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1Contexte
Integras,l’associationprofessionnellepourl'éducationsocialeetlapédagogiespécialisée,œuvreenfaveurdusavoir-faire
spécialiséetduprofessionnalismedanslesétablissementspourenfants,adolescentsetjeunesadultes.Pouratteindrecet
objectif,lacoopérationentrelesHautesÉcolesSpécialiséesdansletravailsocial(HES),lesÉcolesSupérieures(ES)etles
organisationsd’accueildansledomainerésidentielestuneconditionessentielle.Integrasaspireàfavoriserl'attractivité
desplacesdeformationetdespostesdansledomainerésidentielpourlesétudiant-e-setlesdiplômés/éesdesHES/ESetà
soutenirlacoopérationdesHES/ESaveclesorganisationsd’accueilentantquepartenairedeformationattractif.

Àcettefin,lacommissionFormationd'Integrasaréalisé un sondageen2013 auprèsdetouteslesHESetESsuisseset
auprèsdetouteslesInstitutionsd’accueilmembresd'Integrasafind'identifierlasituationactuelleainsiquelespossibilités
etlessouhaitsconcernantlacoopérationentreHES/ESetlesorganisationsd’accueil.Nousremercionstouteslesorganisationsquiontparticipéànotresondage.

1.1 Approche
LacommissionFormationaélaborétroisversionsdequestionnaireenallemandetenfrançais:chaquequestionnaireaété
transmisauxHESetESainsiqu'auxorganisationsd’accueil.Puistouslespartenairesinstitutionnelsd'Integrasainsique
touteslesHautesÉcolesSpécialisésetÉcolesSupérieuresenSuissealémaniqueetromandeontétésollicitéespourqu'elles
participentausondage.LequestionnaireétaitdisponiblesurInternet.Lesinstitutionsetcentresdeformationsollicitésont
égalementeulapossibilitédeconsulterleformulairedansuneversionPDFsurlesiteInternet.Ledélaideparticipationau
sondageétaitfixéau11février2013.Lesecrétariatd'Integrasaensuiteenvoyéunrappelàtouslescentresdeformation
ainsiqu'àtouteslesorganisationsd’accueilavecuneoffrerésidentiel.

1.2 Questions
DesquestionssurlesthèmessuivantsontétéposéesauHESetES:

• ·Filièresdeformation(travailsocial,pédagogiesociale,animationsocioculturelleetc.),variantesd'études(temps
complet,tempspartiel,enemploi)etnombred'étudiant-e-s

• ·Offreenplacesdeformationetmotifsdel'augmentationoudebaissedunombredeplacesdeformationdans
ledomainerésidentiel

• ·Demandesdesétudiant-e-senplacesdeformationdansledomainerésidentieletmotifsd'uneéventuelleaugmentationoubaissedecettedemande

• ·Quantitéetqualitédelacoopérationaveclespartenairesdeterrain
Desquestionssurlesthèmessuivantsontétéposéesauxorganisationsd’accueil:




•

·Nombredeplaces,motifsdeplacement,typesdeprestations

•

·Typesetnombredeplacesdeformationpratiqueetcritèresderecrutement

•

·Offreetdemandedeplacesdeformationpratiquedurantlescinqdernièresannéesetmotifsd'uneéventuelle
hausseoubaissedeplacesdeformationpratiquedansledomainerésidentiel

•

·Nombreetniveaudeformationdescollaborateurs/trices

•

·Nombredecollaborateurs/tricesdanslesHESetESdescinqdernièresannéesetmotifsd'uneéventuelle
hausseoubaissedunombredecollaborateurs/trices·

•

QuantitéetqualitédelacoopérationaveclesHESetES
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2Lesrésultatsessentielsenbref
Lesrésultatsessentielsetlesélémentsderéponsedecesondagesontreprésentésci-après.

