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Titre de la recherche 

Etude relative aux besoins de formation des tuteurs-trices 
et autorités tutélaires du canton de Fribourg 
 
Statut :  
Recherche mandatée par le Service de la Justice du canton de Fribourg, Direction de la Sécurité et de 
la Justice, terminée (2005) 
 
Thématiques : 
Evolution des professions, interventions sociales, confins du social et du juridique 
 
Mots-clés : 
Formation, évolution des professions, pupilles, mesures tutélaires, bénévolat. 
 
Equipe : 

• Maria-Luisa Polli, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet) [lien vers la page du 
collaborateur hef-ts] 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet) [lien vers la 
page du collaborateur hef-ts] 

• Elisabeth Gutjahr, professeure à la HEF-TS [lien vers la page du collaborateur hef-ts] 
• Benoît Meyer-Bisch, collaborateur scientifique 
 

Institution porteuse : 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch)  
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Mandants et partenaires de recherche (participation et apport de ressources) : 
Groupe de pilotage : Mme Boson Sulmoni, Cheffe de service, Département de la Justice ; Mme Noëlle 
Chatagny, Tutrice générale, Fribourg ; Mme Catherine Rime, Tutrice privée ; M. Robert Clément, Juge 
de Paix ; M. Pierre Kaeser, Juge cantonal, Président de la Chambre des Tutelles cantonale ; M. Henri 
Angeloz, Greffier-chef, Tribunal cantonal ; M. Pierre-André Tissot, Juge de Paix. 
 
Financement : 
Service de la Justice du canton de Fribourg, Direction de la Sécurité et de la Justice 
 
Descriptif de la recherche :  
Cette étude a été la première démarche en vue de la mise sur pied d’une formation cantonale pour 
l’ensemble de la population exerçant des mandats tutélaires et des autorités tutélaires du canton de 
Fribourg. Elle a touché 1’214 personnes et poursuivait deux objectifs généraux :  
− connaître le profil type des porteurs de mandats tutélaires, la répartition des différents 

mandats, leur type de formation, les problématiques auxquelles ils sont confrontés ;  
− déterminer leurs besoins de formation pour l’exercice de leurs fonctions et leur disponibilité à 

suivre une formation modulaire.  
Les résultats de cette enquête ont permis d’orienter l’élaboration des offres d’une formation continue 
modulaire ajustés aux besoins identifiés et aux publics cible sollicités. Elle a  mis en lumière les besoins 
de formation notamment par type de problématiques et fonction exercée, en fonction du nombre et des 
types de mandats tutélaires assumés, pour les porteurs de mandats tutélaires concernant un membre 
de leur famille ou parenté, en fonction du degré de la dernière formation achevée. 
 

Méthode : 
Questionnaire de type quantitatif 
 
Publications et valorisation : 
Un rapport interne a facilité la conceptualisation d’une formation modulaire composée de différents 
modules qui s’articulent et touchent divers publics cible. Ces modules conçus et dispensés de manière 
progressive, une fois cumulés, constituent une formation sur mesure pour chaque type de public (tuteur, 
juge, assesseur, etc.). 
 
Renseignements : 

• Maria-Luisa Polli, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez ; Tél. direct : 026.429.62.48 ; Courriel: Marie-luisa.Polli@hef-ts.ch  

• 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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