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Liste Travaux de Bachelor ES/HES 

ES/HES 1088 DUPERTUIS, Dominique La communication des personnes atteintes 
d'autisme entre elles : observation de trois 
personnes adultes 

2005 

ES/HES 1100 VUAGNIAUX, Céline Les adolescentes et le hip-hop : quelle place les 
filles prennent-elles dans le mouvement hip-hop 
lausannois ? 

2005 

ES/HES 1101 GIACOBINO, Laure Placements multiples : ces adolescents difficiles ; 
on en fait quoi ? 

2005 

ES/HES 1104 GLAUSER, Lise La cohérence dans l'éducation : "comment jongler 
avec nos incohérences ?" 

2005 

ES/HES 1106 BLANCHARD, Stéphane Jeunes en difficulté, forêt et qualité relationnelle 2005 

ES/HES 1107 CAMISANI, Myriam Est-ce que le sentiment d'insécurité pousse les 
adolescents immigrés du Kosovo à la violence ? 

2005 

ES/HES 1108 REYES GUTIERREZ, Maria 
del Carmen 

La toilette : une rencontre avec l'autre 2005 

ES/HES 1109 JAQUIER, Amélie Violences juvéniles, prévention, actions, pratiques 
professionnelles 

2005 

ES/HES 1110 FALCONNIER, Antoine ; 
MEDINA, Farah 

L'auberge éducative : analyse et élaboration d'un 
projet fictif alliant l'éducation au monde 
professionnel 

2005 

ES/HES 1112 CARPENTIER, Alexandra ; 
CATANIA, Rossana 

Le suicide des jeunes et leur famille : "suite au 
suicide d'un(e) adolescent(e), comment 
l'entourage peut-il faire face ?" 

2005 

ES/HES 1114 KRATTINGER, Mélanie Théâtre et psychoses : paradoxe ou contradiction 
? : les effets thérapeutiques et les risques d'un 
atelier de théâtre pour des personnes 
psychotiques 

2005 

ES/HES 1115 TENCONI, Elisa Handicap et relations sociales des fratries : les 
implications de la présence d'un enfant handicapé 
sur les relations sociales des frères et sœurs avec 
leurs pairs 

2005 

ES/HES 1116 RICCIARDELLI, Nadia ; 
SENALDI, Nathalie 

Le Chablais vaudois est-il une région 
suffisamment "équipée" socialement ? : analyse 
contextuelle et développement de pistes de travail 
autour de la jeunesse bellerine, aiglonne et 
boyarde 

2005 
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ES/HES 1117 CLIVAZ, Laure Pour communiquer jouons ensemble ! : les 
apports et les limites d'une thérapie par le jeu 
adaptée aux enfants souffrant de troubles 
autistiques dans le cadre de mon expérience 

2005 

ES/HES 1118 HENCHOZ, Gaëlle Cheminement personnel vers une meilleure 
appréhension de l'authenticité : comment puis-je 
faire le lien entre distance relationnelle et 
authenticité dans ma relation avec l'usager en tant 
qu'éducatrice sociale ? 

2005 

ES/HES 1119 SCHNEIDER, Virginie Accueillir la différence pour enrichir l'ordinaire : 
l'intégration d'une classe d'adolescents présentant 
un handicap mental au sein d'une école 
secondaire ordinaire du Canton du Jura 

2006 

ES/HES 1121 ROSSIER, Annick Le deuil chez l'enfant : l'éducateur social est-il 
préparé à accompagner le deuil d'un enfant qui 
perd un parent ou une personne significative pour 
lui ? 

2006 

ES/HES 1122 GLAUSER, Sarah La distance relationnelle est-elle un outil de travail 
? : étude sur la compréhension de l'expression 
distance relationnelle et ce qui la concerne : 
recherche ciblée du point de vue de l'éducateur 
social travaillant avec des adolescents 

2006 

ES/HES 1123 GAVILLET, Aline ; MAYOR, 
Elise 

Nouvelle sauce pour les NEM : un arrière goût 
amer : recherche sur la situation des personnes 
faisant l'objet d'une décision de non-entrée en 
matière d'asile dans le canton de Vaud, d'avril à 
mai 2005 

2006 

ES/HES 1125 HELOU, Carole Entre deux pays, quel sentiment d'appartenance ? 
: ou les questionnements identitaires 
d'adolescents, enfants de migrants serbes en 
Suisse 

2006 

ES/HES 1130 RÜEGG, Virginie Si Abel avait été séparé de Caïn... : la séparation 
de la fratrie lors d'un placement durant l'enfance 

2006 

ES/HES 1131 VAUCHER, Sonia La "participation" des personnes déficientes 
intellectuelles : représentations du concept et 
mise en œuvre chez les éducateurs sociaux 

2006 

ES/HES 1133 PIZZOLATO, Letizia Jeunes et chômage précoce : trajectoires et 
mécanismes de rupture de jeunes inscrits dans un 
Semestre de Motivation 

2006 

ES/HES 1134 STUDER, Stéphane Voyage au bout du cybermonde : quel 
accompagnement pour les cyberdépendants ? 

2006 

ES/HES 1135 BURRONE, Giovanni Les éducateurs sociaux face aux stress 
professionnels 

2006 
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ES/HES 1136 THUNER, Christèle ; 
CHICHERIO, Raphaël 

Internat : un relais qui s'éternise... : interroger les 
modèles de collaborations entre parents et 
institution, permet-il de favoriser l'expression 
d'une limite de temps au placement et d'y donner 
un sens partagé ? 

2006 

ES/HES 1137 CARO, Solange Les adolescent-es abusé-es sexuellement placé-
es en institution : quelle prise en charge ? 

2006 

ES/HES 1138 BAIN, Colin ; REUSSER, 
Daniel 

Hip-hop et travail social... L'embrouille ? : regards 
croisés d'acteurs sociaux significatifs de Lausanne 
et de Montreux sur les liens entre le mouvement 
hip-hop et le travail social 

2006 

ES/HES 1139 VALITON, Naomi L'écriture de l'éducateur social, une pratique 
possible ? 