2.1 Questionnaires transmis et taux de réponse
Lesquestionnairesontététransmisà12HES,à10ESetà247membresd'Integras.213membresavecuneoffrerésidentielle(sanslesécolesspécialiséesavecstructuredejour)ontétésollicitésunesecondefois.
Organisation

Envoyé
N

Reçu
CH-D
N

Reçu
CH-D
%

Reçu
CH-F
N

Reçu
CH-F
%

Total
N

Total
%

HES

10

5de6

83%

2de4

50%

7

70%

ES

10

6de7

86%

2de3

66%

8

80%

Organisations
de
terrain
résidentielles

213

110de140

78%

27de73

37%

137

64%

Tableau

1 : Questionnaires envoyés et taux de retour

Letauxderéponseentre64%à80%estsatisfaisantetlesondagepeutdoncêtreconsidérécommeétantreprésentatif.
CeciestnotammentvalablepourlaSuissealémaniquetandisqueletauxderéponsedesHESetdesorganisationsd’accueil
delaSuisseromandeestcritique.Lesraisonsdecesdifférencesn'ontpasencoreétéidentifiées.

2.2 Groupe cible et offres des organisations d'accueil interrogées
Laplupartdesorganisationsd’accueilontdesoffrespourlesenfantsscolarisésetlesadolescentsentre7et18ans.Env.
30pourcentd'entreellesproposentdesplacespourdesenfantsenâgepréscolaire.35pourcentdesinstitutionsdeSuisse
alémaniqueet15pourcentdesinstitutionsdeSuisseromandesontorientésverslesjeunesadultesâgésde19à25ans:

2. Quelle est la structure d'âge de votre groupe cible?
Org. FR

Org. ALL
95%
81%

74%
66%
33%

35%

29%
15%

Âge préscolaire Âge scolaire Adolescent-e-s Jeunes adultes
(0-6 ans)
école primaire (13-18 ans)
(19-25 ans)
(7-12 ans)
Graphique 1 : Structure des âges du groupe cible


Page 4 de 11

Lesmotifsdeplacementsontnombreux.Pour85%descas,ils'agitdetroublescomportementaux:

3. Données concernant les motifs de placement et la problématique de votre
clientèle?
Org. FR

Org. ALL

85% 87%
72%
56%

48%

62%

60%

52%

48%

65%

63%

76%

30%

19% 15%
Autres

Problèmes liés
au contexte
psychosocial

Troubles du
développement

Handicaps
mentaux et/ou
physiques

Troubles
psychiques (p.
ex. dépression,
phobies,

Inadaptation
sociale /
délinquance

Problèmes
scolaires

Troubles du
comportement

16%

Graphique 2 : Motifs de placement des clients/tes

Laplupartdesorganisationsd’accueil,outrel'encadrementrésidentieletd'autresprestationsproposentnotammentune
écoleinterneainsiquedesformesd'encadrementsemi-résidentieletdesstructuresdejour.EnSuisseromande,uneprise
enchargesocialeetéducativedelafamilleestfréquemmentproposéeentraînantainsiunediversificationcroissantedes
prestationsdesétablissementsrésidentiels.


4. Quelles prestations offrez-vous?
Org. FR

85%

Org. ALL

89%
70%
52%
48%52%

52%

36%

Autres

4%

20%
10%

Unité
diagnostique /
unité

7%

15% 15%

Travail auprès des
familles /
accompagnement

15%

13%
Places en time-out

Places de travail
internes / places
d'apprentissage

École interne

Structure de jour

Prise en charge
semi-résidentielle

7%
Prise en charge
résidentielle

48%

34%

Familles d'accueil

52%

Graphique 3 : Prestations proposées
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2.3 Filières de formation et variantes d'études des Hautes Écoles spécialisées et Écoles
Supérieures
LaplupartdesHESinterrogéesproposentdesfilièresdeformationgénéralistes(67%enSuissealémaniqueet100%en
Suisseromande).Ellesproposentégalementdesfilièresdeformationspécialiséesdansl'éducationsociale,letravailsocial
etl'animationsocioculturelle.
Lesétudespeuventêtreréaliséesaussibienàtempspartielqu'àtempspleinouenemploi.Laformationpratiquepeutêtre
effectuéedansneufdesdixHESsousformed'unstageouentantquecollaborateur/triceenformation.
Les ES interrogées en revanche ne proposent pas de formations généralistes. Elles proposent exclusivement des filières
d'éducation sociale et, dans deux ES, l'éducation de la petite enfance. La formation peut être réalisée à temps complet
et/ouenencoursd’emploi,maispasàtempspartiel.DanstouteslesES,ilexisteuneformationpratiqueentantquecollaborateur/triceenformationetdanstroisHESégalementsousformedestage.

