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Travail Social 
4.0 où nous 
dirigeons-nous?
Journée nationale de Bienne CSIAS, 
31 mars 2022
Anja Buis, Co-directrice, Département
des affaires sociales Uster



• depuis 2022 Co-Direction 
Dept. Affaires Sociales ville
d’Uster

• 9 ans cheffe service de 
curatelle prof. Winterthur

• 4 ans membre Équipe
d’innovation Smart City

• depuis 3 ans directrice
buisness gmbh

• Juriste avec brevet d’avocate
et executive MBA en
transformation numérique

Infos personnelles
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CONTEXTE



Soorce: TCW Transfer-Centrum für Produktions-Logistik und Technologie-Management GbmH @Co.KG. (o. D.). Industrie 4.0 [Illustration]. TCW-Kompetenzenzentrum Industrie 4.0. https://www.tcw.de/unternehmen/sonstiges/kompetenzzentrum-industrie-40-868
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Soziale Arbeit 4.0

Fin 18ème siècle Début 19ème siècle Début années 1970 Aujourd’hui

Mécanisation
Machine à vapeur
Métier à tisser

Production de masse
Chaîne de montage
Energie électrique

Automatisation
PC et électronique

Systèmes 
cyber-physiques
Internet                    
Réseaux

Travail social 4.0
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... prévisions/ faits impressionnants

 D'ici 2030, 2 milliards d'emplois, soit environ la 
moitié des emplois dans le monde, disparaîtront 
en raison des progrès technologiques. Mais de 
toutes nouvelles professions verront également le 
jour.

 Les internautes écrivent davantage de mots par an 
sur Twitter que dans tous les livres imprimés à ce 
jour.

 D'ici 2030, 10% des plus grandes entreprises 
américaines seront des entreprises virtuelles 
(moins de 10% de leurs employés se trouveront 
dans un bureau à un moment donné).

Source : Parato und edux. (2022, janvier). Whitepaper Digitale Transformation für KMU. Parato – Blog sur la numérisation pour les PME. 
Consulté le 13 février2022, sur https://www.parato.ch/digitalisieren-beispiele



Durabilité
Moins/ pas de papier, moins de 
circulation de personnes, moins de 
besoins de transport, commandes 
intelligentes (capteurs), plus 
d'efficacité énergétique, etc.

Ressources
Accélération des processus, 
moins d'interventions manuelles, 
plus d'automatisations, de 
formulaires intelligents, de 
synergies grâce aux interfaces de 
données , etc.

Data Governance
Confiance dans la qualité des 
données souveraines, open data, 
entrepôt de données, fusion 
d'indicateurs internes et externes, 
sécurité des données, protection 
des données

Attractivité
Attirer les jeunes talents, une 
administration moderne qui 
attire les milieux économiques et les 
entrepreneurs, encourage la 
compétitivité internationale, la 
transparence et la confiance.
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... pas un nice to have, mais un must have urgent



06

... un booster pour les communes

Profiter de la poussée de la numérisation et 
promouvoir de nouveaux modèles de travail

Poursuivre le développement de la pratique 
administrative à l'ère du numérique

Zum Interagieren auf Bilder doppelklicken

https://www.pwc.ch/de/insights/staerker-aus-der-krise.html?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.sozialinfo.ch/digitalisierung/dossiers/wie-die-covid-19-pandemie-die-digitalisierung-des-sozialbereichs-vorangetrieben-hat?utm_source=canva&utm_medium=iframely


Conception 
active de la 
Transformation 
numérique

“... pour faire 
face de manière 

adéquate aux 
défis de la 

transformation 
numérique."

“travail social 4.0 –
comment nous 
utilisons la 
numérisation pour 
notre profession.”
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“parle-moi, je suis un 
avatar" -
"...conséquence de la 
transformation 
numérique qui n'a pas 
épargné le domaine 
du travail social".

