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Russie, en Géorgie et au Kazakhstan. Recherche évaluative mandatée par le Bureau International
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Cudré-Mauroux, A., Piérart, G., & Vaucher, C. (2017). Etude de l’autodétermination dans le domaine des
déficiences intellectuelles : définition, compréhension et mise en œuvre au sein de la relation éducative.
Rapport de recherche à l’intention de la Commission scientifique du Domaine Travail social de la HES-SO.
Givisiez, janvier 2017.
Piérart, G., Gremaud, G., Gurtner, B., & Tétreault, S. (2016). Expériences de parents ayant un enfant sourd
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décembre 2015.
Piérart, G., Gulfi, A., & Scozzari, E. (2015). La collaboration entre les familles migrantes ayant un enfant en
situation de handicap et les professionnels du travail social, de la santé et de l’éducation. Recherche
financée par le Centre d'études de la diversité culturelle et de la citoyenneté dans les domaines de la santé
et du social (CEDIC) de la HES-SO. Rapport final interne. Givisiez, janvier 2015.
Piérart, G., Rey-Baeriswyl, M.-C., & Simonet, J.-C. (2012). Etude préalable à la conceptualisation d’une
politique cantonale d’intégration. Recherche mandatée par la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ),
Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme et par la Direction de la santé et des
affaires sociales (DSAS), Service de l’action sociale, aide aux requérants d’asile et aux réfugiés, Canton de
Fribourg. Rapport final réalisé en collaboration avec J.-L. Heeb, R. Zahler & W. Montesel. Givisiez,
décembre 2012.
Desmarais, C., Tétreault, S. & Piérart, G. (2012). Étude exploratoire des pratiques en réadaptation au
Québec, en Suisse et en Belgique : Famille immigrante et enfant handicapé. Rapport de recherche réalisé
en collaboration avec A. Gulfi, M.C. Haelewyck, P. Marier Deschênes & C. Coppée. Québec : Université
Laval, UQAR, CIRRIS
Lindsay, S., Desmarais, C., King, G., Tétreault, S. & Piérart, G. (2012). Working with immigrant families in
pediatric rehabilitation. Catalyst Grant Report. Toronto : Bloorview Research Institute / Québec : Université
Laval, UQAR, CIRRIS.
Piérart, G., & Bétrisey, C. (2012). Les ressources de soutien aux familles de personnes en situations de
handicap dans le cadre du maintien à domicile. Recherche financée par l’Office des personnes handicapées
du Québec (OPHQ) et le Réseau d’études aux confins de la santé et du social (Recss) de la HES-SO.
Rapport final réalisé en collaboration avec S. Tétreault, I. Margot-Cattin & P. Margot-Cattin. Givisiez : avril
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Tétreault, S., Beaupré, P., Boucher, N., Carrière, M., Gascon, H., Piérart, G., & Marier Deschênes, P.
(2012). Recommandations de stratégies de soutien. Pour assurer l’épanouissement des familles
québécoises vivant avec un enfant handicapé (de la naissance à 17 ans). Québec : Université Laval, UQAR,
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solutions pour le Québec. Rapport de recherche déposé à l’OPHQ. Québec, QC : CIRRIS, Université Laval,
UQAR.
Piérart, G., & Brugger, R. (2009). Étude sur les besoins perçus par les intervenant-e-s collaborant avec des
jeunes sourd-e-s en Suisse romande. Recherche mandatée par la Fédération Suisse des Sourds (SGBFSS) et réalisée par la Haute École fribourgeoise de travail social (HEF-TS). Rapport final réalisé en
collaboration avec M. Thorin Burgdorfer & M. Rey-Baeriswyl. Givisiez, novembre 2009.
Korpès, J.-L., & Piérart, G. (2007). Étude sur les besoins des personnes cérébro-lésées et de leurs proches.
Contribution à la définition des prestations des associations romandes, sur mandat de FRAGILE Suisse.
Givisiez : Haute École fribourgeoise de travail social.
