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CV de Marie-Claire REY-BAERISWYL
marie-claire.rey-baeriswyl@hefr.ch
Haute école de travail social Fribourg
Rte des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg
00 41 26 429 62 73

Fonctions
Dès 2010

Professeure HES-SO à la HETS-FR, enseignante au Master de travail social (responsable du
module Recherche-intervention & Evaluations), cheffe de projet de mandats

2000-2018

Professeure HES-SO à la HETS-FR, responsable du département des Prestations de service

2004-2012

Co-fondatrice et membre du conseil scientifique du Réseau d’études aux confins de la santé et du
social, réseau de chercheurs-es de la HES SO (RECSS)

Dès 1995

Co-fondatrice et membre du Collectif de recherche et d’observation du social et du sanitaire
(CROSS), Fribourg

1984-2002

Lectrice au Département de travail social et politique sociales à l’Université de Fribourg

1980-1984

Intervenante sociale au Service des tutelles et curatelles de la Ville de Fribourg

RECHERCHES, recherches interventions & évaluations mandatées
Types : études de besoins, de faisabilité, évaluations participatives, diagnostiques, prospectives ; recherchesinterventions en lien avec des projets sociaux, des démarches de développement organisationnel, des pratiques
innovantes.
Thématiques : insertion-exclusion, handicaps, participation, qualité de vie ; organisation apprenante, interventions
professionnelles, dispositifs institutionnels et politiques ; approche communautaire du travail social, pratiques
collectives, innovations, médiations, travail social dans la santé, prévention et promotion de la santé.

PROJETS mandatés

Recherches collaboratives (évaluations participatives, diagnostiques, études prospectives, etc.) ; conduite de projets
sociaux, de prévention, démarches participatives, développement organisationnel, pratiques collectives,
développement social local; ingénierie de formation, activités de formation mandatées.

ENSEIGNEMENTS

Méthodologies de recherche qualitative ; évaluations, recherche-action et recherche-intervention
Méthodologies de projets et conduites de projets collectifs ; approche communautaire en travail social ; analyse des
organisations et des institutions (sociologie des organisations, analyse institutionnelle, psychosociologie)
Méthodologies des interventions en travail social (individuelle, de groupe et collective, communautaire, etc.), insertion
sociale.
Apprentissages cognitifs, pédagogie active dans la formation d’adultes.
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Haute école de travail social Fribourg
Rte des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg
00 41 26 429 62 73

FORMATION & TITRE
-

Licence en Lettres (travail social, psychopathologie, anthropologie philosophique), 1990.
Diplôme professionnel en travail social, 1990.
Diverses formations continues.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Dès 2019

Professeure ordinaire HES-SO à la Haute école de travail social Fribourg, à Fribourg ; cheffe
de projets de mandats

2000 - 2018

Professeure HES-SO à la Haute école de travail social Fribourg, à Givisiez :
Activités de consultance comme cheffe de projets, conduites de mandats et gestion de
partenariats ; Recherches et publications ; Ingénierie de formation ;
Enseignement dans le Master (responsable du module Recherche-intervention & Evaluations) et
le Bachelor en travail social, les activités de formation mandatées et les formations continues
Responsabilité du Département des prestations de service :
Développement d’une politique de service à la cité (consultance), encadrement et gestion de
personnels, appuis à la relève, conduite de projets et développement de partenariats, gestion
financière, administrative et organisationnelle.

1990 - 2000

Lectrice au Département francophone de Travail social de l'Université de Fribourg :
enseignements, conceptualisation de la formation professionnelle et guidance des étudiant-e-s,
accompagnement scientifique de recherches-interventions, recherches, participations au
programme Erasmus

1984 - 1990

Responsable de formation professionnelle francophone à la Chaire de Travail social de
l'Université de Fribourg

1980 - 1984

Intervenante sociale au Service des Tutelles et Curatelles de la Ville de Fribourg

AUTRES ACTIVITES
Co-fondatrice du Réseau d’études aux confins de la santé et du social, réseau de chercheurs-es de la HES SO
(RECSS) et membre du conseil scientifique de 2004 à 2012 1.
Membre, co-fondatrice du Collectif de recherche et d’observation du social et du sanitaire (CROSS), Fribourg, dès
1995 : exécution de divers mandats de recherche et d’évaluation.
Membre de la Société suisse d'évaluation Seval, http://www.seval.ch/fr/index.cfm
Membre de la Société suisse de travail social http://www.sgsa-ssts.ch/fr

1

Dès 2012, le domaine Travail social en HES-SO reconfigure le dispositif relatif à la Ra & D et dissout les réseaux.
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RECHERCHES
Toutes les activités scientifiques ci-dessous ont été menées comme cheffe de projet, avec les responsabilités
scientifiques, juridiques, partenariales et de conduite de personnel liées à cette fonction ou comme co-mandataire en
appui à un-e autre chef-fe de projet.
Recherches et démarches de développement organisationnel mandatées, notamment :
- Fondation Bellevue (hébergement et ateliers pour personnes avec handicaps psychiques), Marsens :
conceptualisation et réalisation d’une démarche évaluative interactive, 2001-2003.
- Association neuchâteloise d’aide et d’action en psychiatrie (ANAAP), Neuchâtel : intervention diagnostique et
stratégique interactive en vue du développement de l’association, 2002.
- Centre d’intégration socioprofessionnelle pour handicapés (CIS), Fribourg : démarche interactive évaluative en
vue de l’élaboration d’un référentiel éthique des MSP, en collaboration avec J-Claude Simonet, conseiller
scientifique du SAsoc du canton de Fribourg, 2002-2003.
- EspaceFemmes (consultation et accompagnement de femmes suisses et émigrées), Fribourg : évaluation
diagnostic et soutien au développement institutionnel, 2002.
- Ecole du personnel soignant (EPS), Fribourg : accompagnement méthodologique d’une recherche-action menée
par des professeurs-es et des professionnels-les sur le thème de la gestion de la maltraitance dans les EMS du
canton, 2001-2002.
- Association fribourgeoise d’aide et d’action en psychiatrie (AFAAP), Fribourg : évaluation du projet associatif et
soutien au développement organisationnel, en collaboration avec Dolores Angela Castelli Dransart, professeure
à la HETS-FR, 2003-2004.
- Banc Public (lieu d’accueil de jour), Fribourg : évaluation du projet associatif, recherche-action, en collaboration
avec Caroline Reynaud, professeure à la HETS-FR, 2004-2005.
- Office fédéral de la santé publique (OFSP), Berne : dans le cadre du programme national relatif à la prévention
du cannabis, conceptualisation, organisation et conduite pour la partie francophone du Projet de détection et
d’intervention précoces dans le champ de l’école et de la formation. Ce projet se décline en plusieurs mandats :

-

•

2005 : une étude « Etat des lieux dans les cantons romands et Berne francophone de la prévention liée au
cannabis, dans les écoles »;

•

2004-2006 : au travers d’une démarche interactive de mise en place de partenariats, élaboration d’une étude
de besoins qui permet l’élaboration d’un concept de formation pour les services spécialisés de prévention
(dépôt d’une demande d’homologation d’une formation post-grade HES-SO);

•

2006-2009 : la conduite du Projet I réunissant 15 écoles de niveau secondaire I de FR, GE, NE, VD, VS qui
mènent des projets d’établissement d’intervention précoce (IP) en collaboration avec des services de
prévention; la réalisation du premier cycle de formation à leur intention ; évaluations des projets IP des écoles ;

•

2010-2012 : la conceptualisation, organisation et conduite du Projet II, rassemblant des écoles et des
semestres de motivation des cantons de FR, GE, JU, NE, VD, VS et la réalisation du second cycle de
formation ; évaluations des projets IP des établissements de formation.

ARCHE international, guidance de l’élaboration du concept de Projet associatif des communautés de la zone
Europe sud et moyen orient (ZESMO), traduit en espagnol, allemand, et anglais, Bâle, 2006.

