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FILM de Présentation de la Recherche Action : 
La qualité de vie dans la commune de Marly

Titre de la recherche 

La qualité de vie dans la commune de Marly : 
Diagnostic social participatif et prospectif sous 
forme de recherche-action 

Statut :  
• Recherche Intervention
• Terminée (2004-2008)

Thématiques : 
Prévention, qualité de vie, développement social local, projets,  

Mots-clés : 
Prévention, qualité de vie, démarche participative, démocratie participative, citoyenneté, pouvoir d’agir, pratiques 
collectives 

http://www.hef-ts.ch/files/recherche/video/marly
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Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl,  membre du Collectif de recherche et d’observation sur le social et la santé 
(CROSS) et professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  

• Jean-Claude Simonet, membre du Collectif de recherche et d’observation sur le social et la santé 
(CROSS) et mandataire externe de la HEF-TS, (co-responsable du projet)  

• Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice au département des prestations de service à la HEF-TS  
• Delphine Brülhart, collaboratrice scientifique à la HEF-TS  

 
 
Institutions porteuses : 

Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch) et par le Collectif de recherche et d’observation du social et de la santé 
(CROSS). 
 
Partenaires de recherche (participation et apport de ressources) : 
Commune de Marly et groupe de travail Marly Sympa (groupe de pilotage): Jean-Jacques Aebischer, conseiller 
communal ; Bernard Aebischer, conseiller communal ; Jean-Marc Boéchat, Président du conseil général ; Michel 
Favre, animateur, Jean-Pierre Helbling, conseiller communal et syndic ; Jean-Luc Kuenlin, membre du groupe 
Marly Sympa ; Bernard Maillard, membre du groupe Marly Sympa ; André Meylan, conseiller communal ; Clovis 
Morel, membre du conseil pastoral ; Markus Raetzo ; Raymonde Sciboz, secrétaire de la commission Marly 
Sympa ; Christian Wilhelm, représentant de Promotion Santé. 
 
Financement : Co-financée par : 

• La commune de Marly    

 

• Le RECSS (Réseau d’Etudes des Confins de la Santé et du Social)  

      

• Promotion Santé Suisse  

 

Descriptif de la recherche : 

www.hef-ts.ch
http://www.marly.ch/
http://www.recss.ch/
http://www.gesundheitsfoerderung.ch/?lang=f
http://www.hef-ts.ch/index.jsp
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En 2002, la commission « Marly Sympa », organe communal en charge de la prévention sollicite un 
premier devis de recherche à CROSS. D’abord axée sur la prévention de la violence, la perspective 
évoluant, une recherche orientée sur la qualité de vie est finalement décidée, puis menée en 
collaboration avec la HEF-TS.  
Recherche interactive et participative, elle mobilise divers acteurs et rejoint notamment des populations 
moins favorisées pour comprendre comment renforcer la qualité de vie sur la commune. En résumé, 
cette recherche-intervention consiste en un diagnostic prospectif et participatif construit sur deux 
objectifs différents mais conjugués : 

• le processus de diagnostic vise à identifier et comprendre les dimensions de la qualité de vie à 
Marly et déterminer les stratégies adaptées (projets) pour la renforcer et l’améliorer (création 
d’un catalogue de propositions) ; 

• le processus participatif vise à renforcer l'implication des citoyen-ne-s dans des projets d'action 
qui ont du sens pour sens pour eux-elles, de manière à les mettre en situation d’être acteurs-
rices de leur « vivre ensemble ». 

 
Méthodes : 
Recherche interactive et participative en 3 phases:  

 
• Elaboration de la démarche : Enquête Delphi auprès d’experts, entretiens, analyse de données 

sociodémographiques, 
• Enquête – mobilisation : stratégies de communication multiples, formation à la méthode d’animation de 

grands groupes « cafés du monde », récoltes de données sous forme de « Marly Cafés », 

3
Enquête - mobilisation Implémentation

Constats
Améliorations 

Projets possibles
Projet-s adopté-s

Projets possibles

12 axes de la QDV 
Améliorations + projets

Agenda + intentions politiques
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10  « Marly café », rencontres de quartiers…

décision
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Enquête Delphi 
« Experts-es »
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démographiques
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Contextes et réalités communales –
paroissiales - professionnelles

Construction – réalisation de la consultation
Stratégie d’enquête - objectifs

Négociation – mise en oeuvre : 
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…
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Faisabilité ? Ressources ? 
Contraintes

Acteurs impliqués ?

Planification ?

Conditions ?

« Voiture parlante »
diverses langues 

Crieurs & 
tambours 
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• Implémentation : processus de prise de décision guidés, co-analyses des données, organisation des 
résultats, etc. 

 
Publications et valorisations : 
• Rapport final déposé en novembre 2008 (rapport disponible ici) 
• Création d’une vidéo de présentation.  

