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Mandant et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 
Direction de l’Espace Prévention Aigle - Pays-d’en Haut, Av. Glariers 20, Case postale 140, 1860 Aigle ; 
Tél.: 0844 55 55 00 : Fax: 024 468 40 45  
http://www.espace-prevention.ch/index.htm 
 
Financement : 
Mandant ci-dessus 
 
Descriptif de la recherche 
La recherche visait à comprendre les représentations de la prévention qu’avaient les différents acteurs 
préventifs engagés au sein des espaces de prévention d’Aigle – Pays d’en-Haut et de Vevey. Il 
s’agissait également de saisir la meilleure organisation possible, à l’échelon local, imaginée par les 
professionnel-le-s du terrain afin de pouvoir échanger avec les responsables cantonaux de la 
prévention sur leur conception d’une prévention ventilée à l’échelle cantonale. 
 
Méthode : 
La démarche a consisté à récolter des informations auprès,  

• d’une part, des professionnel-le-s regroupé-e-s pour l’occasion autour de deux demi-journées 
de travail. S’inspirant de la méthode Delphi, la démarche visait à alterner les productions 
individuelles écrites et orales de groupe et  

• d’autre part de questionnaires envoyés à divers responsables cantonaux et régionaux. 
 
Publications et valorisation : 
Rapport final destiné au mandant et à la direction cantonale de la santé publique, déposé en août 2001. 
 
Valorisation :  
Présentation des résultats auprès de la direction de l’Espace prévention d’Aigle et du Pays-d’en Haut 
 
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  
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