2.4 Offre et demande en places de formations dans le domaine résidentiel
Laquestiondesavoirsilenombred'étudiant-e-sayantréaliséleursétudesdansledomainerésidentieletlenombrede
placesdeformationpratiquedansledomainerésidentielaévoluédanslesHESetESaétéposéeauxcentresdeformation
etauxorganisationsd’accueil.Environdeuxtiersdesécolesetorganisationsd’accueilontindiquéquelenombredeplaces
deformationdansledomainerésidentieln'apasévolué.Pourenvironuntiers,uneaugmentationaétéenregistrée.Cette
augmentation concerne non seulement les offres, mais également la demande des étudiant-e-s en places de formation.
Seuleunepetiteminoritéd'organisationsd’accueilproposentmoinsdeplacesdeformationdansledomainerésidentiel:

9. Le nombre de places de formation pratique destinées aux étudiant-e-s dans
votre institution a-t-il évolué ces dernières 5 années?
ES (7)

HES (7)

Org avec HES (9)

Org avec ES (20)
71%
67% 65%

57%
43%
29%

23%

29%
10%
0% 0%

6%

Oui, nous proposons Oui, nous proposons moinsNon, le nombre de places de
davantage de places de
de places de formation formation pratique pour
formation pratique pour pratique pour étudiant-e-s étudiant-e-s HES est resté
étudiant-e-s HES
HES
inchangé

Graphique 4 : Offre en places de formations dans le domaine résidentiel
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10. Selon vous, comment a évolué la demande des étudiant-e-s concernant des
places de formation pratique en milieu résidentiel ces 5 dernières années?
ES (8)

HES (8)

Org avec HES (10)

Org avec ES (21)
71%

61%

57%

44%

43%

38%

29% 29%
14%

13%
0%

en augmentation

1%

en diminution

stable

Graphique 5 : Demandes des étudiant-e-s en places de formation dans le domaine résidentiel


Lesraisonsd'uneaugmentationsontd'unepartleplusgrandnombredeplacesdeformationengénéral,etd'autrepart
l'attractivitédudomainerésidentielpourlesétudiant-e-senHESetES.Ilaétésoulignédesdeuxcôtésquelesétudiant-e-s
enHESetESsontdescollaborateurs/tricesetstagiairescompétents.
Lesorganismesd’accueilnotammentontévoquéunebonnecoopérationaveclesécoles.Danslesorganisations,lesplaces
de formation pratique sont octroyées notamment en fonction des caractéristiques de personnalité. Cette affirmation est
corroboréeparex.parlesdéclarationssuivantes:

«Noussouhaitonstravailleravecdespersonnalitéspragmatiques,engagées,descollaborateurs/tricesquisavent
apprécierletravailrésidentielavecdeshorairesirréguliersetquiyvoientunbénéficepoureux.Lescollaborateurs/tricesquiaimentletravailrelationneletletravailaveclesenfantsetlesadolescents,règlentlesconflits,
montrentleurpersévéranceetveulenttrouverdessolutions.»

«Pournous,lefaitqu'unecandidatesoitissued'uneHESoud'uneESn'estpasuncritèreimportant.Lamotivationetl'intérêtportéànotretravailsontdécisifs.»

«Duranttoutescesannées,nousavonsaccueillidesétudiant-e-sd'HESetd'ESentantquestagiaires.Nousavons
faitdesbonnesetdesmauvaisesexpériencesaveclesétudiant-e-sissusdesdeuxécolesetce,nonpasenraison
delaformationmaisplutôtenraisondeleurpersonnalité.»