2006 

ES/HES 1140 FOUGERY, Leonor S'aider soi-même pour mieux aider l'autre ! 2006 

ES/HES 1141 DUMARD, Julie Contes au seuil du rêve : de l'utilité du conte lors 
de couchers à l'internat scolaire de semaine la 
Licorne, département "la Passerelle", institution de 
Lavigny 

2006 

ES/HES 1142 VUAGNIAUX, Caroline Placements à des fins d'observation de l'enfant 
supposé victime d'actes de maltraitance : le travail 
en réseau comme outil d'accompagnement 

2007 

ES/HES 1143 FELLAY, Céline ; 
MARGAIRAZ, Maude 

Le travail corporel au service de la construction de 
l'individu : influence du travail corporel sur la 
capacité d'enfants en situation de handicap 
mental à initier des interactions au sein d'un 
groupe 

2006 

ES/HES 1144 SEGURA, Alicia La pertinence du travail socio-éducatif en 
psychiatrie de l'adolescence 

2006 

ES/HES 1145 BELET, Cécile La fessée, douce violence ? : analyse des 
facteurs psychosociaux qui amènent à ce geste 

2006 

ES/HES 1146 GUTKNECHT, Stéphanie L'intégration scolaire en réponse à l'échec scolaire 
: la scolarisation des élèves en section 
préprofessionnelle et moderne du canton de 
Neuchâtel : perception des élèves 

Liste 

ES/HES 1148 TOGNI, Lisa Vers une politique d'aide plurielle au logement : 
l'exemple du bail associatif dans un logement 
subventionné à Genève 

2007 

ES/HES 1149 DONABEDIAN, Florence Regard sur la déficience intellectuelle : impact sur 
la participation sociale 

2006 

ES/HES 1150 REYMOND, Emilie Quand la découverte de l'ailleurs invite à la 
découverte de soi : voyages éducatifs pour 
adolescents en rupture 

2007 
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ES/HES 1151 GRANDCHAMP-
SAUTHIER, Virginie 

Estime-moi ton avenir : corrélations entre l'estime 
de soi de l'élève et la création de son projet 
professionnel 

2007 

ES/HES 1152 CHRISTINAT, Evodie Le quotidien de parents ayant un enfant 
polyhandicapé à domicile : quelle charge de 
travail, quelle répartition des tâches, quelles 
"stratégies" mises en place pour faire face à cette 
situation ? 

2006 

ES/HES 1153 DEPALLENS, Romain La diversité culturelle dans une classe 
lausannoise : analyses de représentations 
d'élèves et rôle du cadre scolaire dans leur 
construction identitaire au sein d'un contexte 
pluriculturel 

2007 

ES/HES 1154 WICHT, Alexandra Aider à travers ses blessures : en quoi la prise en 
compte de nos souffrances peut-elle être un levier 
dans la relation d'aide ? 

2007 

ES/HES 1155 MOSER, Simon Éducation et manipulation : comment résister aux 
dérives de la manipulation en exerçant une 
autorité légitime, au service d'une éducation visant 
l'autonomie des usagers ? 

2007 

ES/HES 1156 CHASTELLAIN, Amélie Les comportements autostimulatoires chez les 
personnes atteintes d'autisme : observation du 
quotidien de trois personnes adultes 

2007 

ES/HES 1157 GRAND, Pierre-Alain Sanction et éducation spécialisée : un regard 
théorique sur le sens de la sanction dans 
l'éducation spécialisée 

2007 

ES/HES 1158 CORTHESY, Carole Femmes indiennes et représentations sociales de 
la Suisse : exemple de quelques femmes 
indiennes vivant dans le Canton de Vaud 

2007 

ES/HES 1159 PELLAUD, Sylvie Quelles sont les relations entre les grands-parents 
vivant en maison de retraite et leurs petits-enfants 
adolescents ? 

2007 

ES/HES 1160 SERMIER, Céline Que reste-t-il de leur enfance ? : les 
répercussions à l'âge adulte d'un vécu d'enfant de 
parent alcoolique 

2007 

ES/HES 1161 BOSCHUNG, Philippe La soupe à l'autonomie : la cuisine : outil de 
développement de compétences pour l'usager de 
l'éducation sociale 

2007 

ES/HES 1162 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 
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ES/HES 1164 ULDRY, Isabelle Pourquoi tu pars ? : quelle est la place de 
l'éducateur social dans la dimension affective du 
résident ? : réflexions à partir d'une situation 

2007 

ES/HES 1165 PUGIN, Yann L'utilité sociale, un concept utile ? : représentation 
et fonction de la notion d'utilité sociale dans le 
champ de l'action sociale 

2007 

ES/HES 1166 BURGDORFER, Laurent Réflexion sur l'insertion professionnelle des 
jeunes sortant d'enseignement spécialisé : les 
enjeux de la transition école-métier d'une 
population dite "fragilisée" 

2007 

ES/HES 1167 CORMINBOEUF, Maryline Questionnement sur la référence éducative en 
institution : point de vue des éducateurs d'une 
institution accueillant des personnes handicapées 
psychiques et mentales adultes 

2007 

ES/HES 1168 ROD, Maryline ; 
FRAGNIERE, Paola 

La résilience en marche... : Foyer Jeanne-Antide : 
expérience de résilience appliquée 

2007 

ES/HES 1171 SENN, Nathalie Les supporters du Lausanne Hockey Club : la 
patinoire, un lieu de défoulement ? 

2007 

ES/HES 1173 CHUARD, Florence L'autre visage de la vie : ou comment parler de la 
mort à des personnes déficientes intellectuelles 

2007 

ES/HES 1177 KESSI, Martine Heureux comme un poisson dans l'eau ? : les 
effets spécifiques de la prise en charge dans le 
milieu aquatique améliorent-ils la qualité de vie 
des personnes handicapées mentales avec 
troubles associés et/ou polyhandicaps ? 

2007 

ES/HES 1179 JACOT-DESCOMBES, 
Nathalie 

Les devoirs scolaires en école spécialisée : quels 
enjeux pour l'accompagnement éducatif ? 

2007 

ES/HES 1180 GASSNER, Karine Pédagogie par l'expérience : le transfert des 
apprentissages est-il possible ? 

