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Titre de la recherche 

Evaluation du projet pilote « l’Appartement » du Centre  
Perce-Neige Lignières1 
 
Statut :  
Terminé (Janvier 2008 à avril 2009) 
 
Thématiques : 
Situations de handicap, santé mentale, Troubles Envahissants du Développement (autisme), 
interventions, projets, pratiques sociales & professionnelles, confins du social, évolution des professions 
et des organisations 
 
Mots-clés : 
Situation de handicap, Troubles Envahissants du Développement (autisme), projet pilote, pratiques 
innovatives, évaluation, évolution des professions et des organisations, développement institutionnel 
 
Equipe : 

• Véronique Zbinden Sapin, HEF-TS (professeure responsable du projet)  
• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, HEF-TS (professeure, 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)  

                                                 
1 Fondation en faveur des personnes en situations de handicap mental (www.perce-neige.ch)  
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Mandante et partenaire de recherche (participation et apport de ressources): 
Fondation Les Perce Neige, M. Alex Fischli, Directeur des Foyers occupationnels, 2208 Les Hauts-
Geneveys Tél. 032 854 22 22 et M. Ivan Rougemont, 
 

Financement: 
Fondation Les Perce-Neige (privé).  
 

Descriptif de la recherche: 
La Fondation Les Perce-Neige a mis en place un projet pilote d’unité spécialisée pour adultes atteint-e-s 
de Troubles Envahissants du Développement (TED) : L’Appartement, qui fonctionne depuis février 2006 
Les objectifs de la recherche étaient de décrire l’accompagnement proposé dans ce groupe et de 
l’évaluer au moyen de deux référentiels complémentaires : 1) les points de vue des différents acteurs 
impliqués (proches des résident-e-s et professionnel-le-s); 2) les pratiques de référence dans 
l’accompagnement des personnes atteintes de Troubles Envahissants du Développement. Des pistes 
d’action pour le futur de l’accompagnement des personnes atteintes de TED au sein de la Fondation 
Les Perce-Neige ont été proposées. 
 

Méthode:  
Démarche évaluative : analyse documentaire, observation participante, entretiens individuels. 
 

Publications et valorisation : 
• Rapport interne déposé : Zbinden Sapin, V. (10 novembre 2008). Evaluation du projet pilote 

"l'Appartement" du Centre Perce-Neige Lignières : Rapport final pour les commanditaires. Givisiez: 
HEF-TS. 

• Valorisations :  
- Zbinden Sapin, V. (1 octobre 2008). Evaluation du projet pilote « l’Appartement » du Centre 

Perce-Neige Lignières : Présentation des résultats de l'évaluation aux éducateurs et aux familles 
des résidants. Les Hauts-Geneveys : Fondation Perce-Neige. 

- Zbinden Sapin, V. (26 novembre 2008). Evaluation du projet pilote « l’Appartement » du Centre 
Perce-Neige Lignières : Présentation des résultats de l'évaluation aux participants à la recherche. 
Lignières : Centre Perce-Neige Lignières. 

- Zbinden Sapin, V. (2009). Le groupe de l’Appartement : Résultats d’une recherche évaluative. In 
Fondation les Perce-Neige (Ed.), Le Groupe de l’Appartement, une expérience neuchâteloise 
d’accueil de personnes adultes autistes. Les Hauts-Geneveys: Fondation les Perce-Neige. 

 

Renseignements: 
Véronique Zbinden Sapin, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 1762 
Givisiez ; Tél. direct : 026.429.62.78 ; Courriel : Veronique.ZbindenSapin@hef-ts.ch 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 20.08.2009/db/VZS/MCRB 