- Association régional pour l’Action Sociale de l’Ouest Lausannois (ARASOL), démarche participative de
développement organisationnel en vue de l’élaboration d’un référentiel éthique ; en collaboration avec J-Claude
Simonet, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales et Elena Scozzari,
collaboratrice scientifique HETS-FR, 15 mai 2014 & Présentation du référentiel éthique de l’ARASOL pour tous
les personnels des services concernés, 27 novembre 2014.
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- Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD), démarche participative et formative sur les
dimensions de la professionnalité des assistant-e-s sociales/aux, avec J-Claude Simonet, conseiller scientifique
à la Direction de la santé publique et des affaires sociales, 10 mai 2016, Lausanne.
Evaluations & recherches menées, notamment :
- ESP (Ecole du personnel soignant) de Fribourg : accompagnement méthodologique d’une recherche-action
menée par des professeurs et des professionnels sur le thème de la gestion de la maltraitance dans EMS du
canton, 2001-2002.
- Commune de Marly (FR): Recherche-action, démarche évaluative participative et prospective : Qualité de vie
dans la commune, en partenariat avec Promotion Santé Suisse, le conseil communal et le Collectif de recherche
et d’observation de la santé et du social (CROSS), en collaboration avec J-Claude Simonet, membre CROSS,
conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS), 2004-2009.
- Ecoles professionnelles artisanales et industrielles (EPAI), Fribourg : Evaluation d’un programme de
sensibilisation : Sensibilisation à la thématique de l’homosexualité / promotion de la santé et prévention suicide,
démarche évaluative formative, en collaboration avec Dolores Angela Castelli Dransart, professeure à la HETSFR, 2004-2005.
- Les neufs foyers éducatifs du canton de Fribourg en lien avec le Service de l’enfance et de la jeunesse, Fribourg :
Evaluation comparative de l’offre et de la demande relative aux placements résidentiels des enfants et des jeunes,
en collaboration, J-Claude Simonet, membre CROSS, conseiller scientifique au Département de la santé publique
et des affaires sociales (DSAS), 2003-2008.
- Service de la Justice du Canton de Fribourg : Etude relative aux besoins de formation des mandataires tutélaires
du canton de Fribourg (2004-2005), en vue de la conceptualisation et de la conduite d’une formation cantonale
pour les mandataires tutélaires, en collaboration avec Polli M-Luisa, professeure à la HETS-FR, 2005.
- HETS-FR, Givisiez : De l’invalidité à la situation de handicap, déposée au FNRS, dans le cadre de la mise au
concours du thème de recherche no. 4 « Rapport concernant la situation des personnes handicapées en Suisse »
du PNR 45, 2001.
- HES-S2, Recherche sur appel d’offre: Détermination d’une politique et d’une stratégie de prestations de service
dans le cadre des HES-S2, Delémont, co-mandataire avec René Knüsel, à l’époque professeur HETS-FR, en
collaboration avec Alexandre Dubuis, assistant de recherche, 2003-2004.
- HETS-FR, Givisiez : Recherche menée sur l’intervention sociale, base conceptuelle préalable à l’élaboration de
l’orientation Service Social et à la conception de la formation modulaire HES des deux filières Education
spécialisée (ES) et Service social (SE): elle a démontré l’importance du travail social comme médiation, l’utilité
des savoirs liés à la communication sociale, l’indispensabilité de la recherche sociale et la pertinence de la
conjugaison de méthodologies d’intervention agissant tant sur les facteurs individuels, collectifs que politiques ;
en collaboration avec René Knüsel, Caroline Reynaud et Yvan Sallin, 2001-2003.
- Conférence des Directions des Ecoles Professionnelles du canton de Fribourg : Evaluation prospective des
services de Médiation scolaire dans les 5 écoles professionnelles, en collaboration avec J-Claude Simonet,
mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS),
2009-2011.
- HES-SO//Fribourg : Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg (EIA) et Haute école de travail social Fribourg
(HETS-FR), Fribourg : deux recherches conjointes « Qualité de vie en formation » qui mettent en lumière les
paramètres, les conditions, les situations qui influent sur le bon déroulement des processus de formation et des
études ; co-mandataire avec Jean-Luc Heeb, professeur à la HETS-FR, en collaboration avec Noémie Pulzer,
Delphine Brülhart, collaboratrices scientifiques à la HETS-FR et Régis Brugger, collaborateur scientifique à la
HETS-FR, 2009-2013.
- Ligue vaudoise contre le cancer, Lausanne : Recherche-intervention, De la traduction des besoins aux prestations
psychosociales de qualité, co-mandataire avec René Knüsel, professeur à l’Université de Lausanne (UNIL) et J-
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Claude Simonet, conseiller scientifique au Département de la santé publique et des Affaires sociales du canton
de Fribourg (DSAS), mandataires externes, en collaboration avec Karin Zürcher et Noémie Pulzer, collaboratrices
scientifiques à la HETS-FR.
Ce projet se décline en plusieurs phases :
• évaluation participative avec les assistant-e-s sociaux/ales : évaluation des logiques d’intervention
psychosociale, 2008-2009 ;
• étude de besoins des personnes concernées par le cancer (proches et malades) : identification des besoins
non couverts en termes de prestations et de soutiens, 2009-2011 ;
• développement organisationnel, 2011.
- Groupement fribourgeois des institutions sociales (GFIS), sur appel d’offre, Fribourg: Etude de besoins et de
faisabilité concernant un projet de réduction de la fracture numérique pour le canton de Fribourg, en collaboration
avec Annamaria Colombo, professeure à la HETS-FR, Noémie Pulzer et Delphine Brülhart, collaboratrices
scientifiques à la HETS-FR, 2008-2009.
- Fédération suisse des sourds (FSS), Lausanne : Etude des besoins perçus par les intervenants-es collaborant
avec de jeunes sourds-es en Suisse romande, co-mandataire avec Geneviève Piérart, professeure à la HETSFR et en collaboration avec Maryline Thorin Burgdorfer, collaboratrice scientifique et Régis Brügger, collaborateur
scientifique à la HETS-FR, 2008-2010.
- Commune de Morat : Etude de satisfaction auprès des ménages suite au projet de réduction de l’éclairage public
dans le quartier de Merlachfeld, co-mandataire avec Jean-Luc Heeb, professeur à la HETS-FR et en collaboration
avec Raphaël Compagnon, mandataire externe, professeur à l’Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
(EIA), 2010-2011.
- Municipalité de Lausanne, Service de la jeunesse et des loisirs : Evaluation du projet pilote « Médiation sportive »,
en collaboration avec Sophie Cattin, collaboratrice scientifique à la HETS-FR, 2009-2011.
- Fondation Emploi Solidarité : Evaluation du projet pilote, Mesure d’insertion III (MIS III), Objectif « Attitude
gagnant » (OAG), en collaboration avec Noémie Pulzer, collaboratrice scientifique à la HETS-FR, 2010-2013.
- Canton de Fribourg, Direction de la santé et des affaires sociales et Direction de la Sécurité et de la Justice du
canton de Fribourg, Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR) : Etude préalable
à la conceptualisation d’une politique cantonale d’intégration ; co-responsable avec Geneviève Piérart,
professeure HEF-TS, J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé
publique et des Affaires sociales (DSAS), en collaboration avec Noémie Pulzer, et Régula Zahler, collaboratrices
scientifiques et Walter Montesel, stagiaire du Master en travail social à la HEF-TS, 2011-2013.
- Canton de Fribourg, Direction de la Sécurité et de la Justice du canton de Fribourg, Bureau de l’intégration des
migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR) et Secteur de l’Asile : Evaluation participative bilingue du Projetpilote cantonal « Communes sympas » - « Gemeinsam in der Gemeinde » (communes de Marly, Villars-surGlâne, Düdingen, Estavayer-le-Lac et Bulle) ; en collaboration avec Jean-Luc Heeb, professeur à la HEF-TS et
Noémie Pulzer, collaboratrice scientifique, 2011 – 2013.
- Projet de recherche-intervention en réponse à l’appel à projets de la fondation Gebertstiftung BREF (projet non
retenu) ; la recherche-intervention entendait élargir le mandat précédent d’évaluation du projet pilote cantonal
« Communes sympas – Gemeinsam in der Gemeinde » (voir plus haut). Elle avait pour objectif de soutenir tous
les acteurs communaux (associatifs, politiques, administratifs notamment) à consolider le développement des 15
missions sociales des communes du canton de Fribourg, prévues par la constitution cantonale. Un groupe de
pilotage constitué d’acteurs significatifs du canton (association des communes, service des communes, déléguée
à l’environnement durable, délégué à l’intégration, etc.) a soutenu les diverses étapes de conceptualisation.
(2015). Cheffe de projet, Rey-Baeriswyl, M-C. en collaboration avec Ben Salah, H., collaborateur scientifique.
- Secrétariat à l’Economie (SECO), en collaboration avec la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), la
Direction de la santé et des affaires sociale (DSAS) du canton de Fribourg : Evaluation du projet cantonal Pôle
insertion+. Cette évaluation développementale, quantitative et qualitative, est mandatée à la HETS-FR, suite à
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l’appel d’offre, afin de disposer d’un dispositif d’évaluation durable pour monitorer les résultats du PI+ et définir
les orientations à prendre dans une démarche prospective. Co-mandataire, avec J-L.Heeb, professeur à la HETSFR, (2015-2017).
- Ville de Fribourg, déléguée à l’intégration : Evaluation des besoins d’informations des nouvelles habitantes et
nouveaux habitants en vue de la conception d’une rubrique internet spécifique, Co-mandataire, avec G. Piérart,
professeure à la HETS-FR et en collaboration avec E. Scozzari, collaboratrice scientifique, 2015.
-

Fondation de Nant, étude participative de développement organisationnel et de restructuration du Service social
de l’Hôpital psychiatrique, avec Grand, O., professeur à la HETS-FR, Nant (VD), 2016.
- INFRI (Association fribourgeoise des institutions spécialisées) : conceptualisation de l’Etude prospective sur
l’évolution des besoins en prestations des personnes en situation de handicaps du canton FR et tendances
émergentes, avec M. Jecker-Parvex, professeur à la, HETS-FR, 2016-2017.

-

Communes (Ependes, Villarsel-sur-Marly, Marly, Pierrafortscha, Mouret, Ferpicloz, Arconciel, Treyvaux), Etude
évaluative relative au Service des curatelles de Marly-Le Mouret ; Blanc, C. & Nordmann-Fos, M-E. en
collaboration avec Rey-Baeriswyl, M-C. (2017-2018).

