailler. Les conditions de travail générales pouvant mener à des phénomènes de 
stress, de démotivation et d’épuisement professionnels ont été mises en évidence. Il s’agissait de présenter 
une réflexion sur l’évolution de l’éducation spécialisée ces dernières années et son état actuel, en mettant 
l’accent sur le point de vue des équipes éducatives et des directions d’institutions. 
 
 
 
Prestations de service  
 
Prévenir les risques et gérer la violence (2004 – aujourd’hui). 
 
Cheffe de projet : Elisabeth Gutjahr. 
 
Formation français – allemand réalisée sur mandat du «Groupe de travail pour la sécurité des autorités et 
du personnel de l’Etat» institué par le Conseil D’Etat de Fribourg. Cette formation s’adresse aux 
collaborateurs-trices ainsi qu’aux cadres et autorités du canton de Fribourg et plus particulièrement aux 
services exposés régulièrement à la violence de la part de leurs administrés. 
 
 
Prévention et sécurité en matière de violence dans les services sociaux (2003 – 2004).  
 
Chefs de projets : Jean-Claude Simonet, Service de l’Action sociale du canton de Fribourg et Elisabeth 
Gutjahr. 
 
Formation français – allemand réalisée sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales et 
réalisée en collaboration avec le Service de l’Action sociale Fribourg. Cette formation s’est adressée en 
particulier aux professionnels-les de l’action sociale, aux responsables des services sociaux, ainsi qu’au 
personnel administratif en contact direct avec la clientèle du service. 
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Formation continue 
 
Cours postgrade « Violences domestiques » (2005).  
 
Conceptualisation avec Marc Sieber, Professeur à la HETS-FR et Suzanne Lorenz, professeure à la HES-
SO Valais.  
 
Cette formation s’adresse aux professionnels du domaine santé – social. Elle vise la compréhension du 
phénomène de la violence domestique au travers des connaissances  théoriques, ainsi que l'acquisition et 
le développement de compétences d’intervention professionnelle. 
 
 
 
 
 
 


