
 

Liste_TB_AS   
26.11.2018/revue le 15.06.2020 

1 

Liste TB : TS/AS – TS/AS/ASC – TS/AS/ES 

TS/AS 12 OULD-HENIA, Noémie Le vécu des jeunes mères lors de la visite à 
domicile de la puéricultrice 

2010 

TS/AS 18 LAVENEX, Franca ; 
HERREN, Sophie 

Pratiques de médiation : la pratique des 
médiateurs scolaires peut-elle être utile aux 
assistants sociaux ? 

2010 

TS/AS 20 FREIRE, Raquel L'évaluation sociale dans la procédure 
d'adoption : comment les candidats à 
l'adoption comprennent-ils l'étape de 
l'évaluation sociale ? 

2010 

TS/AS/ES 21 RAFFAELE, Angela ; 
SEPPEY, Mélanie 

L'épuisement professionnel dans le travail 
social : quelle influence peuvent avoir le 
travail individuel et le travail collectif sur 
l'éventuelle apparition d'un épuisement 
professionnel ? 

2010 

TS/AS 24 BOSCHETTI, Shanon ; 
CORMINBOEUF, Sylvie 

Les enfants de l'aide sociale : quelle est la 
situation des jeunes dont les parents touchent 
le RI ? 

2010 

TS/AS 25 GENET, Sylvie ; 
GIORDANO, Lea 

Quels sont les enjeux d'un service social en 
entreprise ? : étude de cas d'une entreprise 
multinationale de la région romande : 
spécificités, légitimité, bénéfices et 
positionnement du métier d'assistante sociale 
d'entreprise 

2010 

TS/AS 29 ROSSET, Mélanie Quel soutien lorsque la nuit tombe ? : l'aide 
professionnelle nocturne accordée aux 
personnes âgées dépendantes à domicile et à 
leur conjoint-e 

2010 

TS/AS 30 PASCHE, Geneviève Le traitement du contingent émotionnel dans 
le travail social 

2010 

TS/AS/ES 42 PAHUD, Harmony ; 
BUFFAT, Marjorie 

Le traitement des familles dans les politiques 
sociales de 1940 à 1950 

2010 

TS/AS 46 BERSIER, Yannick L'accès aux droits : les formulaires de 
demande de revenu d'insertion (RI) et de 
prestations de l'assurance invalidité (AI), au 
travers du regard des travailleurs-euses 
sociaux-ales 

2010 

TS/AS/ASC 55 EMERY, Angèle ; 
IMFELD-DUTOIT, 
Valérie 

Maternité : une histoire personnelle : quelles 
sont les représentations de la maternité de 
jeunes femmes d'aujourd'hui et quels impacts 
ces représentations ont-elles sur leurs projets 
? 

2011 
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TS/AS 56 BINDER, Delphine Le stress des salariés vu et traité par les 
assistants sociaux d'entreprise 

2011 

TS/AS 89 DUBOIS, Pauline ; 
COQUOZ, Yasmine 

Le mariage forcé : investigation d'une 
problématique controversée : points de vue de 
professionnels sur les actions menées et la 
prise en charge des victimes de mariage forcé 
en Suisse romande 

2011 

TS/AS 95 BROGLIE, Noélie Apports et limites de la communication non 
violente lors de conflits dans le travail social 

2011 

TS/AS 99 FOHOUO-VAN 
BOGAERT, Lara 

La réadaptation plutôt que la rente : simple 
credo ou objectif atteignable ? : point de vue 
des employeurs qui en ont fait l'expérience 

2011 

TS/AS/ES 104 COMTE, Myriam ; 
DODANI HASANI, 
Borana 

Quelle insertion professionnelle pour les 
jeunes ? : l'exemple de la deuxième 
génération tamoule 

2011 

TS/AS 105 VAUTIER, Corinne Incidence des valeurs de la jeune génération 
sur leur insertion socioprofessionnelle 

2011 

TS/AS 112 PLACI, Luigi Adolescents, cannabis et prévention : leur 
perception et son efficacité : la perception par 
les jeunes adolescents du programme de 
détection et intervention précoces pour 
réduire les risques liés à la consommation de 
cannabis 

2011 

TS/AS 121 ARNAUD, Julien Quand la violence flirte avec l'amour : le 
regard de quelques adolescent-e-s sur la 
violence dans les relations amoureuses : de la 
perception à une ébauche de représentation 
sociale 

2011 

TS/AS 128 JEANRENAUD, 
Charlotte 

Solidarités familiales et réseaux : le cas des 
jeunes bénéficiaires de l'aide sociale 

2011 

TS/AS 135 BENGEHYA 
MUHANANO, Jean-
Paul 

Le travailleur social face à l'application d'une 
mesure de protection : cas du placement d'un 
mineur dans le canton de Neuchâtel 

2012 

TS/AS 143 GONZALEZ, Laura Les MMORPGs rendent-ils addicts ? : 
réflexion sur une controverse actuelle 

2012 

TS/AS 144 MAURIAND, Adriana Prendre soin chez soi d'un parent âgé 
dépendant : quels enjeux ? 

