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

TS/ES 1 BAERTSCH, Laure Augmenter les activités physiques des enfants, 
un défi pour les éducateurs sociaux 

2009 

TS/ES 2 HENRY, Nadège ; 
NEURY, Isabelle 

La place de l'éducateur social dans 
l'intégration scolaire des enfants souffrant de 
troubles du comportement : quels sont les 
moyens d'intervention auprès de ces élèves ? 

2009 

TS/ES 3 MEYLAN, Caroline Enfants atteints de troubles envahissants du 
développement : analyse des transitions entre 
école ordinaire et école spécialisée 

2009 

TS/ES 4 ARENTS RUMLEY, 
Gentiane 

Être à la garderie à l'extérieur de la garderie : 
questions de confiance et de sécurité 

2009 

TS/ES 5 SCHWAB, Camille Le sport, un outil socio-éducatif ? : l'exemple 
du tchoukball : renforcer l'estime de soi, 
améliorer la reconnaissance sociale et 
favoriser l'intégration des personnes en 
situation de handicap mental par la pratique de 
ce sport : une étude exploratoire 

2009 

TS/ES 6 GILLIERON, Pauline L'éducateur social au sein des établissements 
scolaires 

2009 

TS/ES 7 GUYOT, Marie Les automutilations : que cachent ces gestes ? 2009 

TS/ES 8 CASADO, Melinda ; 
AUBERT, Natascia 

Regard sur l'intégration sociale d'élèves en 
situation de handicap mental : le rôle des 
élèves intégrants 

2009 

TS/ES 9 MARENDAZ, Elodie ; 
MINDER, Nadia 

Les dispositifs de soutien aux familles d'accueil 
dans la politique socio-éducative : analyse des 
dispositifs et de la mise en pratique de la 
politique socio-éducative vaudoise concernant 
les familles d'accueil 

2009 

TS/ES 10 GUEX, Alexandre La voie du lien par l'escalade sportive : axes 
d'intervention et perspectives d'un soutien 
relationnel par l'escalade sportive pour l'enfant 
placé en foyer éducatif 

2010 

TS/ES 11 VOUILLAMOZ, Laurie Les représentations des rapports sociaux de 
sexe dans les clips vidéo musicaux 

2009 

TS/ES 13 MORELLO, Nadia Les conditions de travail des sans-papiers en 
Suisse : quels enjeux pour le travail social ? 

2010 

TS/ES 14 STROBL, Christine Partenariat entre parents et professionnels : 
dans le cadre d'un foyer d'enfants : enjeux, 
apports, limites, vus par les professionnels 

2010 
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TS/ES 15 BRETON, Solange Handicap mental et médias : quelle image des 
personnes en situation de handicap : 
dénominations, contenu, fréquences 

2010 

TS/ES 16 MOSQUERA ROCHA 
MOURA, Mélanie 

La thérapie communautaire, un modèle 
d'intervention applicable en Europe ? 

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/ES 23 BASTIDAS-WENGER, 
Mayarlin 

L'orientation en Voie Secondaire à Option 
(VSO) des enfants d'immigrés dans le canton 
de Vaud 

2010 

TS/ASC/ES 26 AIROLDI, Delphine ; 
BERTOLI, Martina 

Représentations de l'identité sexuée au travers 
d'une technique du corps : l'exemple de la 
danse hip hop 

2010 

TS/ES 27 MARIETHOZ, Alain Des tabous imbrisables ? : homosexualité et 
prévention de l'homophobie au sein de l'école : 
la situation actuelle du canton de Vaud vue par 
les témoignages des professionnelles de la 
Fondation Profa et des jeunes gays et 
lesbiennes 

2010 

TS/ES 28 ROSSELET, Sarah ; 
MONNEY, Sabrina 

Formation professionnelle initiale des jeunes 
sourds profonds dans le canton de Vaud 

2010 

TS/ES 31 STENDARDO, Fabrizia L'alcool réfléchi et discuté entre pairs : les 
Health's Angels, leur public cible 

2010 

TS/ES 32 GENOUD, Géraldine La communication des personnes atteintes 
d'autisme : observation et évaluation de trois 
personnes adultes 

2010 

TS/ES 33 LAROUI, Sara La musique et l'autisme : quelles interventions 
pour les enfants en institutions ? 

2010 

TS/ES 34 CHERPILLOD, Carine Les contacts enfant-parents suite à un 
placement institutionnel : pertinence du 
maintien de ces contacts pour les enfants de 
zéro à six ans dans le canton de Vaud 

2010 

TS/ES 35 VOUMARD, Céline La communication dans les transports publics : 
analyses d'interactions entre des personnes 
que le contexte rapproche physiquement : 
l'exemple des trains 

2010 

TS/ES 36 MOSER, Axelle ; 
MULLER, Marie-Sophie 

Interventions en danse thérapie et en thérapie 
avec le cheval : enseignant sportif, éducateur 
ou thérapeute : les rôles des professionnels 

2010 
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TS/ES 38 SCHMINKE, Anne-Line Mes médicaments et moi : pistes 
d'accompagnement d'enfants de 10 à 14 ans 
prenant des médicaments psychotropes, en 
particulier des neuroleptiques 

2010 

TS/ES 41 BEUQUE-CRIBLEZ, 
Amélie 

Découvrir la pauvreté en Suisse 2010 

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

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

2010 

TS/ES 43 FREIRE, Emilie ; 
GABBIADINI, Laura 

Le placement familial : le rôle des travailleurs 
sociaux dans les relations inter-parentales 

2010 

TS/ES 45 MINACCI, Joëlle ; 
SCHORNOZ, Virginie 

La socialisation et l'intégration des adolescents 
placés en internat : être éducateur de 
référence : une pratique dangereuse ? 

2010 

TS/ES 47 GRISEL-MENETREY, 
Déborah 

L'impact de la valorisation verbale sur le 
développement des enfants : observation de la 
valorisation verbale utilisée en garderie par les 
éducateurs/trices 

2010 

TS/ES 48 DUPERRUT, Véronique 
; DAFFLON, Sophie 

Difficultés de première insertion sur le marché 
de l'emploi des jeunes entre deux cultures : 
perceptions des enjeux et des difficultés de la 
transition école-métier par les jeunes d'origine 
étrangère 

2010 

TS/ES 49 MANDENGUE, Dicky Vers une approche compréhensive des 
pratiques d'éclaircissement de la peau : 
analyse des motivations et des enjeux liés aux 
pratiques d'éclaircissement de la peau chez 
les personnes de couleur d'origine africaine 
vivant en Suisse romande 

2010 

TS/ES 50 GALLINO, Aurora La question de la consommation de 
stupéfiants chez les femmes migrantes qui 
travaillent dans le marché du sexe : une 
réflexion menée en Suisse Romande 

2010 

TS/ES 51 GREMAUD, Christelle Le repas en famille : de quoi est-il fait ? : une 
étude qualitative menée auprès de familles en 
Suisse romande 

2010 

TS/ES 52 TSCHANZ, Gaëlle La gestion du coucher en internat avec des 
enfants de six à treize ans souffrant de 
troubles psychiques 

2011 

TS/ES 58 BAATARD, Line L'éducateur social et la petite enfance placée : 
les spécificités de la relation entre 
professionnels de l'éducation sociale et l'enfant 
de 0 à 3 ans vivant en foyer de placement 

2011 
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TS/ES 59 AFANOU, Kokouda Rituels religieux et accompagnement des 
personnes en situation de handicap mental : le 
cas de La Corolle : regard sur quelques 
apports des rituels religieux dans le travail 
socio-éducatif des personnes en situation de 
handicap mental à La Corolle 

2011 

TS/ES 60 GIANOLI, Sonia La pauvreté non reconnue au sein des familles 
lausannoises : analyse et réflexion autour de 
cinq situations 

2010 

TS/ES 61 DELLA VALENTINA, 
Leandro 

Regards croisés de personnes en mesure de 
réinsertion ou occupationnelle sur leur 
processus d'insertion respectif 

2011 

TS/ES 62 MERCIER, Gaëlle La Loi vaudoise d'accueil de jour des enfants 
(LAJE) : comment les dispositifs d'accueil de 
jour sont-ils pensés et mis en place par les 
acteurs ? 