Transformation 
numérique dans 
le travail social

... il y a du 
mouvement



EXEMPLES



La Numérisation
impact le travail 
social à différents
niveaux

Changement
des réalités
de vie des 
client-e-s

Élargissement 
des compétences 
méthodologiques 
et numériques des 
professionnels

Nouvelles 
questions de la 
recherche

Adaptation de 
l’infrastructure
et de la culture 
des 
organisations

Attentes de la
société

Exigences envers
la protection et la 
sécurité des 
donnés
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USE CASE 1
Changement des réalités de 
vie des Client-e-s

Events4all

Besoin des personnes âgées et 
souffrant d’un handicap de 
participer à la transformation 
numérique ["Accessibilité" des 
manifestations].

Double-cliquer sur l’image pour interagir

Events4all
Des événements accessibles également en ligne

https://www.civicchallenge.ch/fr/projects/events4all/
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USE CASE 2
Adaptation de 
l’infrastructure et de la 
culture des Organisations

Pocketm8

Simplification du traitement des 
dossiers grâce à l'intégration du 
smartphone. Augmentation du 
succès de l'intégration grâce à un 
travail relationnel hybride et à des 
incitations ludiques.Zum Interagieren auf Bild doppelklicken

pocketm8
Une app collaborative pour les client-e-s

https://www.civicchallenge.ch/projects/pocketm8/
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USE CASE 3
Élargissement des compétences 
méthodologiques et 
numériques 
des professionnels

X-plikator5000

Abolir les barrières linguistiques 
grâce à des vidéos explicatives. 
L'Office de la migration et de 
l'intégration du canton d'Argovie 
transmet des informations 
importantes dans le domaine de 
l'asile et du retour au pays au 
moyen de vidéos en 16 langues 
différentes.

Double-cliquer sur l’image pour interagir

X-plikator5000
Abolir les barrières linguistiques grâce aux vidéos

https://www.civicchallenge.ch/projects/x-plikator5000/
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USE CASE 4
Nouvelles questions de la 
recherché

L'éthique numérique dans le 
travail social

Exemple de modélisation 
prédictive des chances dans 
la protection de l'enfant 
(projet en cours à la ZHAW)

Double-cliquer sur l’image pour interagir

L’oracle numérique
Exploration d’une nouvelle approche pour la prise de décision dans la 
protection de l’enfant

Avec vidéo : https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/news-liste/news-detail/event-news/warum-
algorithmen-die-prognosen-im-kindesschutz-sicherer-machen-koennen/

https://www.zhaw.ch/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/4611/?utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/news-liste/news-detail/event-news/warum-algorithmen-die-prognosen-im-kindesschutz-sicherer-machen-koennen/
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USE CASE 5
Attentes de la société

Interopérabilité

 des offres
o Customer journey

 des systèmes/techniques
⚬ compatibilité/connectivité

 des organisations/professionnels
⚬ "connect and share"

Double-cliquer sur l’image pour interagir

Citymobile d’anthrazit

SNETZ.CH: Inspirer, connecter, engager

https://www.anthrazit.org/index.php?apid=741785767&apparentid=470146451
https://snetz.ch/home
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USE CASE 6
Exigences envers la
protection et la sécurité des 
données

Exigences élevées à l’égard des données 
sensibles

Veiller à sensibiliser les utilisateurs

Evaluation de la protection des données

Tests de pénétration

Double-cliquer sur l’image pour interagir

Protection des données dans les organes publics

https://www.datenschutz.ch/
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... et le voyage continue encore (longtemps)...

Double-cliquer sur l’image pour interagirTraining the Caseworker of the Future

Comment le smartphone sera remplacé à l'avenir (vidéo
du Bayrischer Rundfunk) du 15.12.2021

FIN D’UNE ÈRE

https://youtu.be/odQbp8RFDO8
https://www.sendungverpasst.de/api/view/3209740


CHANGEMENT
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Un monde 
du travail 

quelque 
peu 

différent

Situation prof. 4.0 Employeur 4.0Employé-e 4.0

• Délimitation (Work Life 
Balance -> Work Domain 
Balance; Digital Detox) 

• Davantage de travail mental à 
l'ère du numérique

• Pression du changement
• Apprentissage tout au long 

de la vie
• Efficacité élevée
• Accessibilité permanente 
• Rentabilité vs. sécurité de 

l'emploi
• Fossés numériques…

• Liquid Leadership
• Gestion de projet agile
• Structures 

organisationnelles moins
classiques

• Bonne infrastructure IT et 
outils de collaboration 
numériques

• Remote Work/Home Office
• Coworking
• Modèles à temps partiel/de 

partage
• ...