2012 

TS/AS 150 BUDAI, Cécilia Le rôle des styles vestimentaires et des 
marques commerciales dans l'intégration 
sociale des adolescents : une recherche 
menée auprès de 14 adolescents en classes 
préprofessionnelles âgés de 14 à 16 ans 

2012 
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TS/AS 151 CONSTANTIN, Estelle Le case management en psychiatrie : 
l'exemple de trois programmes vaudois 

2012 

TS/AS 168 ROEDER, Sylvia Monoparentalité et aide sociale : six récits de 
femmes 

2012 

TS/AS 171 CURCHOD FAVE, 
Celia 

La collaboration interinstitutionnelle : 
perception de la collaboration avec l'OAI et les 
ORP par les assistantes et assistants sociaux 
dans le cadre du projet CII-MAMAC 

2012 

TS/AS 176 MICHEL, Kelly ; 
MONNEY, Virginie 

La vision de la prévention des problèmes liés 
à l'alcool sur les jeunes dans les girons 

2012 

TS/AS 181 MARTINO, Sonia Relation d'aide : comment les assistantes 
sociales travaillant dans le cadre du Revenu 
d'Insertion appréhendent-elles le travail en 
entretien individuel et ses possibles 
conséquences sur leur santé ? 

2012 

TS/AS 185 MATTHEY, Estelle ; 
PERNET, Laurence 

Logement et précarité des familles avec 
nouveau-nés suivis au service social de la 
maternité du CHUV : questions et enjeux pour 
les familles et intervenant-e-s sociaux de 
l'agglomération lausannoise 

2012 

TS/AS/ES 195 CORMINBOEUF, 
Sabrina ; REIS, Marta 

Les jeunes, l'espace public et l'insécurité 
urbaine : enquête sur une relation sociale et 
spatiale à Moudon 

2012 

TS/AS 196 KOLB, Réka La formation acquise dans le pays d'origine a-
t-elle une influence sur l'intégration 
professionnelle des migrants en Suisse ? 

2012 

TS/AS 198 VIOGET, Sophie L'insertion professionnelle de personnes 
atteintes dans leur santé psychique : les 
stratégies mises en place par les employeurs 
pour maintenir, faciliter ou restaurer l'insertion 

2012 

TS/AS/ES 200 PORTILLO, Magali Travailleurs sociaux face à la question de 
l'excision 

2012 

TS/AS 208 MAURY, Fanny Le discours d'un média romand sur la 
délinquance des jeunes et le droit pénal des 
mineurs : analyse du Matin Dimanche entre 
2006 et 2009 

2012 

TS/AS/ES 210 CRAUSAZ, Aurélie ; 
WEIJERS-AKDAG, 
Camille 

Maintien du lien : injonctions sur le travail des 
professionnels agissant sur le maintien du lien 
entre un enfant placé en famille d'accueil et 
ses parents biologiques : qu'en est-il en réalité 
? 

2012 

TS/AS 212 BEDERT, Stéphanie ; 
BOESCH, Camille 

Le case-management dans la transition école-
formation 

2012 
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TS/AS 218 BAETTIG, Sébastien Relation(s) entre parcours migratoire et 
délinquance des mineurs : représentations 
sociales de la délinquance des jeunes 
migrants et impact sur les professionnels de la 
justice des mineurs dans le canton du Jura 

2012 

TS/AS 220 MIOCEVIC, Suzana L'intégration sociale et culturelle des femmes 
migrantes : l'apport des cours de français 
dans un milieu associatif 

2012 

TS/AS 226 GASPOZ, Anne-Laure Assumer seul-e les coûts d'un enfant, après 
un divorce ou une séparation : un risque à 
assurer ? 

2012 

TS/AS 230 BUCHS, Caroline Stratégies individuelles et collectives chez les 
assistant-es- sociaux-les : une démarche 
qualitative exploratoire des mécanismes pour 
faire face à la souffrance dans ce métier 
d'aide aux personnes 

2012 

TS/AS/ES 231 ZUERCHER-
VEGLIANTE, Anna ; 
GERBER, Thaïs Teresa 

Nouvelle Gestion Publique : outils de Nouvelle 
Gestion Publique, un exemple dans le 
domaine du travail social 

2012 

TS/AS 235 KOUNGOU NOAH, 
Armand ; RAMIREZ, 
Raul 

La mobilité socioprofessionnelle des femmes 
migrantes d'origine latino-américaine en 
Suisse : de l'immigration à l'intégration 

2012 

TS/AS 239 BOUCHAT, Julie Aider à l'anticipation : une démarche à risque 
? 

2012 

TS/AS 240 KLAY, Justine Le travail social face à la compréhension des 
textes administratifs par la population 
migrante 

2012 

TS/AS 245 REZE, David Le rôle de l'éducateur mandaté par la justice 
pénale des mineurs du canton de Vaud 

2012 

TS/AS 246 BON, Michael L'établissement médico-social (EMS) vu 
comme un remède contre la solitude : slogan 
publicitaire ou fait avéré ? 