CONSULTANCE ET PROJETS
Conduites de processus collectifs mandatés, notamment :
- Commune de Marly (FR), « Marly en cause… », conceptualisation et animations (10) selon la méthode du Café du
monde intégrées dans la démarche évaluative participative et prospective, Qualité de vie dans la commune, en
collaboration avec J-Claude Simonet, membre CROSS, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique
et des affaires sociales (DSAS), avril à juin 2007.
- Conférence des directions d’institutions fribourgeoises pour personnes handicapées et inadaptées (CODIF), Morat :
conceptualisation et animation selon la méthode du Café du monde d’un processus de réflexion collectif bilingue :
Quelles directions … pour quelles institutions ? quelles directrices ? quels directeurs ? en collaboration avec JClaude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires
sociales (DSAS), 22 novembre 2007.
- Ligue vaudoise contre le cancer (LVC), Lausanne : conceptualisation et animation selon la méthode du Café du
monde d’un processus de réflexion collectif : L’intervention psychosociale en oncologie… qu’est-ce qui la
conditionne ? qu’est-ce qui l’anime ? qu’est-ce que nous en faisons ?, en collaboration avec J-Claude Simonet,
mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS), 27
novembre 2007.
- 1ères Assises de la Petite enfance, Grangeneuve : conceptualisation et animation bilingue selon la méthode du Café
du monde : Parents-professionnel-le-s : quelle coéducation ? Enjeux, pratiques et limites, en collaboration avec
Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice à la HETS-FR et Regula Kuhn Hammer, mandataire externe, Co-responsable du
Bureau de l’Egalité, Fribourg, 31 mai 2008.
- Commission fédérale enfance et jeunesse (CFEJ), Berne : conceptualisation et animation bilingue selon la méthode
du Café du monde dans le cadre de la Journée fédérale pour les 30 ans de la CFEJ : Wo eine Vision ist, ist auch
ein Weg… zur Kinder-und Jugendförderung 2018, La vision révèle le chemin… Quelle politique de promotion de
l’enfance et de la jeunesse en 2018, rencontre et réflexion des délégué-e-s cantonaux et communaux à la promotion
de l’enfance et de la jeunesse, des membres de la CFEJ, du CSAJ et de l’AFAJ, Université de Fribourg, en
collaboration avec Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice à la HETS-FR, Regula Kuhn Hammer, mandataire externe Coresponsable du Bureau de l’Egalité Fribourg et J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la
Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), 10 septembre 2008.
- Service de l'action sociale - Kantonales Sozialamt du canton de Fribourg (SAsoc), Fribourg Conceptualisation et
animation selon la méthode du Café du monde d’un processus de réflexion collectif bilingue: Les abus dans l'aide
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sociale " : évaluer, prévenir et gérer / Sozialhilfemissbrauch " : evaluieren, vorbeugen und damit umgehen ? en
collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique
et des affaires sociales (DSAS), 6 novembre 2008.
- Services des classes d’enseignement spécialisées de la Gruyère (CENSG – SASG) : conceptualisation et
animation d’une démarche de réflexion-consultation institutionnelle pour les professionnel-le-s des services, en
collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique
et des affaires sociales (DSAS), 2009.
- Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR), Haute Ecole de santé Fribourg (HEdS-FR), Haute Ecole de
gestion Fribourg (HEG), Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (EIA) et Les Roches Gruyère (LRG),
conceptualisation et animation d’un Café du monde : Recherche appliquée & Développement des Hautes Ecoles
Fribourgeoises, une « vitrine » pour 2010 ? Elaboration de pré-projets communs et visibilisation des expertises, en
collaboration avec Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice au département des Prestations de service de la HETS-FR, 19
février 2009.
- Commission Violence du canton de Fribourg, Fribourg : diagnostic prospectif, processus de décision collective
guidée, en collaboration avec René Knüsel, mandataire externe, professeur à l’Université de Lausanne (UNIL), 27
novembre 2009.
- IPSILON, Initiative pour la prévention du Suicide en Suisse, Zurich : Conceptualisation et animation d’un Café du
monde bilingue dans le cadre du Congrès national Suicide (200 personnes): Wie gehen wir mit Suizid in der
Schweiz um ? / Comment faisons-nous face au suicide en Suisse ? en collaboration avec Dolores Angela Castelli
Dransart, professeure à la HETS-FR, Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice à la HETS-FR et J-Claude Simonet,
mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS), 19
mars 2010.
- Ligue Pulmonaire Suisse, Berne : Processus de guidance collective en vue d’une actualisation du concept du
Conseil social, en collaboration avec Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice au département des Prestations de service
de la HETS-FR, 2010.
- Groupement fribourgeois des institutions sociales (GFIS), Intervention dans le cadre du café scientifique : Etre
pauvre aujourd’hui, est-ce « ne pas savoir » ? avec la collaboration d’Annamaria Colombo Wiget, professeure
HETS-FR, Delphine Brülhart et Noémie Pulzer, collaboratrices scientifiques HETS-FR, 14 octobre 2010.
- Département fédéral des Affaires Etrangères (DFAE), Berne, conceptualisation et animation d’un Café du
monde bilingue (40 personnes) : « L’égalité des chances pour tous et toutes - Chancengleichheit im EDA », en
collaboration avec Regula Kuhn Hammer, responsable Egalité des chances au DFAE, 16 juin 2011.
- Les foyers éducatifs du canton de Neuchâtel, conceptualisation et animation d’un Café du monde (70
personnes): « Ciao, ciao … le foyer, je me barre, je m’en vais respirer autre part ! », en collaboration avec J-Claude
Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des Affaires sociales, 31
mars 2012.
- Service de l’Action sociale du canton de Fribourg (SASoc), conceptualisation et animation d’un Café du
monde bilingue: Réforme de LASoc (80 personnes): « Quelles priorités pour demain ? / Reform des SHG : welches
sind die Prioritäten von morgen ? » en collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller
scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales, 31 janvier 2013.
- Canton de Fribourg, Direction de l’Instruction publique du canton de Fribourg, Organe de coordination des mesures
SED, conceptualisation et animation d’un Café du monde bilingue (240 personnes): « Nous coordonner pour
réussir ! Uns koordinieren, um erfolgreich zu sein ! » dans le cadre FORUM SED, en collaboration avec J-Claude
Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales, 27
février 2013.
- Conférence des Directions des centres sociaux régionaux du canton de VD, Séminaire sous forme de démarche
réflexive participative et décisionnelle, en collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller
scientifique à la Direction de la santé publique et des Affaires sociales (DSAS), 30 avril 2013.
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- Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Fribourg : Enquête Delphi et conférence lors de la session diocésaine :
Dimanche pour la vie ; en collaboration avec René Knüsel, professeur à l’Université de Lausanne (UNIL) et Hakim
Ben Salah, collaborateur scientifique à la HETS-FR, 1er octobre 2013.
- Canton de Fribourg, Direction de l’Instruction publique du canton de Fribourg, Service de l’enseignement obligatoire
de langue française SEnOF du canton de Fribourg et Commission cantonale de la scolarisation et de l’intégration
des enfants de migrants (CCSIEM), Fribourg, conceptualisation et animation d’un Café du Monde (320 personnes):
« Accueillir et informer les élèves et les parents migrants / Empfang und Information der MigrantenschülerInnen
und Eltern », en collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de
la santé publique et des affaires sociales, 14 mai 2014.
- Association Valaisanne des Etablissements Médicaux-Sociaux (AVALEMS): développement organisationnel ;
préparation de la 1ère étape : état des lieux, récolte de données sous forme d’un processus de réflexion collective ;
en collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé
publique et des affaires sociales, 28 janvier 2015.
- Journée inter cantonale des Proches aidants, information et enquête sur les réalités vécues des Proches aidants,
en collaboration avec J-François Bickel et Geneviève Piérart, professeur-e à la HETS-FR, Fribourg, 30 octobre
2016.
- Prix du social du canton de Fribourg, 1er mars 2016, animation de la Remise du Prix.
- Association romande de l’animation, conceptualisation et organisation de la Journée romande de l’animation, Marly,
19 avril 2016.
- Direction de la sécurité et de la justice DSJ, Canton de Fribourg, conception et conduite d’une démarche
prospective et participative en vue du Programme cantonal d’intégration II (suite de l’étude 2013), en collaboration
avec Geneviève Piérart, professeure à la HETS-FR, Villars-sur-Glâne, 19 janvier 2017.
- Association régional de la Gruyère ARG, conception et conduite d’une démarche participative lors des Etats
généraux de la Gruyère « L’intégration, un défi pour la Gruyère », Bulle, 10 mars 2017.
- Pro Infirmis suisse, Recherche documentaire sur l’approche « Sozialraumorientierung » en français, Haab, A., en
collaboration avec Rey-Baeriswyl, M-C., (2017)
- Association fribourgeoise des institutions spécialisées, du Canton de Fribourg (INFRI), Conception et conduite
d’une démarche participative sur la base des résultats de la recherche menée en 2016, lors de son assemblée
générale, Villars-sur-Glâne, 27 juin 2017.
- Conseil des régions d’action sociale du canton de Vaud, conception et conduite d’une démarche stratégique avec les
Directions des régions d’action sociale, sur le thème : Les nouveaux enjeux à relever à l’avenir, en collaboration
avec Knüsel, R. professeur UNIL, Château D’Oex, 22 mars 2019.
- Fondation Emmaüs Suisse, conception et conduite d’une démarche stratégique participative pour les directions
des entités suisses, Berne, 7 novembre 2019.

INGENIERIE DE FORMATION et FORMATIONS
Activités de formation mandatées
Ces mandats comprennent des activités et responsabilités d’ingénierie de formation (conceptualisation,
documentation, organisation modulaire des contenus, recherche et coordination des intervenant-e-s, évaluation,
collaboration avec les participant-e-s, etc.), de développement organisationnel et d’enseignement :
- Caritas-Suisse, Lucerne: Conception, organisation et réalisation d’une Formation modulaire à l’insertion sociale,
en collaboration avec René Knüsel, professeur à la HETS-FR et J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller
scientifique à la Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS), 2001-2003.
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- Canton de Fribourg, Département de la santé publique et des Affaires sociales, Fribourg : Conception,
organisation et réalisation de deux Formations modulaires à l’insertion sociale, en collaboration avec René
Knüsel, professeur à l’Université de Lausanne (UNIL), J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller
scientifique à la Direction de la santé publique et des Affaires sociales (DSAS) et Umberto Russi, chargé de cours
à la HETS-FR, 2000-2002 et 2007.
- Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances (FORDD), Yverdon-lesBains : pour les professionnel-le-s qualifié-e-s du champ social et sanitaire, un module obligatoire de 3 jours de
la formation FORDD Travail en réseau et pratiques interprofessionnelles", en collaboration avec, Christiane
Besson, mandataire externe, responsable d’Améthyste à St-Légier, Renaud Stachel, responsable du secteur
socio-éducatif du Centre St-Martin à Lausanne et Nicolas Pythoud, coordinateur de projet CH-latine BRR/OSEO,
2002- 2003.
- Office fédéral des réfugiés (ODR), Berne : formations à la démarche du projet pour le conseil en vue du retour,
en collaboration avec Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ), Hochschule für Soziale Arbeit (HSA) Luzern Institut Weiterbildung (WDF), Dienstleistungen Forschung, Manfred Seiler, Projektleiter und Dozent Institut
Sozialarbeit und Recht, Verantwortlicher Kompetenzzentrum Soziale Sicherheit, Käthi Vögtli, Projektleiterin und
Dozentin Institut Sozialarbeit und Recht et J-Claude Simonet, mandataire externe, conseiller scientifique à la
Direction de la santé publique et des affaires sociales (DSAS), 2002 et 2005.
- Canton de Fribourg, Service de la Justice, Fribourg : Conceptualisation et organisation d’une Formation modulaire
pour les porteurs de mandats tutélaires du canton de Fribourg; deux phases : une enquête de besoins, la
conceptualisation et l’organisation de la formation, en collaboration avec M-Luisa Polli, professeure à la HETSFR, 2005.
- Canton de Fribourg, mandat interdirectionnel, Fribourg : Conceptualisation, organisation et pilotage de la
formation Prévenir et gérer la violence en situation professionnelle, à l’attention des personnels des services de
l’Etat du canton de Fribourg. Plusieurs phases : enquête diagnostique, formation modulaire déclinée au travers
de modules adaptés pour les cadres et pour les employés-es, approfondissements sous formes de modules
spécifiques, pour plus de 750 collaborateurs/trices de services publics du canton, en collaboration avec Elisabeth
Gutjahr, professeure à la HETS-FR, 2004-2006.
-

Canton de Vaud : Conceptualisation, organisation et réalisation d’une Formation à l’insertion sociale pour les
conseiller-ère-s en insertion, 3 jours de cours, en collaboration avec René Knüsel, mandataire externe, professeur
à l’Université de Lausanne (UNIL), 2004-2005.