2011 

TS/ES 65 HOYOIS, Noémie Les débuts de l'apprentissage de la lecture : 
quelles méthodes pour les enfants ayant une 
déficience intellectuelle ? 

2011 

TS/ES 66 HOSTETTLER, Evelyne 
; LIECHTI, Fanny 

Le temps libre chez les enfants atteints du 
syndrome d'Asperger 

2011 

TS/ES 67 PALLEY, Jennifer La violence des filles : vers une 
masculinisation de leurs comportements ? 

2011 

TS/ES 69 RODEL, Nadège Insertion / réinsertion professionnelle : regards 
de professionnels sur leurs résidants en 
situation d'addiction 

2011 

TS/ES 71 BOUHKOU, Anne-
Séverine 

Alimentation, santé et... éducation : aperçu de 
la situation dans trois institutions accueillant 
des personnes en situation de handicap 
mental 

2011 

TS/ES 72 BURLI, Loren ; 
EGGENBERGER, Joane 

Accueils éducatifs mères-enfants : comment 
les pratiques développées dans le cadre des 
AEME permettent-elles d'évaluer et d'assurer 
la sécurité de l'enfant dans ses aspects 
physiques et psychologiques ? 

2011 

TS/ES 75 DA ROCHA, Sofia ; 
THORNTON, Aline 

Trop femme trop vite : les enjeux de la mode 
hypersexualisée chez les adolescentes 

2011 

TS/ES 76 MORAND, Oriane MATAS : module d'activités temporaires et 
alternatives à la scolarité : un module pour 
éviter l'exclusion scolaire 

2011 

TS/ES 78 KREKIC, Jasmine L'enfant sourd implanté de 0 à 4 ans : analyse 
de l'accompagnement au moyen du Processus 
de Production du Handicap (PPH) 

2011 
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TS/ES 80 CUENDET, Julie ; 
CLAUDE, Vanessa 

L'accueil : temps et lieu de passage : évolution 
des représentations et des moyens de penser 
l'accueil des bébés dans les crèches-garderies 

2011 

TS/ES 81 BELLENOT, Frédéric Utilité de la figure du jeune délinquant à la 
télévision 

2011 

TS/ASC/ES 83 CHATELAIN, Marie ; 
GEVRIYE, Kinda 

Comprendre l'agir dans les relations 
professionnelles avec des jeunes d'un Centre 
d'animation socioculturelle : paroles d'un 
professionnel en animation socioculturelle... 

2011 

TS/ES 84 PERISSET, Coralie Activité physique et déficience mentale : dans 
quelle mesure les personnes adultes 
présentant une déficience mentale et résidant 
en institutions sont-elles actives physiquement 
? 

2011 

TS/ES 85 BOTELHO, Joanna L'accueil familial avec hébergement : regards 
sur les enjeux de l'attachement réciproque et 
le vécu des parents d'accueil 

2011 

TS/ES 86 BERSETH, Rachel 
Sarah 

Construire un présent pour quel avenir ? : 
l'éducation, l'intégration et la socialisation des 
mineurs non accompagnés ayant vécu dans le 
foyer de l'EVAM 

2011 

TS/ES 87 GRUAZ, Léonie Les compétences spécifiques des travailleurs 
sociaux hors murs en regard des trois métiers 
du travail social 

2011 

TS/ES 90 VUILLE, Manon ; 
WEBER, Julie 

Le bien-être à la pointe du pinceau : l'atelier 
d'expression créatrice en institutions pour 
personnes adultes en situation de handicap 
mental 

2011 

TS/ES 92 SCHIPANI, Caterina Étudier aujourd'hui : droit ou privilège ? : 
analyse de la situation sociale de l'étudiant-e 
en Suisse dans le contexte de la réforme de 
Bologne 

2011 

TS/ES 93 FLEURY, Cinthia L'assistant social face à la complexité du 
processus de placement : de quoi tient-il 
compte lors de la décision du lieu de vie pour 
un jeune enfant ? 

2011 

TS/ES 96 GOVI, Fabio La relation pédagogique face aux difficultés 
d'apprentissage : réflexion sur la nature des 
échanges dans un processus d'apprentissage, 
réalisé au travers d'une démarche de transition 
école-métier en enseignement spécialisé 

2011 

TS/ES 97 MONNARD, Laura Qu'est-ce que l'amitié pour une personne 
atteinte du syndrome d'Asperger ? 

2011 
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TS/ES 98 GERMANN, Sabine Diversification des voies de formation dans 
quelques institutions de la petite enfance : 
discours et pratiques sur la composition des 
équipes et l'organisation du travail 

2011 

TS/ES 100 BERKPINAR, Ali ; 
VOISARD, Pierre 

Situations et représentations des jeunes 
adultes bénéficiaires de l'aide sociale 

2011 

TS/ES 101 BRUNNER, Aurélie Action sociale et santé mentale : l'influence du 
trouble bipolaire sur l'entretien individuel et la 
relation d'aide 

2011 

TS/ES 102 MONNOT, Alexandra ; 
PALUMBO, Daniela 

Quand la publicité s'invite au goûter des 
enfants ! : étude des facteurs qui influencent le 
choix du goûter chez les enfants de 6-7 ans 

2011 

TS/ES 103 CAMPICHE, Sarah Les hommes veufs du grand âge : entre 
besoins visibles et cachés, un 
accompagnement à revisiter 

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/ES 106 PILLEVUIT, Nathalie L'autisme et la théorie de l'attachement : quel 
est le lien entre les troubles liés à l'autisme et 
à l'attachement dans les difficultés liées aux 
transitions ? 

