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Liste TB AS/HES 
 

AS/HES 848 PALMA, Claudia LMJ : utopie ou réalité ? : faisabilité et 
application de la loi fédérale sur les Maisons 
de Jeu (LMJ, 1998) dans le Casino "A" de 
Montreux 

2005 

AS/HES 850 MEYLAN, Frédéric L'aide au placement de l'Assurance-invalidité : 
les activités physiques légères 

2005 

AS/HES 855 PELLET, Sandra ; 
MONNEY, Sybille 

Penser pour se panser : le processus de 
reconstruction identitaire des femmes 
violentées 

2005 

AS/HES 856 SIEGENTHALER, Laure Divorce conflictuel : quelle place pour les 
enfants ? : analyse des différentes aides 
proposées par des professionnels de 
l'intervention sociale à Lausanne 

2005 

AS/HES 865 GIORDANO, Magali Le sentiment d'insécurité des assistants 
sociaux : analyse de la situation en Suisse 
romande 

2006 

AS/HES 866 GERBEX, Caroline La violence conjugale côté face : l'homme 
violenté : analyse du phénomène de la 
violence de la femme envers son conjoint et 
de sa gestion par les professionnel(le)s 

2006 

AS/HES 868 THENOT, Ophélie L'IVG ou l'Impensable Vécu du Géniteur vu 
par les professionnels : réflexion autour de 
l'apparente absence des hommes face aux 
interruptions volontaires de grossesse 

2006 

AS/HES 870 CARBALLO, Sonia Une [sic] petit détour du côté de la médiation 
familiale : l'implantation de la médiation 
familiale dans le canton de Vaud, son 
processus et ses perspectives 

2006 

AS/HES 872 HAJDAREVIC, Mersija ; 
SIRKO, Judit ; 
ZIEMIANSKI, Martyna 

Le chemin des enfants primo arrivants vers 
une intégration à la société d'accueil : 
assimilation ? Intégration ? : quelle voie 
prendre pour se sentir bien en famille, à 
l'école et dans la société ? 

2006 

AS/HES 873 GRASSET, Sylvie L'assurance-maternité, pourquoi un 
accouchement si difficile ? : des échecs aux 
concrétisations, entre Confédération et 
cantons : les exemples de Genève et Fribourg 

2006 

AS/HES 878 GLAUSER, Aline ; 
KNUCHEL, Priscilla 

Protection de l'enfance et homoparentalité : 
les représentations sociales de quelques 
assistants sociaux 

2006 
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AS/HES 879 FELLAY, Karina Le syndrome d'épuisement professionnel (le 
burnout) : pistes de réflexion pour la 
prévention d'un mal-être contemporain 

2006 

AS/HES 880 MATTHIEU, Nicole Quelles motivations poussent les filles à 
choisir la profession d'assistante sociale ? : 
enquête qualitative basée sur des 
autobiographies 

2006 

AS/HES 881 REDARD, Sandrine Condamné à être éduqué ! : la privation de 
liberté a-t-elle des vertus éducatives pour un 
enfant ? 

2006 

AS/HES 882 PERRINJAQUET, Laure Entre problèmes financiers et répartition des 
rôles au sein du couple : dans le contexte des 
rapports sociaux de sexe, analyse des 
questions liées à la répartition des rôles et des 
tâches dévolus historiquement aux hommes 
... 

2006 

AS/HES 883 HOURIET, Loïse Développement durable et lutte contre la 
pauvreté : le micro-crédit comme système de 
réinsertion sociale et économique en Suisse ? 

