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Quelle situation initiale?
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Contenu

1. L‘innovation (en travail social): définitions, conditions, exemples

2. La recherche: modalités, fonctions 

3. Le développement: enjeux, procédés, exemple 

4. Pour conclure
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L‘innovation comme …

… un certain maniement du savoir

… une certaine façon de faire dans des processus de développement

… une certaine qualité de résultats et produits

21.4.2016/AP
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Caractéristiques de l‘innovation

originalité _ bond qualitatif

relativité _ discernement par comparaison

plasticité _ possibilité de réalisation

incertitude _ risque d‘(un) échec „innovatif“

(Parpan-Blaser 2011)
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„Le savoir est l‘essence de l‘innovation“ (Voss 2003)

> formes de savoir en jeu: expérience professionnelle _ savoir empirique et 
théorique _ savoir présupposé _ savoir procédural _ compétences sociales

> le travail social comme prestation de service: importance primordiale des 
spécialistes (porteurs du savoir) 

„Le pari collectif que nous avons conclu pour le futur s‘appelle innovation. Mais il 
ne peut nous dire, ni comment les choses seront, ni comment elles devraient être“ 
(Nowotny 2005: 62)
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Innovation sociale et innovation sociale

innovations sociales = innovations sociétales

… offrent de nouvelles réponses aux défis sociaux et changent
fondamentalement les pratiques, les approches et les services.

innovations sociales = innovations dans/pour le travail social

… de nouveaux programmes, des nouvelles formes de travail/méthodes et 
approches

… orientés vers la mission du travail social et la réalisation des valeurs sociétales
communes

… créant une plus-value notamment pour les destinataires de services sociaux. 

(Parpan-Blaser 2011)
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Différents degrés d‘innovation (selon Osborne 1998)

innovation expansive innovation totale 

développement innovation évolutionnaire

procédés/méthodes
existant-e-s

nouvelles 
méthodes 

nouveaux besoins 
nouveaux problèmes

besoins existants
problèmes existants
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Profit, utilité, succès

Offre innovante

Problème/décalage

Idée de 
projet

Développement 
du projet

Phase de test, 
modélisation

Conditions 
de départ

ProblèmesProblèmes

DéfisDéfis

Besoins de changementBesoins de changement SolutionsSolutions

Projet Consolidation 
du projet

Déroulements spéciauxDéroulements spéciaux

Développement

Diffusion

Phase de routine

L’ innovation ne peut être
produite, par contre il est
possible de promouvoir des 
conditions qui la favorisent.
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La recherche en travail social: modalités
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en rapport avec
- les institutions/organisations
- les destinataires
- la profession
(Lüders/Rauschenbach 2001)
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La recherche en travail social: fonctions

(Uggerhoj 2014: 53)
21.4.2016/AP
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Développer en travail social: l’exemple d’INCUMENT

fondement: état actuel de la recherche en travail social en Suisse

lacune(s): manque de bases scientifiques et de modèles pour 
l’organisation et la conception de processus d’innovation

orientations: coopération

appui sur les connaissances actuelles et synthèse

ouverture et structure

expertise et modération

point de départ: le contexte pratique/l’organisation
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HESorganisation

Phase de 
clarification
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Workshop A

Phase d’exploration

Workshop B

Phase de 
développement

Workshop C

Phase finale ou
transitive
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Le programme INCUMENT
http://web.fhnw.ch/plattformen/incument/
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Mise en pratique du programme INCUMENT

• habitat et emploi pour personnes avec un handicap: enjeux du vieillissement

• prévention de dépendance ciblé sur les jeunes adultes de 18 à 25 ans

• intégration professionnelle: répondre aux besoins des jeunes adultes

• habitat pour personnes avec un handicap: accueil de jour

• centre pour malentendants: implementation de processus coopératifs

• centre pour enfants et adolescents: travail social en milieu scolaire 

• encadrement de jeunes: système flexible pour la conduite de collaborateurs

• habitat pour personnes en probation: conception d‘un nouveau groupe résidentiel

• foyer d’enfants: formes de time-out

• centre d’aide pour prostituées: concept pour la consultation
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Contributions de la recherche à l‘innovation en travail social?
Contributions de la recherche au développement en travail social?

- amener de nouvelles connaissances (sur demande des organisations)

- démontrer des points de départ et des possibilités pour le développement

- amener des connaissances sur les processus de développement en travail 
social

- proposer des formes pour développer en commun (organisations, chercheurs, 
destinataires de services, …)

- …

Merci pour votre attention et bonne discussion!
anne.parpan@fhnw.ch
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