Seulsunpeuplusde15pourcentdesorganisationsd’accueilontindiquéqueleniveaudeformation(HES,ESouCFC)est
décisif.
Les organismes de placement et les écoles s'accordent sur le fait que le domaine résidentiel est un lieu de formation
pratiquemaiségalement,etdanslamesuredupossible,unfuturlieudetravailpourlesapprenants.Lespointssuivants
peuvent,selondesdéclarationsdesHESetES,ycontribuer:

Lasécuritédel'emploi,unebonnerémunérationetdesbonnesprestationssociales,deshorairesdetravailrégulierspermettantd'avoirégalementunevieprivée.Desperspectivesd’accueiletuntravaild'équipeactifavectouteslesressourcesettouslessoutiensàdisposition,ycomprislesformationscontinues(commentuneinstitution
reste-t-ellemoderne?Dansquellemesureletravailrésidentielest-ilintéressant?).Uneappréciationdelavaleur
dutravailauseindel'institutionetdanslasociétéjoueunrôleimportantpermettantdemainteniretdefavoriser
l'attractivitédudomainerésidentiel.

Danslecontextedesanciensdiplômésaaussiétémentionnéelanécessitéd’avoirdes«conceptsetdesprofilsclairs(par
ex. distinction entre les missions des collaborateurs/trices CFC, HES et ES)» ainsi que des «possibilités de formation
continueauniveaupersonneletorganisationnel».
Ducôtédelapratique,certainssouhaitssontformulésauprèsdesHESetES:

«L’évaluationpositiveounégativedutravailsocio-éducatifeffectuépardesétudiant-e-sissusdesHESetdesES
estplusbasésurlesdifférencesdequalitéspersonnellesquesurdesdifférencesdeformationsentrelesHESou
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ES. Lors de la formation, le développement personnel doit être mieux pris en compte. Les Hautes Écoles socioéducatives(selonnotreexpérience)sontplusàmêmedecouvrircedomaine.»
«Il serait souhaitable que les HES accordent plus d'importance aux relations d’accueil, à la proximité et la distanceparrapportàlaclientèleetaurôledelapersonnemêmedansletravail.Lesétudiant-e-sdiplômésdeHES
ne se rendent pas compte immédiatement que leur bagage est encore vide après des études à plein temps, et
qu'ilssont,danslespremierstempsencore,desapprentisentermedepratiquemalgrél'obtentionduBachelor.»
«Lethème''possibilitésetlimitesdel'encadrementextrafamilial''doitêtretraitésurlefondpendantlaformation.Lesdébutantsdanslaprofessiondansledomainedel'éducationsocialerésidentiellecourentunrisqueplus
élevédeperdreleurmotivationcarleurenthousiasmeetleursexigencesentermesd'accomplissementpersonnel,
envers les institutions et l'encadrement extrafamilial ne correspondent ni  aux conditions-cadres réelles ni aux
contraintes.Déjàpendantlesétudes,ilsdoiventsavoirquel'encadrementexternenepeutetnedoitpasguérir
touteslesblessuresetqu'iln'estpeut-êtrequ'unealternative(nonsouhaitée)àuneviemeilleuresansplacement
extrafamilial;etce,mêmesilepersonnelqualifiéafourniuntrèsbontravail.»
«Ceseraitunebonnechosequelareconnaissancedelaqualificationdesétudiant-e-sdanslapratiquesoitidentiquedanslesHESetlesES,peuimportelelieuoulaqualificationsupplémentairedeformationpratiqueaété
acquise. Il y a quelques années, une qualification supplémentaire de formation pratique réalisée dans la Haute
ÉcolepourlesSciencesAppliquéesdeZürichn'apasétéreconnue.Unprocessusd’équivalenceadûesteffectué
pourformerlesstagiairesdecetteécole.»

2.5 Coopération entre les écoles et les organismes d’accueil
Les écoles et les organisations d’accueil ont été interrogées sur la quantité et la qualité de la coopération entre les
partenairesdeformation.Deplus,laquestiondesoutilsdecollaborationentrelesécolesetlesinstitutionsd’accueildansle
domaine résidentiel a été posée, de même que la question de savoir si la coopération doit être intensifiée du côté des
écoles.
Lesdeuxpartiessesontmontréesmajoritairementsatisfaitesdelacoopération.Lesécolesportentunjugementpluspositif
surlacoopérationquelesorganisationsd’accueil.100pourcentdesESet85pourcentdesHESdonnentunebonnevoire
unetrèsbonneappréciationdelacoopérationaveclesprofessionnelstantauniveauquantitatifquequalitatif.Seulement
50pourcentdesorganisationsd’accueiljugentquelacoopérationaveclesHESestbonnevoiretrèsbonne.Env.40pour
centtrouventquelacoopérationestpassableetcertainsjugentquelacoopérationestinsuffisantevoiremêmemédiocre.
Ducôtédeslieuxd’accueil,lacoopérationaveclesESjouitd'unemeilleureappréciationqu’aveclesHES.Plusde60pour
centconsidèrentquelacoopérationestbonneàtrèsbonnedupointdevuequantitatifetqualitatif.

