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Liste TB ASC/HES 
 

ASC/HES 847 STAUB, Claire Jeunes sans solution en transition école-vie 
active : réflexion sur la difficulté de trouver un 
travail ou une formation pour les jeunes du 
quartier de Vennes, Séchaud et Grangette 

2005 

ASC/HES 849 HEINIGER, Latha Groupes de rencontres parentales volontaires 
et stages parentaux obligatoires : deux 
regards sur l'aide aux familles en difficultés 

2005 

ASC/HES 852 YERSIN, Stephan Mentorat et travail social : qu'est ce (sic) que 
c'est être mentor ? 

2005 

ASC/HES 853 RUSCH, Jeanne Des populations issues de l'asile dans des 
projets d'intégration : réalité, paradoxe ou 
sujet à éviter ? : l'exemple de trois 
associations lausannoises 

2005 

ASC/HES 857 PLEUX, Sébastien ; 
BERGER, Yves 

Une vie de château : une expérience de 
cohabitation alternative... 

2005 

ASC/HES 858 GIROUD, Claudine Engagement bénévole et manifestation 
culturelle de type festival : l'exemple du 
festival du Lombric 

2005 

ASC/HES 863 GENOUD, Emilie Entre théâtre, spectateur et émotions : quelle 
place pour l'animateur socioculturel ? : un 
regard nouveau sur l'animateur socioculturel 
dans un théâtre : aller au-delà de 
l'organisateur culturel pour travailler autour 
des émotions des spectateurs 

2005 

ASC/HES 864 GIRARDIN, André Dessine-moi un jeune "difficile" : étude 
qualitative auprès de quelques acteurs 
sociaux significatifs de la Ville de Lausanne 
sur la problématique des jeunes dits "difficiles" 

2005 

ASC/HES 867 RIARD, Mélanie L'assiette exotique des populations de Suisse 
romande : entre identité alimentaire régionale 
et multiculturalisme, qu'est-ce qui nous incite 
à utiliser les "cuisines d'ailleurs" dans la 
pratique socioculturelle? 

2006 

ASC/HES 885 BRAIDA KARSKE, Lara Le théâtre Forum : un outil pour comprendre 
les réalités de vie et d'intégration des 
requérants d'asile : comment favoriser 
l'intégration des requérants d'asile à 
Lausanne ? : le théâtre Forum, un outil de 
recherche de solutions 

2006 



Liste_TB_ASC_HES   
20.11.2018/PC 

2 

ASC/HES 886 GANDOLFO-BEATI, 
Valérie 

Les ateliers créatifs : outils pour la 
restauration de l'estime de soi ? : une autre 
approche de l'intégration sociale ou/et 
professionnelle 

2006 

ASC/HES 893 PASCUAS ZABALA, 
Esperanza 

Comment vivent les grands-parents latino-
américains à Lausanne ? : approche de la 
participation sociale au travers de situations 
de grand-parentalité liées à une nouvelle 
immigration 

2006 

ASC/HES 905 RENGGLI, Marion ; 
SCHLAEPPY, Olivia 

L'hôpital de soins aigus, un champ 
d'intervention pour l'animateur socioculturel : 
l'exemple du Département médico-chirurgical 
de pédiatrie aux Hospices-CHUV de 
Lausanne 

2007 

ASC/HES 907 BAILLY, Mirabelle L'action communautaire dans les centres 
socioculturels lausannois : l'action 
communautaire est-elle pour les centres 
socioculturels lausannois ce que la prose est 
à Monsieur Jourdain ? 

2007 

ASC/HES 908 CONUS, Olivier ; 
VARELA, Demetrio 

Le bien-être en Suisse : regards croisés 
d'espagnols [sic] et de tamouls [sic] sur le 
parcours de leur communauté respective et 
ses étapes significatives en Suisse 

2007 

ASC/HES 909 PICA, Manuela L'estime de soi et la créativité des enfants : 
quels rôles et fonctions pour l'animateur afin 
que les activités créatives manuelles 
proposées soient favorables au 
développement de l'estime de soi de l'enfant ? 