2012 

TS/AS 247 BLANC, Cannelle La circulation des dons et contre-dons au 
Centre Social Régional en période de Noël : 
une analyse des cadeaux reçus par les 
assistant-es sociaux en regard des théories 
sur le don et le genre 

2012 

TS/AS 252 BORGEAUD 
THIERRIN, Christelle 

Les effets de la mixité dans les sports 
collectifs : persistance des inégalités de genre 
dans le sport : le cas du basketball et du 
football en Suisse romande 

2012 

TS/AS 254 POGET, Pauline ; 
RIZZA JOVANOVITCH, 
Sandra 

Assistance au suicide en EMS : mise en 
perspective de quelques pratiques instituées 
dans le canton de Vaud 

2012 
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TS/AS 258 LE BARS, Blandine Aide sociale et retraite anticipée : contextes et 
pratiques 

2012 

TS/AS 262 CIGNARALE, Mayline ; 
CARREA ESCANDON, 
Sabia 

Les pratiques de l'assistant social à travers la 
procédure d'adoption dans le canton de Vaud 
: la gestion d'une dynamique qui lie 
l'accompagnement et l'évaluation sociale 

2012 

TS/AS 264 LOEWENSBERG, Alida Les femmes migrantes piégées par la 
violence conjugale : analyse des effets d'une 
possible perte d'un statut juridique et social 

2012 

TS/AS 265 RADIC, Maja Travailleurs sociaux : existe-t-il une identité 
professionnelle partagée et commune ? : 
représentations de travailleurs sociaux de 
l'ouest lausannois sur leurs pratiques et 
identités professionnelles 

2012 

TS/AS 269 WEISS, Ludmila Iris Enquête dans une association d'entraide en 
Suisse romande 

2012 

TS/AS 279 GARCIA HAEBERLI, 
Sarah 

Quelle est la politique des bourses d'étude du 
canton de Neuchâtel et quelles sont les 
incidences sur la situation sociale des 
étudiants et étudiantes HES-SO en filière 
travail social? 

2012 

TS/AS 280 CHRISTEN, Sarah L'accompagnement des migrants au sein 
d'une structure spécialisée : vers une 
meilleure prise en charge? : l'exemple du 
travail effectué à "La Fraternité", Vaud 

2012 

TS/AS/ES 285 WYSSMUELLER, Aline 
; DRIDI, Cindy 

L'hébergement des requérants d'asile en 
Suisse et l'influence sur leurs représentations 
de l'hospitalité 

2013 

TS/AS 286 PITARELLA, Laure Le couple et la retraite : quels sont les 
différents mécanismes de négociation que le 
couple retraité met en place au moment de la 
retraite afin de respecter une "bonne distance 
conjugale" 

2012 

TS/AS 288 ZWEIFEL, Ursula Les systèmes de transitions T1 dans le canton 
de Vaud et dans celui de Fribourg 

2012 

TS/AS 293 MOLLICHELLI, Mary La perte de l'animal de compagnie chez la 
personne âgée entrant en institution : 
recherche exploratoire sur les conséquences 
de la perte de l'animal lors du passage du 
domicile à l'EMS 

2012 

TS/AS 295 DA COSTA, Catia Les outils des assistants sociaux de l'Office de 
Protection de l'Enfant face aux difficultés de 
l'adoption 

2013 
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TS/AS 308 IMPALA, Felice ; 
PECHIN, Emmanuel 

AB Oculis : la culture à perte de vue : 
accessibilité à la culture pour les personnes 
malvoyantes ou aveugles 

2013 

TS/AS 312 HUG, Alice ; 
LOKOSHA, Marlène 

La représentation de l'homoparentalité dans la 
presse lémanique de 2005 à 2011 

2013 

TS/AS 313 PRACIAS, Vanessa La réinsertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap psychique : "l'emploi 
accompagné" une méthode de soutien vers le 
marché du travail 

2013 

TS/AS 317 CHARRIÈRE, Annick Dispositifs AI de (ré)insertion professionnelle, 
handicap physique et monde entrepreneurial : 
la réinsertion professionnelle des personnes 
handicapées physiques en Suisse, 
témoignages et situation dans les entreprises 
du marché du travail ordinaire 

2013 

TS/AS 325 GRESSLIN, Sophie Quelle est la prise en charge des 
indépendants bénéficiaires des prestations du 
revenu d'insertion (RI) ? : analyse des 
pratiques des professionnels dans les Centres 
sociaux Régionaux (CSR) en charge des 
bénéficiaires au statut d'indépendant dans le 
cadre 

2013 

TS/AS 334 JUNOD, Leticia Les récits de l'adoption : étude de diverses 
pratiques socio-discursives au sujet de 
l'adoption internationale 

2013 

TS/AS/ES 341 MEBARKIA, Annick ; 
OGGIER, Frankie 

La question de la lutte contre la discrimination 
raciale au travail : quels dispositifs existants 
pour quelles applications réelles ? 

2013 

TS/AS/ES 355 GANDILLON, Caroline ; 
LAMBELET, Mélanie 

Processus d'insertion au sein d'un foyer socio-
éducatif : le point de vue des jeunes sur 
l'importance de leur réseau personnel et 
socioprofessionnel durant cette période 
transitoire de leur vie 

2013 

TS/AS 360 ARAUJO MATOS, 
Carla ; UMUBYEYI 
HABIYAMBERE, Marie-
Claire 

Régulations de désaccords/conflits entre 
professionnels : cas d'un mineur en danger 
dans son développement dans le canton de 
Vaud : identification des outils de travail des 
assistants sociaux du SPJ au travers d'une 
situation fictive 

2013 

TS/AS/ES 361 ANGELOVA, 
Slobodanka ; SEFIJI, 
Lirie 

Aspects du service social d'entreprise : vers 
une valorisation du travail social 

2013 

TS/AS/ES 365 HUESLER, Margaux ; 
HUGUENIN, Véronique 
; TROXLER, Cindy 

Alcool et jeunes : quels sont les facteurs qui 
amènent les adolescents de 15 et 18 ans à 
s'alcooliser au-delà de 5 verres par occasion ? 