2007 

ES/HES 1181 ECKERT, Daniel L'humour dans la relation éducative avec des 
adolescents 

2007 

ES/HES 1182 KELLER, Carole Massage corporel, moyen de communication : 
quels sont les effets du toucher par le massage de 
détente-relaxation sur des personnes 
malvoyantes ou aveugles, intellectuellement 
handicapées ? 

2007 

ES/HES 1183 GRAS, Mélanie Être père aujourd'hui d'un enfant avec des 
besoins spéciaux : modèles de paternité et 
relations au réseau de sociabilité 

2007 
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ES/HES 1184 SCHMIED, Emily Lien entre cannabis et schizophrénie : la question 
du lien entre consommation de cannabis et 
schizophrénie dans le cadre de la prévention avec 
les adolescents 

2007 

ES/HES 1185 CHALLANDES, Maud Toucher pour communiquer : observations, 
réflexions et analyses sur le toucher dans la 
relation éducative entre professionnels et enfants 
atteints de handicap et de polyhandicap ne 
possédant pas le langage verbal 

2007 

ES/HES 1186 LE FLEM, Fabrice Maman, je "crèche" où ce soir ? : les stratégies 
des parents de ménages monoparentaux pour 
faire garder leurs enfants lorsqu'ils travaillent 
selon des horaires atypiques 

2007 

ES/HES 1187 ETTER, Sandra L'art de la capoeira : une alternative ludique 
favorisant la communication et l'interaction : 
observation d'un atelier de capoeira avec des 
adolescents en rupture sociale 

2007 

ES/HES 1188 TSCHOPP, David Abstinence et consommation contrôlée d'alcool : 
adversaires ou complémentaires ? : aperçu des 
enjeux et mise en relief dans deux institutions 
suisses romandes 

2007 

ES/HES 1189 SCHERTENLEIB, Laeticia La randonnée pédestre comme activité médiatrice 
avec des adolescents en rupture 

2007 

ES/HES 1190 JEANNERET, Sandra L'attitude des jeunes lors de leur processus 
d'insertion professionnelle : huit jeunes, de 17 à 
20 ans, vivant dans le canton de Neuchâtel, 
s'expriment sur leur situation et leurs recherches 
de première insertion professionnelle 

2008 

ES/HES 1191 VAN DER LINDEN, Olivia Lorsque le sport s'associe au travail... : l'impact du 
sport, sur la capacité de travail des personnes 
handicapées mentales dans les ateliers de 
production de l'institution de Lavigny 

2008 

ES/HES 1192 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 

ES/HES 1193 SPYCHER, Yana La place du corps dans la relation éducative : de 
quelle manière l'éducateur social tient-il compte 
du corps lors de son observation de l'enfant dans 
sa prise en charge ? 

2007 
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ES/HES 1194 BACCO, Aurélie ; ARANDA 
GARCIA, Maria Teresa 

La famille, de près ou de loin... ? : évolution des 
relations entre des personnes vivant dans 
l'institution Eben-Hézer et leur famille, depuis les 
années 1970 à nos jours 

2008 

ES/HES 1195 GUIGNET, Carine De l'exil à l'insertion professionnelle : les récits de 
jeunes requérants d'asile 

2008 

ES/HES 1196 SCHMUTZ, Nadine Travail social - police : comment "s'imbriquent" le 
travail de la police et celui des travailleurs sociaux 
dans la région de la Riviera ? 

2008 

ES/HES 1197 DELACOSTE, Thomas Chômer actif, une recette contemporaine : 
objectifs et enjeux d'un ETS dans l'hôtellerie-
restauration, l'exemple de la "Pinte vaudoise" 

2008 

ES/HES 1198 DUVOISIN, Mélanie Pour un meilleur investissement des soins sociaux 
en établissement pour personnes âgées : 
réflexion sur les besoins psychosociaux des 
résidents 

2008 

ES/HES 1199 TEIXEIRA, Filomena Une structure socio-éducative de jour pour les 
adolescents de 12 à 18 ans : définition et étude 
des besoins dans la microrégion de la Haute-
Sorne (Jura) 

2008 

ES/HES 1200 BORT, Ulrike ; VUCKOVIC, 
Dragana 

Le placement familial : quels enjeux pour le 
développement psychoaffectif de l'enfant ? 

2008 

ES/HES 1201 CRELEROT, Stéphane Avatars : les enjeux du phénomène des jeux en 
ligne massivement multi-joueurs pour le travail 
social 

2008 

ES/HES 1202 MERCET, Carine Vieillissement et lien familial : comment collaborer 
avec les fratries quand les parents vieillissent ou 
décèdent ? 

2008 

ES/HES 1203 DALL'AGLIO, Céline Une collaboration complexe : analyse de la 
collaboration entre les parents d'accueil et les 
parents biologiques dans le cadre du placement 
familial 

2008 

ES/HES 1204 UDRY, François La marche à pied : une expérience pédagogique 
pour des adolescents en difficulté 

2008 

ES/HES 1205 METREF, Nadia Des mots d'adolescentes pour dire des modes 
adolescentes : réflexion autour de la mode 
vestimentaire et de la publicité perçues par des 
adolescentes de la région lausannoise 

2008 

ES/HES 1206 SANDJO, Samuel Le "mobbing" vertical descendant dans le champ 
du social : quel est l'impact du harcèlement 
psychologique du responsable hiérarchique sur 
un(e) éducateur(trice) social(e), engagé(e) dans la 
relation d'aide en milieu institutionnel ? 

2008 
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ES/HES 1207 VAGNIERES, Lucie Handicap et vie autonome aujourd'hui dans le 
canton de Vaud : perspective de la qualité de vie 
engendrée par l'autodétermination dans les 
différents modes d'accompagnement proposés 
aux personnes adultes vivant avec un handicap 
physique dans le canton de Vaud 

2008 

ES/HES 1208 OYOMO AMOUGOU, 
Tatiana Madeleine 

Le rapport à l'argent chez les 18 à 25 ans 2008 

ES/HES 1209 VUIGNIER, Cécilia Théâtre et handicap mental : à la conquête de soi 
à travers la pratique du théâtre 

2008 

ES/HES 1210 MARTI, Stéphane Violence et agressivité en institution : quels liens 
avec le cadre bâti ? 

