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Focus avec les professionnel-le-s 

 
Titre de la recherche 

Démarche évaluative participative avec la Ligue vaudoise contre le 
Cancer (LVC) 
 
 
Statut :  
Début en décembre 2007, actuellement en cours (1ère phase terminée en mars 2009, en cours de 2ème 
phase) 
 
Thématiques : 
Confins du social, pratiques sociales & professionnelles, prévention, vulnérabilités, interventions et 
projets sociaux, évolution des professions et des organisations 
 
Mots-clés : 
Conséquences de la maladie, problèmes sociaux, santé-social, développement institutionnel, 
évaluation, prévention, vulnérabilités, interventions et projets sociaux, évolution des professions et des 
organisations 
 
Equipe : 

• Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la HEF-TS (responsable du projet)  
• René Knüsel, professeur à l’UNIL (co-responsable du projet) 
• Jean-Claude Simonet, mandataire externe HEF-TS, conseiller scientifique (co-responsable du 

projet) 
• Karin Zürcher, collaboratrice scientifique à la HEF-TS   
• Noémie Pulzer, 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)  
 
Mandante et partenaire de recherche (participation et apport de ressources) : 
Ligue Vaudoise contre le Cancer, Av. Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Grey, www.lvc.ch 
 
Financement : 
Ligue Vaudoise contre le Cancer (privé) 
 
Descriptif de la recherche : 
Recherche-intervention, cette démarche de développement institutionnel est décomposée en 3 phases, 
permettant la production de résultats intermédiaires influant sur le déroulement de la phase suivante : 
l’implication constante des partenaires permet également les ajustements continus et l’apprentissage 
mutuel. 
La phase 1 de la recherche a débuté en 2008 et s’est achevée en décembre 2008. Elle avait pour 
objectif de comprendre les logiques d’intervention psychosociale de la Ligue Vaudoise contre le Cancer. 
Les différents secteurs d’activité de la LVC y ont participé (service social, prévention, bénévolat, 
direction et secrétariat). Cette première phase à permis de décrypter les logiques d’intervention qui sont 
liées aux représentations que les acteurs ont de leur mission, de leur rôle et des priorités qu’ils-elles 
valorisent ; elle met en lumière la conception qu’ils-elles ont des réponses à apporter et des prestations 
développées en regard d’une lecture des besoins. 
La phase 2 a commencé en janvier 2009 et vise à élargir la réflexion sur le positionnement de la LVC et 
à évaluer sa pertinence au vu des situations vécues par les personnes concernées par le cancer. 
L’objectif de cette phase est de mieux comprendre les conséquences du cancer pour les personnes 
malades ainsi que pour leurs proches. Il s’agit de faire état des problèmes rencontrés, mais aussi des 
stratégies développées par les personnes, des ressources utilisées ou souhaitées, notamment en lien 
avec les prestations offertes par la LVC, mais également de manière plus large. Pour ce faire, différents 
types d’acteurs sont interrogés afin d’avoir une vision la plus complète possible des défis engendrés par 
le cancer.  
Cette phase permettra également de construire une image de l’identité, de la place, des attentes ou 
même du rôle perçu ou attribué à la LVC dans son action face aux situations engendrées par le cancer.  
Sur la base des résultats développés dans la phase 1 et 2, la phase 3 permettra de déterminer, avec les 
acteurs concernés (professionnel-le-s et secteurs) comment renforcer les offres d’accompagnement, 
ajuster des prestations ou concevoir des projets innovateurs qui soutiennent les propres démarches des 
personnes concernées, dans différents domaines (emploi, famille, assurances, ressources financières, 
etc.)  
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Méthodes : 
Pour la phase 1 ; démarche auto-évaluative et participative d’analyses des activités des professionnel-
le-s menée au travers de focus groups, d’une enquête téléphonique guidée. Les modes de récolte ont 
été conçus pour être en adéquation avec les ressources et les modes d’implication possibles.  
Pour la phase 2 ; étude de besoins prenant en compte plusieurs référentiels et permettant des 
éclairages pluriels sur les conséquences du cancer pour les personnes concernées, proches et 
malades :  
- revue de littérature pour un état des lieux des connaissances actuelles sur les besoins des 

personnes concernées par le cancer  
- entretiens individuels avec des acteurs-clés du dispositif d’intervention psychosociale vaudois et 

focus groups avec les assistant-e-s sociaux-les de la LVC pour approfondir, grâce à leurs 
différentes expertises (assécurologique, médicale, psychologique, sociale), la compréhension des 
situations vécues ;  

- focus groups avec des personnes malades et des proches, collaborant ou non avec la LVC, pour 
saisir les perceptions et les expériences des acteurs directement concernés par la maladie du 
cancer. 

 
Publications et valorisation : 

• rapport de la phase 1 déposé en mars 2009 
 
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 : 20.08.2009/db/np/MCRB 