-

Canton de Fribourg, Direction de la santé publique et des Affaires sociales, Fribourg : conception et organisation
d’une Formation bilingue pour les Familles d’accueil du canton de Fribourg, en collaboration avec le Service de
l’Enfance et de la Jeunesse ; en collaboration avec Nelly Plaschy-Gay, coordinatrice à la HETS-FR, cycle 1 20072009, cycle 2, ateliers complémentaires 2010-2011.

-

Communes de Fribourg puis de Villars-sur-Glâne, puis extension en Romandie (cantons de Vaud et Neuchâtel)
et Canton de Fribourg ; conception et organisation de 7 formations Intervention dans le cadre des Accueils
extrascolaires (AES), de 22 jours, en collaboration avec Widder, B., Veuthey,F., Plaschy-Gay, N., puis Modica, S.
professeur-e-s de la HETS-FR. 2000-2001, 2002-2004, 2006-2008, 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015, 20142017, 2018-2020.

-

Centre de formation de l'assurance-invalidité fédérale (CFAI), Vevey, Formation au Case management,
Collaboration interinstitutionnelle, CII-MAMAC, en collaboration avec J-Claude Simonet, mandataire externe,
conseiller scientifique à la Direction de la santé publique et des Affaires sociales (DSAS), Cycle 1 / Cycle 2, 2007
et 2008.

-

Haute Ecole de la santé de Fribourg (Heds-FR), cours sur la Recherche-action, Fribourg, 2001, 2002, 2003, 2004
et 2006.

-

Haute Ecole cantonale vaudoise de la santé (HECV-santé), dans le cadre du cours postgrade « Psychiatrie et
santé psychique» : cours « Recherche-action et évaluations des organisations dans le domaine de la santé
mentale-psychique » Lausanne, 2007.
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-

FDIS HES-S2, Certificat et diplôme postgrade formation à la direction d’institutions éducatives, sociales et médicosociales, Genève. Module Structure et acteurs - relatif aux acteurs et au partenariat (2004-2005 et 2005-2007).

-

Hes-So Wallis/Valais, unité « Intégration et insertion », formation sur les évaluations participatives, en
collaboration avec Sylvie Tétrault, professeure à l’université de Laval, Québec, 10 avril 2013.

-

Canton de Fribourg, Direction de la Santé et des Affaires sociales, conceptualisation d’un programme de formation
continue pour les responsables des Accueils extrascolaires, avec Modica, S., professeure à la HETS-FR, dès
2016, notamment des cours sur la participation, la sexualité des enfants, la collaboration avec les parents,
l’alimentation, la créativité, la coopération en équipe.

-

Pro Infirmis suisse, conceptualisation et organisation d’un programme de formation continue pour les assistante-s sociaux/ales des services cantonaux latins, 2016-2017 (notamment les cours suivants, « De l’empowerment
à l’autodétermination des personnes en situation de handicap », « Case management », « Résilience ett
handicaps…Soutenir la résilience est-il possible ? »)

ENSEIGNEMENTS
Universitaire, Bachelor et Master en HES-SO, autres
Thèmes d’enseignement à l’Université de Fribourg (1984-2000), dans le Bachelor en travail social de la HESSO et dans les activités de formation mandatées, notamment :
- Méthodologies de recherche qualitative,
- Évaluations (tous types d’évaluations qualitatives), recherche-action et recherche-intervention,
- Méthodologies de projets et de projets collectifs,
- Analyse des organisations et des institutions (sociologie des organisations, analyse institutionnelle,
psychosociologie),
- Méthodologies des interventions en travail social (individuelle, de groupe et collective, etc.), insertion sociale,
- Approche communautaire en travail social,
- Apprentissages cognitifs, pédagogie active, dans la formation d’adultes.
Thèmes d’enseignement dans le Master en travail social de la HES-SO (dès 2009, aux semestres d’été):
- module « Recherche-intervention & Evaluations » : Conceptualisation, responsabilité et enseignement en
collaboration notamment avec divers partenaires académiques locaux et internationaux : René Knüsel,
professeur à l’Université de Lausanne (UNIL), Michel Jean Liu, professeur émérite à l’Université Dauphine de
Paris ; Astrid Brousselle, professeure agrégée à l’Université de Sherbrooke de Montréal ; Pernelle Smits, PhDc
de Santé Publique, diplômée du programme AnÉIS en Évaluation, Université de Montréal ; Michel Fontaine,
professeur à La Source, Lausanne ; François Victor Tochon, Professeur titulaire, Dept of Curriculum &
Instruction, Teacher Education Bldg, à l’Université du Wisconsin à Madison (USA) ; Philippe Lyet, Responsable
du centre de recherche de l’Ecole supérieure de travail social, Etsup Paris & AIFRIS; Béatrice Vatron-Steiner,
responsable de l’Unité Recherche-Action, Institut La Source, Lausanne ; Dunya Acklin, Annamaria ColomboWiget, J-Luc Heeb, Geneviève Piérart, professeur-e-s à la HETS-FR.
Enseignement à l’UNIL
- Dans le cadre du cours de 1ère année de politique sociale, les dimensions de l’intervention sociale, 26 avril 2016,
7 avril 2017.
Autres enseignements
-

Fabrique de la Recherche, Haute école de travail social et de la santé – EESP: Recherches participatives avec
des groupes en situation de vulnérabilité», Lausanne, 3 avril 2019.

-

FORS, Festival suisse des méthodes, atelier Méthodologies participatives, UNIL, Lausanne, 9-10 septembre
2019.
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COLLABORATIONS INTERNATIONALES
Organisation de valorisations institutionnelles (soutien à la relève) et de colloques
Dans le cadre du développement des compétences pour la conduite de mandats (appuis à la relève), conceptualisation
et organisation de formations spécifiques pour nos partenaires et les collaborateurs/trice-s de la HETS-FR dans les
domaines et les thèmes de compétences du département des prestations de service (besoins relatifs aux mandats ou
innovation sociale à développer).
- Racine, Sonia¸ organisatrice communautaire à Québec (Canada), journée de formation et échange pour les
professionnel-le-s de Suisse romande, Le pouvoir d’agir… contre la pauvreté et l'exclusion - Comment mobiliser
collectivement des personnes en situation de précarité et d'exclusion dans la perspective de développer leur
pouvoir d'agir ? à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 20 avril 2005.
- Gibeault, Diane, facilitatrice professionnelle accréditée MC (processus participatifs, animation de rencontres, de
conférences et de démarches de changement organisationnel) à Ottawa (Canada), formation à 2 méthodes
d’animation de grands groupes World café & Forum ouvert, à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, du
27 au 30 mars 2007.
- Tochon, François Victor, Professeur titulaire, Dept of Curriculum & Instruction, Teacher Education Bldg, à
l’Université du Wisconsin à Madison (USA), journée de formation pour les professionnel-le-s de Suisse romande,
La recherche – intervention (R-I), à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, du 17 au 19 décembre 2007.
- Brousselle, Astrid, Professeure agrégée, Université de Sherbrooke & chercheure, Centre de Recherche de
l'hôpital Charles LeMoyne (Canada), séminaire de formation : L’évaluation : dans le travail social et la santé :
concepts, questions et stratégies, à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 4 octobre 2011.
- Panet Raymond, Jean, Professeur émérite de l’Ecole de service social, Université de Montréal (Canada)
Responsable de la participation citoyenne, chantier de revitalisation urbaine et sociale du quartier Saint-Michel,
« Vivre Saint-Michel en santé »,
− Séminaire de formation organisé en collaboration avec l’eesp (Lausanne), Les pratiques d’actions
communautaires, à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 1er février 2008.
− Journée cantonale du projet pilote « Communes sympas »: 1ère rencontre-formation intercommunale des
agent-e-s sympas et des coordinateurs/trices, 8 septembre 2012.
− séminaire de formation pour la fédération fribourgeoise des animations socioculturelles, sur le thème : L’action
communautaire… outils et réflexion, à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 10 septembre 2012.
- Smits, Pernelle, PhDc de Santé Publique & Université de Montréal : L’évaluation dans le travail social et la santé
: analyses critiques et formatives ; séminaire de base « Des modèles aux évaluations menées », 6 et 7 novembre
2012 ; séminaire d’approfondissement « Analyses critiques et formatives des évaluations menées », à la Haute
école de travail social Fribourg, Givisiez, 9 novembre 2012. « Evaluations participatives », séminaire de formation
à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 23 mars 2016.
- De Gaulejac, Vincent, Professeur de sociologie à l'Unité de formation et de recherche (UFR) de Sciences Sociales,
de l'Université Paris – Diderot, Directeur du Laboratoire de Changement Social, Equipe d’accueil de l’Université
Paris 7, « L’évaluation dynamique des organisations » séminaire de formation à la Haute école de travail social
Fribourg, Givisiez, 19 février 2014.
- Smits, Pernelle, Professeure à l’Université Laval et chercheure associée à l’Université de Montréal et à l’école
nationale d’administration publique :
o Dès 2011, cours de 8 h annuel dans le cours de Master Recherche-intervention et évaluations de Rey-Baeriswyl,
M-C. : les évaluations.
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o « Evaluations participatives » séminaire de formation à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 23
mars 2016.
o : « Evaluations participatives II » séminaire de formation à la Haute école de travail social Fribourg, Givisiez, 21
mars 2018.
- Lyet, Philippe, Responsable du centre de recherche de l’Ecole supérieure de travail social,
Etsup Paris & AIFRIS,
o Dès 2018, cours de 6 h annuel dans le cours de Master Recherche-intervention et évaluations de Rey-Baeriswyl,
M-C. : Enjeux épistémologiques et méthodologiques des recherches-actions collaboratives
o Midi conférence : Recherche-action/collaborative… pourquoi et comment produire des savoirs (en) communs
?, 19 février 2018, HETS-FR, Givisiez.
- Bazin, Hugues, Chercheur associé en sciences sociales à la Maison des sciences de l’homme Paris Nord et
Animateur du Laboratoire d’innovation sociale par la recherche-action (LISRA), organisation d’une Midi
conférence : Pour constituer un « tiers espace » de la recherche et de l’action…, 12 février 2019, HETS-FR,
Fribourg.
- Ravon, Bertrand, Professeur, Université de Lyon2,
o Dans le cadre du vernissage du site internet Recherche-action en Suisse, conférence « Faire
connaissance… un double (en)jeu de la recherche-action, 15 octobre 2019, HETS-FR, Fribourg.
o midi conférence : « Adolescent-e-s difficiles »… entre régulation psychiatrique et prise en charge éducative, 16
octobre 2019, HETS-FR, Fribourg.