2008 

ES/HES 1211 BORLOZ, Esther ; 
BOTTLANG, Stéphanie 

Éducateurs sociaux et enseignants spécialisés : 
pour un travail interdisciplinaire et une identité 
professionnelle propre 

2008 

ES/HES 1212 IMHOF, Jean-Michel L'entretien motivationnel (EM) dans une relation 
de proximité : pistes de réflexion autour de 
l'emploi de l'EM dans les structures d'accueil à 
seuil bas pour personnes toxicomanes 

2008 

ES/HES 1213 BIANCANIELLO, Giuseppe Prévention de l'obésité juvénile, quelle voie pour 
l'éducateur ? : l'éducateur acteur dans la 
prévention secondaire de l'obésité juvénile et 
méthode d'intervention pour une prise en charge 
interdisciplinaire 

2008 

ES/HES 1214 DEHARBE, Barbara La personne polyhandicapée adulte : quels 
besoins ? : quelle articulation entre soins et 
éducation spécialisée ? 

2008 

ES/HES 1216 PAUL, Frédéric Enfants migrants mineurs non accompagnés : 
quel modèle d'intégration scolaire, sociale ? : 
quels moyens offre-t-on aux mineurs non 
accompagnés, arrivant dans le canton de Vaud et 
venant de régions en guerre afin que leur 
intégration scolaire et sociale soit possible... 

2008 

ES/HES 1217 PIDOUX, Nicolas Situations de conflit et travail social hors murs 2008 

ES/HES 1218 LACROIX, Rolande Tuteurs : devoir citoyen dans le canton de Vaud 2008 

ES/HES 1219 LOCHER, Claire Que la Fête commence... : regards croisés sur la 
fête en milieu institutionnel 

2008 

ES/HES 1220 SAGETTE, François-Xavier Une meilleure connaissance de Soi, afin 
d'accompagner au mieux autrui : ou la 
concordance relationnelle du travailleur social 
accompagnant une personne handicapée mentale 
profonde avec troubles associés et aphasie 

2008 



 

Liste_TB_ES_HES 
25.10.2018/PC 
Revue le 29.06.2020/PC   

9 

ES/HES 1221 BART, Vincent A l'école dans le noir, un autre regard ? : 
l'intégration d'élèves déficients visuels dans 
l'enseignement ordinaire : ses effets sur les 
représentations 

2008 

ES/HES 1222 NARBEL, Géraldine Le traumatisme cranio-cérébral : quelles 
conséquences sur la réinsertion professionnelle 
de personnes adultes ? 

2008 

ES/HES 1223 JAQUET, Christian Les interactions entre pairs : l'éducateur social 
face aux interactions de personnes adultes, 
aveugles ou malvoyantes, intellectuellement 
handicapées, et vivant en institution 

2008 

ES/HES 1224 PLOMB, Caroline L'enfant à la découverte de son intimité : 
observations d'enfants lors de moments de 
changes, siestes, jeux libres en garderie 

2008 

ES/HES 1226 BROYON, Laurence Mères incestueuses, femmes abuseuses : une 
réalité qui dérange ? 

2008 

ES/HES 1227 GOMEZ, Miguel Social et privé même approche ? : l'approche 
systémique, une aide à la compréhension de 
l'entreprise privée ? 

2008 

ES/HES 1228 FRIDERICH, Celine ; 
HUSER, Valérie 

Osmose en institution, un chien de terrain : le 
développement des compétences sociales chez 
deux jeunes filles atteintes de retard mental grâce 
à l'activité assistée par le chien 

2008 

ES/HES 1229 LERESCHE, Valérie Échec et mat : ou la gestion de l'échec dans 
l'intervention éducative : questions et réflexions 

2008 

ES/HES 1230 FURNO, Vanessa Prévention secondaire : l'appart' des 7-11 ans, 
une structure éducative pertinente pour redonner 
des compétences aux parents ? 

2009 

ES/HES 1231 DE BELLIS, Lydia ; 
ZEHNDER, Sarah 

Trajectoire professionnelle des personnes vivant 
avec une maladie psychique 

2009 

ES/HES 1232 MUELLER, Céline Scoutisme et prévention : dans quelle mesure le 
mouvement scout, tel qu'il est vécu dans le canton 
de Vaud, est un vecteur de prévention auprès des 
adolescent-e-s ? 

2009 

ES/HES 1233 LARSEN, Claudia Les entendants dans le monde des sourds : 
comment une future professionnelle peut 
comprendre la culture sourde pour travailler et 
communiquer avec les sourds 

2008 

ES/HES 1234 THOMAS, Samuel L'insertion professionnelle des jeunes : analyse 
qualitative de trois dispositifs d'insertion de la 
région lausannoise à travers le parcours de trois 
jeunes bénéficiaires 

2009 
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ES/HES 1235 PIQUEREZ, Anouck Marqu'âge, le piercing, un rite de passage à 
l'adolescence ? 

2009 

ES/HES 1236 MOSNIER VIGNON, Agnès Le son des cuivres pour entrer dans la vie : la 
socialisation des jeunes dans une fanfare de 
village en Bas-Valais (Suisse) 

2008 

ES/HES 1237 LUESCHER, Sandrine Quelle sécurité affective pour un bébé placé en 
institution ? : réflexion autour de la question du 
développement et du maintien du sentiment de 
sécurité ainsi que des liens affectifs de bébés 
placés en institutions en Suisse 

2009 

ES/HES 1238 ZANETTA, Francesca Faut-il avoir peur des jeux vidéo en ligne ? : tout 
ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
jeux vidéo en ligne sans jamais oser le demander 

2009 

ES/HES 1239 MEMMO, Mirella L'éducation alimentaire en internat accueillant des 
enfants de 0 à 6 ans 

2009 

ES/HES 1240 GFELLER, Sarah Le chemin de l'adolescent fugueur, depuis les 
années '50 à aujourd'hui : "mais où sont les 
fugues d'antan ?" 