2007 

ASC/HES 914 BENYAMINA, Dounia 
Dénia 

L'espace socioculturel de la Fraternité du CSP 
dédié à la rencontre favorise-t-il le lien social ? 
: entre théorie et pratique professionnelle 

2007 

ASC/HES 921 SCHNEIDER, Joël Masculinités et consommation de 
psychostimulants : comme un chevalier en 
armure 

2007 

ASC/HES 922 MULLER, Angélique La culture : une histoire de sous ? : étude et 
présentation du financement et des dépenses 
de trois institutions culturelles de la région 
jurassienne 

2007 

ASC/HES 927 DUDING, Aurélie Contre-culture : musique du passé ? : état des 
lieux du mouvement musical alternatif dans le 
canton de Vaud 

2007 

ASC/HES 928 SAMSON, Nadine Les centres à la montagne : une réponse aux 
activités de surconsommation ? : réalisation 
d'un projet éducatif dans le cadre du 
Planemard 

2007 
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ASC/HES 932 GEINOZ, Nadine Le coaching : le coaching et l'animation 
socioculturelle 

2007 

ASC/HES 941 FAVROD, Antoine Les adolescents et la participation en centre 
de loisirs : entre théories et réalités 

2007 

ASC/HES 942 ROTHHARDT, Catherine De l'utilité du rire dans le travail social : le rire 
est-il un moyen de distanciation face aux 
situations émotionnellement chargées pour le 
travailleur social et peut-il être développé 
comme outil pour le professionnel ? 

2008 

ASC/HES 945 PFAENDLER, Christoph ; 
SCHUTZ, Aïcha 

TVBourdo.net : un quartier lausannois prend 
l'antenne 

2008 

ASC/HES 948 AGOCS, David Le rôle d'un animateur socioculturel dans une 
action collective 

2008 

ASC/HES 950 RODUIT, Alexandre ; 
BEURET, Vincent 

Nouvelles molécules psychotropes et 
réduction des risques, une approche de 
terrain 

2007 

ASC/HES 951 METHOT, Duré Nzinga 
Ndomboloso 

Installation des familles migrantes : analyse 
du processus dans le Valais central à travers 
le récit de cinq familles migrantes 

2008 

ASC/HES 952 CHARRIERE, Mylène Les enjeux des médecines parallèles dans le 
canton de Fribourg : quel est le rôle des 
guérisseurs auprès de leurs consultants dans 
le canton de Fribourg ? 

2008 

ASC/HES 960 LUNGU, Simona Les enfants et la perception de l'air : la 
conception des enfants de 7 à 15 ans au 
cours d'un stage d'animation scientifique sur 
le thème de l'air 

2008 

ASC/HES 965 GALEANO 
HERNANDEZ, Leydi 
Constanza 

Le sport, un moyen d'intégration ? : le 
championnat de football de la Satus à 
Lausanne, une activité sportive avec une 
prédominance de migrants 

2008 

ASC/HES 966 DERIAZ-UWANTEGE, 
Eugénie 

L'Association Solidarité des Femmes 
Africaines à Genève (ASFAG) : un outil 
d'intégration 

2008 

ASC/HES 967 MARKHOFF, Julie Animation socioculturelle et vie de quartier, 
les enjeux autour de la participation : que peut 
apporter l'animation socioculturelle, en terme 
de qualité de vie et de dynamique sociale, 
notamment dans les quartiers ? 

2008 

ASC/HES 971 BEER, Emilie ; GARCIA, 
Véronique 

Vivre encore... : l'estime de soi chez la 
personne âgée atteinte de démence 
Alzheimer et vivant en institution 

2008 
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ASC/HES 972 BERTSCHI, Sabine L'animation socioculturelle dans les musées 
des beaux-arts, limites et opportunités : une 
analyse de la situation en Suisse romande 

2008 

ASC/HES 974 MOSER, Gilles Centre socioculturel autogéré en région 
périphérique : quelle légitimité ? : analyse 
fondée sur l'actuelle création du centre 
socioculturel du Pantographe, en ville de 
Moutier 

2008 

ASC/HES 975 BONNET, Elisabeth L'ouverture vers l'extérieur d'un établissement 
pour personnes âgées 

2008 

ASC/HES 976 ABDEL AZIZ, Monya Aprirsi al desiderio : analisi del bisogno di un 
centro giovanile a Giubiasco 

2008 

ASC/HES 977 RUBIN, Alexandra Les pratiques dans l'approche communautaire 
: quels outils, quelles compétences mises en 
œuvre par les animateurs socioculturels en 
Suisse romande ? 