2013 
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TS/AS 366 GOMEZ, Diego Alfonso L'insertion dans le monde du travail des 
réfugiés politiques colombiens en Suisse 
romande 

2013 

TS/AS 367 MPIRWA, Odette Cohabitation intergénérationnelle : visions et 
enjeux 

2013 

TS/AS 368 BUONO, Letizia Stratégies d'évitement dans la violence 
conjugale : le témoignage d'une femme 

2013 

TS/AS 373 MASCARENHAS 
PECHE, Ana Karolina 

Migration féminine et déqualification : 
l'insertion socioprofessionnelle dans le canton 
de Vaud des Brésiliennes ayant un diplôme 
supérieur 

2013 

TS/AS 376 DUCOMMUN, Sandrine 
; GUINAPO, Denise ; 
MANI, Gaëlle 

Le drug-checking : intervention en milieu festif 
: analyse comparative entre la Suisse 
alémanique et la Suisse romande 

2013 

TS/AS 379 STEINER, Manon L'accompagnement des jeunes atteints de 
troubles du spectre autistique au travers de 
deux centres de formation spécialisés 
mandatés par l'assurance invalidité 

2013 

TS/AS 380 TONYE, Claire Nicole Intégration socioprofessionnelle : "quel est 
l'impact de l'intégration professionnelle sur 
l'intégration sociale des Camerounaises qui 
vivent et travaillent à Lausanne ?" 

2013 

TS/AS 385 HEIZMANN, Marie 
Christine 

L'engagement des travailleurs sociaux : 
exemple de la mobilisation pour l'ouverture 
des apprentissages aux jeunes sans statut 
légal dans la commune de Lausanne 

2013 

TS/AS/ES 390 MURISET, Lucien ; 
PASQUALI, Quentin ; 
PHILDIUS, Lucie 

Un état centralisé (la Suède) et un état fédéral 
(la Suisse) : comment des critères de 
recherche permettent-ils de comparer deux 
systèmes d'accueil de jour préscolaire ? 

2013 

TS/AS 391 CAVALLINI, Simona Église et état : les aides religieuses qui 
complètent celles de l'état : l'exemple de la 
Pastorale sociale et de rue 

2013 

TS/AS 411 EVARD, Alexandra Prévention des consommations de produits 
psychoactifs chez les jeunes : un mandat pour 
le travail social hors murs ? 

2013 

TS/AS 414 OLIVEIRA FERREIRA, 
Ana 

Les représentations médiatiques du 
délinquant juvénile et ses impacts sur le 
travail social 

2014 

TS/AS 415 JOTTERAND, Sandrine La collaboration entre l'Office régional de 
placement et le Centre social régional : écart 
entre le travail prescrit et le travail réel : la 
situation entre le CSR et l'ORP de la ville de 
Lausanne 

2014 
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TS/AS 420 PAHUD, Valentine Les enfants migrants parentifiés en milieu 
scolaire : regards croisés de professionnels et 
d'élèves ou anciens élèves de classes 
d'accueil 

2014 

TS/AS/ES 421 LASSA, Marika ; 
ZBINDEN, Cécile 

L'acceptation du diagnostic de l'autisme et sa 
répercussion sur la famille 

2014 

TS/AS/ES 424 KLOPFENSTEIN, Joëlle 
; MARLÈVE-ROCHAT, 
Dorothée 

Les hommes victimes de violence conjugale : 
comment construire sa masculinité au cœur 
d'un tabou ? 

2014 

TS/AS 425 FAREZ, Cynthia-Maude Mandat de l'école en matière d'insertion : 
point de vue de 3 enseignants en 11e année 
(système Harmos), sections 
préprofessionnelles et terminales, dans le 
canton de Neuchâtel. 

2014 

TS/AS 430 WIDYANI, Dimas La représentation du corps dans les publicités 
et la construction de l'identité chez les jeunes 
femmes adolescentes 

2014 

TS/AS 435 PANCHAUD, Stéphanie Le travail social de groupe, un outil à 
développer au sein de la Suva ? 

2014 

TS/AS/ES 446 OSMANOVIC, Dzenita ; 
PURGATORIO, Patricia 

Les croyances religieuses durant la formation 
professionnelle : ressource ou obstacle ? : le 
cas des étudiants en travail social à Lausanne 

2014 

TS/AS 449 MIAZ, Agnès Les représentations des rôles du parent et de 
l'enfant au sein d'un cours de soutien à la 
parentalité : l'exemple du Child Coaching 

2014 

TS/AS 450 BRIGUET, Gloria Cadres normatifs et autonomie 
professionnelle du travailleur social : quels 
équilibres dans la pratique ? : regard au 
travers de deux institutions 

2014 

TS/AS/ES 453 TSCHANNEN, Fanny ; 
WALDER, Sacha 

Placement en institution et compétences 
parentales : perception de travailleurs sociaux 
et des parents 