• Valorisations : Diverses valorisations ont été déployées en parallèle à la conduite du projet lui-même ; 
certaines ont été réalisées en commun avec les partenaires engagés favorisant l’expression conjointe des 
points de vue spécifiques : 

- RECSS, journée scientifique : 19 juin 2006 ; Développement du pouvoir d’agir des acteurs 
locaux et nouvelle gouvernance : la qualité de vie dans la commune : diagnostic participatif 
et prospectif ; M-Claire Rey-Baeriswyl (CROSS & HEF-TS), Jean-Claude Simonet (CROSS), en 
collaboration avec Nelly Plaschy-Gay (HEF-TS)  

- HES-SO //FR : journée nationale de la recherche en HES-SO : 11 mai 2007 ; Evénementiel 
Fribourg : poster ci-dessous 

- Association recherche santé social (ARSS) : 2 novembre 2006 : La recherche-action…  une 
recherche qualitative ; M-Claire Rey-Baeriswyl, Professeure, Haute Ecole fribourgeoise de travail 
social 
Poster ci-dessous 

  
- IDHEAP : 21 juin 2007, Yverdon ; Une démarche citoyenne au service des politiques sociales 

de Marly ; J-Pierre Helbling, Syndic de la commune de Marly,  M-Claire Rey-Baeriswyl, 
Professeure, Haute Ecole fribourgeoise de travail social et membre de CROSS, J-Claude Simonet, 
Conseiller scientifique et membre de CROSS 

- PROMOTION SANTE SUISSE : 5 décembre 2007 : Journée de clôture du programme « Qualité de 
vie dans les communes », Olten ; La participation…  des différents acteurs, autant d’enjeux et 
finalement quels résultats ?  M-Claire Rey-Baeriswyl, Professeure, Haute Ecole fribourgeoise de 
travail social et membre de CROSS 

- Colloque international : Le renouvellement démocratique des pratiques d’action et d’intervention 
sociales, 14 et 15 novembre 2008, Montréal ; Le « bien vivre ensemble »… enjeux 
participatifs pour qui ? Diagnostic social participatif, prospectif sous forme de recherche-



                                                                  
 
 

   © HEF-TS / Département PS/ 2009 
 

5

action, sur la qualité de vie dans une commune 2004-2008 ; M-Claire Rey-Baeriswyl, 
professeure HES-SO, Fribourg, Suisse  

• Transferts dans les programme PEC de cette présente démarche par divers enseignements permettant de 
rendre concrète l’approche promotionnelle et territoriale du travail social), de présenter de manière critique 
des projets de promotion de la santé et des pratiques professionnelles plus  collectives, de faire valoir des 
perspectives partenariales (politiques et citoyennes) dans la résolution de problématiques sociales et 
d’interroger le positionnement du/de la professionnel-le du travail social, son rôle de médiation et ses apports 
spécifiques dans les modes de régulation sociale existants. 

• Transfert dans le cours PG HES « psychiatrie et santé psychique » de la HECV santé, Lausanne,  
Enseignement Module 3, du 31 mai 2007, sur le thème « Organisations sociales dans le champ de la santé 
psychique …  quelques enjeux institutionnels » : plusieurs recherches-interventions, dont celle-ci, ont été les 
supports du cours. 

 
 
Valorisations concomitantes 
 
Prix suisse de l’intégration pour le Projet global « Marly sympa » 

 
Le Projet global « Marly sympa » dont la démarche « Diagnostic social participatif et prospectif sous forme de 
recherche-action » a été une étape de quatre ans, a reçu le prix suisse de l’intégration, à l'occasion de la Journée 
nationale de la Conférence fédérale pour les questions de migration, le 29 octobre 2009 à Olten.  
Le discours de la présidente du jury, Mme Carmel Fröhlicher Stines relève l’articulation entre la recherche et 
l’intervention comme une plus value de ce Projet. 

 
Lien sur le discours de Mme Carmel Fröhlicher, présidente du jury 
http://www.marly.ch/Fichiers%20PDF/Marly_Sympa_%20prix_integration.pdf 
 
Lien sur un article de la commune de marly 
http://www.marly.ch/site/IMG/_article_PDF/article_735.pdf 
 
Lien sur le site de la confédération 
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=29520 
 

Sur le site de la Confédération (commission fédérale pour les questions de migration) vous pouvez voir 
le film qui a été tourné expressément pour la remise du prix national, présentant les facettes du Projet. 

lien sur le film 
http://www.ekm.admin.ch/fr/actuel/prix09.php 
 
 
 

Prix cantonal du social 2009, pour « Le Square », projet dérivé du Projet global « Marly sympa »  
 
« Le Square » est une association issue de l’animation socio-culturelle de la Commune de Marly ; 
constatant la non-participation de certains groupes de population à la vie collective et notamment de 
loisirs, elle a développé une nouvelle logique d’accès en se déplaçant pour offrir des activités dans les 
lieux de vie des jeunes.  
Elle a travaille à la participation de tous-tes, à la promotion d’une meilleure qualité de vie et de 
l’intégration. 

http://www.marly.ch/Fichiers%20PDF/Marly_Sympa_%20prix_integration.pdf
http://www.marly.ch/site/IMG/_article_PDF/article_735.pdf
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=29520
http://www.ekm.admin.ch/fr/actuel/prix09.php
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Le canton de Fribourg a récompensé ce projet, le 8 décembre 2009, en lui attribuant un prix de 10'000.- 
pour  « ce concept proactif » démontrant un « grand potentiel d’innovation et  (une) capacité à créer des 
synergies positives entre différents groupes sociaux (…), pour sa  capacité à repenser l’animation 
socio-culturelle en la rendant mobile ».   
Dans son discours, lors de la remise du prix, Mme Demierre, Conseillère d’Etat ajoute : « Il est bon de 
savoir que les associations comme la vôtre défendent l’intégration, la citoyenneté, le respect d’autrui, 
une meilleure cohésion sociale, l’esprit d’équipe ainsi que les échanges intergénérationnels et le 
respect des différences ». 
(La Liberté 9 décembre 2009) 
 

 
 
 

Renseignements : 

 
Département des Prestations de services : 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 : 15.12.2009/db/ npg/MCRB 
 


