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Titre de la recherche 

Evaluation institutionnelle de la Fondation Bellevue, Foyers et 
Ateliers pour personnes handicapées psychiques 
 
Statut :  
Terminé (février 2002 à octobre 2004) 
 
Thématiques : 
Confins du social, pratiques sociales & professionnelles, évolution des professions – organisations, 
interventions projets, politiques et dispositifs sociaux, situation de handicap psychique, santé mentale, 
vulnérabilités, exclusion 
 
Mots-clés : 
Evaluation, développement institutionnel, politiques et dispositifs sociaux, situation de handicap 
psychique, santé mentale, vulnérabilités, exclusion 
 
Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, HEF-TS (responsable du projet)  
• Jean-Claude Simonet, mandataire externe de la HEF-TS (co-responsable du projet)  
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Institution porteuse : 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch)  
 
Mandataire et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 
Direction de la Fondation Bellevue et deux membres du Conseil de Fondation (M. F. Jeanprêtre, M. C. 
Hayoz, M. Mme A. Ray et Mme F. Raemy). 
 
Financement : 
Mandat et financement de la fondation Bellevue (privé). 
 
Descriptif de la recherche : 
Cette recherche-action est une démarche auto-évaluative guidée des secteurs éducatifs et 
professionnels, qui a guidé une réflexion institutionnelle et interrogé la conduite du projet institutionnel et 
son futur. Elle a permis d’interroger systématiquement et en profondeur la conduite du projet 
institutionnel quant à l’adéquation entre ses ressources, les prestations fournies et les besoins des 
bénéficiaires. Elle a travaillé les perspectives de son développement futur tout en amenant des 
changements déjà au cours du processus. 
Etude « multi-regards », mobilisant de nombres acteurs, cette démarche a pris appui à la fois sur les 
savoirs et les expériences des professionnels/les, sur la parole des résidants/es et des 
travailleurs/euses ainsi que sur celle de leurs proches et de leur représentant légal.  
Ce croisement des regards a été le moyen original emprunté pour stimuler un processus autoévaluatif 
interactif mené durant près de deux ans, qui a construit des éclairages sur les thématiques suivantes : 

• Connaissances des spécificités du handicap psychique 
• Identification des attentes - besoins des personnes concernées 
• Ajustement des aides naturelles et des prestations professionnelles  
• Coordination des réponses institutionnelles 

 
Méthode : 
Recherche-intervention : processus évaluatif interactif, entretiens de groupe (focus group) 
questionnaires informatisés 
 
Publications et valorisation : 

• Présentation des résultats de la démarche au Conseil de fondation : 30 septembre 2003 
• Rapport final interne déposé : 5 décembre 2003 
• Synthèse du rapport final de la démarche évaluative 2001-2003 
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• HES-SO //FR : journée nationale de la recherche en HES-SO : 11 mai 2006, Evénementiel 
Fribourg : poster et conférence : « La recherche au service de la cité… illustrations dans les 
domaines de la santé, du social et de la musique » (présentation de la recherche-intervention). 

 
Renseignements : 
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez 
Tél. Direct: 026.429.62.73, courriel: Marie-Claire.Rey-Baeriswyl@hef-ts.ch 
 
 
 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 19.08.2009/db/MCRB 