2014 

TS/AS 455 BLASER, Florent Perception de l'aide au retour par des 
requérants d'asile nigérians déboutés : 
analyse des perceptions, des représentations 
et des attitudes de requérants d'asile 
nigérians déboutés face à l'aide au retour et à 
un projet de réintégration dans leur pays 
d'origine 

2014 

TS/AS/ES 456 GATABIN, Caroline ; 
REY, Esther ; 
BARBONI, Nathan 

Cours d'éducation sexuelle suivis par des 
adolescents dans le canton de Vaud : 
besoins, attentes et perceptions ; huit 
adolescents témoignent 

2014 
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TS/AS/ES 468 BONGA, Katia ; 
CHAVEZ, Cécilia 

Vivre ensemble à travers la diversité culturelle 
: comment gérer les enjeux de l'interculturalité 
au sein d'un foyer pour adolescents ? 

2014 

TS/AS 469 JORDAN, Christine ; 
JEANRENAUD, Chloé 

L'armée : une institution qui construit l'homme 
? 

2014 

TS/AS/ES 475 NIKLAUS, Emilie ; 
ORLANDO, Lydia 

Comment se dire au revoir ? : la gestion de la 
fin de la relation d'aide établie entre le 
travailleur social et l'usager dans le milieu 
carcéral 

2014 

TS/AS 479 JOLY, Noémie L'insertion des femmes bénéficiaires de l'aide 
sociale en situation de monoparentalité : une 
étude de cas jurassienne, basée sur le 
Service social régional des Franches-
Montagnes 

2014 

TS/AS/ES 492 RUDAZ, Pascale ; 
SALVI, Fanny 

Regards croisés sur les difficultés dans le 
travail social : comment les éducateurs, 
éducatrices et les assistants sociaux, 
assistantes sociales jeunes expérimenté-es 
font-ils-elles face aux situations qu'ils-elles 
qualifient de difficiles ? 

2014 

TS/AS 493 BALLIF, Colin Travail social et maladie grave 2014 

TS/AS 495 PEREIRA, Milena La normativité familiale à travers l'intervention 
des experts : l'exemple de Super Nanny 

2014 

TS/AS/ES 497 KOHLER, Nele ; 
FELICI, Anne 

Consommation de cocaïne et de drogues de 
synthèse en milieu "techno" : mesures de 
réduction des risques : le point de vue du 
consommateur 

2014 

TS/AS/ES 508 CAPOZZI, Aurélie ; 
CHAPPUIS, Pauline 

Quelles sont les représentations, d'anciens et 
d'actuels directeurs d'institution de lieux 
d'accueil résidentiel pour enfants en âge 
scolaire, du canton de Vaud, sur l'évolution 
globale du placement, comme intervention 
socio-éducative, dans leurs institutions ? : les 
liens faits par des directeurs d'institutions 
vaudoises entre l'évolution  

2014 

TS/AS 515 BAILLODS, Blerta La construction de la relation professionnelle 
entre bénéficiaires et assistants sociaux de 
culture albanaise 

2014 

TS/AS 523 HELMY, Zoé Dépendance à l'alcool : parcours de deux 
femmes 

2014 

TS/AS 535 HEGG, Valentine Etre en programme d'emploi temporaire à plus 
de 50 ans 

2014 
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TS/AS 539 TORRES, Alexia ; 
VELOZ, Mirian 

Mobilisation d'une population vulnérable à 
travers un évènement collectif : constat des 
effets et des enjeux de ce mode d'intervention 
dans une association lausannoise d'accueil 
pour femmes prostituées 

2014 

TS/AS/ES 552 AGUSHI, Shkurte 
Merita ; ANTUNES, 
Susana 

L'accompagnement des jeunes filles 
migrantes dans la recherche d'une place 
d'apprentissage : la question du genre et de la 
nationalité sur le marché de la formation dans 
le canton de Vaud 

2014 

TS/AS/ASC 556 BONJOUR, Nohémie ; 
BÉGUELIN, Joane 

Grandir, danser, devenir... : regards croisés 
sur la construction identitaire des jeunes 
hommes qui pratiquent la danse classique 

2014 

TS/AS 565 TSHIBANGU-LOKOFE, 
Mimie 

Prise en charge par l'aide sociale des JAD en 
situation de toxicodépendance et de 
marginalité 

2014 

TS/AS 566 IACOBELLI, Vanessa ; 
ABREU FERREIRA, 
Mariana 

Le couple hétérosexuel à l'adolescence : 
représentations du couple et du genre dans la 
relation amoureuse par des adolescentes 

2014 

TS/AS 581 PAGANO, Tania ; 
RAMOSAJ, Roxanne 

Les politiques sociales et les mères cheffes 
de famille dans le canton de Vaud 

2014 

TS/AS 582 TRUMMER, Ofelia La réinsertion professionnelle des seniors, 
une responsabilité partagée entre secteurs 
public et privé 

2014 

TS/AS 590 CUÉNOUD, Pauline Le processus d'intégration des femmes latino-
américaines : parcours individuels 

2014 

TS/AS 593 BELL, Sarah Les tactiques de résistance des personnes 
sans domicile : enquête auprès de personnes 
sans domicile dans le canton de Vaud 