2009 

ES/HES 1241 FAUGERE, Stéphanie Les enjeux et les rôles du travail social dans le 
milieu du travail du sexe : état des lieux de la 
situation lausannoise 

2009 

ES/HES 1242 BUGABO, Jean-Paul Adoption tardive : mieux comprendre l'enfant 
adopté tardivement 

2009 

ES/HES 1243 RADULJICA, Anne-
Catherine 

Comment adapter la prise en charge éducative 
aux besoins de petits enfants souffrant de graves 
troubles psychiques 

2009 

ES/HES 1244 VAUTIER, Caroline Les psychothérapies dans l'éducation enfantine et 
leurs indications 

2009 

ES/HES 1245 DUC, Florence L'influence des émotions dans le monde du travail 
social : savoir accueillir et comprendre les 
manifestations des émotions pour accéder à une 
meilleure qualité de vie, tant professionnelle que 
personnelle 

2009 

ES/HES 1246 CUANY, Laurence Nouvelle formation d'assistant(e) socio-
éducatif(ve) : hiérarchisation des tâches et enjeux 
actuels : enquête menée auprès d'apprenti(e)s en 
formation duale et d'institutions formatrices 
vaudoises 

2009 

ES/HES 1247 COMBE, Caroline Les éducateurs face à la transgression : de la 
punition à la sanction 

2009 
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ES/HES 1249 HAENGGELI, Nicole L'accompagnement des enfants fans en milieu 
éducatif : entre musique, passion et marketing, 
état des lieux de la situation et élaboration d'un 
projet d'action 

2009 

ES/HES 1250 HERMANN, Laetitia Itinéraires d'enfants maltraités : du signalement 
d'une situation de maltraitance physique sur un 
mineur jusqu'à son aboutissement, quelles sont 
les différentes étapes de la prise en charge, ainsi 
que les rôles des différents intervenants ? 

2009 

ES/HES 1251 DEMAUREX, Colin Les conduites à risque en regard de la théorie de 
l'homéostasie du risque 

2009 

ES/HES 1252 DE TIBERGE, Ana Karina Rencontre entre l'éducateur social et l'adolescent 
migrant : possibles effets de la perception de 
l'éducateur social sur la construction identitaire de 
l'adolescent migrant 

2009 

ES/HES 1253 SCHNIDER, Yannick Naître en Suisse, rester étranger : quelle image 
d'"eux-mêmes" ont quelques adolescents 
binationaux et métis dans la région lausannoise ? 

2009 

ES/HES 1254 ZIORJEN, Fabienne L'organisation des week-ends au sein de deux 
foyers du canton de Vaud 

2009 

ES/HES 1255 GAEGGELER, Nina ; 
GINDROZ, Delphine 

De sortie ce soir ? : ça roule ! : une étude des 
besoins des personnes en chaise roulante sortant 
dans les lieux de loisirs nocturnes lausannois 

2009 

ES/HES 1257 MARTIN, Olivier Internet et les foyers éducatifs pour adolescents : 
connaissances, représentations et pratiques 
actuelles d'Internet des éducateurs romands et 
guide pour leur formation à l'accompagnement 
des adolescents 

2009 

ES/HES 1258 VOLLUZ, Diane Le poids du social : analyse des besoins des 
institutions pour la prévention et la prise en charge 
d'enfants et d'adolescents souffrant d'obésité : 
exemple de trois foyers 

2009 

ES/HES 1259 MORIN, Charlotte Adolescence et cannabis : voir les faits et voir 
l'effet 

2008 

ES/HES 1260 BUEHLER, Milena La prise en charge de la population 
toxicodépendante vieillissante dans le canton de 
Vaud : un déficit à combler ? 

2009 

ES/HES 1261 RACINE, Céline Être éducateur social et travailler dans la 
coopération internationale ? : recherche 
exploratoire sur les possibilités d'emploi pour les 
éducateurs sociaux dans la coopération 
internationale de la Suisse 

2009 
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ES/HES 1262 GUYE, Lucille ; JUILLARD, 
Cécile 

Les familles d'accueil : études et rencontres 
autour des motivations à accueillir un enfant, des 
loyautés et de la transmission entre générations 

2009 

ES/HES 1263 PINGEON, Catherine Don de soi et professionnalisation actuelle : 
paradoxe et convergence : évolution des valeurs 
du métier d'éducateur en lien avec la 
problématique du don, et en particulier du don de 
soi 

2009 

ES/HES 1264 PERFETTO, Cristina Quand le vécu devient statut : quelles réponses 
éducatives face à la position de victime adoptée 
par les enfants et adolescents placés ? 

2009 

ES/HES 1265 DEILLON, Audrey L'annonce du handicap et le vécu de la famille : 
quelle influence sur le travail de l'éducateur social 
? 

2009 

ES/HES 1266 GETAZ, Perrine Le premier entretien d'adaptation des bébés en 
garderie : les justifications, "conflits" ou recherche 
de compromis dans le discours des parents et des 
éducateurs en regard de la théorie de Boltanski et 
Thévenot 

2009 

ES/HES 1267 HEFHAF, Sara Mobbing chez les travailleurs sociaux : quelle 
réalité ? 

2009 

ES/HES 1268 GISCLON, Agnès Le calme dans la tempête : comment sécuriser 
l'intervenant en situation de crise dans le milieu 
résidentiel des addictions ? 

2009 

ES/HES 1269 RUEDIN, Coralie Les jeunes et l'alcool : prévention efficiente ou 
lacunaire ? 

2009 

ES/HES 1270 WUETHRICH, Sapho Le régime médiatique : l'image peut-elle avoir une 
influence sur le comportement alimentaire ? 

2009 

ES/HES 1271 MEYER, Sophia ; PARILLO, 
Sabrina 

Travailleurs sociaux et familles en situation de 
multiculturalité : comment les éducateurs-trices 
gèrent les règles et les valeurs face à la 
multiculturalité dans les garderies : enquêtes à 
travers les centres de vie enfantine municipaux 
lausannois 

2009 

ES/HES 1272 SIRIANNI, Luca Entre théorie et réalité du terrain : comment un 
modèle institutionnel, le concept de la VRS à 
l'Espérance, se traduit dans la pratique éducative 
? 

