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Démarche formative d’aide à la gestion de l’association :  
évaluation diagnostique de l’Association Neuchâteloise 
d’Accueil et d’Action Psychiatrique 
 
Statut :  

• Recherche mandatée 
• Terminée (janvier 2002 à mars 2003) 

 
Thématiques : 
Situations de handicap psychique, santé mentale, évaluation, pratiques collectives 
 
Mots-clés : 
Situations de handicap psychique, santé mentale, association d’action sociale, interventions sociales, 
développement institutionnel 
 
Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  
• Gérard Aebischer, précédemment professeur 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)  
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Mandante et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 
Association Neuchâteloise d’Accueil et d’Action Psychiatrique (www.anaap.ch), Neuchâtel 
 
Financement : 
Mandat et financement de l’ANAAP 
 
Descriptif de la recherche : 
Evaluation diagnostique interactive d’une association et de son fonctionnement en vue d’une orientation 
stratégique. 
 
Méthode : 
Trois jours de « form-action » : pédagogie active et interactive (notamment travaux de groupe), travail 
inductif à partir du vécu et des expériences réalisées, mises en situation et jeux didactiques, ateliers 
créatifs et réalisations assistées, mises en forme et synthèses.  
 
Publications et valorisation : 

• Productions internes 
 
Renseignements : 
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 : 19.08.2009/db/MCRB 
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