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Ouverture de la Journée nationale

Markus Kaufmann
Secrétaire général CSIAS

Corinne Hutmacher-Perret
Responsable Secteur études,
Secteur droit et conseil, CSIAS
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Mot de bienvenue

Beat Feurer
Conseiller municipal Bienne
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Aide à l’auto-assistance

Prof. Dr. phil. Simon Steger
Travailleur social dipl. MSc, 
Professeur BFH Travail social



Journée nationale de Bienne CSIAS du 23.9.2021
Simon Steger

Aide à l’auto-assistance

 Haute école spécialisée bernoise, Travail social



Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences

• souffrent de problèmes de santé, d’épuisement ou même de troubles 
mentaux

• ont une capacité limitée à faire face à la vie quotidienne; ont des 
difficultés à exercer une activité lucrative ou à élever leurs enfants.

• ont été affectés par des circonstances de vie empreintes de risques ou 
un événement critique (p. ex. maladie, séparation)

• s’efforcent d’intégrer une activité lucrative (p. ex. programme de travail 
ou emploi à temps partiel)

• cultivent une idée différente du travail ou un certain style de vie

• ne sont souvent pas aptes à mener une vie en ligne avec les attentes 
de la société

Personnes recourant à l’aide personnelle

Combattant-es au
quotidien

Combattant-e-s pour 
s’intégrer

Les originaux

Haller et al. (2013)
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Müller de Menezes (2012)
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Aide à l’auto-assistance en bref

Eigene Darstellung
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 Les six premiers mois, l'aide 
personnelle augmente l'auto-efficacité 
des bénéficiaires de l'aide sociale 
pour atteindre un objectif et ainsi 
surmonter les difficultés qui se 
présentent.

 Une meilleure auto-efficacité va de 
pair avec une persévérance décuplée 
pour accomplir des tâches (p. ex. 
recherche d'emploi).

Impact de l’aide personnelle sur la compétence d’action

Steger (2018); Wanberg (2012)

Représentation propre; 
résultats pondérés
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Age, sexe, niveau d’études

Volontariat, motivation initiale à changer

Compréhension commune des tâches

Implication appropriée

Fréquence élevée des contacts * Attachement émotionnel

Facteurs d’influence dans l’aide personnelle

Steger (2018); Eggli et al. (2021)
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Une personne prend la décision d’entreprendre une action spécifique 
pour résoudre son problème,

sa décision est justifiée (p. ex. dans le but de trouver un emploi ou de 
s'intégrer socialement),

elle entreprend des actions (seule ou avec d'autres),

et change ainsi sa condition ou son environnement social.

L’auto-assistance : une action efficace

Crocker & Robeyns (2010)



« J’ai fini dans une impasse où je ne faisais que 
regarder la télé toute la journée. Mais quand je me 
suis mis un « coup de pied aux fesses » et que j’ai 
été faire une promenade ou que je suis allée chez 
ma sœur à x, ça m’a vraiment fait du bien. » 
Combattante au quotidien

Haller et al. (2013)

Activités d’auto-assistance à des fins de participation sociale et 
professionnelle



« C'est comme si vous pensiez à l'avance : « Euh 
non, je ne pourrai plus travailler, je suis toujours 
fatigué. Mais vous rencontrez des gens, votre 
estime de soi augmente, physiquement également. 
Cela me fait tant de bien. »
Combattant pour s’intégrer

Haller et al. (2013)

Activités d’auto-assistance à des fins de participation sociale et 
professionnelle



« Je ne me dis pas que si je vais mal, je dois faire 
en sorte que cela ne se reproduise pas. Ou 
l'inverse, si je vais bien de me dire que je ne fais 
plus que cela. Je ne peux faire ni l'un ni l'autre, ça 
ne marche pas. »
Original

Haller et al. (2013)

Activités d’auto-assistance à des fins de participation sociale et 
professionnelle
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 Quel est l’impact de l’aide personnelle dans le cadre de l'accompagnement futur ?

 Quel est l’influence indirecte de l’aide personnelle sur la réussite de la 
participation professionnelle et sociale ?

 Comment d'autres facteurs personnels influencent-ils le succès du conseil dans 
l'aide sociale ? (p. ex. motivation à changer progressivement, s’engager envers les objectifs 
définis, capacités linguistiques et cognitives, adéquation entre le spécialiste et son interlocuteur) 

 Quelle est l'influence des facteurs structurels sur le succès des activités d’auto-
assistance des personnes aidées ?

 Quelle est l'efficacité des différentes formes d’aide personnelle ?
(p. ex. interventions destinées aux personnes qui n’ont pas l’intention d’agir, en raison d'autres 
valeurs ou de leur impuissance.

Ce que nous ne savons pas (encore)
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L’impact de l’aide personnelle peut être influencé positivement par une 
conception professionnelle et organisationnelle ciblée.