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2020 – 2021 : Enquête sur les conséquences de la COVID-19 pour les professionnel-le-s et publics du
domaine socio-sanitaire. Recherche financée par la HETS-FR et réalisée en collaboration avec Alida Gulfi et
Angela Dolores Castelli Dransart.
2020 – 2022 : ID-Tech : Utilisation de scénarios en réalité virtuelle dans des programmes d’apprentissage
pour jeunes ayant une déficience intellectuelle. Recherche financée par Innosuisse et réalisée en
collaboration avec Francesco Carrino et Omar Abou Khaled, Haute école d’ingénierie et d’architecture de
Fribourg (HEIA-FR).
2019-2020 : Etude sur l’état des lieux des prestations et collaborations existantes en Suisse romande dans
le domaine de l’accompagnement des personnes sourdes et identification des prestations et collaborations à
développer. Recherche mandatée par le Centre les chemain’S de la Fédération Suisse des Sourds.

COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
Communications et conférences avec comité de lecture et résumés publiés
« Les limites du participatif et du comparatif avec des populations vulnérables. » Communication présentée
avec Elena Albertini-Früh, Alida Gulfi et Lisbeth Kvarme dans le cadre du VXIIe Congrès International de
l’ARIC, Genève, Suisse, 21 juin 2019.
« L’autodétermination dans la relation entre les personnes présentant une déficience intellectuelle et les
personnes qui les accompagnent. » Communication présentée le 16 mai 2018 dans le cadre de l’Université
internationale d’été en déficience intellectuelle, Trois-Rivières, Canada, 14 au 17 mai 2018. Avec Annick
Cudré-Mauroux.
« Compréhensions et définitions de l’autodétermination dans le contexte de la relation éducative ».
Communication présentée avec Annick Cudré-Mauroux et Carla Vaucher dans le cadre du XIVe Congrès
international de l’AIRHM, Genève, Suisse, 12 septembre 2017.
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« Les enfants en situation de handicap et leurs familles. » Conférence présentée dans le cadre du colloque
international : Les droits de l’enfant en situations de migration en Suisse : Protection, Prestations,
Participation. Berne, 4 et 5 mai 2017.
« Le récit de vie comme support de résilience: recherche-action avec des familles migrantes ayant un enfant
en situation de handicap ». Communication présentée dans le cadre du Troisième Congrès Mondial sur la
Résilience,Trois-Rivières (Québec), Canada, 24 août 2016.
«Les familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap ». Symposium organisé dans le cadre du
XVème Congrès international de l’ARIC, Strasbourg, France, 27 août 2015.
« Family, disability and migration ». Communication presented at the International Course in Social Work,
Bern, Swiss, 29th November 2014.
« Familles migrantes et handicap de l’enfant: favoriser la résilience par le récit de vie ». Communication
présentée dans le cadre du Deuxième Congrès Mondial sur la Résilience, Timisoara, Roumanie, 8 mai
2014.
« L'accès aux ressources sanitaires et socioéducatives de familles migrantes ayant un enfant en situation de
handicap. Pour une reconnaissance institutionnelle de l’interculturalité ». Communication présentée avec
Alida Gulfi dans le cadre du XIVème Congrès international de l’ARIC, Rabat, Maroc, 9 décembre 2013.
« L'accès aux ressources sanitaires et socioéducatives de familles migrantes ayant un enfant en situation de
handicap : une comparaison internationale en pays francophone ». Communication présentée avec Alida
Gulfi dans le cadre du Congrès suisse de pédagogie spécialisé, Berne, Suisse, 28 août 2013.
« Migrations et handicap : réinventer l'accompagnement ». Conférence présentée dans le cadre du
Symposium "Le travail social international : quels enjeux pour la pratique, la formation et la recherche ?",
EESP, Lausanne, Suisse, 20 juin 2013.
« Le soutien aux familles de personnes en situations de handicap : une analyse territoriale des ressources
en Suisse romande » Communication présentée avec C. Bétrisey dans le cadre du colloque Printemps,
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt, France, 25 mars 2013.