2011 

TS/ES 108 NICOLET, Emilie Le déficit d'attention avec ou sans 
hyperactivité : quelles interventions possibles ? 
: étude de la prise en charge multimodale des 
enfants TDAH par des professionnels d'une 
institution spécialisée vaudoise 

2011 

TS/ES 110 MELIS, Cynthia ; 
SCHWEIZER, Olivia 

Violence à l'école : perception des enseignants 
et de la direction d'un établissement scolaire 
vaudois 

2011 

TS/ES 111 GURNHAM, Anna Les troubles envahissants du développement 
chez l'adulte : la question des troubles du 
comportement 

2011 

TS/ES 113 BROCHARD, Luc Accompagner les jeunes en transition par 
l'apprentissage expérientiel, l'aventure et la 
nature : impact d'un programme expérientiel 
par l'aventure et les activités de plein air sur 
les compétences sociales des participants à 
un Semestre de Motivation 

2011 



Liste_TB_TS_ES   
27.11.2018/PC 
Revue et corr. Le 16.06.2020 

7 

TS/ES 114 GANTY, Annemarie Une gestion des ressources humaines entre 
technique et humanité : face à la perte de sens 
et la souffrance au travail, un défi à relever par 
les institutions d'éducation sociale afin de 
prévenir la dégradation de la santé psychique 
des professionnels 

2011 

TS/ES 116 MOSIMANN, Fanny Conflits et désaccords dans le jeu symbolique : 
analyse des pratiques enfantines dans un 
groupe d'enfants âgés de 3 à 4 ans en 
garderie 

2011 

TS/ES 117 GUIGNARD, Eva ; 
GUGEL, Isaline 

Les compétences des familles avec un enfant 
en situation de polyhandicap 

2011 

TS/ES 118 PANCHAUD, Estelle La personne en fauteuil roulant face aux 
difficultés de la vie au quotidien 

2011 

TS/ES 119 DUPLOYER, Christophe L'intégration des adolescents à travers la 
pratique d'activités sportives 

2011 

TS/ES 120 MERMOUD, Marion Les Narcotiques Anonymes : une sortie de la 
toxicodépendance 

2011 

TS/ES 122 BLATTI, Véronique ; 
BAERTSCHI, Laurine 

Presse féminine et représentations de la 
femme : des adolescentes entre idéal et réalité 
: comment les adolescentes de 16 ans 
perçoivent-elles les stéréotypes liés à l'image 
et au statut de la femme dans la presse 
féminine et qu'en font-elles ? 

2011 

TS/ES 125 MAIRE, Coralie Les repas en crèche : du biberon à la petite 
cuillère, une démarche d'équipe entre parents 
et professionnels 

2011 

TS/ES 127 ROCHAT, Mathilde L'enfant séparé de ses parents biologiques : 
un cheminement sinueux... bordé de fleurs 

2012 

TS/ASC/ES 129 COUTURIER, Léa ; 
CROT, Sandrine 

Le sens de l'engagement des personnes 
retraitées dans les projets intergénérationnels 

2012 

TS/ES 131 BAILAT, Matthieu Prestations complémentaires pour familles : 
l'extension du "modèle tessinois" au niveau 
fédéral comme expression des difficultés à 
élaborer une politique familiale en Suisse 

2012 

TS/ES 132 SURMONT, Agathe Jeunesse, précarité et nouvelle question 
sociale dans les films des frères Dardenne 

2012 

TS/ES 133 OLIVEIRA, Cristina Discours d'adolescent-e-s sur l'infidélité dans 
une perspective de genre 

2012 

TS/ES 134 COCHARD, Yvan Vivre le deuil d'un parent proche en 
apprentissage : impact et gestion du deuil 
dans un processus de formation duale 

2011 
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TS/ES 137 BENGUEREL, Sophie ; 
BERTSCHINGER, 
Laurie 

La communication et la créativité chez l'enfant 
atteint de trouble envahissant du 
développement : un moyen de médiation pour 
une meilleure communication entre l'éducateur 
social et l'enfant atteint de Trouble 
Envahissant du Développement 

2012 

TS/ES 138 MARTHALER, Achille Éducateurs virtuels ? : comment intégrer les 
jeux vidéo dans un accompagnement socio-
éducatif ? : enquête sur l'utilisation des jeux 
vidéo dans les foyers d'accueil pour 
adolescents 

2011 

TS/ES 139 FRAGNIERE, Coralie ; 
GERUSSI, Sara 

Les moments de séparation entre le parent et 
l'enfant à l'arrivée à la crèche : tentative 
d'explicitation de ce qui sous-tend les 
interventions des éducatrices à travers 
l'analyse du travail 

2012 

TS/ES 140 ANDRE, Karen ; JANIN, 
Sophie 

Collaborations entre parents et travailleurs 
sociaux lors de la prise en charge 
d'adolescents placés : comment maintenir le 
lien entre le(s) parent(s) et l'adolescent placé ? 

2011 

TS/ES 142 CRISCI, Fanny ; 
CASAS, Vanesa 

L'accompagnement socio-éducatif des 
migrants mineurs non accompagnés dans le 
canton de Vaud : quel statut, quelle 
collaboration et quels enjeux ? : tentative de 
regards croisés 

2012 

TS/ES 145 HERZOG, Prisca Encadrements social et médical en prison : les 
enjeux de la collaboration interprofessionnelle 
en milieu carcéral 

2011 

TS/ES 146 JERMANN, Elise ; 
MAZZARELLO, Kamila 

Le travailleur social et le phénomène graffiti en 
région lausannoise : comment le travailleur 
social tente-t-il de concilier les intérêts des 
graffeurs, de la population et des autorités ? 

2012 

TS/ES 147 DEVANTAY, Delphine Quelle prise en compte des consommateurs 
de drogues illégales insérés dans le canton de 
Vaud ? 

2012 

TS/ASC/ES 152 KANDJI, Stéphanie ; 
WOLFENSBERGER, 
Magali 

Elles se marièrent... : voyage au cœur de 
l'histoire des femmes suisses et regards 
croisés entre huit lausannoises, de quatre 
cohortes différentes, sur la thématique du 
mariage 

2012 

TS/ES 154 WEIL, Abiel La collaboration entre deux mondes : 
l'exemple des MATAS 

2012 

TS/ES 156 SISSELAAR, Elodie Les représentations enfantines de la règle 2012 
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TS/ES 157 RAPP, Sarah Fonctionnement d'équipe et intégration : les 
professionnels de la petite enfance face à 
l'accueil d'un enfant en situation de handicap 

2012 

TS/ES 158 USKE, Valentine L'évolution du placement d'enfants de 1950 à 
2000 dans le canton de Vaud : changements 
et permanences 

2012 

TS/ES 159 BEGUELIN, Tamara L'entretien motivationnel et la mise en pratique 
de ses outils à trans-AT : entre principes 
théoriques et réalités pratiques 

2012 

TS/ES 160 ZALI, Mélodie ; 
HUGONNET, Mathieu 

L'enfermement relatif à une infraction au Code 
pénal des mineurs a-t-il une valeur éducative 
et/ou pédagogique : le point de vue de 
praticiens concernés 

2012 

TS/ES 161 OPPLIGER, Sophie ; 
ROBLES, Maria Laura 

Comment fait-on pour avoir des amis ? : vers 
la prise en compte du développement des 
compétences relationnelles dans l'interaction 
sociale des adultes atteints de déficience 
mentale 

2012 

TS/ES 163 TROESCH, Nadège Quel est l'impact du diagnostic de la sclérose 
en plaques dans la vie de la personne atteinte 
et de sa famille? 