2009 

ES/HES 1273 VOLET-AMIET, Gabrielle Papa, maman, Justine et moi... Et moi justement 
j'en pense quoi ? : la famille du point de vue des 
enfants 

2009 
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ES/HES 1274 CONOD, Gabrielle Les Jeunesses campagnardes sont-elles un 
soutien social aux adolescents en devenir 
d'adultes ? : quelles sont les motivations des 
jeunes à faire partie d'une société de jeunesse 
campagnarde et quels sont les apports qu'ils en 
retirent... 

2009 

ES/HES 1275 HIRSCHI, Laure Je te tiens, tu me tiens... : réflexion sur la relation 
affective entre l'éducateur social et la personne 
présentant une déficience 

2009 

ES/HES 1276 BERNARD, Delphine La liberté de choix dans la vie des personnes 
handicapées mentales vivant en institution 

2009 

ES/HES 1277 TEIJEIRO SUAREZ, Laura Le travail social face à l'épuisement professionnel 
: analyse des ressources et des moyens de 
prévention dans une institution socio-éducative 
vaudoise 

2009 

ES/HES 1278 LACARBONARA, Nathalie Le sport adapté en éducation : "corps en liberté" 2009 

ES/HES 1279 CURRAT, Laurence Prison et résilience 2009 

ES/HES 1280 COSTA, Ana La pratique de l'éducateur-trice social-e autour du 
repas approchée par l'analyse de l'activité : d'une 
apparente banalité à un professionnalisme caché 

2009 

ES/HES 1281 GIGER, Marie Le deuil par la terre : en quoi le modelage de la 
terre, en tant que matériau créatif, peut-il favoriser 
le deuil chez un enfant souffrant des 
conséquences de la guerre ? 

2009 

ES/HES 1282 FAVRE, Mery Quand la liberté s'invite en prison : regards 
croisés sur les effets de l'article 60 du nouveau 
Code Pénal suisse dans un centre de postcure 
pour personnes toxico-dépendantes 

2009 

ES/HES 1283 ROBERT-PADILLA, Sophie Professionnel(le)s en institution de la petite 
enfance : soutien et accompagnement pour les 
parents ? : les maladies infectieuses au quotidien 

2009 

ES/HES 1284 GITTO, Sabrina Ces jeunes qui nous échappent : regard sur les 
politiques sociales vaudoises de la jeunesse 

2009 

ES/HES 1285 CHEVALLEY, Lucie Analyse du discours d'éducatrices de la petite 
enfance sur leurs pratiques relatives au 
développement de l'autonomie de jugement du 
jeune enfant 

2009 

ES/HES 1286 STOLLER, Yann Expérience de prévention et de collaboration entre 
le service de la Brigade mineurs et mœurs (BMM) 
vaudoise et une institution accueillant des jeunes 
en difficulté sociale 

2009 
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ES/HES 1287 MAYOR, Aurélie Travail social, adolescence et art-thérapie : en 
quoi l'art-thérapie avec les adolescents est-elle 
une véritable ressource au service du travailleur 
social ? 

2009 

ES/HES 1288 TAUXE, Pauline ; FERRAT, 
Nathalie 

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

2009 

ES/HES 1289 GAMBA SARR, Caroline Le travail social face à l'interculturalité : quels sont 
les outils nécessaires aux travailleurs sociaux 
pour collaborer avec des familles issues de 
cultures différentes ? 

2009 

ES/HES 1290 JACQUOT, Luce Avant... Pendant... Après... : trois étapes 
explicatives du fonctionnement d'un foyer éducatif 
et témoignages de jeunes femmes ayant vécu en 
foyer éducatif 

2009 

ES/HES 1291 RODRIGUEZ, Kalli ; 
SPYCHIGER, Liliana 

Collaboration entre professionnel-le-s et parents 
et participation parentale dans les Centres de vie 
enfantine (CVE) : points de vue de parents 
fréquentant un CVE en milieu urbain 

2009 

ES/HES 1292 CORBOUD, Leïla Je décide, tu décides, il décide,... quelle 
autodétermination pour les personnes 
polyhandicapées adultes ? 

2009 

ES/HES 1293 PERNET, Ariane ; RIZZI, 
Luca 

La médiation pénale et la justice des mineurs, si 
proches, si lointaines... : l'exemple de Fribourg et 
de Vaud 

2009 

ES/HES 1294 MAG, Frédéric ; SHELTON, 
Mikael 

L'un n'empêche pas l'autre : qu'est-ce qui motive 
les jeunes allocataires de l'aide sociale à suivre la 
mesure d'insertion sociale Caritas ? 

2009 

ES/HES 1295 MAXTON, Hervé Bien dans la tête, bien en société... : une analyse 
des heures de "Compétences sociales" à l'OPTI 

2009 

ES/HES 1296 SCHLAEPPY, Aline Un parent en prison : comprendre les difficultés 
des familles 

2009 

ES/HES 1297 LOOR BRAVO, Sarah Handicap et fratrie : étude sur la relation entre 
frères et sœurs dont l'une des personnes est en 
situation de handicap : comment prendre en 
compte la fratrie en tant que professionnel 

2010 

ES/HES 1298 CRUCHON, Julie Ces adolescents qui déstabilisent : qui sont-ils ? 
quelles réponses peuvent leur être données ? 

2010 

ES/HES 1299 PARRIAUX, Sibylle Le corps pour apprivoiser la peur et la douleur : 
analyse des techniques proposées par la méthode 
Grinberg dans la manière de gérer la peur et la 
douleur 

2010 
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ES/HES 1300 TREBOUX RIOUX, Audrey Occupe-toi de ton frère ! : un membre de la fratrie 
choisissant la tutelle de son frère ou sa sœur en 
situation de handicap mental 

2009 

ES/HES 1301 RUDAZ, Jennifer La figure mythique des Changelins : place 
contemporaine de la croyance et du rituel dans le 
processus d'adaptation des parents d'enfants en 
situation de handicap 

2010 

ES/HES 1302 DEMBICKA AMAUDRUZ, 
Jolanta 

Congruence entre les projets de vie et les valeurs 
éducatives et institutionnelles 

2010 

ES/HES 1303 MOOSER, Coralie Le coming-out et les interactions familiales : une 
approche systémique 

2009 

ES/HES 1304 LASSERRE-GOBIN, Shashi Et si on imaginait un "atelier de création" 
ensemble ? : expérience menée dans un foyer 
pour adolescentes 

2010 

ES/HES 1305 BEZ, Sarah ; FALCE, Sonia Le développement personnel : prévention et 
promotion de la santé des adolescents : quelle 
place pour le développement personnel en milieu 
institutionnel ? 