16.2 Collaboration du point de vue qualitatif (ouverture d'esprit, transparence,
participation, objectifs communs, etc.)
ES (12.2)

HES (12.2)

Org avec HES (16.2)

Org avec ES (25.2)

100%
71%
48%53%
32%

29%
0%

15%
10%

Excellente

Bonne

27%

0% 0%

7% 5%
0% 0%

Suffisante

Insuffisante

0% 0% 2% 0%
Très mauvaise

Graphique 6 : Quantité et qualité de la coopération entre les organisations d’accueil et les HES / ES
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Lesdeuxpartiesconsidèrentlesmanifestationsd'informations/conférences/colloquespourlespraticiensformateursainsi
quelaparticipationàdesentretiensdequalificationetlesvisitesdeterraincommeétantlesoutilsdecoopérationlesplus
importantes.LesinformationsfigurantsurlesiteInternetousousformedenewslettersemblentêtred'unegrandeimportance.Unediscordancesurl'appréciationentrelesécolesetleslieuxdeformationestrévéléeentermesd'implicationde
partenairesdeterrainsousformedecomitésd'expertsoudeprojetscommuns.Alorsquepourlesécolescetteformede
coopérationrevêtunegrandeimportance,ellen'estcitéequeparmoinsde10pourcentdesorganisationsd’accueil.Deux
HESsurseptetuneESsurseptaffirmentqu'ellesproposentdeséchangesd'informationsspéciauxpourlesorganisations
d’accueildansledomainerésidentiel.

17. Quels moyens formels d'échange resp. d'information utilisez-vous resp.
utilisent vos collaborateurs/-trices dans la collaboration avec les HES?
ES (13)

HES (13)

Org avec HES (17)

100%
100% 90%
89%
84% 86%
86%
71%

71%
56%

86%

Org avec ES (26)

86%
71%

71%
57% 57%
52%

57%

43%

71%
43%
9%7%

Autres

Pas de contacts resp.
uniquement contacts
informels

0%0%3% 2%

Informations sur le
portail Internet
destinées aux
partenaires de terrain

Informations régulières
écrites (p. ex.
newsletters)

7%10%

Groupes de travail /
projets de terrain avec
des partenaires de
terrain

Groupes d'expert-e-s
avec des partenaires de
terrain

Manifestations
informatives /
conférences / colloques
destinés aux
Manifestations
informatives /
conférences / colloques
destinés aux praticiens
Participation à des
entretiens de
qualification sur le
terrain / visites de

9% 7%

25%
19%

Graphique 7 : Échange formel d'informations pour une coopération avec les partenaires de terrain


Laquestiondesavoirsilacoopérationaveclesorganisationsd’accueildansledomainerésidentieldoitêtreintensifiéedu
côtédesécolesafaitl'objetdedifférentesréponses.Unpeuplusde40pourcentdesorganisationsd’accueilontindiqué
quelacoopérationaveclesHESdoitêtreintensifiéeetprèsde30pourcentsouhaitentunecoopérationplusapprofondie
avec les ES.Alors que 50 pour cent des HES considèrent qu'une intensification de la coopération est nécessaire, aucun
besoinnesefaisaitressentirducôtédesES.
C'estcequ'illustreladéclarationsuivante:


«Denotrepointdevue,iln'yaaucunbesoind'actioncarnousn'avonspasl'impressiond'avoirperdudesorganisationsd’accueildanscedomaine.»