• Liquid Youth
• Innovante et donne le ton 

(dé-pilotage)
• Communication
• Collaboration
• Créativité
• Réflexion critique
• + compétences

numériques
⚬ professionnelles
⚬ sociales
⚬ personnelles

• ...
Genner, S. (2019). Kompetenzen und 
Grundwerte im digitalen Zeitalter. EKKJ.
https://sarah.genner.cc/uploads/5/1/4/1/51
412037/kompetenzen_im_digitalen_zeitalte
r_-_genner.pdf



Compréhension du leadership  4.0

Réflexion

Empathie

Échange

Liquid 
Leadership

Coaching

Digital Mindset

Dé-pilotage 18



Ressources

Transformation numérique - “saupoudrage" de la pratique

Commitment

Compétences

Communication

Liquid Mindset

infrastructure
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Interviews de la DG
Stratégie numérique
Objectifs annuels

• Budget du projet
• 10-20% pour 

Change Agents / 
Scouts

• Elaboration de 
Wikis avec FAV

• Faciles à 
comprendre et à 
assimiler

• Prototyping
• Expérience de la 

gestion de projet
en tant que Product 
Owner

• Laptop et Remote
• Lab 
• Smartphones • Scrum, Kanban

• Theme/Product owner
• Développement de la 

culture du leadership
• Surveys (participation)
• Insights
• Interviews / Shadowing
• Hackathon



Travail Social 4.0: 
facteurs de succès
critiques

• Technologie (Hardware & Tools)
• Modèles des travaux classiques (no WDB)
• Culture (Mindset)
• Peu d’interconnexion (Silos)                       
• Méthodes de projet (pas agiles)
• Absence de participation des groupes cibles (no UX 

Design)
• Décisions Top down (Hiérarchie)
• Peu d’ esprit pionnier (no Inno-Support)
• Pénurie de ressources (Hamster)
• Compréhension du leadership (pas 4.0)
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Travail social 4.0

Bon voyage (vers le futur) ou 
plutôt bon vol !
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“Just when the 
caterpillar thought the 
world was over, it 
became a butterfly.”
Chuang-tzu, philosophe et poète chinois


	Bienvenue!��Journée nationale de Bienne 2022��Perspectives d’avenir pour le travail social suite au Covid-19
	Ouverture des Journées d’étude
	Bienvenue
	Les politiques sociales à l’épreuve de la pandémie
	Foliennummer 5
	Rosenstein, E., & Mimouni, S. (Eds) (2022). COVID-19 : Les politiques sociales à l’épreuve de la pandémie. Zurich : Seismo
	Trois défis pour la cohésion sociale et le travail social de demain 
	1. Les inégalités
	2. Décloisonner l’action sociale et la recherche
	3. La reconnaissance des difficultés et des efforts
	Références
	Egalité des chances en matière de santé
	Egalité des chances en matière de santé durant la pandémie de Covid-19
	Travail en réseau
	Foliennummer 15
	L’écart social durant la pandémie
	Informations à bas seuil
	Foliennummer 18
	Centres de dépistage et de vaccination à bas seuil
	Offres mobiles d’information et �de vaccination de la CRS (I)�
	Offres mobiles d’information et �de vaccination de la CRS (II)�
	Stress psychologique pour les jeunes
	Stress psychologique & prédisposition
	Quelles actions ont été entreprises ?
	Perspectives
	Key messages
	Ateliers: 1er tour: 11:00 – 12:00 / 2ème tour: 13:15 – 14:15
	Continuation du programme
	Pause-café�10:40 – 11:00
	Travail social 4.0 – où nous dirigeons nous ? 
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Foliennummer 46
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50
	Foliennummer 51
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Foliennummer 54
	Foliennummer 56
	Table ronde
	Conclusion de la Journée d’étude et mot de la fin
	SAVE THE DATE�Journée nationale de Bienne 2023
	Veuillez s’il vous plâit remettre les écouteurs et les badges.�Merci beaucoup��Bonne rentrée !



