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Titre de la recherche 

Etude sur les besoins des jeunes sourd-e-s en Suisse romande 
 
Statut :  
En cours (commencée en juin 2008 - fin prévue novembre 2009) 
 
Thématiques : 
Situations de handicaps. Vulnérabilités, pratiques sociales & professionnelles, exclusion, évolutions des 
professions – organisations, profils et identités, insertion 
 
Mots-clés : 
Etude de besoins, évaluation, situations de handicaps, vulnérabilités, pratiques sociales & 
professionnelles, exclusion, évolutions des professions – organisations, profils et identités, jeunes 
sourds, surdité, intégration 
 
Equipe : 

• Geneviève Pierart, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet)  
• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet)  
• Régis Brugger, collaborateur scientifique à la  HEF-TS  
• Marylin Thorin Burgdorfer, collaboratrice scientifique à la HEF-TS  
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Institution porteuse: 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch)  
 
Mandant et partenaire de recherche (participation et apport de ressources): 
Recherche sur mandat de la Fédération Suisse des Sourds (SGB-FSS)1  
Financée par la Fédération Suisse des Sourds (FSS)  
 
Financement: 
Fédération Suisse des Sourds (privé) 
 
Descriptif de la recherche: 
Recherche évaluative qui a pour objectif général de repérer les besoins des jeunes sourds de Suisse 
romande en matière de soutien socio éducatif, besoins que les acteurs professionnels et institutionnels 
identifient et qui, d’après eux, ne trouvent pas actuellement de couverture adéquate. 
La recherche va entendre les intervenant-e-s, bénévoles, professionnel-le-s des institutions spécialisées 
et associations d’entraide et de soutien, ainsi que ceux et celles des lieux de formations spécialisées, 
pour saisir leurs perceptions des besoins non couverts des jeunes sourd-e-s de Suisse romande. Elle 
va identifier les prestations existantes offertes par des institutions sociales ou autres, les lacunes dans 
les structures d’aide existantes, les offres inadéquates ou insuffisantes. 
Elle a également pour but de procéder à une évaluation prospective permettant de déterminer les 
réponses les plus pertinentes pour y répondre. 
Trois volets sont abordés. 

- Description des situations de handicap communicationnel 
- Évaluation des besoins « non couverts » des jeunes sourd-e-s en termes de services, 

prestations, structures d’aide, collaborations et des paramètres qui influent sur l’accessibilité 
aux ressources existantes  

- Proposition d’offres pour couvrir les besoins non couverts. 
 
Méthodes : 
Recherche évaluative  utilisant diverses méthodes  focus group, méthode Delphi, enquête par 
questionnaires auprès et avec différents types d’acteurs concernés, professionnels, institutionnels et 
associatifs. 
 
Publications et valorisation : 

• Rapport intermédiaire interne (juin 2009) 
• Rapport final prévu pour novembre 2009 

 

                                                 
1 La Fédération Suisse des Sourds est l'organisation faîtière des associations des sourds (www.sgb-fss.ch) 
 



                                                                  

   © HEF-TS / Département PS/ 2009 
 

3

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

Givisiez 
Tél. direct ; 026.429.62.53 ; Courriel : Genevieve.Pierart@hef-ts.ch  

• 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 : 19.08.2009/db/GP/MCRB 


