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Montpellier : Sauramps Medical.
Piérart, G., Gulfi, A., Scozzari, E., Tétreault, S., Desmarais, C., & Lindsay, S. (2018). Le récit de vie comme
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Gulfi, A. (2012). Le devenir des étudiant-e-s de la Haute Ecole fribourgeoise de travail social. Premiers
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Francophones, Expériences en ergothérapie, Montpellier (France), 10-11 octobre.
Tétreault, S., Buzungu, M.-R., Bétrisey, Leanza, Y., Gulfi, A., Kühne, N., & Brisset, C. (2019). Comment
enseigner les concepts liés à la sensibilité interculturelle aux étudiants en ergothérapie ? Communication
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pratiques de formateurs et formatrices. Panel tenu dans le cadre du XVIIe congrès international de
l'Association internationale pour la Recherche InterCulturelle, Genève (Suisse), 19 juin.
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juin.
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invitée dans le cadre d’une soirée-débat sur le métier d’aide en soins et accompagnement (ASA) AFP,
organisée par l’OrTra santé-social Vaud, Lausanne, 21 février.
Gulfi, A. (2019). Le métier d’aide en soins et accompagnement ASA : quelles perspectives ? Conférence
invitée par l’OrTra santé-social Fribourg dans le cadre du Forum des métiers – Start !, Fribourg, 8 février.
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Dublin, Ireland, July 4th.
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Givisiez, Switzerland, November 16.
Tétreault, S., Kuhne, N., & Gulfi, A. (2017). Transformation des solidarités chez les étudiants suisses en
travail social et en ergothérapie. Communication présentée au 7e congrès international de l’AIFRIS
« Solidarités en question et en actes : quelles recompositions ? », Montréal, Canada, 5 juillet.
Gulfi, A. & Perriard, V. (2017). Quelles solidarités interprofessionnelles face aux logiques institutionnelles
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Communication présentée au 7e congrès international de l’AIFRIS « Solidarités en question et en actes :
quelles recompositions ? », Montréal, Canada, 4 juillet.
Perriard, V. & Gulfi, A. (2017). Reform of Social Work Education in Switzerland: What Implications for the
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Tétreault, S., Bétrisey, C., Gulfi, A., & Kühne, N., & (2017). Le rapport à l’autre au long de la formation :
exploration chez les étudiant-e-s en ergothérapie et travail social. Communication présentée à Planète
recherche de la Haute école de travail social et de la santé (éesp), Lausanne, Suisse, 25 avril.
Gulfi, A. & Perriard, V. (2017). Partnership between Social Educators with Different Levels of Education
(SEA, SEH, SEU) Working in Institutions for Persons with Disabilities In Switzerland: Current Status and
Future Issues. Communication at the 7th European Conference for Social Work Research «Challenges in
social work research: conflicts, barriers and possibilities in relation to social», Aalborg, Denmark, April 21,.
Perriard, V. & Gulfi, A. (2017). Social Work Education in Switzerland: How to Creatively Articulate the
Socio-Educational Assistant (SEA) Vocational Education Training (VET) and the Higher Social Work
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the 5th Congress on Research SFIVET «Unleashing the creative potential of VET», Bern/Zollikofen,
Switzerland, March 15.
Gulfi, A. & Perriard, V. (2017, sur invitation). Assistants socio-éducatifs, éducateurs sociaux ES,
éducateurs sociaux HES : quelle articulation dans la pratique ? Perspectives théoriques et résultats d’une
recherche menée dans les institutions du handicap en Suisse romande. Communication présentée à la
Journée de la recherche du domaine travail social HES-SO, Genève, Suisse, 25 janvier.
Perriard, V. & Gulfi, A. (2016, sur invitation). Assistants socio-éducatifs, éducateurs sociaux ES,
éducateurs sociaux HES : quelle articulation dans la pratique ? Aperçu de quelques résultats d’une
recherche menée dans les institutions du handicap. Communication présentée à la Commission Tripartite
Romande Travail Social, Lausanne, 17 novembre.
Perriard, V. & Gulfi, A. (2016, sur invitation). Quelle cohabitation et quelle collaboration entre ASE,
éducateurs sociaux ES et éducateurs sociaux HES dans les institutions du domaine du handicap ?
Eclairage à partir d’une recherche menée en Suisse romande. Conférence présentée à la 9ème journée
romande de l'animation auprès de personnes âgées organisée par l’association romande des assistants
socio-éducatifs (AromASE) et la Plateforme romande de l’animation socioculturelle, Renens, 16 novembre.
Gulfi, A. & Perriard, V. (2016, sur invitation). Les professions de l’éducation sociale : quelle articulation
dans la pratique ? Etat des lieux et enjeux pour la relève. Conférence présentée à la journée d’étude
« Quelle relève pour le travail social ? » organisée par l’ASFRIS, HETS-GE, Genève, 9 novembre.
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