2012 

TS/ES 164 MOSER, Charlène ; 
PACCOT, Alexandra 

La place de la théorie de l'attachement dans 
les foyers accueillant des enfants en bas âge 

2012 

TS/ES 165 DO CARMO, Rosa-
Chiara 

Le moment du repas avec des enfants en 
situation de polyhandicap : ou comment 
améliorer le moment du repas en institution 

2012 

TS/ES 166 CAMPOSO, Myriam ; 
BUEHLER, Anne-Claude 

Intégration scolaire des enfants présentant des 
troubles du comportement 

2012 

TS/ES 167 GLAYRE-COTTET, 
Natanaëlle 

La prévention des conduites addictives en 
foyer éducatif : outils de prévention, 
connaissances et utilisation du réseau 
DEPART 

2012 

TS/ES 169 DESLARZES, Claire Conditions et capabilités des femmes au Togo 
: mise en perspective du travail accompli par 
l'association Avenir Enfance Togo, à Lomé, 
auprès de veuves ayant perdu leur mari du 
SIDA 

2012 

TS/ES 173 DURAND-
SOLLBERGER, Letizia ; 
VIDEIRA, Patricia 

La qualité de vie des personnes atteintes de 
Troubles Envahissants du Développement 
(TED) adultes vivant en institution : 
comparaison d'une institution spécialisée et 
non spécialisée accueillant des personnes 
adultes atteintes de TED 

2012 
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TS/ES 174 BOREL, Viviane Phénomène d'alcoolisation chez les 
adolescentes : est-il nécessaire de mettre en 
place une prévention sexospécifique? 

2012 

TS/ES 177 ZELLER, Laura Schizophrénie et troubles de la personnalité 
multiple au cinéma : entre exaltation de la 
dangerosité et réhabilitation du "fou" dans les 
œuvres cinématographiques 

2012 

TS/ES 178 FLURY, Aurélien L'intégration des migrants par l'apprentissage 
de la langue : l'exemple jurassien 

2012 

TS/ES 179 CUENOT, Adrienne L'accompagnement d'un enfant migrant en 
situation de handicap : quelle place pour la 
famille ? : quelle place pour la différence 
culturelle ? 

2012 

TS/ES 180 MARMY, Baptiste La vie affective et sexuelle des adultes en 
situation de handicap mental : enjeux du travail 
en partenariat parents-éducateurs sociaux 

2012 

TS/ES 182 LACARBONARA, Nicole 
; LAVANCHY, Caroline 

Jeune migrant placé en foyer : comment 
concilier sa culture d'origine avec la culture du 
foyer, quelle communication entre éducateurs, 
jeunes et parents ? 

2012 

TS/ES 183 FISCHBACHER, Céline Roms, à la une ! : les représentations des 
Roms dans la presse romande 

2012 

TS/ES 184 BURKHALTER, 
Guillaume 

Le sport comme outil d'accompagnement des 
personnes toxicodépendantes : l'exemple du 
badminton au sein de l'association 
SPort'ouverte à Lausanne 

2012 

TS/ES 186 CONSTANTIN, Cédric La place de la collaboration entre les 
éducateurs et les familles dans le cadre du 
placement 

2012 

TS/ES 187 FONSECA LISBOA, 
Monia ; FERRARO, 
Nancy 

Les travailleurs sociaux face à la diversité 
religieuse : analyse des pratiques 
professionnelles des travailleurs sociaux dans 
deux institutions : la Fondation Perceval et la 
Fondation Borel 

2012 

TS/ES 188 MOTTET, Samantha ; 
DUBOUX, Nadia 

Lorsque l'adolescence et la télé-réalité se 
rencontrent 

2012 

TS/ES 191 RIVETTI, Carmelina L'impact de la nouvelle profession d'assistant 
socio-éducatif sur la pratique du travail social : 
le rôle des assistants socio-éducatifs et la 
répartition des tâches en fonction des 
différents niveaux de compétences favorisent-
ils ou non une bonne collaboration dans les 
institutions ? 

2012 
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TS/ES 192 GARCIA, Ulyses Les pratiques culturelles comme vecteur 
d'intégration pour les personnes en situation 
de handicap physique : les représentations 
sociales au cœur des politiques publiques : 
analyse de la mise en œuvre de "Handicap et 
culture" … 

2012 

TS/ES 193 BOUKHAF, Karim Bandes de jeunes et déviances : quels 
messages ? 

2012 

TS/ES 194 RIHS, Yves Le téléphone portable : un outil incontournable 
pour les 17-20 ans 

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/ES 197 GERBER, Francesco Insertion et progression sociale à travers une 
formation pratique dans un quartier oublié de 
Bogota : une analyse à travers les 
témoignages d'anciens élèves de la Fondation 
Juan Bosco Obrero à Ciudad Bolivar 

2012 

TS/ES 199 FAVEZ, David ; 
OLLIVIER, Fabien 

Représentations du concept de résilience et du 
rôle des éducateurs à son égard, en foyer 
éducatif 

2012 

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

2012 

TS/ES 201 RICHARD, Anne-Laure ; 
WERDER, Sandy 

Réflexion éducative en matière de placement : 
aspects éthiques de la pratique réflexive des 
éducateurs au moment de sortir l'enfant du 
foyer pour le placer dans une famille d'accueil 

2012 

TS/ES 202 BARBOSA, Mélanie L'agressivité chez l'enfant en garderie, son 
apparition et sa prévention 

2012 

TS/ES 203 GRANDJEAN, Loyse La maltraitance infantile : quel regard portent 
les éducateurs sur leur prise en charge d'un 
enfant placé en institution suite à des 
maltraitances familiales ? 

2012 

TS/ES 205 LE BRIQUER, Ludovic L'intégration scolaire d'un enfant déficient 
auditif, chance ou risque ? : du point de vue de 
l'entourage proche (professionnels, parents) 

2012 

TS/ES 207 COULLERY, Léo Observation d'un programme de préparation à 
l'insertion professionnelle de jeunes en 
difficulté dans le cadre d'un foyer éducatif 

2012 

TS/ES 209 MAEDER, Jessica Analyse de la mise en œuvre d'un espace de 
consommation : étude comparative entre 
Genève et Lausanne 

2012 
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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/ES 211 MESLEM, Abdellatif La nouvelle gestion publique et la mission de 
l'éducateur social : quelle compatibilité ? : 
l'impact des principes et outils de gestion 
inspirés des préceptes de la nouvelle gestion 
publique sur la prise en charge institutionnelle 
… 

2012 

TS/ES 213 BUGNON, Mélanie Partenariat entre éducateurs sociaux et 
parents d'enfants avec autisme : recherche de 
quelques éléments pour une bonne 
collaboration 

2012 

TS/ES 214 MUENGER, Mélanie Prévention en milieu festif dans le canton de 
Vaud : étude critique des moyens mis en place 
et rôle des organisateurs de soirées 

2012 

TS/ES 215 THORIMBERT, Sandrine Stratégies d'adaptation parentale face à la 
présence d'un enfant en situation de handicap 

2012 

TS/ES 216 PERRINJAQUET, 
Sophie 

Essai sur l'intégration des musulmans en 
Suisse : quelles représentations pour quelle 
réalité ? 

2012 

TS/ES 217 DAERENDINGER, 
Nadia 

L'éducateur face à l'enfant souffrant de 
troubles de l'attachement 

2012 

TS/ES 219 ROESS, Amélie Collaboration éducateurs et thérapeutes : un 
outil de complément au travail éducatif : 
recherche exploratoire 

2012 

TS/ES 221 SEURET, Adeline Implants cochléaires : est-ce qu'ils sont des 
facilitateurs à la participation sociale pour les 
personnes sourdes ? 