2010 

ES/HES 1306 CARDOSO, Nadia Le corps de l'éducateur comme outil relationnel : 
l'éducateur utilise-t-il son corps comme outil, afin 
de favoriser la relation éducative ? 

2010 

ES/HES 1307 CURRAT, Delphine ; 
BAUEN, Nicolas 

J'ai mal donc je suis : quelle prise en charge 
éducative des adolescents ayant recours aux 
actes de scarification dans un contexte 
institutionnel ? 

2010 

ES/HES 1308 WALKER, Joy Programme d'insertion socioprofessionnelle et 
après ? : parcours de jeunes à la recherche d'une 
formation ou d'un emploi, en sortant du 
programme d'insertion socioprofessionnelle de 
MDJ'ump 

2010 

ES/HES 1309 HERRERO, Sandra Émotions et sexualité : existe-t-il un lien ? : 
l'intervention des éducateurs face à l'expression 
de la sexualité des enfants âgés de quatre à six 
ans 

2010 

ES/HES 1310 DE MELO, Karina L'adoption et les troubles du comportement à 
l'adolescence : les conséquences de l'adoption 
sur le comportement à l'adolescence 

2010 

ES/HES 1311 PANCHAUD, Marion Espace de consommation de produits stupéfiants 
à Lausanne : regards politiques et professionnels 
sur le projet de réorganisation du dispositif 
lausannois en matière de toxicomanie et de 
marginalité de 2007 

2010 
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ES/HES 1312 GALLO, Roselyne Le contact physique entre éducateur-rice-s et 
adolescent-e-s : quelle est la place des contacts 
physiques dans la relation socio-éducative à 
l'égard d'adolescent-e-s telle que se la 
représentent les éducateur-rice-s ? 

2010 

ES/HES 1313 SACO MESONES-VEZ, 
Lorianne 

Ces adolescentes sont-elles si douces ? : 
comprendre la violence des adolescentes 

2010 

ES/HES 1314 PERNOUD, Valentine ; 
PAPPALARDO, Nathascia 

Au cœur de la différence : vie affective et sexuelle 
en milieu institutionnel 

2010 

ES/HES 1315 CRAUSAZ, Adeline ; 
MARGUET MIRZENCO, 
Ophélie 

La criminalité dans les faits divers : quelle 
influence sur nos représentations des étrangers ? 

2010 

ES/HES 1316 SCHIFFRIN, Veronica L'Espace contact : un outil pour le maintien ou la 
construction du lien à travers le chemin du 
placement 

2010 

ES/HES 1317 GIOVE, Monica Filles/Garçons : quels regards ? 2010 

ES/HES 1318 VULLIAMY, Caroline Évolution des concepts éducatifs de 1990 à 2010 : 
histoire d'une structure d'accueil d'urgence de la 
petite enfance à Lausanne 

2010 

ES/HES 1319 JUNOD, Pascal Collaboration des réseaux professionnels 
scolaires avec les familles dans le cadre d'un 
établissement de l'Ouest lausannois et d'un 
accueil de jour lausannois 

2010 

ES/HES 1320 POLJICAK, Ines Être Erythréen avec un permis B réfugié en 
Suisse : comment vit-on son intégration ? : 
discours de jeunes hommes erythréens sur leur 
sentiment d'intégration en Suisse romande 

2010 

ES/HES 1321 BLANDENIER, Pauline L'éducateur social face à l'enfant dysphasique : 
rôle et moyens 

2010 

ES/HES 1322 SCHWALM, Pascale Addiction sexuelle, phénomène de société ou 
émergence d'une nouvelle problématique ? : pour 
pouvoir mieux comprendre ce qu'est l'addiction 
sexuelle, parlons un peu d'histoire et de 
vocabulaire... 

2010 

ES/HES 1323 RIOSALIDO-CRAUSAZ, 
Mélanie 

Réflexion sur la prévention de l'obésité et du 
surpoids en institution : travail de recherche dans 
une institution accueillant des enfants de 7 à 16 
ans en difficulté sociale, familiale et/ou scolaire 

2010 

ES/HES 1324 WATTENHOFER, Raphaël L'atelier en milieu psychothérapeutique : un outil 
éducatif au-delà de l'occupationnel 

2010 



 

Liste_TB_ES_HES 
25.10.2018/PC 
Revue le 29.06.2020/PC   

17 

ES/HES 1325 NDOMBE, Renate Les émotions, la culture Hip-hop et les jeunes 
placés en institution : les conditions mises en 
place dans un atelier de danse Hip-hop pour 
faciliter la gestion des émotions des jeunes placés 
en institution 

2010 

ES/HES 1326 KALACSAN, Elisabeth ; 
MOUDON, Vanessa 

Explique-moi la mort : regards croisés du 
professionnel et de la personne en situation de 
handicap mental en milieu institutionnel 

2010 

ES/HES 1327 CUENOD VAGOS, Marie Le St-Bar à Café : lieu de travail de personnes en 
situation de handicap : en conformité avec les 
recommandations du Conseil de l'Europe 

2010 

ES/HES 1328 DELLA VALLE, Yves Quand le projet socio-éducatif se formalise : 
processus de mise en place d'une méthodologie 
de suivi de projets auprès de résidents-es d'un 
foyer d'insertion sociale et professionnelle : un 
délicat équilibre entre travail social purifié et non 
aseptisé 

2010 

ES/HES 1329 DAMBACH, Marie-Claude L'analyse de l'activité en autoconfrontation est-elle 
un outil de formation ? : regards de professionnels 

2010 

ES/HES 1330 GUEISSAZ, David L'impact des animaux en EMS : étude sur la 
présence permanente d'animaux dans un 
établissement pour personnes âgées 

2010 

ES/HES 1331 HELAL, Sabrina Le pouvoir de l'éducateur social sur la personne 
en situation de handicap : entre un emploi légitime 
et un emploi abusif des règles et usages 
institutionnels 

2010 

ES/HES 1332 VONNEZ, Laure-Françoise L'activité de penser de l'éducateur : parcours 
autour de trois questions : quelle fonction dans 
l'acte d'éduquer, quelle place dans l'institution, 
quelles perspectives aujourd'hui ? 