2008 

ASC/HES 982 HAYKEN-SAKIJHA, 
Sarah 

La situation des artistes de musiques 
actuelles en Suisse romande : de la difficulté 
d'être un artiste suisse romand dans ce 
domaine 

2008 

ASC/HES 983 ROY, Samuel ; SAUDAN, 
Claude 

Les rapports de voisinage dans un quartier 
face aux changements : l'arrivée d'une école 
pour personnes en situation de handicap dans 
un quartier lausannois 

2008 

ASC/HES 984 UNGER, Sandy La place du "travailleur social" HES avec 
orientation en animation socioculturelle au 
sein des ONG d'aide au développement ... 

2008 

ASC/HES 986 CHAPPUIS, Anne Culture techno : entre volonté d'appartenance 
et risques de déviances : quelles solutions 
préventives l'animateur socioculturel peut-il 
mettre en place au sein de la culture techno 
pour répondre aux risques qu'elle génère ... 

2008 

ASC/HES 987 BUGNON, Marie-Paule Regard des hommes sur les structures 
féministes à l'intention exclusive des femmes : 
recherche à travers le prisme espacefemmes-
frauenraum 

2008 

ASC/HES 988 MOSER, Séverine ; 
TRIJASSE, Florent 

Peut-on jouer avec les sentiments ? : le 
théâtre invisible dévoilé au service de la 
communication sociale 

2008 

ASC/HES 989 AEBERHARD, Marilune Des études, oui ! mais à quels prix ? : le 
parcours du combattant des étudiants en 
difficulté financière 

2008 
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ASC/HES 990 NEUMAN, Marie Le théâtre jeune public : la perception des 
enfants sur les dilemmes moraux d'une 
représentation théâtrale 

2008 

ASC/HES 992 ERNST, Fanny Où se cache l'envie ? : de la motivation à 
l'action avec les personnes atteintes de 
schizophrénie 

2008 

ASC/HES 993 SCHAELI, Jérémie Community-based organizations and self-
reliant development : a study of iddirs in 
Jimma, Ethiopia 

2008 

ASC/HES 994 MICHAUD, Christian Quand l'enseignant découvre l'enfant à 
travers une animation théâtrale : regard sur 
les mécanismes sous-jacents à l'effet 
Pygmalion ... 

2009 

ASC/HES 996 STEIGER, Naïma La culture hip hop, une source 
d'apprentissages : la culture hip hop comme 
moyen d'acquisition de compétences chez les 
adolescents/es en centres de rencontres et 
d'animations 

2009 

ASC/HES 997 CHABLOZ, Joëlle Pourquoi et comment favoriser la participation 
des détenus aux activités culturelles en milieu 
carcéral ? 

2009 

ASC/HES 999 CURCHOD, Anne-
Christine 

Pratique à médiation corporelle et bien-être 
émotionnel : l'effet de la biodanza sur l'anxiété 

2009 

ASC/HES 1002 RUBIN, Gladys Ruth Femmes illettrées en migration : ressources et 
stratégies 

2009 

ASC/HES 1004 TSCHANZ, Fabienne La décroissance : des pistes de réflexion pour 
l'animation socioculturelle : étude de 
Lausanne Roule dans une perspective de 
décroissance 

2009 

ASC/HES 1005 RODUIT, Fanny Le commerce équitable et l'animation 
socioculturelle : comment proposer une prise 
de conscience sur la consommation 
responsable à travers l'animation 
socioculturelle ? 

2009 

ASC/HES 1006 AGUILAR GRANDEZ, 
Marie-Lise 

Le désir du sombre : un essai pour 
comprendre l'entrée des jeunes dans le milieu 
gothique 

2009 

ASC/HES 1007 KWAK, Adrian La pratique du crachat chez les adolescents : 
pour quelles raisons certains jeunes crachent-
ils par terre ? 