2012 

TS/ES 222 TISSOT, Coralie Un élément de la collaboration entre les 
parents et les éducateurs de la petite enfance : 
observation des retours à la fin de la journée 
de l'enfant 

2012 

TS/ES 223 BURNIER, David Jeunes à l'aide sociale, quelles modalités 
d'intégration dans le monde des adultes ? 

2012 

TS/ES 225 MATHYS, Nicolas Harlem, Hip Hop Renaissance, du crack à la 
professionnalisation d'un art : comment une 
trajectoire de vie, liée au Hip Hop et à la 
pratique d'un de ses courants, peut-elle 
amener ou non à une professionnalisation ? 

2012 

TS/ES 227 BEGUIN, Camille Placer son enfant en crèche après le congé 
maternité : quelles réalités ? 

2012 
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TS/ES 228 RAPP, Robin Le rôle de l'éducateur dans le maintien et la 
réhabilitation des compétences parentales 
dans une optique systémique 

2012 

TS/ES 229 SANTOS, Sofia La souffrance au travail des 
éducateurs/éducatrices sociales : l'influence de 
leur travail sur le contexte et du contexte sur 
leur travail 

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/ES 232 AUDOIS, Cédric Les représentations du handicap et de 
l'autonomie chez les travailleurs sociaux : 
enjeux et différences sur le développement de 
l'autonomie sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap 

2012 

TS/ES 237 MARCHON TSERING, 
Coralie 

Désinvestissement du lien mère-enfant en 
institution : problème social, institutionnel, ou 
pathologique ? 

2012 

TS/ES 242 OTSHUDI, Basil Travail social et paradigme managérial : 
conciliation impossible ? 

2012 

TS/ES 243 CECERE, Morena Le vêtement : entre apparence et 
appartenances : la perception des styles 
vestimentaires par 10 filles de 14 à 16 ans 

2012 

TS/ES 244 FONTANNAZ, Sophie ; 
RENAUDOT, Anne 

Le travailleur social face à l'insertion 
professionnelle : à quelles réalités le travailleur 
social est-il confronté dans l'accompagnement 
d'une personne en situation de handicap 
mental en vue d'une insertion professionnelle, 
ceci dans trois institutions  

2012 

TS/ES 248 MAYOR, Céline Les secrets au sein du système familial : 
fonction du secret dans la famille et 
représentation de l'éducateur social en internat 

2012 

TS/ES 250 LASSUEUR, Lorianne ; 
MEYER, Maude 

Faire face aux diverses situations pouvant 
intervenir dans la relation avec les familles : 
une enquête auprès d'éducatrices de la petite 
enfance 

2012 

TS/ES 251 RIEDERER, Daniel Lausanne, ses jeunes de 14 à 18 ans et leurs 
relations à l'alcool 

2012 

TS/ES 253 BISSAT, Adrien Regards croisés sur la notion de règle : quelles 
différences entre les attentes des éducateurs 
de l'enfance et la perception des enfants ? 

2012 

TS/ES 255 CHOFFAT, Léna Pour quoi transmettre des valeurs de l'adulte à 
l'adolescent dans le milieu éducatif ? 

2012 
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TS/ES 256 DE VARGAS, Hélène Genre et travail social : "qui sont ces hommes 
qui se forment et s'engagent dans l'éducation 
sociale ?" 

2012 

TS/ES 257 DICK, Aurore La prévention des troubles du comportement 
alimentaire en milieu scolaire post-obligatoire : 
moyens et ressources des médiateurs et 
infirmières scolaires au niveau de la prévention 
des troubles du comportement alimentaire 
dans trois gymnases lausannois 

2012 

TS/ES 259 CLAIVAZ, Melissa ; DA 
COSTA, Catarina 

La sexualisation précoce des filles : 
émergence d'un problème et outils 
d'intervention pour l'éducation sociale 

2012 

TS/ES 260 FARINE, Vanessa Adoption internationale et adolescence : 
réflexion sur les besoins spécifiques des 
adolescents adoptés en Suisse romande 

2012 

TS/ES 261 VOEGTLIN, Laetitia ; 
KOLB, Grégoire 

Effet des publicités alimentaires sur les enfants 
: stratégies et comportements des enfants 
envers leurs parents 

2012 

TS/ES 263 TURIN, Caroline ; 
VOCHITU, Oana 

Le traitement de substitution à la méthadone : 
enjeux et limites de ce traitement 

2012 

TS/ES 266 MANISCALCO, Cyrielle Ohhh Santé ! : les adolescents et l'alcool dans 
les soirées de la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes 

2012 

TS/ES 267 JAQUES, Luc-Etienne Les usages de consommation d'alcool des 
travailleuses du sexe : une enquête menée 
dans les cantons de Vaud et de Genève au 
sujet des femmes exerçant en salons de 
massage et dans la rue 

2012 

TS/ES 268 FARDEL, Kim Conseillers en personnel ORP : funambules au 
quotidien ? : comment se positionnent les 
conseillers en personnel d'un Office Régional 
de Placement entre les obligations légales et 
leurs propres ressentis 

2012 

TS/ES 271 AUTHIER, Constance Le théâtre comme moyen d'insertion sociale, 
dans le cadre du programme d'insertion 
socioprofessionnel Scenic Adventure 

2012 

TS/ES 272 DENTI, Alexia La bonne distance professionnelle : quelle 
place pour les émotions dans la relation 
parents/éducateurs en garderie ? 

2012 

TS/ES 273 WUEST, Fanny Addiction et travail du sexe : quelles 
représentations pour quelles interventions 
sociales ? 

2012 

TS/ES 274 CANDAUX, Delphine ; 
FERRAZZO, Daniela 

Les pratiques d'entretien comme révélatrices 
d'identité professionnelle de l'éducateur social 

2013 
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TS/ES 275 DE SOUZA, Nina 
Morena 

L'accompagnement éducatif des jeunes placé-
e-s dans des lieux d'accueil résidentiel : le cas 
des jeunes issu-e-s de la migration 

2012 

TS/ES 276 LACOMBE, Paul La mise en place d'une co-éducation entre 
l'éducateur et le père d'origine africaine 

2012 

TS/ES 277 LEBOURG, Christophe Travail de groupe et spectacle au sein d'un 
hôpital de jour pour adolescents en difficultés 
psychiques : l'expérience de l'atelier "music 
hall" 

2012 

TS/ES 278 FRESARD, VANESSA Les jeunes adultes enfants du divorce et leur 
perspective d'engagement matrimonial 

2012 

TS/ES 281 FROCHAUX, Céline Les interactions entre personnes en situation 
de polyhandicap 

2013 

TS/ES 282 NESSI, Béatrice De l'individu à la sportive : le processus de 
socialisation de la femmes sportive 

2012 

TS/ES 283 BARRAUD, Valérie La prise en compte des émotions du travailleur 
social dans l'interaction avec une famille 

2013 

TS/ES 284 BURGDORFER, 
Caroline ; BURNIER, 
Juliette 

Les méthodes socioéducatives utilisées 
auprès d'adolescents placés pénalement 

2013 

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/ES 287 GRIN, Anouck Quand l'équitation peut participer à l'inclusion 
sociale d'une personne ayant une déficience 
intellectuelle : étude de cas sur la façon dont 
un centre équestre peut être un lieu d'inclusion 
sociale pour une personne ayant une 
déficience intellectuelle 

2012 

TS/ES 289 HOUST, Orianne La prise en charge lors du vieillissement de la 
personne atteinte de troubles psychiques : 
quelles représentations en ont les 
professionnels? 