« Familles, handicap et immigration : quelle formation pour les intervenants du champ du handicap ? »
Conférence présentée dans le cadre du colloque SIICLHA, Rouen, France, 8 décembre 2012.
« L’inclusion sociale des enfants avec une déficience intellectuelle en Suisse romande : une question de
politique sociale ? » Communication présentée dans le cadre du 12e Congrès de l’AIRHM, Mont-Tremblant,
Canada, 28 août 2012.
« Intervention interculturelle dans le champ du handicap : des jalons pour la formation des éducateurs et
éducatrices spécialisés ». Communication présentée dans le cadre du XIIIe Congrès de l’ARIC, Sherbrooke,
Québec, Canada, 23 juin 2011.
« Familles migrantes et handicap de l’enfant. L’adaptation familiale au handicap en contexte migratoire ».
Communication présentée dans le cadre du XIe Congrès de l’AIRHM, Mons, Belgique, du 8 avril 2010 et
dans le cadre du Congrès suisse de pédagogie spécialisée, Berne, Suisse, 1er septembre 2009.
« Adaptation familiale à la déficience intellectuelle. Ressources et attentes de familles suisses et migrantes
de Suisse romande. » Communication présentée dans le cadre du Congrès suisse de Pédagogie
spécialisée, Berne, Suisse, 26 septembre 2005.
« La place de l’"anormalité" dans les sociétés : les écueils de l’ethnocentrisme et du culturalisme ».
Communication présentée dans le cadre du XIe Congrès de l’ARIC, Alger, Algérie, 3 mai 2005.
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« Migrations et déficiences intellectuelles : un modèle pour la recherche ». Communication présentée dans
le cadre du colloque de l’ARIC, Louvain-la-Neuve, Belgique, 23 avril 2004.
Autres communications et conférences
« Handicap et parcours migratoire ». Journée d’échange organisée par les associations Bumba et Suisse
Déprano, Genève, 3 décembre 2016.
« Identité nationale et métissage culturel ». Table ronde en marge de l’Exposition « Partout chez soi ?
Migrations et intégrations dans l’Empire romain », Avenches, 19 novembre 2016.
« Life story and resilience in immigrant families of children with disabilities: an action-research ».
Communication presented at the Workshop on health, wellbeing and work among parents with chronically ill
or disabled children, Paris, France, 9th June 2016.
« Le récit de vie face à la migration et au handicap. » Communication présentée à la Soirée Pecha Kucha de
REISO, Lausanne, Suisse, 6 novembre 2014.
« Les proches aidants, un lien indispensable à préserver entre les générations » Conférence présentée au
Quadrant dans le cadre de la semaine des générations, Fribourg, Suisse, le 3 décembre 2013.
« La collaboration entre les familles migrantes ayant un enfant en situation de handicap et les professionnelle-s du travail social, de la santé et de l'éducation ». Planche présentée dans le cadre du Séminaire Euclidia
"Traces et mémoires", Le Bugue, France, 14 septembre 2013.
« Ressources de soutien disponibles en Suisse romande: Similarités et différences avec le Québec. »
Conférence présentée dans le cadre du Symposium « Bâtir un réseau de soutien durable et novateur. Le
bien-être des familles vivant avec un enfant handicapé, c’est l’affaire de tous! », Université Laval à Québec,
(Québec), Canada, 19 octobre 2012.
« Migration et handicap : comment être davantage à l’écoute des parents migrants? » Conférence présentée
au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS) de Québec,
Canada, 18 octobre 2012.
« Vivre à domicile avec un handicap : de la théorie à la pratique. » Communication présentée dans le cadre
du Colloque du 40e anniversaire de la HEF-TS: « Le social : tourments et tournants », avec N. Robert,
Fribourg, Suisse, 6 septembre 2012.
« Soutenir la famille vivant avec un enfant handicapé au Québec ou en Suisse: Exploration de différentes
stratégies de soutien ». Conférence présentée avec S. Tétreault à la HETS-FR, Givisiez, Suisse, 14 mai
2012.
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