2009 
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ASC/HES 1008 DONZE, Chloé Musiques actuelles dans la région jurassienne 
: comment aider les jeunes artistes à 
développer leur art ? : réflexion sur un projet 
de centre interjurassien d'expérimentation et 
de diffusion artistique 

2009 

ASC/HES 1011 PITTET, Marjorie Agir local, penser régional ? : rôle et impact 
des sociétés ou groupes d'animation et de 
développement pour l'avenir du district de La 
Glâne 

2009 

ASC/HES 1012 CHEVALLEY, Antoine Le traitement de la toxicomanie auprès de 
patients occidentaux à Takiwasi, Pérou : 
pratiques et enjeux 

2009 

ASC/HES 1016 WERREN, Danièle Les animateurs socioculturels face au défi de 
l'intégration et de la gestion de la diversité 
culturelle : la radio communautaire, un modèle 
d'action susceptible de s'insérer dans les 
pratiques de l'animation socioculturelle 

2009 

ASC/HES 1018 EMERY, Joanne Les jeux de coopération : un moyen 
d'apprendre à mieux vivre ensemble pour des 
enfants de 8 - 11 ans 

2009 

ASC/HES 1020 BARBEY, Céline ; 
ROCHAT KARLEN, 
Gaëlle 

UAT : Unité d'accueil temporaire : plateforme 
de négociation du maintien à domicile dans le 
canton de Vaud 

2009 

ASC/HES 1023 HILTPOLD, Annelaure L'intégration des filles dans les espaces 
d'accueil libre des centres d'animation et de 
rencontre ! : du concept à la réalité ? 

2009 

ASC/HES 1025 TOPLITSCH, Joëlle Projet urbain : quelle place pour l'animation 
socioculturelle ? : l'exemple de la Place de La 
Sallaz à Lausanne 

2009 

ASC/HES 1026 ROSSIER, Gayanée Le métier d'animation socioculturelle avec les 
jeunes "difficiles" : contexte, réflexions et 
ressources 

2009 

ASC/HES 1032 AUBRY, Mildred ; 
CATTIN, Anne-Joëlle 

Communiquer par la musique avec les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 

2009 

ASC/HES 1033 LA ROCCA, Melania La soumission inconsciente : normes et 
représentations de la sexualité dans les 
couples 

2009 

ASC/HES 1035 GRANDJEAN, Laura Vanessa va bien : recherche autour de la 
notion de deuil lorsque le handicap survient 

2009 

ASC/HES 1036 GANDER, Angélique Approche globale et modalités de 
collaboration entre soins infirmiers et 
animation socioculturelle en EMS : limites, 
contradictions et notions partagées au travers 
du discours des professionnels 

2009 
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ASC/HES 1038 BONJOUR, Naguima L'animation socioculturelle en EMS : rôles, 
apports, légitimité, défis 

2009 

ASC/HES 1041 BUGNON MALAGOLI 
PANICO, Christine 

L'éducation des jeunes et des adultes chez 
les paysans sans terre du Brésil : étude de 
terrain : assentamentos Mário-Lago et Sepé 
Tiarajú, région de Ribeirão Preto 

2009 

ASC/HES 1042 RAMSEIER, Mireille La cohabitation volontaire de seniors : une 
autre façon de vieillir entre indépendance et 
partage 

2010 

ASC/HES 1045 THEVENAZ, Rêza Stratégies d'acculturation des migrants, un 
outil d'analyse pour le travailleur social 

2010 

ASC/HES 1046 BOTTICCHIO, Barbara Promozione e sostegno alla musica moderna 
ticinese proposta dai giovani dai 12 ai 29 anni 

2010 

ASC/HES 1047 NANCOZ, Roger Conduite d'addiction à l'alcool chez les jeunes 
: quelle prise en charge familiale ? : regard 
porté sur 4 institutions romandes 

2009 

ASC/HES 1050 BESSARD, Yvette De l'engagement au pouvoir d'agir des 
agricultrices militantes : l'engagement syndical 
des agricultrices romandes : une réponse à la 
réalité des femmes du monde agricole ? 