2006 

AS/HES 884 AFFOLTER, Caroline La personne toxicodépendante et son chien : 
responsabilité, valorisation et maintien du lien 
social par le chien appartenant à la personne 
toxicodépendante 

2006 

AS/HES 887 VIQUERAT, Frédéric Légendes urbaines et "bandes de jeunes" : 
une approche anthropologique des 
imaginaires de l'insécurité 

2006 

AS/HES 888 MONNEY, Vanessa Les familles monoparentales : une 
comparaison des politiques familiales suisses 
et suédoises dans une approche de genre 

2006 

AS/HES 889 MARQUIS, Line Femmes cheffes de famille monoparentale 
bénéficiaires de l'aide sociale : peuvent-elles 
sortir de la dépendance financière de 
l'institution ? : une approche exploratoire du 
contexte lausannois 

2006 

AS/HES 890 JUNOD, Florianne Un homme ou une femme ? : stéréotypes de 
sexe et recrutement d'assistant-e-s sociaux-
ales dans les institutions sociales 

2006 

AS/HES 891 OGUEY, Vanessa ; 
GORGERAT, Jérôme 

Une consommation de cocaïne : vers une 
définition de son usage récréatif 

2006 

AS/HES 892 PIN, Sabine La réhabilitation et l'insertion professionnelle 
de la personne schizophrène 

2006 

AS/HES 895 CASTRO GOMEZ, 
Sandra 

Mon présent pour ton futur : un autre regard 
sur l'acte d'abandon 

2007 



 

Liste_TB_AS/HES   
PC/20.11.2018/corr. le 15.06.2020 

3 

AS/HES 896 SIRIANNI, Marie-Noémie Comment surmonter une agression physique 2006 

AS/HES 897 DEPRAZ GOLAY, Rachel Possibilités et légitimité d'un service social 
d'entreprise : étude de cas à la Vallée de Joux 

2006 

AS/HES 898 RUIZ LUNA, Evelyne ; 
SCHMID, Ilona 

Discrimination raciale à l'embauche : la Suisse 
aussi blanche que sa croix... 

2007 

AS/HES 899 CLERC, Martine Historique du Bureau central d'assistance de 
Lausanne 1910-1961 : du "bon pauvre" au 
"bénéficiaire méritant", le passé révélateur du 
présent 

2006 

AS/HES 900 DROZ, Aline Des femmes criminelles : peut-on expliquer la 
sous-représentation des femmes en matière 
de criminalité ? 

2006 

AS/HES 901 ROBERT, Jeanne Comment se sentir femme en prison ? : les 
représentations de la féminité des détenues 
incarcérées à la prison de la Tuilière et leur 
influence sur la façon de vivre leur détention 

2006 

AS/HES 902 MENZEL-FONTANNAZ, 
Sarah 

Des fondements à la pratique : l'évaluation 
sociale dans le cadre de la procédure 
d'adoption du canton de Vaud 

2006 

AS/HES 903 BUSCH, Adrien Quelle aide pour les tuteurs et curateurs 
privés du canton de Vaud ? : état des lieux de 
l'autorité tutélaire vaudoise et propositions 
d'aménagement du système visant à un 
meilleur encadrement des représentants 
légaux 

2006 

AS/HES 904 RENGGLI, Géraldine Victime de mobbing dans la vie 
professionnelle, que faire ? : quel réseau 
d'aide mobiliser pour prendre en charge une 
victime de harcèlement psychologique ? 

2007 

AS/HES 911 PERRIARD, Cédric Initiative populaire "Pour une caisse-maladie 
unique et sociale" : une révision possible de 
l'assurance-maladie ? : aspects du débat 

2007 

AS/HES 912 ROUECHE, Matthieu Travail à l'ombre, l'ombre du travail : approche 
sociohistorique des activités de travail en 
milieu carcéral en regard de l'objectif de 
(ré)insertion 

2007 

AS/HES 913 SIEGMUND, Marjorie Les émotions et la communication au service 
de la gestion de conflits 

2007 

AS/HES 915 VOISARD, Vincent Le travailleur social scolaire et l'élève nouvel 
arrivant : regard sur l'intervention du conseiller 
social face à l'élève de classe d'accueil 

2007 
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AS/HES 923 WERMEILLE PAREL, 
Anne 

Les problèmes d'alcool : le rôle de l'assistante 
sociale dans la détection des situations de 
consommation nocive d'alcool ou de 
dépendance à l'alcool, le conseil et 
l'orientation des usagers dans ces situations 

2007 

AS/HES 924 CANONICA, Viviana Il mantenimento a domicilio delle persone 
anziane nel canton Ticino : oggi e domani : la 
rete di aiuti e i servizi attivi nel Cantone : le 
scelte politiche del passato, i dibatti attuali e le 
propettive per il futuro 

2007 

AS/HES 925 BAVONE, Silvana Autorité parentale et jeunesse actuelle : un 
rapport impossible ? 