ENGAGEMENT
Associatif scientifique & professionnel
HES-SO, conceptualisation et mise en place du réseau de chercheurs-es « Réseau d’études des confins du
social et du sanitaire » (RECSS), participation au Conseil scientifique et contribution à l’organisation de
journées scientifiques :
-

Thèmes de travail du réseau : acteurs, confins, enjeux et nouvelles régulations sociales

-

Conseil scientifique : élaboration du cadre conceptuel, mise en réseau des partenaires, évaluations bisannuelles
des esquisses et des projets de recherche déposés, soutien méthodologique aux chercheurs-es, organisation d’un
cycle de conférences, mise en place d’un site internet, etc.

-

Organisation des Journées scientifiques (RECSS, HES-SO) dès 2004, notamment :
o Genève : « Développement du pouvoir d’agir des acteurs locaux et nouvelle gouvernance » Pierre Calame,
Directeur de la Fondation Charles Léopold Meyer pour le développement humain ; Atelier « La qualité de vie
dans la commune de Marly (FR) : diagnostic social participatif » Rey-Baeriswyl, M.-C., professeure à la Haute
école de travail social Fribourg et membre du conseil scientifique du RECSS, Plaschy-Gay, N., coordinatrice,
Simonet, J.-C., conseiller scientifique de la Direction de la santé et des affaires sociales de FR, 19 juin 2006.
o Fribourg : « Recherches-action et interventions socio-sanitaires » ; Tochon, F. V., professeur titulaire de
l’Université du Wisconsin à Madison (USA), conférence intitulée « Travail de recherche et transformations
sociales » ; présentation d’une recherches-action menée par Reynaud, C., & Rey-Baeriswyl, M.-C.: « Projet
de lutte contre l’exclusion : renouvellement des connaissances et repositionnement des acteurs », 27
novembre 2007.
o Lausanne : « Pour qui, pour quoi donc s’intéresser à la qualité de vie ? Quels usages, quels intérêts et quels
enjeux pour quels acteurs ? » : communication dans l’Atelier 2, Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec
Favre, M., intervenant social, « De la qualité de vie dans la commune au «bien vivre ensemble» : approche
plurielle ». 15 décembre 2010.
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Collectif de recherche et d’observation du social et du sanitaire (CROSS, Fribourg), exécution de mandats, en
collaboration avec René Knüsel, professeur à l’UNIL et J-Claude Simonet, conseiller scientifique à la Direction de la
santé et des affaires sociales (DSAS), membres, notamment :
-

Le Manoir (établissement médico-social pour personnes âgées) : élaboration sous forme de recherche-action d’un
référentiel éthique pour tous les personnels, Givisiez, 1999-2000.

-

Association La Traversée (habitats et accompagnement de personnes avec handicaps psychiques) : démarche
interactive d’élaboration d’un concept global pour l’association puis aide à la conceptualisation, Fribourg, 2000.

-

Association La Traversée (habitats et accompagnements pour personnes avec handicaps psychiques): démarche
interactive d’élaboration d’un concept d’intervention de l’Unité IV), Seiry, 2001.

D’autres mandats ont été conjointement menés avec la HETS-FR.
Diverses associations sociales, études préalables et mises en œuvre de projets sociaux, notamment :
-

Association La Traversée (habitats et accompagnement de personnes avec handicaps psychiques), Fribourg :
conceptualisation et mise en œuvre de l’association, 1982.

-

Ville de Fribourg : étude sur les cours de récréation des écoles, 1992.

-

Accueil extrascolaire du Bourg, Fribourg : projet pilote : étude de besoins, étude de faisabilité, recherche de fonds,
mise en œuvre et gestion sous forme de projet d’insertion, puis communalisation (pérennisation par l’extension du
projet à tous les établissements scolaires de la Ville de Fribourg), 1991-1993.

-

Association Point-Rencontre, Fribourg : conceptualisation et mise en œuvre d’un espace de rencontre encadré
par des professionnel-le-s bénévoles, soutien au droit de visite par un travail pluridisciplinaire (juridique, sanitaire
et social), 1994.

Co-conduite de la Démarche participative du quartier de Vignettaz-Beaumont-Monséjour (« Kiosque de la
Vignettaz »), dès 2017, lauréat d’un prix lors de l’appel à projets participatifs de la Ville de Fribourg en 2018.
Prix du social du canton de Fribourg, membre du jury en 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019.

PUBLICATIONS
Ouvrage
Cet ouvrage a été conçu et réalisé pour étayer la conceptualisation d’une filière service social à la HETS-FR. Il a permis
de constituer une image renouvelée de l’intervention sociale et à ce titre a été largement mobilisé pour nos
enseignements Master et Bachelor : il a été réédité en 2006.
Knüsel, R., Rey-Baeriswyl, M-C., Reynaud, C., & Sallin, Y. (2003, rééd. En 2006). L’intervention sociale… entre
institutions, professions et formations. Lausanne, Suisse : Ed. Les cahiers de l’EESP.