2014 

TS/AS 598 MARIC, Marica ; 
BAUME, Pierre 

Modalités et déterminants des choix des 
assistants sociaux dans le suivi des jeunes 
adultes en difficulté 

2014 

TS/AS 606 KOHLER, Michaël Approche du problème des jeunes adultes en 
difficulté par la mesure Scenic Adventure : 
objectivation, conception et application sur le 
terrain de la politique vaudoise en faveur des 
jeunes bénéficiaires du revenu d'insertion 

2014 

TS/AS 607 ANDRÉ, Olivier Représentations des bénéficiaires de l'aide 
sociale sur leurs situations : trajectoires, 
points de vue et perspectives des usagers de 
56 à 64 ans 

2014 
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TS/AS 611 RACINE, Manon L'intervention en service social avec des 
personnes souffrants d'un trouble de la 
personnalité limite : les difficultés à surmonter 
et les ressources à mobiliser pour établir une 
collaboration ... 

2015 

TS/AS 612 ZELLER RAMSEYER, 
Christine 

Quinquas et bifurquation [bifurcation] après un 
chômage : du rêve à la réalité 

2015 

TS/AS 614 DIOGO, Andrea Violence conjugale : le parcours migratoire, un 
facteur de vulnérabilité? : récits de femmes 
immigrées portugaises 

2015 

TS/AS 616 PERETTI, Carine ; 
RITZMANN, Lucie 

Croque-mort : un métier remplit [sic] de vie et 
chargé d'émotions : comment faire face au 
quotidien ? 

2015 

TS/AS 629 GOURMEL, Esther ; 
LIAUDET, Hariett 

 Gestation pour autrui : enjeux et intérêt de 
l'enfant, ce qu'en disent des professionnels  

2015 

TS/AS 636 SCHENKEL, Sarah Réflexion sur la notion d'autonomie en travail 
social : l'exemple de deux institutions d'accueil 
mère-enfant de la région romande 

2015 

TS/AS 641 LABBÉ, Sylvie Adolescence et prévention du tabagisme : 
étude de la perception de la problématique 
tabagique chez des jeunes de 14-15 ans dans 
le canton de Fribourg 

2015 

TS/AS 642 DI PASQUALE, Nelly ; 
FERNANDEZ, Lucie ; 
NGUYEN, Mélanie 

Les couples en EMS : possibilités et limites de 
la vie de couple en EMS 

2015 

TS/AS/ES 643 GUT, Alysée ; 
RESTANI, Nathalie 

Les sociabilités féminines adolescentes : 
représentations et enjeux relationnels à l'ère 
numérique 

2015 

TS/AS/ES 646 MAYENCOURT, Valérie 
; ROUILLER, Lauriane 

Le mineur victime d'actes d'ordre sexuel 
intrafamiliaux : les interventions 
professionnelles relatives à la protection de 
l'enfant et à la réhabilitation des compétences 
parentales 

2015 

TS/AS 651 MAURON, Quentin Les exigences institutionnelles et politiques 
face aux valeurs des assistant-e-s sociaux-
ales : comment ces professionnel-le-s arrivent 
à respecter leurs conceptions du travail social 
lorsque ces dernières ne s'ajustent pas avec 
les outils et les procédures en vigueur dans le 
cadre de l'aide sociale vaudoise 

2015 

TS/AS/ES 653 ERMEL, Aurore ; 
NOBEL, Manon 

Grandir avec un parent alcoolodépendant : 
quels sont les différents rôles adoptés par les 
enfants de parents alcoolodépendants au sein 
du système familial ? 

2015 
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TS/AS 658 NISTICÒ, Alessio Le processus de " montée en identité " vécu 
par des post-adolescent-e-s et des jeunes 
adultes : entre les motivations de leur 
dévoilement identitaire et les ressources 
mobilisées 

2015 

TS/AS 660 ALLASIA SHEQIRI, 
Valentine ; BONZON, 
Arnaud 

L'investissement professionnel des 
assistantes sociales et assistants sociaux : 
affaire de raison et/ou d'émotion ? 

2015 

TS/AS 663 PERNET, Alexandra L'entrée en établissement médico-social : le 
point de vue des professionnels sur ce 
moment de rupture dans le parcours de vie 

2015 

TS/AS 664 DELLI GATTI, Debora ; 
BATTISTA, Luana 

La mixité des genres lors des cours 
d'éducation sexuelle : la mixité des genres et 
son effet dans des classes d'adolescents âgés 
entre 13 et 16 ans lors des cours d'éducation 
sexuelle 

2015 

TS/AS/ES 666 ESPICHAN SALINAS, 
Juliana ; DEMIERRE, 
Mara 

Agir en période périnatale dans un contexte 
de vulnérabilité : le vécu des femmes sans 
autorisation de séjour en Suisse 

2015 

TS/AS/ES 667 MARTIN, Iris-Océane ; 
MONTI, Vanessa 

La narration des contes merveilleux à un 
public enfantin : enjeux moraux et éducatifs : 
analyse du point de vue de cinq conteuses 

2015 

TS/AS/ES 668 BUGNON, Delphine ; 
CANOSA, Manuel 

 Les considérations de la société portées au 
bien-être de l'enfant à travers le prisme du 
placement dans le canton de Vaud (1888 à 
nos jours)  

