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Equipe des 
Collaborateur/trice AI

Partenaires internes, 
différents secteurs et 

direction du CIS 

• Organiser la production
• Pallier aux défaillances
• Collaborer, échanger et 

contribuer aux prises de 
décisions

• Tempérer les contraintes de 
production et stimuler les 
potentialités de l’équipe

• Contribuer à la recherche de 
nouvelles commandes

• Informer 
• S’informer

• Evaluer l’équipe
• Faire produire
• Gérer la dynamique de 

groupe
• Assurer l’interface entre 

les ressources internes et 
les exigences externes

• Evaluer les ressources du/de la 
collaborateur/trice AI

• Ajuster et adapter
• Motiver et inciter le 

développement de compétences
• A travers une relation 

professionnelle

Partenaires 
extérieurs

Centre d’intégration 
socioprofessionnelle 
dans son ensemble

Maîtres/ses 
socioprofessionnels/les

• Echanger et coordonner
• Négocier

• Remplir sa fonction 
institutionnelle

• S’appuyer sur les 
moyens institutionnels à 
disposition

• Intégrer dans son action 
de multiples paramètres 
institutionnels

• Exécuter les tâches 
administratives

COHESION 
INSTITUTIONNELLE

• Esprit de collaboration
• Efficience

PRODUCTION
• Equité

• Cohésion de l’équipe

PARTENARIAT
• Respect des engagements

• Confidentialité 
• Respect de la sphère 

personnelle des CAI

MISSION
INTEGRATIVE DU CIS

• Respect de la mission du CIS
• Engagement

ENTRAIDE 
RECIPROCITE 

RECONNAISSANCE
• Culture de l’échange

Référentiel éthique des MSP du CIS

© CIS – Fribourg : référentiel éthique MSP 2002

Rôle du MSP 
du CIS

 

Titre de la recherche 

Démarche évaluative en vue de l’élaboration d’un référentiel 
éthique des maîtres socio-professionnels-les du Centre 
d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS) Fribourg 
 
Statut :  

• Recherche mandatée par le CIS 
• Terminée (février 2002 à juillet 2003) 

 
Thématiques : 
Evolution des professions, développement organisationnel. 
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Mots-clés : 
Ethique, déontologie, profession, auto-évaluation, atelier protégé. 
 
Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  
• Jean-Claude Simonet, mandataire externe HEF-TS, membre CROSS (co-responsable du projet), 

conseiller scientifique au DSAS (FR) 
 

Institution porteuse : 
Recherche menée par la HEF-TS (Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Rue Jean-Prouvé 10, 
1762 Givisiez (www.hef-ts.ch)  
 

Mandants et partenaires de recherche (participation et apport de ressources) : 
Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS), Rte des Daillettes 1, Case postale 31, 1709 Fribourg, 
www.cisf.ch  
 

Financement : 
Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (privé). 
 

Descriptif de la recherche :  
La recherche a été rythmée par des rencontres thématiques avec les maîtres socioprofessionnels, 
rencontres qui ont permis d’élaborer la fonction de MSP dans sa multidimensionnalité et 
particulièrement dans sa dimension éthique. Sur la base de divers fondements théoriques, elle avait 
pour but l’élaboration consensuelle d’un référentiel éthique permettant de rendre compte des 
dimensions principales de la fonction en fonction des valeurs et finalités de la fonction de maître-
socioprofessionnel. 
 

Méthode : 
Processus d’accompagnement participatif interactif  
 

Publications et valorisation : 
Rapport interne 
 

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@hef-ts.ch 
 
 
Date de la mise à jour de la fiche : 13.09.2009/db/ MCRB 