Rapports de recherche
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2004). Evaluation de la Fondation Bellevue (rapport final). Givisiez, Suisse :
Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2004). Elaboration d’un référentiel éthique des maîtres socioprofessionnels
du Centre d’intégration socioprofessionnel pour handicapés (CIS), Fribourg (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute
école de travail social Fribourg.
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Castelli Dransart, D.- A., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2004). Evaluation organisationnelle de l’association d’aide et d’action
en psychiatrie (AFAAP), Fribourg (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Knüsel, R., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2005). Détermination d’une politique et d’une stratégie de prestations de service
dans le cadre des HES S2 (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., avec la collaboration de Prats, V. (2005). Etude de besoins sur tous les cantons romands et
Berne francophone pour le projet Détection et intervention précoces dans le champ scolaire et de la formation de
l’OFSP, Berne (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Polli, M.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2005). Etude de besoins en matière de formation, enquête auprès des tuteurstrices et autorités tutélaires du Canton de Fribourg, sur mandat du Canton de Fribourg, Service de la Justice, Direction
de la Sécurité et de la Justice (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C. (2005). Evaluation de Banc Public (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école
de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C. (2006, juin). Regard sociologique sur l’évolution, les formes de dissolution et de
rupture du lien social. Défis, 14.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C. (2006). Evaluation de Banc Public (rapport externe). Givisiez, Suisse : Haute
école de travail social Fribourg.
Castelli Dransart, D.-A., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2006). Evaluation d’un programme de sensibilisation intitulé
« sensibilisation à la thématique de l’homosexualité / promotion de la santé et prévention suicide, Ecoles
professionnelles artisanales et industrielles, Fribourg (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social
Fribourg.
Castelli Dransart, D.-A., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2006). Homosexualité et formation professionnelle : être bien dans
sa peau, Evaluer l’action de prévention et la poursuivre. Folio, Formation professionnelle suisse, 06, 40-45.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C. (2007). Evaluation de Banc Public (argumentaire). Givisiez, Suisse : Haute école
de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Gutjahr, E. (2007). Formation : Prévenir les risques et gérer la violence (rapport final). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Gutjahr, E., & Russi, U. (2007). Etude de faisabilité relative aux conditions de vie précaires suite
à une maladie cancéreuse, Analyse et synthèse des résultats (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail
social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J-C, en collaboration avec Plaschy-Gay, N., & Brülhart, D. (2008). La qualité de vie
dans la commune : Diagnostic social participatif et prospectif sous forme de recherche-action (rapport final). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C., en collaboration avec Perriard, V. (2009). Recherche évaluative et prospective
Etude de l’adéquation entre l’offre et la demande de moyens socio-éducatifs résidentiels dans le canton de Fribourg
(rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Piérart, G. en collaboration avec Rey-Baeriswyl, M.-C., Thorin, M.-L., & Brugger, R. (2009). Etude sur les besoins
perçus par les intervenant-e-s collaborant avec des jeunes sourd-e-s en Suisse romande (rapport final). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
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Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2009). Démarche de réflexion-consultation institutionnelle pour les Classes
d’enseignement spécialisé de la Gruyère et les Services auxiliaires scolaires de la Gruyère (CENSG – SASG) (rapport
final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Knüsel, R., & Simonet, J.-C., en collaboration avec Zürcher, K. (2009). Evaluation des logiques
d’intervention psychosociale de la Ligue vaudoise contre le cancer (LVC) (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école
de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Colombo, A.-M., en collaboration avec Pulzer, N., & Brülhart D. (2009). Etude de besoins et
de faisabilité concernant un projet de réduction de la fracture numérique pour le canton de Fribourg (rapport final).
Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C. (2009). Etude de l’adéquation entre l’offre et la demande de moyens socio-éducatifs résidentiels
dans le canton de Fribourg » : Recherche évaluative et prospective (Projet interne RECSS no. 09-06) (rapport final).
Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C. (2009). La qualité de vie dans la commune: Diagnostic social participatif et prospectif sous forme
de recherche-action (commune de Marly) (Projet interne RECSS no. 13-05) (Dépôt du dossier final). Givisiez, Suisse :
Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Knüsel, R., & Simonet, J.-C., en collaboration avec Pulzer, N., & Zürcher, K. (2010).
Accompagnement et développement d’une démarche évaluative participative. L'intervention psychosociale
questionnée par les besoins des personnes concernées par le cancer (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de
travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Knüsel, R., & Simonet, J.-C., en collaboration avec Zürcher, K., & Pulzer, N. (2010). Etude de
besoins des personnes concernées par la maladie du cancer (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail
social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Plaschy-Gay, N. (2010). Approche plurielle du conseil social. Perspective
romande, pour la Ligue Pulmonaire Suisse (rapport de synthèse francophone). Givisiez, Suisse : Haute école de travail
social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Heeb, J.-L. (2011). Etude de satisfaction auprès des ménages suite au projet de réduction de
l’éclairage public dans le quartier de Merlachfeld (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Heeb, J.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2011). Evaluation des Pilotprojekts Reduktion der öffentlichen Beleuchtung im
Quartier Merlachfeld (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2011). Evaluation prospective du service de la médiation scolaire dans les 5
écoles professionnelles du canton de Fribourg (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Heeb, J.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Pulzer, N., & Brülhart, D. (2011). Qualité de vie en formation
– EIA (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Cattin, S. (2011). Evaluation du projet pilote de la Médiation sportive de
la Municipalité de Lausanne (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., & Pulzer, N. (2012). L’Evaluation du projet pilote, Objectif « Attitude gagnant » (OAG), de la
Fondation Emploi Solidarité (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
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Rey-Baeriswyl, M.-C. (2011, octobre). Une approche intégrée du travail social valorisant les ressources pour répondre
aux besoins psychosociaux des personnes concernées par le cancer. Article pour les actes électroniques du Congrès
de l’association internationale pour la formation, la recherche et l’intervention sociale - AIFRIS, Genève, Suisse.
Colombo, A., & Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Pulzer, N., & Brülhart, D. (2011, octobre). Le travail social
face aux technologies de l’information et de la communication. Les enjeux d’une intervention d’inclusion numérique.
Article pour les actes électroniques du Congrès AIFRIS, Genève, Suisse.
Rey-Baeriswyl, M.-C. (2010). Cancer : une étude de besoins pour ajuster des prestations. Revue Reiso, article no
2093, http://www.reiso.org
Rey-Baeriswyl, M.-C., Simonet, J.-C., & Knüsel, R., en collaboration avec Zürcher, K. (2012). Une démarche
scientifique et participative pour ajuster les interventions aux besoins psychosociaux des personnes concernées par
le cancer. Parution dans la revue « La recherche sur le cancer en Suisse » de la ligue suisse contre le cancer.
Piérart, G., Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C., avec la collaboration de Heeb, J.-L. (2013). Etude préalable à la
conceptualisation d’une politique cantonale d’intégration. Recherche mandatée par le Canton de Fribourg, Direction
de la Sécurité et de la Justice (DSJ), Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme et Direction
de la Santé et des Affaires sociales (DSAS), Service de l’action sociale, aide aux requérants d’asile et aux réfugiés,
Canton de Fribourg. (Rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Pulzer, N., Heeb, J.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2013). Qualité de vie en formation des étudiantes et des étudiants de
la Haute école de travail social Fribourg (HETS-FR). Rapport à l’intention de la Direction de la Haute école de travail
social Fribourg - Etude mandatée conjointement par l’EIA et la HETS-FR. Givisiez, Suisse : Haute école de travail
social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C. & Pulzer, N., (2013). Evaluation de la Mesure d’insertion sociale III (MIS III) de la Fondation
Emploi et Solidarité. Recherche mandatée par la Fondation Emploi et Solidarité, Fribourg (rapport final). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Heeb, J.-L., & Pulzer, N. (2010-2013). Evaluation du Projet pilote cantonal : « Communes
sympas – Gemeinsam in der Gemeinde ». Recherche mandatée par le Canton de Fribourg, Direction de la Sécurité
et de la Justice - Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR) (rapport final). Givisiez,
Suise : Haute école de travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C., Piérart, G., & Scozzari, E. (2015). Etude de besoins liée à la réalisation d’une rubrique internet
à l’attention des nouveaux/elles habitant-e-s de la Ville de Fribourg. (rapport de synthèse). Givisiez, Suisse : Haute
école de travail social Fribourg.
Jecker-Parvex, M., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2016). Etude prospective « Evolution des besoins en prestations des
personnes en situation de handicaps du canton FR et tendances émergentes ». Recherche mandatée par l’Association
fribourgeoise des institutions spécialisées INFRI (Rapports I, II et synthèses en français et en allemand). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Heeb, J.-L., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). Evaluation du projet cantonal Pôle insertion+. Recherche mandatée par
le Secrétariat à l’Economie (SECO), en collaboration avec la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), la Direction
de la santé et des affaires sociale (DSAS) du canton de Fribourg (rapport final). Givisiez, Suisse : Haute école de
travail social Fribourg.
Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). L’approche communautaire en travail social, des réponses et des enjeux collectifs à des
questions sociales. Communication écrite présentée dans Les Actes de la journée 2017 de l’ARTIAS « Quatuor en
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démocratie majeure. Le travail social à l’articulation entre population, mouvements citoyens et collectivités
publiques » ; https://www.artias.ch/artias_type_journee/journees-dautomne/
Grand, O., & Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017). Concept d’intervention sociale pour la filière sociale de la Fondation de
Nant. Démarche de développement organisationnel mandatée par la Fondation de Nant (rapport final). Givisiez,
Suisse : Haute école de travail social Fribourg.
Blanc, C. & Nordmann-Fos, M-E. en collaboration avec Rey-Baeriswyl, M-C. Etude évaluative relative au Service des
curatelles de Marly-Le Mouret (rapport final) (2018).
Rey-Baeriswyl, M.-C. & Knüsel, R., (mai 2019), Les régions d’action sociale du canton de Vaud : nouveaux enjeux à
relever à l’avenir… (rapport final de l’analyse stratégique des directions de l’action sociale du canton de VD)

VALORISATIONS PARTICULIERES
Productions innovantes, transferts et capitalisations
SITES INTERNET et dossiers d’accompagnement
• Rey-Baeriswyl, M.-C., Heeb, J.-L., professeur, & Pulzer, N. collaboratrice scientifique à la HETS-FR, Bureau de l’intégration
des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR) avec la collaboration de Plaschy-Gay, N., coordinatrice. (2013-2013).
Valorisation de l’Evaluation participative bilingue du Projet-pilote cantonal « Communes sympas / Gemeinsam in der
Gemeinde ».
o

Elaboration d’un Mémento écrit bilingue qui capitalise les savoirs d’expériences des acteurs impliqués dans les
projets Communes sympas/Gemeinsam in der Gemeinde et explicite ainsi le processus de création et de conduite de
tels projets du point de vue de chaque acteur impliqué (autorités politiques, commissions d’accompagnement,
coordinateur/trice, agent-e-s sympas)

o

Conceptualisation et mise en ligne d’un Site internet bilingue : www.communes.sympas.ch: en français et en
allemand, il promeut ces démarches et propose de nombreux instruments pour soutenir leur réalisation. Il héberge aussi
le Memento.

• Rey-Baeriswyl, M.-C. & Vatron-Steiner B., Conception et réalisation d’une plateforme numérique et partenariale à
propos de la Recherche-action en Suisse (dès 2015). Cette plateforme vise à renforcer les coopérations autours de la
recherche-action, à créer des ponts et des synergies entre les acteurs de 6 domaines (Culture, Education & formation,
Economie sociale et solidaire, Santé, Social, Urbanisme & développement durable) qui mobilisent cette démarche et à
valoriser les recherches menées dans les domaines. Elle se décline en 2 volets :
o

Volet partenarial : mise en liens d’acteurs (locaux et internationaux) s’intéressant et/ou pratiquant la recherche-action,
sous la forme de différentes manifestations en lien avec la R-A, telles que la mise sur pied de formations, de
colloques/d’ateliers de travail, la production d’articles, le dépôt de projets de recherche conjoints, etc.
Un vernissage itinérant du site internet rassemble les acteurs en différents lieux (Fribourg, Lausanne et Sierre) les
acteurs intéressés.

o

Volet numérique : destiné à de nombreux publics (notamment, mondes professionnels - associatifs – académiques),
un site internet www.recherche-action.ch promeut les recherches-action et collaboratives au niveau suisse ; il
capitalise des compétences et des savoirs ; il offre des ressources ; il crée des ponts entre les acteurs des différents
domaines et mondes qui les pratiquent ; il propose un espace de réflexion à travers la publication d’articles originaux. Il
propose des rubriques multiples pour saisir la diversité de la R-A.
Il est actualisé en continu et développe des modes de communication différenciés afin d’intéresser les multiples publics
(articles, témoignages sous forme de vidéos courtes, bibliographies, méthodes, vidéos, etc.)
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FILM et VIDEOS
• Rey-Baeriswyl, M.-C., & Mauron, E. (septembre 2007). Vidéo : La qualité de vie dans la commune: diagnostic social
participatif et prospectif sous forme de recherche-action.
http://www.hets-fr.ch/files/prestations/pdf/RM/RM_10_MARLY_REMAN_2011.pdf
• Rey-Baeriswyl, M-C., cheffe de projet, & Scozzari, E., collaboratrice scientifique, avec la collaboration d’un cinéaste, Schütz,
M.-C., Unikator, à Fribourg. Conception et réalisation d’un film bilingue sur l’approche communautaire du travail social
qui valorise et présente divers projets sociaux menés dans le cadre de « Communes sympas – Gemeinsam in der
Gemeinde », de démarches et programmes sociaux réalisés sur le canton par de nombreux partenaires.

Financé par le fond de RA & D et PS de la HETS-FR, représente une opportunité de faire découvrir cette approche
préventive et promotionnelle du travail social, qui promeut le vivre ensemble, la qualité de vie en développant des
actions implicatives et participatives des acteurs concernés.
o
o
o

1ère projection officielle du film, dans l’espace public (quartier du Bourg, Fribourg) le 24 septembre 2015.
Rey-Baeriswyl, M-C. (7 octobre 2015). Sur demande du Conseil communal de Marly, présentation dans le cadre du
Conseil général.
Rey-Baeriswyl, M-C. (22 septembre 2016). Sur demande du Bureau de l’intégration du canton de Fribourg, présentation
du film et conférence.