2015 

TS/AS 669 MENDES, Toan  Déqualification des compétences et non-
reconnaissance des diplômes, quels impacts 
sur l'insertion professionnelle des personnes 
migrantes soumises à l'ALCP ?  : points de 
vue des professionnels de l'insertion sur cette 
problématique 

2015 

TS/AS 671 GUT, Sarah Confidentialité et travail de réseau primaire : 
le travail des assistants sociaux en milieu 
psychiatrique 

2015 

TS/AS/ES 674 DUBLER, Audrey ; 
FERNANDES, Sandrine 

L'impact du décrochage scolaire en termes de 
déviance et délinquance juvénile : le point de 
vue de huit jeunes fréquentant le SeMo à 
partir de leur parcours de vie 

2015 

TS/AS/ES 679 PADEL, Manon ; PILET, 
Gwendoline 

L'éducateur sur le chemin de la réflexivité : 
quels moyens pour développer une posture 
réflexive ? 

2015 
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TS/AS/ES 680 BAUME, Laetitia ; 
BORER, Charlotte 

Est-il possible de " se centrer sur soi " à l'ère 
des smartphones ? : une étude de cas dans 
un centre de traitement et de réadaptation 
pour personnes dépendantes en Suisse 
romande 

2015 

TS/AS 713 MELO OLIVEIRA, 
Sonia 

Le travail en réseau lors d'un placement : les 
pratiques face aux enjeux du travail en réseau 

2015 

TS/AS 716 NAFZGER, Valérie Le personnel de service des institutions 
sociales face aux émotions : quels dispositifs 
existent-ils pour répondre à ses besoins ? 

2015 

TS/AS/ES 717 DUCHÊNE, Chloé ; 
JEANNERET, Camille 

L'individu toxicodépendant et son réseau 
primaire : le rôle du travailleur social dans 
l'aide à la relation 

2015 

TS/AS/ASC 718 BORER, Régine ; 
CARNAZZI, Léa ; 
JOLIDON, Jade 

Les professionnel-le-s du travail social face à 
la mort d'un-e usager ou usagère : grammaire 
funéraire et interventions professionnelles des 
travailleurs et travailleuses sociales à l'égard 
des bénéficiaires et de leur entourage 

2015 

TS/AS 725 DUCRAUX, Odette Comment les familles d'enfants atteints d'un 
cancer s'organisent-elles au quotidien ? 

2016 

TS/AS/ASC 735 LÉCHINE, Marie ; 
THÉVENAZ, Margaux 

Méthodes d'intervention individuelles et 
collectives dans les associations d'aide aux 
personnes précarisées : quels enjeux pour les 
professionnels de l'animation socioculturelle et 
du service social ? 

2016 

TS/AS 744 ERNST, Carole Le point de vue des travailleurs sociaux sur le 
revenu de base inconditionnel 

2016 

TS/AS 745 OPPLIGER, Valérie La posture professionnelle du personnel 
éducatif face aux questions spirituelles 
d'enfants : la perception de l'aumônerie 
œcuménique vaudoise dans un foyer pour 
mineur-e-s 

2016 

TS/AS/ES 750 CROPT, Emilie ; 
DUPRÉ, Céline 

La "distance professionnelle" : la boîte noire 
du travail social ? 

2016 

TS/AS/ES 751 JATON, Charlotte ; 
CHARMILLOT, Alice 

Adolescence et sexualité : regard sur le 
discours des mères 

2016 

TS/AS 756 HA-VINH, Naomi L'accompagnement des participants aux 
Mesures d'Insertion Sociale " bas seuil " 

2016 

TS/AS 763 RAPPANGE, Marion Socialisation des adolescentes : de quelle 
manière des adolescentes placées en foyer 
perçoivent-elles leurs relations ? 

2016 
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TS/AS 764 VESIN, Kevin Retraité-e-s au bénéfice de prestations 
complémentaires AVS : la précarité au-delà 
des seuils ? 

2016 

TS/AS 767 TOSATO, Elena Intérêt supérieur de l'enfant : quels enjeux 
pour des responsables d'institutions de 
placement d'enfants de 0 à 6 ans ou d'accueil 
mère-enfant du canton de Vaud 

2016 

TS/AS 768 BAER, Amélie Étude sur les représentations du corps 
vieillissant auprès de femmes seniors 
sportives : analyse et comparaison des 
discours entre des sportives de Pro Senectute 
et des sportives d'un centre de fitness 

2016 

TS/AS 770 BEHNOUS 
BESSADET, Fouzia 

Les modalités d'attribution des mesures 
d'insertion sociale dans le cadre du revenu 
d'insertion, le RI, vaudois 

2016 

TS/AS/ES 773 JAQUIER, Bérénice ; 
POBLETE, Johanna 

La gestion des émotions des travailleuses 
sociales face à des situations complexes : 
vision croisée de trois assistantes sociales et 
trois éducatrices sociales 

2016 

TS/AS 774 NZUENGUE, Annie-
Solange 

Être mère réfugiée érythréenne dans le 
canton de Vaud : les contraintes 
institutionnelles dans le processus 
d'intégration vaudois des femmes réfugiées 
érythréennes en situation de maternité 

2016 

TS/AS/ES 780 BUGNON, Nicole ; 
BRÜLHART, Céline 

Comment la pratique de l'intervision est-elle 
un appui dans la prise de décision et le 
positionnement des assistants sociaux de 
l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du 
Service de protection de la jeunesse ? 