2007 

AS/HES 929 PROGIN, Valérie L'accompagnement bénévole des personnes 
en fin de vie : quelles motivations à l'origine 
de cet engagement ? 

2007 

AS/HES 933 MOSER, Anne-Marie Les réfugiés admis à titre provisoire (permis 
F) 

2007 

AS/HES 935 JUILLERAT, Suzanne Présentation des belles-mères : la marâtre, 
une invention des sciences sociales ? 

2007 

AS/HES 936 CLIVAZ, Mélanie Approche corporelle et travail social : valeur 
ajoutée ou confusion des rôles ? 

2007 

AS/HES 938 MEYER, Caroline Les jeunes entre 18 et 25 ans et l'aide sociale 
publique 

2008 

AS/HES 939 VESSAZ, Annelyse La situation socio-économique des conjointes 
de personne dépendante institutionnalisée ou 
à domicile 

2007 

AS/HES 940 TENTHOREY, Christine Le revers de l'aide sociale : et si aider pouvait 
aussi faire mal ? : le point de vue de quelques 
bénéficiaires 

2007 

AS/HES 943 MAGRE, Rachel Être Tsigane et citoyen suisse en 2007 : 
convention 169 de l'OIT : l'espoir d'une 
minorité pour la reconnaissance de ses 
spécificités culturelles et perspectives en 
travail social 

2008 

AS/HES 946 PEYTER, Patrick ; 
ROTEN, Jean-Claude 

L'expérience de l'alcoolisme comme 
ressource professionnelle : avantages et 
risques pour les institutions spécialisées en 
alcoologie d'avoir parmi leurs collaborateurs 
professionnels des personnes dépendantes, 
abstinentes en rétablissement 

2008 

AS/HES 947 RACINE, Larissa ; 
CIAMPI, Fanny 

Homosexualité féminine : l'impact des 
discriminations sur le parcours de vie et la 
santé mentale 

2007 



 

Liste_TB_AS/HES   
PC/20.11.2018/corr. le 15.06.2020 

5 

AS/HES 954 BEURRET, Cindy La place et le rôle des organisations actives 
en matière de conseil aux femmes migrantes 
dans le canton du Jura 

2008 

AS/HES 955 DOUGOUD, Marie-
Dominique 

Vivre après... : le travailleur social face aux 
capacités de résilience des personnes 
confrontées à l'adversité 

2008 

AS/HES 957 VESSAZ, Florence L'organisation des familles "working poor" 
immigrées autour de la réussite scolaire de 
leurs enfants 

2008 

AS/HES 958 ZAUGG, Lucie Représentations sociales des métiers de la 
santé et du social et collaboration 
interdisciplinaire 

2008 

AS/HES 961 RODRIGUEZ, Yelitza Histoire de vie, histoire de genre, histoire 
d'insertion : une réflexion sur la problématique 
de la réinsertion des jeunes adultes et les 
dispositifs d'insertion dans le canton de Vaud 

2008 

AS/HES 962 GAVILLET, Martine Professionnels des relations école-familles 
migrantes : quel(s) profil(s) ? 

2008 

AS/HES 963 HENNEMANN, Carole Participation et exclusion sociale des 
personnes à mobilité réduite : l'importance 
des facteurs environnementaux 

2008 

AS/HES 968 AKBAR, Froghi La construction identitaire des immigrés 
afghans en Suisse 

2008 

AS/HES 969 ZOSSO, Alexandre Maman solo, cherche beau papa : quelle 
place et quel rôle pour le beau-père dans les 
familles recomposées 

2008 

AS/HES 970 BERTRAND, Micheline ; 
SOPA, Maliq 

Fiançailles et mariage au sein d'une 
communauté albanaise du Kosovo dans le 
canton de Vaud 

2008 

AS/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 

AS/HES 973 AMORIM, Ricardo La violence au sein des Services sociaux : 
comment la prévenir et y remédier : l'exemple 
du Service social Lausanne (SSL) 

2008 

AS/HES 978 DE REYNIER, Valentine L'insertion sociale des seniors actifs en 
dehors du premier marché du travail : ou 
quelle insertion sociale pour les personnes de 
50 à 65 ans dans deux programmes 
d'insertion neuchâtelois ? 