DOSSIERS DIDACTIQUES
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• Rey-Baeriswyl, M.-C., & Zürcher, K. (mai 2009). Dossier Détection et la Prévention précoces (D+IP) pour la revue
l’Educateur. http://www.hets-fr.ch/files/prestations/pdf/ConduiteM/CP_1_DIPmcrb_NPG.pdf
• Rey-Baeriswyl, M.-C, & Plaschy-Gay, N. (mars 2012). Au terme d’une démarche réflexive cherchant à identifier et comprendre
les plus-values des acteurs associatifs pour favoriser la cohésion sociale : Publication d’un dépliant sur les Associations
de jeunesse genevoises membres du Glaj-GE et rédaction d’un dossier pédagogique d’accompagnement.
• Rey-Baeriswyl, M.-C., avec la collaboration de Plaschy-gay, N. (2012). Plaquette didactique sur l’Intervention précoce
dans les établissements de formation (Un-e jeune en difficulté, que faire ?), dans le cadre du programme national
d’Intervention précoce de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
• Rey-Baeriswyl, M.-C., avec la collaboration de Plaschy-Gay, N., & Quinodoz-Kerspen, M.-N. (2013-2014). Dans le cadre du
Programme national d’Intervention précoce (IP) de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), conceptualisation, dans une
logique de recherche-action, d’un Dossier pédagogique pour les professionnel-le-s des services spécialisés de
prévention de Suisse romande qui accompagnent les établissements de formation. Composé de fiches et de documentation
multiple, il se décline en 3 thématiques :
o Que faire face aux situations de vulnérabilité des jeunes ? (Concept national OFSP de l’Intervention précoce dans les
établissements de formation)
o Quelles stratégies un établissement de formation peut-il mettre en place quand il se préoccupe des situations de
vulnérabilité des jeunes ? (Modèle d'intervention précoce)
o Quelles contributions les services spécialisés peuvent-ils mettre à disposition pour soutenir les établissements de
formation? (Processus d’accompagnement et de coopération : étapes, tâches et responsabilités)
•

« Partout chez soi ? Migrations et intégrations dans l’Empire romain » exposition intercantonale des services archéologiques
cantonaux VD-FR : conception de deux ateliers didactiques avec dossiers didactiques (regard comparatif, mise en
perspective « migrations de l’Antiquité et d’aujourd’hui ») avec Geneviève Piérart, professeure à la HETS-FR, 3 juin 2016 - 8
janvier 2017.

RECONNAISSANCES en lien avec des mandats
• Rey-Baeriswyl, M.-C., avec la collaboration de Plaschy-Gay, N. et de Brülhart, D. (4 septembre 2008). Prix UNESCO pour la
conceptualisation et la mise en place de la formation pour les familles d’accueil du canton de Fribourg, réalisé sur mandat de
la Direction de la santé publique et des affaires sociales (en collaboration avec le Service de l’enfance et de la jeunesse) dans
le cadre du Festival Suisse de la Formation organisée par la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA). Château
de Thun, Suisse.
• Rey-Baeriswyl, M.-C., avec la collaboration de Plaschy-Gay, N., & Brülhart, D. (29 octobre 2009). Participation et exposé lors
de la remise du Prix suisse de l’Intégration remis par la Commission fédérale de l’intégration, au projet, « Marly sympa
», de la Commune de Marly : en lien avec la recherche-intervention menée par la HETS-FR. Olten, Suisse.

VALORISATIONS, expertises, communications et conférences
-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (29 novembre 2001). Conférence annuelle de l'ARTIAS, "Entre décalages et tension, quel
futur pour le travail social ?" et « Regards croisés… sociaux-employeurs… résultats intermédiaires de la recherche
qualitative "types d'emplois et compétences". Yverdon-les-Bains, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Knüsel, R. (18 juillet 2002). Association internationale des Ecoles de
Travail social, deux conférences: « L'insertion sociale en Suisse romande : opportunité d'un redimensionnement
du rôle des professionnels » et « L’intervenant/e social/e : essai de définition et enjeux pour la formation ».
Montpellier, France.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2002). Evaluation diagnostic et soutien au développement institutionnel, sur demande de
EspaceFemmes (association de consultation et accompagnement de femmes suisses et émigrées). Fribourg,
Suisse.
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-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Association suisse des professionnels/les de l’action sociale, section Fribourg (ASPAS),
en collaboration avec Gutjahr, E. (3 avril 2003). Conférence-débat « l’intervenant/e sociale : essai de définition et
enjeux pour la formation ».

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Reynaud, C. (3avril 2003). Conférence « intervenant/e social/e : essai
de définition et enjeux pour la formation ». Dans le cadre du Colloque du GREAT (Groupement romand d'études
sur l’alcoolisme et les toxicomanies) « L’intervenant du champ des dépendances : entre médiation et lobbying
politique ».

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Reynaud, C. (13 novembre 2003). Conférence dans le colloque
LASOC, "Les défis de l'intervention sociale... faire face aux contraintes et à la complexité !".

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (18 mars 2004). Conférence CSIAS, "Pour faire face aux développements récents dans
l’aide sociale !" Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C., professeures à la HETS-FR en collaboration avec Schmidt, A.M., &
Renevey, P., collaborateur/trice à Banc Public (17 mars 2006). Assemblée générale de l’Association Banc Public,
conférence sur la démarche évaluative du centre d’accueil Banc Public. Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (16 février 2006). Journée de formation annuelle des médiateurs/trices et
des directions des écoles professionnelles du canton de Fribourg, présentation de l’Evaluation du
projet Homosexualité et formation professionnelle : être bien dans sa peau. Résultats et perspectives. Fribourg,
Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C., professeures à la HETS-FR (4 mai 2006). Forum interjurassien,
conférence Regard sociologique sur l’évolution, les formes de dissolution et de rupture du lien social, des liens
sociaux. Tramelan, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., en collaboration avec Castelli Dransart, D.-A. (11 mai 2006). Journée cantonale de la
recherche en HES, conférence La recherche au service de la cité, illustrations dans les domaines de la santé, du
social, de la musique. Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C., professeures à la HETS-FR, en collaboration avec Corzani, S., SagerPochon, A., & Renevey, P., collaborateur/trices de Banc Public (11 mai 2006). Journée cantonale de la recherche
en HES, événementiel HETS-FR, Démarche évaluative du centre d’accueil Banc Public. Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl M.-C., avec la collaboration de Granges, V. (19 mai 2006). Journée de formation INTEGRAS,
conférence La recherche en HES. Morat, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C., mandataire externe, conseiller scientifique à la Direction de la santé
publique et des Affaires sociales (DSAS) de la Direction de la santé publique et des affaires sociales de Fribourg
(19 juin 2006). Journée du Réseau d’études aux confins de la santé et du social (RECSS), sur le Développement
du pouvoir d’agir des acteurs locaux et nouvelle gouvernance, atelier thématique : La qualité de vie dans la
commune de Marly (Fribourg) : diagnostic social participatif et prospectif. Genève, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., Simonet, J.-C., en collaboration avec Helbling, J.-P., syndic de Marly, (21 juin 2007).
Journée IDHEAP conférence Rôle des communes dans la lutte contre la précarité : « Une démarche citoyenne
au service des politiques sociales de Marly. Yverdon, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (5 septembre 2007). Forum drogues et autres dépendances, Le projet D + IP (détection +
intervention précoces) en Suisse romande, état des lieux. Sion, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Reynaud, C. (16 novembre 2017). L’exclusion, dans le cadre des événements du 5ème
anniversaire de Banc Public, Centre d’accueil de jour. Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (3 décembre 2007). Détection et intervention précoces (D + IP) dans les champs de l’école
et de la formation. Cycle d’orientation de Belluard, journée pédagogique. Fribourg, Suisse.
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-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (5 décembre 2007). La participation… des différents acteurs, autant d’enjeux et finalement
quels résultats ? Journée de clôture du programme national « Qualité de vie dans les communes », Institut :
Promotion Santé Suisse. Hôtel de Ville, Olten, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (27 octobre 2007). Participation à l’émission de la RSR “La Smala” dans le cadre d’un
programme de formation pour les familles d’accueil du Canton de Fribourg.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (21 mai 2008). Détection et intervention précoces (D + IP) dans les champs de l’école et de
la formation… une approche combinatoire. Cycle d’orientation de Jolimont, journée pédagogique, Fribourg,
Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (15 octobre 2008). La qualité de vie dans la commune de Marly (FR) :
diagnostic social participatif et prospectif auprès des Conseil de paroisse, Conseil général et Conseil communal.
Marly, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (14 novembre 2008). Le « bien vivre ensemble » enjeux participatifs pour qui ? Diagnostic
social participatif, prospectif sous forme de recherche-action, sur la qualité de vie dans une commune 2004-2008,
Colloque international : le renouvellement démocratique des pratiques. Actions et interventions sociales.
Nouvelles pratiques sociales (NPS). Université du Québec, Montréal, Canada.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C, & Zürcher, K. (2 et 3 avril 2009). Projet pilote de détection et d’intervention précoces dans
le champ scolaire et de la formation en Suisse. Journées de la prévention 2009 INPES. Paris, France.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Zürcher, K. (27 et 28 août 2009). Détection et intervention précoces (D + IP) dans le
champ de l’école et de la formation en Suisse romande : 15 projets pilote D + IP dans les écoles, Conférence
Suisse de Santé Publique : « Gesundheit in Kindheit & Jugend / La santé de l’enfant et de l’adolescent. Université
de Zurich, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., Colombo, A., Pulzer, N., & Brülhart, D. (3 novembre 2009). Présentation du rapport
intermédiaire Etude de faisabilité d’inclusion numérique dans le canton de Fribourg, Assemblée générale du
Groupement Fribourgeois des institutions sociales (GFIS). Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Pannatier, G. de Radix (26 novembre 2009). Les dynamiques de collaboration dans les
15 projets d’écoles D+IP, 3ème journée romande d’échanges d’expériences du projet OFSP, détection et
interventions précoces dans le cadre de l’école et de la formation. Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2 juin 2009). Logiques et projets menés au sein du département Ra&D et des prestations
de service à la HETS-FR lors de la visite du secrétariat central de la HES-SO de Delémont. Givisiez, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., Brülhart, D., & Plaschy-Gay, N. (18 mars 2010). La qualité de vie dans la commune :
diagnostic social participatif et prospectif, cérémonie de remerciements et de lancement de projets issus de la
démarche des Marly Cafés.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. & Zürcher, K. (19 mai 2010). Les projets d’établissements de Détection et intervention
précoce (D+IP), journée d’ouverture du second programme national de Détection et intervention précoces dans
le champ de l’école et de la formation, pour les cantons romands. Lausanne, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., Knüsel, R., Zürcher, K., & Pulzer, N. (21 et 22 juin 2010). De la traduction des besoins aux
prestations psychosociales de qualité, Colloque « Sciences humaines & cancérologie » organisé par l’INCA,
Cancéropôle et laboratoire de Psychologie. Université de Franche Comté, Besançon, France.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (6 septembre 2010). Recherche-intervention sur la qualité de vie dans la commune (Marly).
Conseil communal de Düdingen, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. en collaboration avec Colombo, A., Pulzer, N., & Brülhart, D. (14 octobre 2010). Nouveau
Monde, participation à la table ronde du Café scientifique, UniFR, Etre pauvre aujourd'hui, est-ce « ne pas savoir
» ? Fribourg, Suisse.
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-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (18 mai 2011). Conduite d’un Atelier de recherche sur Le partenariat dans la recherche
action, dans le cadre du Colloque de L'institut de recherche en travail social de la HES-SO (IRTSo) dédié au
partenariat de terrain dans la recherche en travail social. Sierre, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M-C. (4-8 juillet 2011). 4e Congrès international de l’association internationale pour la formation,
la recherche et l’intervention sociale - AIFRIS - AIFRIS. Genève, Suisse : 2 communications :
o Le travail social face aux technologies de l’information et de la communication. Les enjeux d’une intervention
d’inclusion numérique » en collaboration avec Pulzer, N., Brülhart, D., & Colombo, A. ;
o Une approche intégrée du travail social agissant sur les ressources pour répondre aux besoins psychosociaux
des personnes concernées par le cancer, en collaboration avec Knüsel, R., & Simonet, J.-C.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (9 novembre 2011). Journée nationale d’étude, conférence sur le thème L’intervention
précoce: une impulsion aux changements, dans le cadre du programme d’Intervention Précoce II. Château
d’Yverdon-les-Bains, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Pannatier, G-A. (30 mai 2012). Journée nationale de clôture des deux programmes
nationaux Intervention Précoce, conférence : bilan du projet OFSP et des projets menés ces six dernières années
dans une cinquantaine d’écoles romandes et alémaniques. Bienne, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J-C. (6-7 septembre 2012). Conceptualisation, animation d’un Atelier et
Conférence sur le thème Promotion du lien social et de la qualité de vie dans le cadre du Colloque des 40 ans de
la HETS-FR, Fribourg : « Le social, tourments et tournants ». Givisiez, Suisse.

