
Pôle Autonome en 
Recherche SocialeLes formations 

continues
Programme 
février 2021 
— mars 2022

Créé au printemps 2015, le Pôle 
Autonome en Recherche Sociale / 
PARS, est un organisme indépendant 
de formation et de conseil destiné 
à accompagner les acteurs des 
champs du travail social, de l’insertion 
professionnelle, de la santé et de 
la formation par différents types de 
dispositifs pédagogiques.

La réflexivité sur les pratiques et la 
recherche de sens en lien avec l’action 
sont au cœur d’une offre de formation 
continue (formation sur mesure / 
catalogue, analyse des pratiques en 
groupe et supervision individuelle 
ou d’équipe) qui vise à accroître 
la capacité d’analyse des réalités 
psychosociales tout en prenant appui 
sur des concepts de référence en 
sciences humaines et sociales.

Le PARS met également à disposition 
ses connaissances et compétences 
dans l’organisation de formation sur 
mesure et sur site, de conférence, 
de journée d’études ou de colloque 
scientifique afin de favoriser le partage 
des savoirs et des expériences pour un 
public spécialisé ou non.

les intervenant-e-sles intervenant-e-s

Annie BACQUET, psychosociologue 
clinicienne et consultante (France)

Gérard CREUX, docteur en sociologie et 
formateur à l’Institut régional de travail 
social de Franche-Comté (France)

Stanislas D’ORNANO, professeur de 
sciences économiques et sociales, docteur 
en sciences politiques, chargé de cours à la 
faculté de droit de Douai (France)

Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, éducateur 
spécialisé, anthropologue, École supérieure 
européenne de l’intervention sociale et 
Université de Strasbourg (France)

Saül KARSZ, philosophe, sociologue et 
consultant (France)

Dahlia NAMIAN, professeure à l’École de 
service social de l’Université d’Ottawa 
(Canada)

Christophe PITTET, sociologue, directeur 
du Pôle Autonome en Recherche Sociale 
(Suisse)

Régis ROBIN, formateur en travail social et 
docteur en géographie sociale et humaine 
(France)

Annie POCHON-VICTORINO, art-thérapeute 
(Suisse)

Anne VOEFFRAY, sociologue, photographe 
et photothérapeute (Suisse)

à qui s’adressent nos formations ?à qui s’adressent nos formations ?

Aux acteurs du travail social, de l’insertion, 
de la santé et de la formation souhaitant 
articuler expériences de terrain et 
connaissances théoriques dans une 
dynamique d’analyse critique en vue de 
faire évoluer la pratique et la posture 
professionnelle. 

informations généralesinformations générales

L’ensemble du programme peut être 
consulté sur www.pars-formationcontinue.com 
ou sur demande à cpittet@pars.education 
ou par tél. : +41 (0) 78 929 04 77.

coordonnées bancairescoordonnées bancaires

Christophe Pittet CCP 10-94 292-3 
Rue du Centre 23 IBAN CH96 0900 
1820 Montreux  0000 1009 4292 3

modalités d’inscriptionmodalités d’inscription

L’inscription à la formation choisie est confirmée 
une fois le paiement effectué. / La confirmation 
de l’ouverture des formations a lieu, au plus tard, 
quatre semaines avant leur début ou dès que le 
nombre minimum de participant-e-s est atteint. 
/ En cas de désistement durant les 15 jours qui 
précèdent le début d’une formation, la moitié du 
montant est retenu ou exigé. Si le désistement a 
lieu à partir du premier jour de cours, le montant 
total du prix du cours est retenu ou exigé.  En 
cas de désistement avant les délais mentionnés 
ci-dessus, un montant de CHF 70.- est retenu 
ou exigé. / Une attestation est remise à chaque 
participant-e à la fin de la formation.
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les espaces d’analyse et de recherche méthodologies

les médiations relationnelles et éducatives persepectives politiques du travail social les rencontres scientifiques

avec
Saül Karsz
dates
26 et 27 avril 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
12 mars 2021
prix
CHF 500.—

La clinique 
transdisciplinaire, 
au-delà et en deçà 
de la supervision

(2 jours)

avec
Christophe Pittet
date
28 avril 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
12 mars 2021
prix
CHF 250.—

Le travail social 
éclairé par le 
roman noir. Une 
enquête au cœur 
des concepts

(1 jour)

avec
Christophe Pittet
date
19 mai 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
9 avril 2021
prix
CHF 250.—

Réfléchir la 
réalité du travail 
social et le care 
par la fiction 
cinématographique

(1 jour)

avec
Annie Bacquet
dates
16, 17 et 18 juin 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
7 mai 2021
prix
CHF 750.—

Roman familial et 
trajectoire sociale

(3 jours)

avec
Christophe Pittet
dates
Cette formation se 
déroulera sur 12 jours 
entre l’automne 2021 et 
l’automne 2022. Les dates 
seront convenues une 
fois qu’un minimum de 
8 participants se seront 
inscrits.

lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 12 
personnes
délai d’inscription 
28 mai 2021
prix
CHF 2400.—

Parcours de 
recherche-action 
et transformation 
sociale

(12 jours)

avec
Régis Robin
dates
22, 23, 24 février 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 12 
personnes
délai d’inscription 
16 janvier 2021
prix
CHF 750.—

L’expertise sociale : 
mutations de 
la société et 
développement du 
pouvoir d’agir

(3 jours)

avec
Anna Pochon-Victorino
dates
15, 16, 17 octobre 2021
lieu
Rue du Valentin 20 
Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 6 et 10 
personnes
délai d’inscription 
17 septembre 2021
prix
CHF 750.—

Nos histoires de 
vie racontées par 
les médiations 
artistiques

(3 jours)

avec
Anne Voeffray et 
Christophe Pittet
dates
19 mars, 23 avril, 
30 avril et 21 mai 2021 
de 13:30 à 17:00
lieu
Atelier Anne Voeffray 
Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 12 
personnes
délai d’inscription 
12 février 2021
prix
CHF 500.—

La photographie 
comme objet de 
médiation dans la 
relation à soi et au 
monde

(4 après-midi)

avec
Saül Karsz
dates
22 et 23 avril 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
12 mars 2021
prix
CHF 500.—

Travail social et 
Appareil d’État, 
intervention 
sociale et moment 
clinique

(2 jours)

avec
Christophe Pittet
dates
1er et 2 février 2021 
de 9:00 à 17:00
lieu
Maison de la Femme 
av. Églantine 6 
1006 Lausanne
nombre de participant-e-s
entre 8 et 10 
personnes
délai d’inscription 
11 décembre 2021
prix
CHF 500.—

Accompagnement 
social et enjeux 
politiques : quels 
positionnements 
professionnels 
possibles ?

(2 jours)

avec
Dahlia Namian, Thierry 
Goguel d’Allondans et 
Christophe Pittet
date
5 mars 2021 
de 8:30 à 17:00
lieu
Le Cazard 
rue Pré-du-Marché 15 
Lausanne
nombre de participant-e-s
jusqu’à 30 personnes
délai d’inscription 
26 février 2021
prix
CHF 100.—

Rencontre 
« Penser le  
travail social avec 
Erving Goffman »

(1 jour)

avec
Stanislas D’Ornano, 
Gérard Creux et 
Christophe Pittet
date
4 mars 2022 
de 8:30 à 17:00
lieu
Le Cazard 
rue Pré-du-Marché 15 
Lausanne
nombre de participant-e-s
jusqu’à 30 personnes
délai d’inscription 
28 février 2022
prix
CHF 100.—

Rencontre 
« Penser le 
travail social avec 
Zygmunt Bauman »

(1 jour)