2013 

TS/ES 290 METZENER-MEDINA, 
Priscilla 

Le déni de grossesse : quelles sont les 
conséquences d'un déni de grossesse dans la 
construction du lien d'attachement mère-enfant 
? Éclairage selon la pratique de trois 
professionnelles en périnatalité 

2013 

TS/ES 291 DUCRET, Laure ; FREI, 
Marine 

Le point de vue de l'éducateur par rapport au 
partage du rôle éducatif entre parents et 
éducateurs : une investigation empirique 
auprès de professionnels de deux institutions 

2013 
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TS/ES 292 MOULIN, Cynthia L'esthétique au service du travail social : la 
contribution des soins de beauté à la 
construction de l'estime de soi des adolescents 
en souffrance psychique 

2013 

TS/ES 294 DEVAUD, Fanny Situation de l'emploi au sein du secteur 
éducatif d'une structure accueillant des 
personnes adultes en situation de 
polyhandicap : du prescrit à la réalité 

2013 

TS/ES 296 ETIQUE, Fabrice Révisions de la loi sur l'asile : impacts et 
influences sur le quotidien des assistants 
sociaux dans les centres d'accueil pour 
personnes migrantes 

2013 

TS/ES 298 DAENZER, Pauline Trait d'union entre théories et pratiques 
éducatives : dans le champ de la protection de 
l'enfance, comment l'approche 
psychodynamique et l'approche systémique 
s'opérationnalisent? 

2013 

TS/ES 299 CRETTON, Jasmina Quel regard des voisins est porté aux 
personnes polyhandicapées 

2013 

TS/ES 300 DISERENS, Noémie Homoparentalité, les questions liées à l'enfant 
: comment les parents perçoivent-ils leurs 
responsabilités éducatives ? : l'expérience de 
cinq familles suisses et de cinq familles 
espagnoles 

2013 

TS/ES 301 ALBA, Sabrina ; 
BOUZAS, Jessica 

Les moyens mis en place dans le canton de 
Vaud pour maintenir le lien entre un père en 
exécution de peine et son enfant en bas-âge 

2013 

TS/ES 302 CRESPO, Nicolas La place du coaching dans le travail social : 
l'insertion professionnelle des jeunes adultes 
dans le cadre de l'aide sociale 

2013 

TS/ES 303 SCHAFFTER, Alicia ; 
SOMMER, Lou 

L'annonce du handicap / du diagnostic 
défavorable : quels processus les parents 
d'enfants en situation de handicap vivent-ils 
depuis l'annonce du diagnostic défavorable de 
leur enfant? 

2013 

TS/ES 305 CRESCENZIO, Laura Quels sont les effets de la rationalisation 
économique néolibérale sur les pratiques des 
éducateurs sociaux ? 

2013 

TS/ES 307 KNOEPFEL, Marion ; 
VUILLEUMIER, 
Sophianne 

L'outil de la référence en institution avec des 
enfants de 6 à 12 ans : le point de vue des 
éducateurs référents 

2013 

TS/ES 309 VIACCOZ, David L'accompagnement du vieillissement des 
personnes avec une déficience intellectuelle 
en institution 

2013 
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TS/ES 310 BERNER, Frédéric ; 
BUACHE, Thomas 

Acte déviant : un moyen de communication : 
quelle est la perception d'un adolescent de la 
motivation, du sens et de la fonction de la 
déviance, face à sa propre transgression ou 
celle d'un de ses pairs? 

2013 

TS/ES 314 AMEZ-DROZ, Charlotte Fratrie et déficience intellectuelle : l'influence 
que peut avoir la déficience intellectuelle de 
leur frère ou de leur sœur sur le quotidien 
d'enfants âgés de six à douze ans 

2013 

TS/ES 316 PERROSET, Laetitia ; 
RIME, Lionel 

Regards croisés sur la fin de placement 2013 

TS/ES 318 MULLER, Florence ; 
PASCHOUD, Lisa ; 
PEVERELLI, Sarah 

Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H) vu par des enseignants 
d'écoles primaires : une enquête de terrain 

2013 

TS/ES 319 LUPI, Juliane L'influence des médias sur l'image de soi des 
adolescents d'aujourd'hui : est-ce que les 
mass-médias influencent l'image de soi des 
jeunes adolescentes au point de les pousser à 
avoir des comportements alimentaires 
restrictifs, voire anorexiques 

2013 

TS/ES 321 VON BUEREN, Cindy Régulation des activités spirituelles / 
religieuses dans la Fondation Perceval : les 
impacts pour les collaborateurs : quelles 
réponses de leur part? 

2013 

TS/ES 322 GENETTI, Sophie Le double visage de la mixité professionnelle : 
entre celles qui "luttent" et ceux qu'on "élit" : 
expériences d'hommes et de femmes qui 
exercent un métier de l'autre sexe en Suisse 
romande 

2013 

TS/ES 326 RICHARD, Romain Les enjeux sous-jacents d'une structure 
pédago-éducative comme le MATAS : 
comment six professionnels des Modules 
d'Activités Temporaires et Alternatifs à la 
Scolarité (MATAS) définissent-ils la mission, le 
public et les moyens qui constituent ces 
structures 

2013 

TS/ES 327 BIRCHER, Joël Le travail éducatif auprès d'adolescents placés 
en milieu fermé, entre discussion et mesures 
cadrantes : exploration sur la façon dont les 
éducateurs gèrent une situation de casse de 
matériel dans un centre éducatif fermé pour 
mineurs de la région Lausannoise 

2013 

TS/ES 328 RECORDON, Lise ; 
POUPON, Noémie 

La "Génération sandwich" face à un parent 
Alzheimérien : les effets de la relation d'aide 
sur la vie des proches aidant-e-s 

2013 
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TS/ES 329 KUNDERT, Jordan La prévention liée à la consommation de 
produits psychotropes : fondements 
historiques et éclairages des enjeux actuels au 
sein des établissements secondaires vaudois 

2013 

TS/ES 330 TOBISH, Parwez Famille et migration : le parcours de la famille 
Tobish via le récit autobiographique d'un de 
ses membres 

2013 

TS/ES 333 HAUERT, Jennifer La danse un outil de socialisation ? : rapport 
au corps et apports des pratiques corporelles 
dans le processus de socialisation adolescent 

2013 

TS/ES 335 MAGNIN, Noémie Étude de l'accompagnement en institutions 
spécialisées des personnes en situation de 
handicap : comparaison de l'accompagnement 
entre les personnes en situation de handicap 
âgées et jeunes adultes, selon le point de vue 
des professionnels du domaine 

2013 

TS/ES 337 HALDI CARFORA, 
Jessica 

La place que les parents ont au sein des 
institutions pour personnes en situation de 
handicap (mental) : le rapport des familles aux 
institutions 

2013 

TS/ES 340 BARAKAT, Sophie Enjeux et repères dans la relation éducative 
avec les adolescents en foyer 

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/ES 343 JANIN CHRIBIA, Carine Communication facilitée avec une personne 
polyhandicapée 

2013 

TS/ES 345 MEHMETI, Sofia Expression des choix et des préférences chez 
les personnes polyhandicapées 

2013 

TS/ES 347 BARBOSA, Helena Intervention assistée par le cheval pour les 
enfants avec autisme 

2013 

TS/ES 348 DE COL, Daniele Travail social et religion : la place des 
convictions religieuses dans une institution 
sociale : quel positionnement des travailleurs 
sociaux ? 