2010 

ASC/HES 1054 JOBIN, Fanny Lesbianisme et partenariat enregistré : un 
couple impossible ? : explorations et 
questionnements autour de l'identité 
lesbienne, de la loi sur le partenariat 
enregistré et du milieu associatif lesbien 
suisse romand 

2010 

ASC/HES 1055 MASINI, Vincent Les murs ont-ils une histoire ? : l'accueil libre 
adolescents, crises à répétition 

2010 

ASC/HES 1056 DE NUCCIO, Ester Les gestes du toucher auprès des personnes 
âgées en établissement psychogériatrique 

2010 

ASC/HES 1060 HUMBERT, Christel Regard sur la place du culturel dans 
l'animation socioculturelle en 2005 

2010 

ASC/HES 1061 GREUB C. DE 
ALVARENGA, Magalie 

Réflexions sur les activités extrascolaires des 
enfants à haut potentiel (HP) 

2010 

ASC/HES 1064 ROCHAT, Jasmine Le parrainage individualisé d'enfant à but 
humanitaire : la préférence des donateurs à 
soutenir un enfant démuni en particulier, plutôt 
que de soutenir un organisme d'entraide 

2010 

ASC/HES 1065 RENDINA, Myriam Des adolescentes libres et contraintes : la 
sexualité des jeunes filles au sein des couples 
hétérosexuels est-elle émancipée ? 

2010 

ASC/HES 1067 FALLOT, Alain Séjours éducatifs d'aventure : comment le 
participant s'approprie-t-il son expérience ? 

2009 
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ASC/HES 1070 JAUNIN, Julien L'animation socioculturelle, un facteur 
d'intégration ? : les prestations des centres de 
loisirs comme moyens d'intégration 

2010 

ASC/HES 1071 GUICHARD, Julia L'entrée en EMS : peut-on s'y préparer ? : "On 
sait que c'est un changement, c'est une autre 
vie ! Voilà... On le sait, mais..." 

2010 

ASC/HES 1072 DUSONG, Géraldine 45-55 : une tranche d'âge oubliée dans la vie 
nocturne de la ville de Neuchâtel ? : des 
soirées organisées contribueraient-elles à 
créer un espace de rencontres, d'échanges 
pour ce type de public ? 

2010 

ASC/HES 1074 BRAHIER, Clovis Musiques actuelles dans le Jura : coopérer 
pour mieux s'affirmer 

2010 

ASC/HES 1076 BASSIN, David Une plateforme d'échange pour animateurs de 
jeunesse du Jura et du Jura bernois ? : serait-
il judicieux de créer une plateforme d'échange 
interjurassienne pour animateurs jeunesse du 
canton du Jura et de la partie francophone du 
canton de Berne ? 

2010 

ASC/HES 1078 WOLF, Serge Travail social et arts de la scène : la place et 
les enjeux de l'expérience scénique dans la 
perspective du travail social auprès de 
personnes en situation de handicap mental 

2010 

ASC/HES 1082 SCHEEL, Sophie Les besoins des femmes très âgées vivant 
seules à domicile, dans un village fribourgeois 
: éléments de réflexion autour des besoins 
des personnes âgées, en zone rurale 

2011 

ASC/HES 1083 NOIRJEAN, Viviane Le stress organisationnel chez les animateurs 
socioculturels dans les centres d'animation 
jeunesse : étude qualitative élaborée dans les 
cantons de Vaud et de Neuchâtel selon la 
méthode transactionnelle de J. Siegrist 

2011 

ASC/HES 1085 GAMBAZZA, Daniele Les comportements à risque : quelle réalité 
(incidence) chez les gymnasiens ? 

2011 

ASC/HES 1086 DUBUIS QUINTEROS, 
Maria Catalina 

Reconstruction de l'identité en Établissement 
Médico-Social (EMS) : l'importance des 
petites animations quotidiennes 

2011 

ASC/HES 1089 SCHLATTER, Cédric La facilitation de l'action démocratique 2011 

ASC/HES 1090 THIEVENT, Donatien L'embauche des personnes modifiées 
corporellement dans les métiers de contact 

2010 

ASC/HES 1094 BOSSON, Bernard La socialisation des jeunes musiciens dans 
les groupes de musiques actuelles : regards 
croisés sur le soutien aux jeunes groupes de 
musiques actuelles dans la Riviera vaudoise 

2012 