2008 
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AS/HES 979 CHRISTINAT, Jean-Luc Opportunité du travail social collectif avec des 
familles immigrées sous mandat civil dans le 
Chablais vaudois : aide contrainte et travail 
social avec des groupes 

2008 

AS/HES 980 AQUILON, Sophie Accueillir l'urgence : l'identité et le rôle de 
l'assistant social en psychiatrie dans une 
équipe pluridisciplinaire, et dans un travail de 
réseau 

2008 

AS/HES 981 SANCHEZ, Christiane Impact des conditions de vie et du (non) statut 
sur le développement des enfants en âge 
préscolaire : étude de cas portant sur sept 
familles fréquentant l'Hôpital de l'Enfance 

2008 

AS/HES 985 IBEMASO, Delphine Violence conjugale et permis de séjour B 
regroupement familial : quels enjeux, quels 
problèmes ? 

2008 

AS/HES 991 BURGUNDER-
MIRISOLA, Michelina 

Le rôle des marques vestimentaires dans la 
construction des appartenances à 
l'adolescence : une étude de cas auprès de 
six jeunes âgés de 14 à 16 ans dans une 
petite ville de périphérie 

2008 

AS/HES 995 SANGSUE, Emilie La sous-représentation des femmes dans les 
postes à responsabilités dans le travail social 
en Suisse : l'impact de la division sexuelle du 
travail sur la carrière 

2009 

AS/HES 998 MOESCHLER, Emilie Aide sociale : réflexion féministe sur le champ 
de l'insertion professionnelle biennois 

2009 

AS/HES 1000 GAGNAUX, Emilie Statuts, fonctions et rôles des services 
sociaux d'entreprise : analyse de quatre 
d'entre eux 

2009 

AS/HES 1001 JAEGGI, Delphine La pornographie dans l'environnement des 
jeunes adolescents : dans quelle mesure 
l'accès à la pornographie influence le système 
de représentation et l'expérience de la 
sexualité chez les adolescents ? 

2008 

AS/HES 1003 BIZIMANA, Marie-Aurore 
Tuyishime 

Rupture d'apprentissage : quel rôle jouent les 
formateurs ? 

2009 

AS/HES 1009 WERMEILLE, 
Nerrantsoula 

Réalités et enjeux du travail à temps partiel 
masculin : étude de cas auprès de six 
hommes travaillant à temps partiel 

2009 

AS/HES 1010 GALEANO, François ; 
JAQUES, Isaline ; 
RANNO, Jessica 

Les contrôles de routine de la police envers 
les Noirs : acteurs en présence et pistes 
d'action 

2009 
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AS/HES 1010BI GALEANO, François ; 
JAQUES, Isaline ; 
RANNO, Jessica 

Les contrôles de routine de la police envers 
les Noirs : acteurs en présence et pistes 
d'action. [Annexes] 

2009 

AS/HES 1013 VAN GRIETHUYSEN, 
Eliete 

La relation soignant-soigné en milieu 
gériatrique : une réflexion à partir de la 
perception des usagers dans trois EMS 
lausannois 

2009 

AS/HES 1014 GULIAS, Bénédicte Guérisseur de l'âme : travailleur social et 
médecin chinois sur la même voie : l'utilisation 
de la Médecine traditionnelle chinoise comme 
une méthodologie d'observation des 
bénéficiaires des CSR/CSI 

2009 

AS/HES 1015 STRAHM, Sophie Maltraitance par négligence envers les 
enfants : sur quels critères les assistants 
sociaux vont-ils proposer un placement en 
institution ou le maintien de l'enfant dans sa 
famille ? 

