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Association fribourgeoise d’aide et d’action psychiatrique 
(AFAAP) : Démarche de développement organisationnel  
 
Statut : 

• Recherche mandatée par l’AFAAP 
• Terminée (février à décembre 2004) 

 
Thématiques :  
Situations de handicap, santé psychique, pratiques innovatrices. 
 
Mots-clés : 
Situations de handicap, santé psychique, pratiques collectives, association d’action sociale, pratiques 
innovatrices 
 
Equipe : 
• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  
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• Dolores Angela Castelli Dransart, professeure à la HEF-TS (co-responsable du projet)  
 
Institution porteuse: 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hets-fr.ch)  
 
Mandants et partenaires de recherche (participation et apport de ressources): 
Association fribourgeoise d’aide et d’action en psychiatrie (AFAAP), Rue Hans-Fries 5, 1700 Fribourg, 
www.afaap.ch  
 
Financement: Association fribourgeoise d’aide et d’action en psychiatrie (privé). 
 
Descriptif de la recherche:  
Les professionnels-les de l’AFAAP ont mandaté un soutien à l’auto-évaluation, leur permettant de 
mettre en commun leurs divers points de vue (approche plurielle), de développer ainsi une image 
complète et commune de ce qui se joue dans l’AFAAP, de se questionner systématiquement et 
d'élaborer ensemble des réponses pertinentes. 
La démarche a été décomposée en cinq rencontres avec l’équipe de professionnels-les qui ont permis 
de produire des documents communs utiles par la suite à l’association et pour la prise de décision. Ces 
rencontres ont abouti à une réflexion permettant de réadapter les formes existantes de gestion 
associative, un diagnostic nuancé des forces et faiblesses de l’association ainsi qu’une priorisation des 
choix de développement organisationnel (décentralisation et bilinguisme) et une clarification de l’identité 
institutionnelle. 
 
Méthodes: 
Auto-évaluation interactive : entretiens, création de documents de travail, animation de processus de 
décision collective, analyse des organisations. 
 
Publications et valorisation: 
Rapport évaluatif du processus (interne) 
 
Renseignements : 

• Angela Dolores Castelli Dransart, Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 
10, 1762 Givisiez ; Tél. Direct: 026.429.62.72 ; Courriel: angela.castelli@hefr.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@hefr.ch 

 
 

Date de la mise à jour de la fiche : 13.09.2009/db/ MCRB 
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