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Titre de la recherche 

Evaluation d’un programme bilingue de sensibilisation intitulé 
« sensibilisation à la thématique de l’homosexualité / promotion 
de la santé et prévention suicide » 
 
Statut :  

• Recherche mandatée par l’Ecole Professionnelle et Artisanale (EPAI) 
• Terminée (2005) 

 
Thématiques : 
Prévention, interventions innovatrices, confins santé-social, pratiques participatives 
 
Mots-clés : 
Prévention dans le cadre scolaire et de la formation, homosexualité, suicide, interventions innovatrices, 
confins santé-social, recherche-intervention, aide à l’auto-évaluation, développement institutionnel. 
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Equipe : 
• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  
• Dolores Angela Castelli Dransart, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet)  
•  

Institution porteuse : 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch)  
 
Mandants et partenaires de recherche (participation et apport de ressources) : 
Ecoles Professionnelles et Artisanales du canton de Fribourg (EPAI), Derrière-les-Remparts 5, 1700 
Fribourg, www.epaifribourg.ch ; Daniel Nyffeler, médiateur et Françoise Zürich, médiatrice. 
 
Financement : 
Ecoles Professionnelles et Artisanales du canton de Fribourg  
 
Descriptif de la recherche :  
Les médiateurs des écoles professionnelles du canton de Fribourg ont développé un programme de 
prévention intitulé « Homosexualité et formation professionnelle : être bien dans sa peau »  qui se 
voulait une sensibilisation à la thématique de l’homosexualité / promotion de la santé et prévention 
suicide et qui a été réalisé en diverses phases sur plusieurs années scolaires (2002-2003 ; 2003-2004). 
Une démarche évaluative interactive, mobilisant les principaux protagonistes de la campagne permet de 
retracer les lignes fortes d’un tel projet, tant du point de vue des activités réalisées, des effets observés 
que des éventuelles transformations des représentations relatives à ces thématiques. 
 
Méthodes : 
Accompagnement d’un processus évaluatif participatif et interactif ; enquête Delphi, focus group 
 
Publications et valorisation : 

• Rapport interne 
• Présentations orales aux acteurs concernés, médiateurs/trices et directions, 2 novembre 2005 

et 16 février 2006. 
• Revue FOLIO, Die Zeitschrift für Berufdbildung - Mensuel de la formation professionnelle 

Homosexualité et formation professionnelle, no. 6 de novembre 2006. Dolores Angela Castelli 
Dransart & M-Claire Rey-Baeriswyl, Evaluation du projet « Homosexualité et formation 
professionnelle : être bien dans sa peau », des écoles professionnelles et de l’Ecole des 
métiers du canton de Fribourg : Evaluer l’action de prévention et la poursuivre. 

 Lien sur l’article.  
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Renseignements : 
• Angela Dolores Castelli Dransart, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 

10, 1762 Givisiez ; Tél. Direct: 026.429.62.72 ; Courriel: angela.castelli@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 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 13.09.2009/db/ MCRB 


