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« Les besoins ne sont inconciliables que dans une 
demeure où n’habite pas la compassion » 

Michael Ignatieff 
 

  

Titre de la recherche 

Étude sur les besoins des personnes cérébro-lésées et de leurs proches. 
Contribution à la définition des prestations des associations romandes 
(FRAGILE Suisse1) 
 
Statut :  

• Recherche mandatée par Fragile Suisse 
• Terminée (juillet 2006 à février 2007) 

 
Thématiques : 
Situations de handicaps. Vulnérabilités, pratiques sociales & professionnelles, exclusion, évolutions des 
professions – organisations, profils et identités, insertion 
 
Mots-clés : 
Etude de besoins, évaluation, situations de handicaps, pratiques sociales & professionnelles, exclusion, 
évolutions des organisations, profils et identités, association d’cation sociale, intégration 
 
Equipe : 

• Jean-Louis Korpès, professeur à la HEF-TS (co-responsable du projet) [lien vers la page du 
collaborateur hef-ts] 

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

Institution porteuse : 
Recherche menée par la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez (www.hef-ts.ch)  
                                                 
1 Association reconnue d’utilité publique, qui regroupe des personnes cérébro-lésées et leurs proches (www.fragile.ch)  
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Mandant et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 
Fragile Suisse, par Mme Elisabeth Fischbacher, Directrice et un-e représentant-e de chaque 
association romande (Vaud, Genève, Jura, Valais). Secrétariat central, Beckenhofstrasse 70, CH-8006 
Zurich, tél.  044 360 30 60;  fax  044 360 30 66 
mail@fragile.ch, www.fragile.ch 
 

Financement :  
Fragile Suisse 
 

Descriptif de la recherche : 
Cette recherche  devait permettre: 
- de travailler sur l’adéquation entre associations, prestations et bénéficiaires, dans une logique de 

description, de problématisation de l’existant, puis d’analyse évaluative ; 
- de dégager des perspectives de développement de prestations nouvelles ou mieux adaptées, des 

possibles ajustements de l’offre associative globale, dans une logique des contrats de prestations 
tels qu’instaurés par  l’OFAS.  

La démarche s’est appuyée directement sur la lecture que font les membres de l’Association des 
prestations offertes et dont ils bénéficient, ainsi que sur le relevé des besoins qu’ils pensent être non-
couverts. Elle devait enrichir la vision interne et permettre ainsi aux associations romandes de FRAGILE 
de déployer des orientations, des prestations en concordance avec la compréhension des besoins 
relevés. 
 

Méthodes : 
Etude documentaire, focus groups, entretiens. 
 

Publications et valorisation : 
• Rapport final déposé en février 2007. 
• Présentation orale des résultats aux comités romands et au comité de l’Association Faîtière, le 29 

mars 2007 à Lausanne. 
• Diffusion du rapport dans les milieux associatifs concernés par la lésion cérébrale envoi du rapport 

 

Renseignements : 
• Jean-Louis Korpès, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 

Givisiez : Tél. direct : 026.429.62.46; Courriel : Jean-Louis.Korpes@hef-ts.ch  
• Geneviève Piérart, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 

Givisiez : Tél. direct : 026.429.62.53 ; Courriel : Genevieve.Pierart@hef-ts.ch 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 20.08.2009/db/GP-JLK/MCRB 


