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Le travail social en milieu scolaire : comment les travailleurs
sociaux et les travailleuses sociales accompagnent ils/elles les
élèves dits difficiles à l’école publique ordinaire primaire vaudoise
?
Dans le cadre de ce Master, nous menons une recherche en lien avec le travail social dans
les établissements scolaires primaires ordinaires dans le canton de Vaud, notamment
l'accompagnement social des élèves dits "difficiles". Notre travail coïncide avec l'arrivée du
Concept cantonal 360° qui légitime l'introduction des travailleurs sociaux et des
travailleuses sociales en milieu scolaire TSMS afin de répondre aux besoins spécifiques
de tous les élèves dans une école inclusive. C'est à travers les expériences des TSMS sur
le terrain et leur point de vue que cette recherche qualitative vise à montrer leur rôle,
propose de comprendre les méthodes utilisées et s'investit dans la démonstration de leurs
multiples relations avec tous les acteurs qui agissent autour de l'environnement complexe
de l’« élève difficile", en particulier les interactions entre l'élève/enfant, la famille et le corps
enseignant. Pour ce faire, ce travail s'appuie sur des cas d'"élèves difficiles" tirés des
expériences de professionnel-le-s exprimées lors d'entretiens semi-directifs,
principalement d'explicitation, que nous avons menés dans 5 établissements primaires de
deux régions du canton de Vaud avec les TSMS et un enseignant spécialisé. Comment les
professionnel-le-s agissent dans leur mission afin de réhabiliter leur pouvoir d’agir et
augmenter celui de ceux et celles des enfants/élèves qu’ils/qu’elles accompagnent tout
en défiant les difficultés quotidiennes ?
Mots clés : Travail social en milieu scolaire, Concept 360°, Relation, Règle, Elève de
comportement difficile.

Le jury sera composé de :
•

Mme Kim STROUMZA, professeure, Haute école de travail social – HETS-GE,
Genève, présidente et DirTM

•

M. Jacques KOTTELAT, formateur, coordinateur romand des TSMS, Bienne, expert

La soutenance se tient par visio-conférence et n’est pas publique