Maiscelanesignifiepasquenousdevionscroiserlesbras,commelesouligneladéclarationsuivante:

„L'Ecoledoitabsolumentdévelopperdesespacesetdesmomentsderencontreaveclespartenairesdeterrain.Via
des évènements d'information et de formation, des journées d'études ouvertes aux professionnels des institutions,
desespacesdeco-constructionsdecertainsmodulesdeformation,etc.“

3Elémentsderéponseetconclusionsdusondage
D’abordlesélémentsderéponselesplusimportants:

Lesondageafournidebonrésultats-d'abordparcequeletauxdeparticipationétaitélevéetlesrésultatsontdoncpu
révélerplusquedespointsdevueindividuels.Puisparcequelepartenariatentrelesécolesetlesorganisationsd’accueil
dansledomainerésidentielsembleêtremeilleurquesaréputation.
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Danslechapitresuivant,lesélémentsderéponselesplusimportantsainsiquedesconclusionspossiblesconcernantles
écolesetlesorganisationsd’accueilsontexposés.Deplus,quelquesrecommandationssontformuléesconcernantlacoopération.

3.1 Le domaine résidentiel en tant que partenaire de formation essentiel
Àl'inversedecertainesopinions,ledomainerésidentielestimportantpourlaformationdesétudiant-e-ssurleterrain,non
seulementpourlesES,maiségalementpourlesHES.Ceciserévèlenonseulementparuneaugmentationdesplacesde
formationdanscedomaine,maiségalementparunedemandeenhausseoutoutdumoinsconstantedelapartdesétudiant-e-s.Lefaitquelesétudiant-e-setlesdiplômésnesoientpasadaptésautravaildansledomainerésidentielenraison
deleurniveaudeformationetquecespostesdetravailnesoientpasattractifspoureuxestclairementcontestédansles
résultatsdusondage.Lacoopérationentrel'écoleetlespartenairesdeterrainfonctionnebienpourlaplupart.

Pourlesprofessionnels,leniveaudeformationdesétudiant-e-snesemblepasêtredegrandeimportance.Lapersonnalité
desapprentisestl'aspectleplusimportant.Lacoexistencedesétudiant-e-setdescollaborateurs/tricesd'HESetd'ESest
unenormalitédansdenombreusesorganisationsd’accueildansledomainerésidentiel.Seulesquelqueunesd’entreelles
sepositionnentclairementenfaveurd'unniveaudeformation.Ici,desréflexionsontpuêtrefaitesdelapartdesinstitutions d’accueil sur une meilleure prise en compte des différents niveaux de formation des étudiant-e-s et des collaborateurs/trices.

3.2 Besoin d'action
Outrecetteimageréjouissante,ilaégalementétédémontréquelesprofessionnelsontunregardnettementplus
critiquesurlacoopérationaveclesHESquelesHESelles-mêmes.Deplus,plusdelamoitiédesHESetde30à40
pourcentdesorganisationsd’accueilsouhaitentuneintensificationdelacoopération.Pourqueledomainerésidentielcontinuederesterunpartenairedeformationattractif,lesHESdevraientengagerdesréflexionsquantàune
coopérationplussatisfaisante.Lesondagenefournitquepeuderésultatsenmatièredebesoinsdesprofessionnels
etdepossibilitésdesHES.Cesaspectsdevrontêtresoulignéslorsd’uneprochaineétape.
L'implicationdepartenairesdeterraindanslescomitésd'expertsoulesprojetsconcretssembleavoirmoinsd'importancepourlesprofessionnelsquepourlesécoles.LesHESetlesESdevraientréfléchirsurlamanièredemieux
utilisercegenred'échangesetdelesconcevoirdemanièreplusattractiveafind'exploiterlesavoir-fairedesprofessionnels.Ladéclarationsuivantenotammentdelapartd’organisationsd’accueilcorroborecetteaffirmation:

«Lesécolesdevraienttravaillerdavantageaveclesinstitutionsdeformation.Lorsdel'élaborationdescursus,des
emploisdutemps,grilleshoraires,desprogrammesd'étudesetdestransfertsdepratique,lesinstitutionsdeformationnesontpasassezimpliquées.»
Lesécolesémettentégalementdessuggestionssurl'intensificationdelacoopération.Parex.avec:

«Lavisitedanslesorganisationsd’accueil,desévènementsprofessionnels.descomitésdetravailpouruneréflexion
commune,desformationscontinues»