2013 

TS/ASC/ES 349 FÉLIX, Vincent ; 
GERBER, Zalona 

Le rapport au langage entre filles et garçons 
dans des banlieues en France 

2013 

TS/ES 350 STIMOLI, Sandra Le travail social hors murs et l'intégration 
sociale des jeunes : l'art de la "débrouillardise" 

2013 
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TS/ES 351 VULLIENS, Zoé Comment adapter les moyens de 
communication chez les personnes atteintes 
d'autisme afin de diminuer les frustrations liées 
à la communication ? : évaluation de deux 
personnes atteinte de TED à l'aide du 
Comvoor 

2013 

TS/ES 352 STOEPFER, Julie La musique : un outil de valorisation de la 
personne en situation de handicap ? 

2013 

TS/ES 353 PELLET BOILLAT, 
Myriam 

Les adolescents et les réseaux sociaux : 
l'usage de Facebook par trois adolescents 

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/ES 356 FALZONE, Patrizia Les compétences du travailleur social : quelles 
sont les compétences spécifiques que le 
travailleur social doit mobiliser dans 
l'accompagnement d'une personne qui a un 
diagnostic psychique vivant hors institution ? 

2013 

TS/ES 357 MARINEAU, Cindy Accompagnement socio-éducatif de la relation 
mère-enfant : le développement du lien 
d'attachement entre la mère en situation de 
vulnérabilité et son enfant, depuis la naissance 
jusqu'à l'âge de deux ans 

2013 

TS/ES 358 VIONNET, Caroline Examen des colloques d'équipe dans le 
domaine de la petite enfance : comment y 
élabore-t-on l'action professionnelle ? 

2013 

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

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

2013 

TS/ES 362 PIEMONTESI, Julie Footpol, programme de prévention contre la 
violence auprès des jeunes footballeurs 
vaudois : la police cantonale vaudoise et 
l'Association Cantonale Vaudoise de football 
collaborent : analyse du processus de mise en 
œuvre 

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 

TS/ES 369 ROCHAT FORESTIER, 
Dorine 

Être père sans le quotidien comme support du 
lien avec son enfant 

2013 

TS/ES 370 TREBOUX, Grégoire Comment favoriser l'intégration professionnelle 
des apprentis vivant en internat ? 

2013 
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TS/ES 371 FORNEROD, Jérôme ; 
HEIMANN, Michel 

Les règlements de maison : un outil éducatif ? 
: fonctions et utilisations des règlements de 
maison au sein de foyers pour adolescents 

2013 

TS/ES 374 THARIN, Guillaume Quelle insertion professionnelle pour des 
jeunes ayant suivi une formation spécialisée ? 

2013 

TS/ES 375 CHOLLET, Maude Projet d'intégration de travailleurs à l'AI dans 
une garderie : favoriser la présence de 
personnes en situation de handicap psychique 
au sein d'une garderie de la ville de Lausanne 

2013 

TS/ES 377 COULOT, Philippe Les dynamiques vécues par les acteurs 
sociaux lors de transformations dans le cadre 
de prestations conventionnées avec les 
pouvoirs publics affectent-elles les éducateurs 
? : réflexions sur quelques effets de la mise en 
place d'une prestation de post-observation au 
Centre pour Adolescents de Valmont 

2013 

TS/ES 378 AUBERSON, Gaëlle ; 
FARQUET, Christelle 

Les jeunes font la fête : rôle et fonctions des 
pratiques festives dans la vie des adolescents 
et jeunes adultes 

2013 

TS/ES 384 SCHMIEMAN, Fanny ; 
GREUB, Aurélie 

Écart entre travail prescrit et travail réel : 
manières d'agir des éducateurs sociaux 

2013 

TS/ASC/ES 386 ROUILLER, Murielle ; 
SCHUMACHER, Malika 

L'intégration du concept "Case Management" 
au sein des guichets régionaux de la 
Transition 1 

2013 

TS/ES 387 BERNARD, Sophie ; 
VIANDE, Fiona 

L'exposition de soi des préadolescentes sur 
Facebook : regards de préadolescentes sur les 
enjeux autour de l'exposition de soi sur 
Facebook 

2013 

TS/ES 388 CRISAN, Ioana Daniela ; 
FREYMOND, Mélanie 

Les souhaits des personnes vieillissantes en 
situation de handicap : quel lieu de vie en 
établissement socio-éducatif (ESE) ? 

2013 

TS/ES 389 GAILLE, Aurélie L'entrée des adolescents dans la délinquance : 
regard porté sur un facteur explicatif parmi tant 
d'autres : les pairs 

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/ES 392 VENCE, Jenna La violence conjugale comme mode 
d'expression privilégié du masculin : récits de 
vie et discours d'auteurs 

2013 
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TS/ES 394 TRUFFER, Valérie Jeux vidéo et prévention : TOP ou FLOP ? 
L'avis d'ados : que disent les adolescents de la 
prévention du jeu excessif faite pour les jeux 
vidéo ? 

2013 

TS/ES 395 PERUSSET, Estelle La formation professionnelle des jeunes sans-
papiers : enjeu politique et de société 

2013 

TS/ES 396 THIES, Saskia Professionnalité éducative : la place du lien 
d'attachement chez les adolescents en 
placement extrafamilial 

2013 

TS/ES 397 DROZ, Raphael Les facteurs de réussite lors de la formation 
professionnelle duale : le cas FORJAD : 
comment les apprentis mobilisent-ils leurs 
propres facteurs de réussite durant leur 
formation? 

2013 

TS/ES 399 DIACON, Alexia Les fondements du métier d'éducateur social : 
évolution et rôle des cadres de références : 
regards sur leurs pratiques par des éducateurs 
de la Fondation F.-L. Borel, Dombresson (NE) 
- Période s'échelonnant entre 1953 et 2013 

2013 

TS/ES 402 KEREN, Wharton Enfants en situation de précarité socio-
économique : quelle réalité ? Quelles 
conséquences ? Regard sur quelques 
pratiques socio-éducatives actuelles dans le 
canton de Vaud... 

2013 

TS/ES 403 VILLAT, Noa Stratégies mises en place par deux 
travailleuses du sexe pour éviter le stigmate de 
putain 

2013 

TS/ASC/ES 404 FRAILICH, Joanna ; 
MICHAUD, Alexia 

Graffer pour exister : analyse de deux 
parcours lausannois dans la perspective de la 
"carrière déviante" de H. Becker 

2014 

TS/ES 405 RYSER DIACON, 
Débora 

Monoparentalité et précarités : le rôle des 
associations 

2014 

TS/ES 406 KUNZ, Sarah Parentalité et migration : enquête auprès des 
mères migrantes ayant recours à une 
institution de la petite enfance à Lausanne 

2013 

TS/ES 407 VEZ , Alexandra La parité dans une association en faveur des 
travailleuses du sexe : enjeux, bénéfices et 
difficultés. 

2013 

TS/ES 408 REICHENBACH, Andréa Interactions entre pairs en garderie : quelles 
stratégies les enfants utilisent-ils pour interagir 
avec leurs pairs dans le cadre du jeu libre ? 