Les phases de l’auto-assistance (prise de décision, exécution de 
l'action) fournissent une base conceptuelle pour l'aide personnelle.

En poursuivant la recherche pratique, nous pourrons exploiter encore 
davantage le potentiel de l’aide personnelle.

.

Conclusion



«L'objectif de toute personne qui se met à la place 
des autres devrait être de promouvoir leur 
développement, d'accroître leur force... et cet 
objectif peut être atteint au mieux si la personne 
résout elle-même ses difficultés.» 
Alice Salomon (1926, p. 57) 
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Sources
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Haute école spécialisée bernoise

Travail social

Prof Dr phil. Simon Steger, travailleur social dipl. MSc

Directeur adjoint ASP Organisation sociale

Professeur et chef de projet

Hallerstrasse 10, 3012 Berne

T direct +41 31 848 36 91

simon.steger@bfh.ch

bfh.ch/soziale-arbeit

linkedin.com/in/dr-steger-simon-raphael-694034120

Contact

https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/personen/24hz2zpglrcl/
mailto:simon.steger@bfh.ch
https://www.linkedin.com/in/dr-steger-simon-raphael-694034120
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Le conseil personnel dans les normes CISAS 2021

Dr. Claudia Hänzi
Présidente de la commission des normes de la CSIAS,
Directrice de l’Office des affaires sociales de la ville de Berne



Atelier 1  A (traduit F)*

Salle: Salle de concert (ici)

Atelier 2  A
Salle: 1ère étage, à droite, salle à gauche

Atelier 3  A
Salle: 1ère étage, Galerie

Atelier 4  A  
Salle: 1ère étage, à droite, salle à droite

Atelier 5  F (traduit A)*

Salle: 1ère étage, à droite, salle tout droit

Atelier 6  F (traduit A)*

Salle: Salle de club, Rez-de-chaussée,
(derrière le vestiaire)

Ateliers: 1er tour: 11:00 – 12:00 / 2ème tour: 13:15 – 14:15

21

Attention aux répartitions selon votre badge
*emportez le casque d’écoute
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Continuation du programme

Programme Horaire

Pause-café 10:40 – 11:00

Ateliers 1er tour 11:00 – 12:00

Pause-déjeuner 12:00 – 13:15

Ateliers 2ème tour 13:15 – 14:15

Pause 14:15 – 14:30

Programme Horaire

Exposé:
L’aide personnelle dans le cursus 
de formation

14:30 – 14:45

Echange professionnel –
Table ronde

14:45 – 15:45

Mot de la fin 15:45

Fin de la Journée nationale 16:00



Pause-café 10.40 – 11.00

Journée nationale de Bienne, 23 septembre 2021, Palais des Congrès Bienne



L’aide personnelle dans le cursus de formation

Elisabeth Baume-Schneider
Vice-Présidente CSIAS, conseillère aux Etats du canton du Jura

Journée de Bienne, 23 septembre 2021, Palais des Congrès, Bienne



• Une discipline et une profession

• Une formation tertiaire basée sur l’alternance

• Acquisition de connaissances scientifiques, méthodologiques et 
pratiques
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Le travail social – un cursus de formation professionnalisant



• La dimension relationnelle au coeur de la démarche professionnelle

• La transversalité au coeur de l’intervention sociale

• L’action sociale au coeur de la société

26

Le travail social – ses valeurs et son cadre d’intervention



• Prise en considération de :

• l’environnement et du contexte de travail

• l’univers des usagers et des usagères

• du cadre normatif

• de sa propre posture professionelle
27

Le travail social – un engagement complexe



• Risque de processus de standardisation contraignant

• Pertinence de la dynamique participative

• Renforcer le pouvoir d’agir / l’empowerment
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L’aide personnelle – ADN de l’intervention sociale



« L’impossible nous ne l’atteignons pas, 
mais il nous sert de lanterne » 

R. Char

Merci de votre attention
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Echange professionnel – Table ronde

Claudia Hänzi, Office des affaires sociales de la ville de Berne
Simon Steger, BFH
Marco Zarillo, Hospice général Genève
Léa Fazenda, Dep. de la santé et de l’action sociale (DSAS), canton de Vaud
Andy Michel, Centre de l’action sociale

Modération: 
Markus Kaufmann, Secrétaire général CSIAS
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Conclusion de la Journée et mot de la fin

Corinne Hutmacher-Perret
Responsable Secteur études,
Secteur droit et conseil, CSIAS

Markus Kaufmann
Secrétaire général CSIAS



SAVE THE DATE
Journée nationale de Bienne 2022

Jeudi, 31 mars 2022 



Veuillez s’il vous plaît remetter les écouteurs. 
Merci beaucoup.

Bonne rentrée!

Journée nationale de Bienne, 23 septembre 2021, Palais des Congrès Bienne
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