3.3 Recommandations et réflexions sur la suite
Bienquel'étuden'aitpasdémontrédegrandsbesoinsd'actionenmatièred'attractivitédudomainerésidentielen
tantquelieudeformationpratiqueetenmatièredecoopérationentrelesécolesetlesorganisationsd’accueil,
certainesrecommandationsetréflexionssontformuléesci-aprèssurlamanièredemaintenircettesituationpositive,voiredelarenforcer:
Lemaintiendelacollaborationdevraitêtresoutenuducôtédesécolesavecunchampd'actionpluslarge.Cela
pourraitêtremisenœuvreparexempleàl'aidedesondagessystématiquesréguliersauprèsdesorganisations
d’accueilsurleurssatisfactionsetleursbesoins.Grâceàunteltravaildesuivi,lesthèmesimportantsoulessuggestionspeuventêtreidentifiésplusrapidementetd’éventuellesmesurespeuventfairel'objetdedébats.Lesorganisationsd’accueildevraientégalementexprimerleursbesoinsliésàlacoopérationauprèsdesécoles(voirchap.2.5et
3.2).
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L'étudeamontréqueleslieuxd’accueils'intéressentàdesprojetscommuns.Detelsprojetspourraientêtrefavorisésparlesécolesentantquepartieintégrantedescursus,parex.sousformedeprojetsdeBacheloroudemaster.
Deplus,desreprésentantsdeslieuxd’accueilpourraientêtreimpliquésdanslesprojetsdedéveloppementdes
écolesentantqu’experts(voirchap.2.4et3.2).
L'étudemontreclairementquelesorganisationsd’accueilontd'autresoffres,enplusdudomainerésidentiel(par
ex.contactaveclesfamilles).Seposealorslaquestiondesavoircommentutilisercettediversificationpourlaformationpratiqueetainsiaugmenterl'attractivitésuscitéeauprèsdesétudiant-e-s,parex.aveclapossibilitéde
réaliseruneformationdansdifférentsdomaines(voirchap.2.2).
Selonlesdéclarationsdesorganisationsd’accueil,lesétudiant-e-ssontplussélectionnésselonleurpersonnalité
qu'enfonctiondeleurniveaudeformation.Ici,seposelaquestiondesavoirsietdansquellemesurelesdifférents
niveauxdeformationontuneinfluencesurletypedeformationpratiquepuissurlechoixetlesmissionsdescollaborateurs/trices.Ilseraitintéressantdesavoirdansquellemesurelescompétencesdesétudiant-e-setdiplômésen
HESetESsedifférencient(voirchap.2.4).
Cebesoind'ouvrirundébatestsoulignénotammentparladéclarationsuivante:«Jecroisqu'unbonéquilibreest

nécessaireentrelesHESetESetlesautresorientationsd’accueiltellesquelessoinsdansledomainepsychiatrique.
Carc'estfinalementlapersonnalitéquidéterminesiunepersonneestcapabledetravaillerdansledomainerésidentiel,leniveaudeformationestimportantmaisn'estpaslaprioritéetdoit,danslamesuredupossible,ouvrir
d'autreshorizons.»

3.4 Remarques finales sur l'étude
L'étudeaétésaluéeaussibienparlesorganisationsd’accueilqueparlesécolescommelemontreletauxélevéde
participationainsiquelesdéclarationssuivantes:

«Jetrouvequec'estbonneidéederépondreàdesquestionnairesdecetype.Cettecoopérationentraîneun
échangedesavoir-faireetd'expériences.Lesquestionsdoiventêtrereconsidéréesenpermanence,lessituations
actuellesdoiventêtreévoquées,remisesencauses,lespossibilités,souhaitsetsuggestionsconcernantlacoopérationentrelesécolesetleslieuxdeformationdoiventêtreformulés.Jevousremerciepourvotreintérêtetvosefforts.»(Organisationprofessionnelle)
«Jevousremerciepourvotreengagementdansledomainerésidentieldesenfantsetdesadolescents.Cedomaine
resteimportantmêmeàl'aveniretmalgrélerenforcementimportantdesoffrespréventivesetambulatoires.Dans
cettemesure,noussouhaitons,entantqu'ES,formerdeséducateurssociauxcompétentsgrâceàunebonnecoopérationaveclesinstitutionsdeterrain.»(ES)
Pourlerapport:BarbaraLos-Schneider,29/09/13
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