-

Piérart, G., Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J-C., avec la collaboration de Zahler, R. (1er octobre 2012).
Présentation des résultats de l’étude, Etat des lieux en matière d’intégration des migrant-e-s ; dans le cadre de la
journée cantonale d’échanges et de réflexions. Granges-Paccot, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (19 novembre 2012). Accompagnement et développement d’une démarche évaluative
participative : L’intervention psychosociale questionnée par les besoins des personnes concernées par le cancer,
présentation des résultats de la recherche aux directions des ligues cantonales de Suisse romandes. Berne,
Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C., professeure à la HETS-FR, Knüsel, R., professeur à l’Université de Lausanne, & Ben Salah,
H. (1er et 3 octobre 2013). Conférence sur les résultats de l’enquête Delphi Que fait-on le dimanche ? mandatée
par le Diocèse de Lausanne, Fribourg et Genève, dans le cadre de la session diocésaine « Dimanche pour la
vie ». Aula de l’Université de Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M-C., en partenariat avec L’Institut La Source (ILS), le Réseau International des Hautes Etudes
des Pratiques Sociales (RIHEPS), les universités de Lausanne (UNIL), de Strasbourg (UdS) & la Haute école de
travail social Fribourg (HETS-FR). (20 et 21 février 2014). Organisation du Colloque international « Agir par la
recherche… rechercher dans l’action » en tant que membre du comité scientifique ; présentation de 2 recherchesinterventions, réalisation de 2 posters. Lausanne, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M-C. (7 au 10 juillet 2015). 6e Congrès international de l‘association internationale pour la
formation, la recherche et l’intervention sociale - AIFRIS - AIFRIS : « Innover pour promouvoir la cohésion sociale
: articuler projets d’action communautaire, recherches-interventions évaluatives, participatives et capitalisation
des savoirs des acteurs concernés ». Porto, Portugal.

-

Rey-Baeriswyl, M-C., en collaboration avec Scozzari, E., coll. scientifique (19 avril 2016). Journée romande de
l’animation: L’animation à travers champs : Contributions : « A quoi peut bien servir la recherche-intervention dans
les champs de l’animation ? » et « L’approche communautaire en travail social ». Marly, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M-C., en collaboration avec Haab, A. (22 septembre 2016). 6ème Conférence des communes pour
l’intégration des migrant-e-s : « Le vivre ensemble en images : le film « L’approche communautaire en travail
social » (F/D) ». Villars-sur-Glâne, Suisse.
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-

Rey-Baeriswyl, M-C., en collaboration avec Haab, A. (17 novembre 2016). Plateforme Travail social
communautaire, Pro Senectute Suisse, Nouvelles formes d’habitat, d’accompagnement et d’encadrement des
personnes âgées: « Communes sympas – gemeinsam in der Gemeinde ». Fribourg, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2017, janvier). « Travail social communautaire, trois enjeux ». Actualité sociale, 66 (1), 1820.

-

Rey-Baeriswyl, M-C. (22 mai 2017). Présentation de « L’étude prospective sur l’évolution des besoins en
prestations et des modes d’accompagnement, et tendances émergentes INFRI » à la conférence de presse
organisée par la DSAS concernant la planification du réseau institutionnel spécialisé pour les personnes en
situation de handicap ou d’addictions. Fribourg, Suisse.
Divers articles dans les médias à propos de la recherche « L’étude prospective sur l’évolution des besoins en
prestations et des modes d’accompagnement, et tendances émergentes INFRI » :
o Haenni, U. (2017, 23 mai). Das Bedarfs an Betreuung ist ermittelt. Der Kanton hat seine Planung des
Betreuungsangebots für Erwachsene mit Behinderungen oder Suchterkrankungen erstellt. Freiburger
Nachrichten, 3.
o Chillier, G. (2017, 23 mai). De nouvelles places pour handicapés. Le canton prend acte de la planification pour
personnes en situation de handicap ou d’addiction. La Liberté, 12.
o Guerchanik, Y. (2017, 23 mai). Personnes fragilisées au centre du dispositif. La Direction de la santé et des
affaires sociales a présenté sa planification de l’offre institutionnelle pour adultes en situation de handicap ou
d’addiction. La Gruyère, 13.
Diverses interventions dans les médias audiovisuels à propos de la recherche « étude prospective sur l’évolution
des besoins en prestations et des modes d’accompagnement, et tendances émergentes INFRI » :
-

La Télé (22 mai 2017). Plus de places pour les personnes en situation de handicap (Interview de Anne-Claude
Demierre).

-

Radio Fribourg (Journal du soir) (22 mai 2017). Plus de places pour les personnes handicapées (Interview de
Anne-Claude Demierre)

-

Radio Fribourg (Eclairage) (2017). Plus de places d’accueil pour les personnes souffrant d’addiction.

-

Radio Freiburg (18 Uhr Nachrichten) (2017). Zusätzliche Plätze für Behinderte.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (5 juillet 2017), 7ème Congrès de l’association internationale pour la formation, la recherche
et l’intervention sociale - AIFRIS - AIFRIS : « Recherche collaborative et recherche-intervention comme espaces
tiers propices à la solidarité : inclure la perspective et la parole des acteurs ». Montréal, Canada.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (23 novembre 2017), Journée 2017 de l’ARTIAS « Quatuor en démocratie majeure : « Le
travail social à l’articulation entre population, mouvements citoyens et collectivités publiques ». Conférence
introductive : L’approche communautaire… des réponses et des enjeux collectifs à des questions sociales,
Lausanne, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (21 mars 2018), Séminaire de formation « Evaluations participatives II » « Une
méthodologie participative et une logique d’empowerment : une évaluation d’un centre de jour ». Givisiez, Suisse.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (6 juin 2018), Commission fédérale des migrations, Programme « Citoyenneté – échanger,
créer, décider », conférence : « Rendre la participation possible... »

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (2018 - 2019), Commune de Delémont, Concours de projets d’architecture, Développement
du secteur MDa « Les Arquebusiers » et construction d’une nouvelle école : expertise sociale (analyse du potentiel
en termes de qualité de vie et de cohésion sociale)

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (21 novembre 2018), Conférence : « La participation à l’école… Droit, valeur ou facteur
de protection ? « National Coalition Building institut (NCB), Martigny
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-

Rey-Baeriswyl, M.-C., (27 mars 2019), Conférence : « La participation à l’école… Droit, valeur ou facteur de
protection ? » National Coalition Building institut (NCB), Chaux-de-Fond

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (6 juillet 2019), 8ème Congrès de l’association internationale pour la formation, la recherche
et l’intervention sociale - AIFRIS : « Les recherches collaboratives… Passerelles entre science et société, liens
privilégiés entre besoins sociaux et travail social, opportunités remarquables de formation », Beyrouth, Liban.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (12 septembre 2019), conférence dans la journée annuelle de la Conférence suisse des
Services spécialisés dans l’intégration (Kofi-COsi) : « La participation en liens à l’intégration, une « Boussole »
pour s’orienter…

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (7 novembre 2019), Conférence d’introduction du cycle de conférences sur la Participation:
« La participation en travail social... Entre incitation obligée et prise de risque. HETS-FR, Fribourg.

-

Rey-Baeriswyl, M.-C. (22 novembre 2019), Conférence sur la Participation dans le cadre des Portes Ouvertes du
Bâtiment Mozaïk, HETS-FR, Fribourg.

-

Rey-Baeriswyl, M-C., avec Lyet, P., Bonny, Y., (19 décembre 2019), intervention dans le séminaire du département
de la recherche de l’ASKORIA, Rennes : « les recherches collaboratives ».

-

Rey-Baeriswyl, M-C., en collaboration avec Piérart, G., (24 janvier 2020), intervention dans la Journée de la
recherche, HES-SO domaine Travail social, Sierre : « Quand la politique d’intégration des migrant-e-s
se construit avec les acteurs concernés… Inclure la perspective et la parole des acteurs ».
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