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Recherches
Période
Sept 2017octobre
2020
2016-2019

Projet
Appreciating Death. Ethnography of assisted suicide in Switzerland. FNS. Corequérante 10001A_169367

Enjeux éthiques dans le champ de l’intervention sociale : quelles préoccupations,
analyses et stratégies des intervenant-e-s ? Une recherche collaborative dans divers
pays francophones, Co-requérante, Soutien de la HETS-FR
Nov 2016- Âgisme et décisions de fin de vie. Fond stratégique de la HES-SO, requérante
avril 2018
principale,
Sept 2013- Suicide assisté : positionnement, enjeux et réponses professionnelles des
fév 2015
personnels soignants et sociaux au sein d’institutions concernées par la
problématique, Fond stratégique de la HES-SO, requérante principale.
2012-2015- Les professionnels de l’action socio-sanitaire face au suicide d’un patient :
2018
comparaison institutions-cabinets privés (analyse secondaire), Fond interne de
recherche de la HETS-FR, requérante principale.
2010-2015 Trajectoires de vie de personne décédées par suicide et de leurs proches. Etude
comparative Québec-Suisse-France, Réseau québécois de recherche sur le suicide
(Québec), co-requérante (responsable de l’étude en Suisse), requérante principale
Prof. Monique Séguin, Université du Québec en Outaouais.
Févr 2009- Les professionnels de l’action socio-sanitaire face à la suicidalité d’un patient/client »,
mai 2011
Fond stratégique de la HES-SO, co-requérante
2009-2011 Identité et profils professionnels privilégiés dans la nouvelle profession d’assistant
socio-éducatif (ASE). Regards croisés des ASE, de leurs collègues et employeurs,
Fond stratégique de la HES-SO, co-requérante.
Mai 2008- Les professionnels de l’action socio-sanitaire en institution ou cabinet privé face au
janvier
suicide d’un client/patient : appréciation subjective de l’impact individuel, des
2010, 20 répercussions sur les pratiques professionnels et des modalités de gestion par les
mois
praticiens », FNS-DORE, 13DPD3-120560, requérante principale,.
01.05.2007- Analyse pluridimensionnelle des conséquences d’un accident du travail », FNS31.03. 2010 DORE, 13DPD3-114087, co-requérante.
(30 mois)
Févr 2007- Vécu, besoins et démarches de recherche d’aide de l’entourage de personnes
2008 (13 suicidaires ou suicidantes, Fond stratégique de la HES-SO, requérante principale.
mois)
2005-2008

L’identité professionnelle au sein de la formation professionnelle initiale.
Représentations collectives de deux professions (polymécanicien et assistant socioéducatif) chez les apprenants, enseignants, formateurs », OFFT, requérante
principale.
01.10.2005- Conséquences du suicide d’un client sur les professionnels de l’action socio31.05.2007, sanitaire. Impact individuel, répercussions sur les pratiques professionnelles et
20 mois
modalités de gestion, FNS-DORE 13DPD3-109845, requérante principale
1999-2000 La vie après le suicide d'un proche: reformulations identitaires et reconstruction de
(1.10.1999, l'ordinaire (subside FNS pour thèse de doctorat), 81FR-057607.
12 mois)

01.01.1993- L’engagement social des groupements de retraités, FNS-PNR 32 4030 0356 84,
31.05.1995 collaboratrice scientifique (responsable des enquêtes et analyses dans le canton du
Tessin). Recherche qui a donné lieu à la publication : Fragnière, J-P., Puenzieux D.,
Badan, Ph., Meyer, S. (1996). Retraités en action. L’engagement social des
groupements de retraités, Réalités sociales, coll. Age et société.

Recherches/Evaluations mandatées
2005-2006

Evaluation du projet « Sensibilisation à la thématique de l’homosexualité /
promotion de la santé et prévention suicide », mandat des Ecoles
professionnelles artisanales et industrielles, Fribourg, co-responsable.

2003-2004

Evaluation organisationnelle de l’association d’aide et d’action en psychiatrie,
mandat de l’AFAP, Fribourg, co-responsable.
Evaluation des Pilotprojekts Sozialberatung von Menschen mit psychischer
Behinderung, mandat de Pro Infirmis, responsable de l’un des 5 axes de
recherche (axe Schnittstellenanalyse).
Evaluation de la première phase de la campagne CARITAS-CAPS (Coordination
Action Préventive du Suicide), Chavannes et Fribourg, chercheure.

2001-2004
1999-2000