2009 

AS/HES 1017 TOMAN, Daniel La vie dans la rue et ses conséquences sur la 
santé psychique : les problèmes socio-
psychiques des personnes en situation 
d'hébergement précaire de la région 
lausannoise 

2009 

AS/HES 1019 SCORRANO, 
Massimiliano 

Beaux-pères et assistants sociaux : regards 
croisés 

2009 

AS/HES 1021 ARTIBANI, Aurélie Les grossesses découvertes après le délai 
légal de l'avortement en Suisse : analyse sur 
la pratique des professionnelles des plannings 
familiaux de Suisse romande 

2009 

AS/HES 1022 JAQUIER, Sarah Les jeunes lisent le Matin Bleu ou/et le 20 
Minutes : mécanisme de réception d'un fait 
divers chez des jeunes adolescents, relatant 
des violences impliquant des étrangers 

2009 

AS/HES 1027 MULLER, Sabrina Maladies psychiques et prisons : comment les 
assistants sociaux exerçant en milieu carcéral 
travaillent-ils avec les détenus souffrant de 
troubles psychiques ? 

2009 

AS/HES 1028 NORDMANN, Maria del 
Pilar 

Les femmes sud-américaines en Suisse : une 
analyse du processus d'installation sous 
l'angle de la déqualification et de la théorie 
genre 

2009 

AS/HES 1029 BRUCI, Rolanda L'assistant social et le médiateur : 
complémentarité ou concurrence ? : tentative 
de comparaison entre les deux pratiques dans 
le champ du divorce 

2009 
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AS/HES 1030 CLERC, Magali Mutation des assurances sociales : quelles 
conséquences sur l'aide sociale et ses valeurs 
? : répercussions des changements en 
matière de protection sociale, à travers 
l'exemple de l'assurance-maladie, sur l'aide 
sociale et ses bénéficiaires 

2009 

AS/HES 1031 JUCKER, Marianne L'écoute centrée sur la personne, un outil 
d'insertion pour les chômeurs ? 

2009 

AS/HES 1037 TAUXE, Pauline ; 
FERRAT, Nathalie 

Augmentation de la violence chez les jeunes : 
intox ou réalité ? 

2009 

AS/HES 1039 JEANNIN-GENEVAY, 
Marik 

Les enjeux de l'articulation entre sphères 
professionnelle et domestique : une étude 
sociologique du travail des femmes 

2009 

AS/HES 1040 TAVARES, Aline Adopter un enfant relativement âgé : enjeux et 
spécificités d'une telle démarche 

2009 

AS/HES 1043 JAFFRAIN, Marie Compréhension et gestion de conflits : un outil 
de travail pour l'assistant social ? 

2009 

AS/HES 1044 TZAUD, Karine Étude des représentations de la prison chez 
les jeunes adultes ayant fait de la prison en 
Suisse romande : comment se construisent et 
évoluent les images de la prison suite à leur 
détention ? 

2010 

AS/HES 1048 DIAZ, Tania ; PERTO, 
Fidan 

Le travail en réseau et la collaboration 
interinstitutionnelle entre les professionnels 
des centres sociaux régionaux et les offices 
régionaux de placement : est-ce une méthode 
efficace pour la réinsertion 
socioprofessionnelle ... 

2010 

AS/HES 1049 PALANCA-ENGEL, 
Mirjam 

Familles monoparentales et politique familiale 
: quel dispositif pour les femmes working 
poors au RI ? 