2010 

ES/HES 1333 AMSTUTZ, Nicolas Éducateur-enfant, quelle distance relationnelle ? : 
comment l'éducateur doit-il adopter la bonne 
distance relationnelle avec l'enfant ? 

2010 

ES/HES 1334 FONTOLLIET, Yves Un éducateur social au sein de la Brigade de la 
Jeunesse de la police judiciaire lausannoise : une 
passerelle entre le judiciaire et le social ? 

2010 

ES/HES 1335 VOLLUZ FREYMOND, 
Mélanie 

L'Assurance-Invalidité dans l'impasse ? : les 
réformes de l'AI au défi de la crise des finances 
publiques et des nouveaux besoins sociaux 

2010 

ES/HES 1337 MUHIRE, Aimé Quel accompagnement pour les personnes en 
situation de handicap vieillissantes 

2010 

ES/HES 1338 DUCRET, Mikaël Situation du mineur non accompagné : et quelle 
implication des familles d'accueil [I] ? 

2010 
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ES/HES 1338BI DUCRET, Mikaël Situation du mineur non accompagné : et quelle 
implication des familles d'accueil ? [II] : Annexes 
et table des abréviations 

2010 

ES/HES 1339 MINGARD, Laetitia ; 
RAMOS, Lucie 

Faut-il maintenir ou non le lien parents-enfants 
dans des situations graves de maltraitances ? : 
entre la théorie et la pratique institutionnelle 

2010 

ES/HES 1340 CASTRO, Montserrat Quelle animation pour les personnes malades 
Alzheimer ? 

2011 

ES/HES 1341 EAREBY, Wasan Handicap mental : place du lien familial pour les 
personnes vieillissantes vivant en institution : le 
point de vue des familles et des professionnels 

2011 

ES/HES 1342 AEBY, Marylaure L'expression théâtrale dans la prise en charge des 
addictions : un outil thérapeutique ? : réflexion sur 
la pertinence et l'utilité de l'expression théâtrale 
comme outil thérapeutique... 

2011 

ES/HES 1343 DI PIAZZA, Pierre Rencontre avec les familles migrantes : point de 
vue d'éducateurs à l'École Pestalozzi : enjeux et 
perspectives 

2011 

ES/HES 1344 PELLICO VOLLUZ, 
Marylène 

Adultes en situation de handicap : réflexions, 
analyses et regards sur la reconnaissance du 
statut d'adulte 

2011 

ES/HES 1345 FRITSCHI, Nicolas La traçabilité du parcours du résident : enjeux et 
exigences de l'Ocese : surveillance et évaluation 
des pratiques éducatives 

2011 

ES/HES 1346 ULMANN, Damien La stigmatisation des jeunes chômeurs : l'exemple 
des adolescents des SeMos 

2011 

ES/HES 1347 BERGMEISTER, Catherine La performance sportive chez les personnes en 
situation de handicap mental : l'identification aux 
sportifs de haut niveau 

2011 

ES/HES 1348 ZUERCHER, Noémie Le lien se construit... : le ping-pong comme 
activité médiatrice dans la relation éducative 

2011 

ES/HES 1349 BECKER, Magali ; 
PISECKY RAUSIS, 
Catherine 

Femmes et dépendances : les institutions 
vaudoises prennent-elles en compte les femmes 
de manière spécifique dans leur intervention ? 

2011 

ES/HES 1350 LOPEZ, Patricia De l'influence des objets et du matériel de jeu sur 
les interactions entre pairs âgés de 3 à 4 ans : 
une comparaison entre activités motrices et 
activités de manipulation 

2011 

ES/HES 1351 FAVRE, Guillaume SanctionS ou médiationS : plus de médiations 
pour moins de sanctions 

2011 
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ES/HES 1352 TROISI, Deborah Prise en compte des comportements 
d'attachement des enfants de 4 à 6 ans placés en 
internat : un défi pour les professionnels 

2011 

ES/HES 1353 ROJAS, Véronique Les éducateurs de la petite enfance face à la 
prévention de la maltraitance : une enquête 
auprès du personnel éducatif dans les crèches-
garderies lausannoises 

2011 

ES/HES 1355 CUOCO, Tanya La prise en charge des enfants dans un mode de 
garde alterné 

2011 

ES/HES 1356 SAKIC, Pierre Appartements protégés, aide à l'autonomie, outil 
d'intégration ? : comment les appartements 
protégés peuvent-ils ou non favoriser l'autonomie 
et l'intégration des personnes en situation de 
handicap dans l'institution et dans la société ? 

2011 

ES/HES 1357 STUDER, Marisa Violence amoureuse inacceptable ou excusable ? 
: quand les ados se représentent la violence au 
sein des relations amoureuses 

2011 

ES/HES 1358 VILLANUEVA, Olalla Je fais, tu fais, nous faisons... : la marge de 
manœuvre des éducatrices de l'enfance au sein 
de leur équipe 

2012 

ES/HES 1359 RITHNER, Mélinda Lien biologique et éducation sociale : préservation 
de la relation entre l'enfant placé en institution et 
son parent, dans les familles dysfonctionnelles : 
discours de 4 éducateurs sociaux sur leurs 
pratiques 

2012 

ES/HES 1360 WYTTENBACH, Célia Théâtre et handicap : les apports de la pratique 
théâtrale en institution en termes de 
développement personnel et d'intégration sociale 
pour les personnes en situation de handicap 
mental 

2012 

ES/HES 1361 HOSE, Rachel Accompagnement du lien précoce d'attachement : 
comment le soutien à l'attachement dans une 
prise en charge en AEME est-il mis en œuvre ? 

2012 

 


