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Travail de Bachelor : La mangement participatif à la Fondation 
Domus 

 

 

1. Présentation de l’entreprise 

La Fondation Domus est une institution valaisanne de réhabilitation psychosociale pour personnes 
souffrant d’un handicap psychique chronique. L’institution dispose de 56 lits en foyers d’hébergement, 31 
places en atelier d’intégration professionnelle, 52 places en Centre de jour et accompagne près de 100 
bénéficiaires à leur domicile. Vous trouverez plus d’informations sur : https://www.fondation-domus.ch/ 

 

2. Problématique (objectifs que l’on veut atteindre) 

La Fondation Domus a décidé de mettre en œuvre le management participatif depuis fin 2018. La mise en 
œuvre se fait de manière progressive, en fonction de la « maturité » de chaque équipe. Le management 
participatif pour but l’engagement et la prise de conscience des collaborateurs, avec pour principes 
fondamentaux, la responsabilité individuelle et la prise de décision dans le cadre de compétences. Il est 
fondé sur l’approche centrée solutions (ASC), la communication transparente et le respect mutuel. 

Nous souhaitons, au travers de ce travail de Bachelor, réaliser une analyse de la mise en œuvre du 
management participatif au sein de la Fondation Domus, assortie d’un comparatif avec d’autres entreprises 
ou institutions fonctionnant déjà avec ce type de management. In fine, ce travail devrait permettre de faire 
émerger un diagnostic et des recommandations (mesures concrètes d’amélioration ou de développement).  

Pour ce faire, Mme Stéphanie Emery Haenni, responsable des Ressources humaines, est disponible pour 
investir du temps avec l’étudiant afin de l’encadrer et de lui donner accès aux diverses informations. Ce 
dernier aura aussi la possibilité de contacter des collaborateurs et des membres de la direction et, si cela 
fait du sens, de participer à des séances ou à des workshops afin de pouvoir réaliser une analyse 
approfondie.  

 

3. Personne de contact 

Madame Stéphanie Emery-Haenni  

Responsable des Ressources humaines  

Route du Simplon 31 

1957 Ardon 

s.emery-haenni@fondation-domus.ch / 027.205 75 00 ou 079 370 55 59 

 
4. Date limite de validité  

Année 2019/2020 ou à discuter 