2010 

AS/HES 1051 LIBANET, Emilie L'aide au logement dans les suivis sociaux : le 
Centre Social Régional de Lausanne : état 
des lieux des moyens disponibles 

2010 

AS/HES 1052 SCUPOLA, Annalisa ; 
SEYDOUX, Coralie 

La "condition paternelle" en Suisse romande : 
évolution des Mouvements de la condition 
paternelle entre 1977 et 2007 en Suisse 
romande 

2010 

AS/HES 1053 BAHATI, Constantin L'intégration des réfugiés statutaires dans le 
canton de Vaud : le cas des Burundais 

2010 

AS/HES 1057 BOECHAT, Carole L'accompagnement social des personnes en 
unités de soins palliatifs 

2010 
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AS/HES 1058 CHEVALLEY, Célia La parentalité peut-elle être envisagée pour 
des personnes en situation de handicap vivant 
en institution ? : état des lieux des obstacles 
actuels 

2010 

AS/HES 1059 WOLFENSBERGER, 
Sébastien 

L'école vaudoise dans un contexte 
multiculturel : comment l'école obligatoire 
tente-t-elle de répondre à la question de 
l'intégration des élèves primo-arrivants ? 

2010 

AS/HES 1062 GIRARDET EZEUNARA, 
Laetitia 

Profession : père au foyer : approche 
comparative de la Suisse et de la Suède 

2010 

AS/HES 1063 MEYER, Sarah Médication, la solution à tous les maux ? : 
regard de société avec l'exemple des 
médicaments psychotropes 

2010 

AS/HES 1068 BAGGARI, Abdelghani Reconstruction identitaire des frères et sœurs 
après le suicide au sein de la fratrie et les 
moyens d'aide des travailleurs sociaux 

2010 

AS/HES 1069 SEN, Fabiana ; ALVES 
CANESSA, Tatiane 

Prise en charge des prostituées clandestines 
de rue à Lausanne : repérage des prestations 
sociales et sanitaires existantes 

2010 

AS/HES 1073 CID, Ramon La violence féminine dans le couple 2010 

AS/HES 1075 RIBEAUD, Fabrice Troubles du comportement : état des lieux des 
possibilités institutionnelles dans le Canton du 
Jura : structures jurassiennes et perspectives 

2010 

AS/HES 1077 CUTTAT, Denis L'importance du père dans la vie d'un enfant 
adopté : quel est son rôle éducatif, affectif et 
de socialisation pour l'enfant ? 

2010 

AS/HES 1079 FLUECKIGER, Martine Le placement de l'enfant en institution : quand 
l'éloignement de la famille devient un mal 
nécessaire : réflexions à partir d'entretiens 
menés avec des enfants, des parents et des 
intervenants professionnels 

2010 

AS/HES 1080 BEVILACQUA, Josemari Comment les jeunes sans papiers latino-
américains de Lausanne s'intègrent-ils à la 
société de résidence ? : approche de 
l'intégration structurelle, cognitive, affective et 
culturelle à travers la situation de jeunes 
migrants sans papiers 

2011 

AS/HES 1081 COUTINHO SNOECK, 
Veronica 

ForJad-Vaud : un avenir pour les jeunes 
adultes en difficulté 

2011 
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AS/HES 1084 BERNASCONI, Michel La collaboration interinstitutionnelle de type 
MAMAC : les conséquences pour un 
bénéficiaire : la situation dans le canton de 
Genève entre l'Hospice général, l'Office 
cantonal de l'assurance-invalidité et l'Office 
cantonal de l'emploi 

2011 

AS/HES 1087 BERNER, Marc-Antoine Actes de violence des usagers avec troubles 
psychiques en milieu résidentiel : comment 
les institutions y répondent-elles ? 

2011 

AS/HES 1088 GONVERS, Sophie Rôle maternel et approche systémique : 
quelle place pour le genre ? : étude d'un 
ouvrage 

2011 

AS/HES 1091 ILARDO, Graziella Regard social sur la question de l'adoption : le 
bien de l'enfant dans la procédure d'adoption 
en Suisse : un concept en constante évolution 

2011 

AS/HES 1092 MIGNON, Aurore Les personnes atteintes d'une pathologie 
psychiatrique que la justice considère comme 
dangereuses : quel accompagnement social 
pour ces personnes sur le canton de Vaud ? 

2012 

AS/HES 1093 NICOLAI, Natacha Alimentation et petit budget : des familles 
"working poor" expliquent comment elles font 
pour gérer leur budget de l'alimentation 

2012 

 
 