2016 

TS/AS 782 BENJEMIA, Vianney Regard sur les principes directeurs de l'action 
sociale vaudoise 

2016 

TS/AS/ES 783 HAUSER, Elodie ; 
VIDMER, Mégane 

L'intégration de personnes présentant une 
déficience intellectuelle dans une entreprise : 
c'est possible ! : analyse des facilitateurs et 
des obstacles qui impactent sur une 
intégration en milieu ordinaire 

2016 

TS/AS 788 DUBLER, Emilie ; 
GOMEZ, Lorena 

L'accompagnement des parents dans le 
processus d'adoption et à l'adolescence de 
l'enfant : le point de vue de cinq parents à 
partir de leur expérience de l'adoption 

2016 

TS/AS 790 ZUMBRUNNEN, Manon Intérêt supérieur de l'enfant et placement : 
enjeux de principes et réalités pratiques 

2016 

TS/AS 793 GOQI, Brikena Squatter, pour quoi, pour qui ? : Etude de cas 
: squat de la ville de Bienne 

2016 
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TS/AS 796 PEDRAZZINI, Indiana Violence conjugale : ce que disent les 
professionnels de leur travail auprès des 
auteurs de violence conjugale 

2016 

TS/AS 803 DER STEPANIAN, 
Laurent 

Approche par les capabilités et réinsertion 
socioprofessionnelle : quel impact sur le 
travail des assistants sociaux ? 

2016 

TS/AS 810 KOHLER, Aurélie Insertion professionnelle des personnes 
admises à titre provisoire : comment favoriser 
le « libre choix » dans des mesures d'insertion 
? 

2016 

TS/AS 822 ARAUZ, Andrea ; 
ÖZKAN, Remziye 

Prostitution et travail social : la situation des 
ressortissantes espagnoles 

2016 

TS/AS/ES 824 AYER, Marion ; 
COCHET, Alessia 

La prévention du cyberharcèlement auprès 
d'adolescents : leurs points de vue sur les 
mesures qui leur sont destinées 

2016 

TS/AS 831 BAUDOIS, Pauline L'assistance de probation : entre gestion du 
risque et surveillance, quelle est aujourd'hui la 
place accordée au travail social dans les 
activités des agents de probation ? Le cas 
fribourgeois 

2017 

TS/AS 835 FREYMOND, Isabelle Le non-recours aux prestations sociales en 
Suisse et ailleurs : états des lieux 

2017 

TS/AS 839 CHATELARD, Mélody Enjeux sociaux de la rencontre entre 
assistants sociaux de la protection de l'enfant 
et des parents adoptifs lors d'une adoption : « 
quelques regards croisés entre des couples et 
des assistants sociaux du canton de 
Neuchâtel » 

2017 

TS/AS 847 MALHERBE, Claudia ; 
MARTIN, Sandrine 
Carole 

La réinsertion des plus de 50 ans : enjeux 
d'accompagnement dans le cadre des 
mesures d'insertion proposées par le 
chômage et l'aide sociale dans le canton de 
Vaud 

2017 

TS/AS/ES 853 MASULLO, Cynthia ; 
MATTART, Sébastien 

Élaboration d'un cahier de narration suite à 
l'évaluation des capacités de communication 
au moyen de la matrice de communication 

2017 

TS/AS 858 GOGNIAT, Jeremy Les couples homosexuels masculins sont-ils 
considérés au sein de la problématisation 
dominante de la violence conjugale ? 

2017 

TS/AS 859 RAPELLI, Camille L'impact du groupe et de la religion sur 
l'estime de soi et sur la reconnaissance des 
femmes 

2017 
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TS/AS 866 ALBERCA, Camille Enjeux, défis et représentations sociales 
auprès des policiers d'unités d'intervention du 
canton de Vaud, dans le cadre des violences 
domestiques : impacts des violences 
conjugales en particulier sur les enfants 
exposés 

2017 

TS/AS 870 LOSADA, Altea Le droit aux relations personnelles des pères 
séparés du canton de Vaud : les moyens de la 
justice et du travail social en cas de non-
respect par la mère de l'enfant 

2017 

TS/AS 875 FERAJ, Leyla Les normes de l'aide sociale : qu'en pensent 
les bénéficiaires ? : quelle relation les 
bénéficiaires du Revenu d'Insertion 
entretiennent-ils avec les exigences du 
dispositif de l'assistance ? 

2017 

TS/AS 883 TORRENTE, Marion Le travailleur social à l'étranger : comment le 
travailleur social formé en Suisse peut-il 
travailler hors Europe ? 

2017 

TS/AS 885 LÜTHI, Gwendoline Quelles sont les normes de genre et de 
sexualité chez les jeunes femmes de 18 à 22 
ans en Suisse romande ? 

2017 

TS/AS 888 VIAL, Muriel Mise en lumière d'élément du vécu d'enfants 
ayant grandi dans l'ombre des troubles 
bipolaires de leur parent 

2017 

TS/AS 892 BOULNOIX, Emilie Manque de places d'accueil en crèche-
garderie pour les parents des bébés : quelles 
conséquences ? 

2017 

 