2013 
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TS/ES 409 FAUCHÈRE, Amédée Le processus de bouc émissaire. Travail de 
bachelor réalisé à partir de deux monuments 
de l'histoire du cinéma : La fureur de vivre et 
West side story 

2014 

TS/ES 412 GONZALEZ, Laetitia Quelles sont les caractéristiques de la relation 
d'aide entre le professionnel et l'enfant autiste 
? 

2014 

TS/ES 416 EGGMANN, Kaïna Adoption et maternité : regards croisés sur les 
formes contemporaines de légitimation de la 
maternité 

2014 

TS/ES 417 BURKI, Julien ; 
CHARIATTE, Céline 

Déficience intellectuelle et projet éducatif 
individualisé : quelle participation pour les 
personnes ayant une déficience intellectuelle 
lors de la mise en place du projet éducatif 
individualisé ? 

2014 

TS/ES 418 CHABANEL, Leïla Pédophilie au féminin : complexité d'un tabou : 
quelques représentations d'intervenants du 
domaine de la prévention des abus sexuels 
sur mineurs et de l'accompagnement de 
victimes 

2014 

TS/ES 419 BURGIN, Gaëlle Quelles sont les raisons qui amènent des 
adolescents à fréquenter un accueil libre ? 

2014 

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

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

2014 

TS/ES 422 BONVIN, Marion ; 
FITZÉ, Anne ; 
HANGGELI, Aline 

Les éducateurs sociaux confrontés à la loyauté 
des enfants placés en institution 

2014 

TS/ES 423 PENSEYRES, Elise L'approche Lóczy : qu'en pensent les 
éducatrices de la petite enfance ? Enquête 
auprès d'éducatrices travaillant dans des 
institutions "Lóczy" 

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/ES 426 DUCRET, Amélie ; 
FUZFA, Danila 

La vie à l'école, la vie en APEMS (accueil pour 
enfants en milieu scolaire) vues par les 
écoliers 

2014 

TS/ES 427 PACHE, Aurélie ; 
STEGMÜLLER, Sarah 

Comment les outils relationnels de l'approche 
communautaire peuvent-ils influencer la 
posture professionnelle au quotidien ? 

2013 

TS/ES 428 GIOVANETTI, Vanina Jeunesse gothique : une mise en lumière de 
l'obscur 

2014 
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TS/ES 429 CORPATAUX, Nicolas Collaborer dans une perspective de 
rétablissement dans le champ de la psychiatrie 
: comment s'intègrent les pratiques 
interdisciplinaires autour d'une situation réelle 
? 

2014 

TS/ES 431 FONTANA, Yvanna Les difficultés d'insertion professionnelle chez 
les jeunes filles de 15-18 ans : quelles 
représentations ont-elles des métiers féminins 
ou masculins ? 

2014 

TS/ES 432 FUCHS ROTA, Sarah Comment des familles neuchâteloises 
perçoivent-elles un dispositif proposé par des 
professionnels de l'éducation sociale ? 

2014 

TS/ES 433 GUBELMANN, Fanny ; 
MONNARD, Mélanie 

La référence éducative avec des enfants de 6 
à 12 ans placés en foyer : les enjeux 
relationnels dans la pratique des éducateurs 

2014 

TS/ES 434 BUCHWALDER, 
Christelle 

Maman de jour : une profession en herbe ? : 
tour d'horizon des spécificités et de la 
professionnalisation de l'activité de maman de 
jour dans le canton du Jura et de la région 
lausannoise 

2014 

TS/ES 436 EVÊQUOZ, Delphine Et si la loyauté était une force... : comment une 
personne placée en institution alors qu'elle 
était mineure parle-t-elle, une fois devenue 
adulte, des loyautés qui l'ont animée pendant 
son placement 

2014 

TS/ES 437 BACUZZI, Elodie ; 
TOBLER, Cathy 

Pratiques néo-chamaniques : quels enjeux et 
quels risques ? 

2014 

TS/ES 438 DI MARZO, Lucas L'éducateur social et le 1er entretien : existe-t-
il des techniques spécifiques d'entretien dans 
des situations d'aide contrainte lors de 
"l'entretien d'admission" ? 

2014 

TS/ES 439 NOBLE, Alexia Quel investissement personnel pour un 
stagiaire HES en travail social ? : les facteurs 
influençant l'investissement des étudiants lors 
de leur première période de formation pratique 

2014 

TS/ES 440 RASTOLDO, Laurine Entre exigences de performances et respect 
du rythme de l'enfant : le discours des 
éducatrices de la petite enfance 

2014 

TS/ES 441 FIAUX, Valérie Mesures d'éducation spécialisée en vue de 
l'insertion professionnelle pour des jeunes en 
difficultés : quelles postures professionnelles ? 

2014 
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TS/ES 442 AMSTUTZ, Deborah Les référentiels théoriques et les dispositifs du 
maintien du lien parent-enfant dans les cas de 
maltraitance : analyse des dispositifs mis en 
place dans différentes institutions, leur 
pertinence et leur efficacité 

2014 

TS/ES 443 NEUVECELLE, Cindy Est-ce possible de se reconstruire et créer des 
liens sociaux à travers l'expression créative ? : 
un atelier bijoux au service des femmes 
migrantes 

2014 

TS/ES 444 WUILLEMIN, Sarah Trajectoires de requérants d'asile mineurs non-
accompagnés : quel impact pour l'éducateur 
social ? 

2014 

TS/ES 445 HORRI OCHSENBEIN, 
Khadija 

Femmes migrantes hautement qualifiées et 
insertion professionnelle en Suisse : parcours 
et stratégies mises en œuvre 

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/ES 447 HUONDER, Elodie ; 
MÜLLER, Zoé 

L'identité de la personne avec une déficience 
intellectuelle vivant en institution : ou comment 
l'institution influence l'identité de la personne 
avec une déficience intellectuelle 

2014 

TS/ES 451 OTERO GARCIA, 
Lorena 

Y a-t-il des pratiques spécifiques pour soutenir 
la parentalité ? : quels sont les concepts et les 
pratiques utilisés par les éducateurs lors d'une 
situation de maltraitance ? 

2014 

TS/ES 452 MURGO, Elène ; 
MONOD, Aurélie 

Adolescence, genre et sexualité : discours et 
pratiques de jeunes placé-e-s en foyer 

2014 

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

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

2014 

TS/ES 454 VIEIRA, Tania ; 
TEIXEIRA, Katia 

La relation de référence : les enjeux et la 
gestion des sentiments dans une relation 
d'aide 

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 

TS/ES 457 ANGELINI, Jade ; 
MAGISTRALE, Melina 

Les ressources professionnelles et 
personnelles des éducateurs sociaux 
favorisant la relation entre l'adolescent placé et 
ses parents 

2014 
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TS/ES 458 CORDEY, Antoine Le rôle des jeux vidéo en réseau dans le 
développement des liens sociaux à 
l'adolescence 

2014 

TS/ES 459 PANCHAUD, Jonas Un regard social de l'interdisciplinarité : 
l'interdisciplinarité dans la pratique 
professionnelle des travailleurs sociaux du 
Centre Saint-Martin 

2014 

TS/ES 461 CLERC, Aline ; 
FAUCON, Emmanuelle 

La violence verbale : lorsque les mots peuvent 
susciter des maux, quelles interventions de 
l'éducateur social? 

2014 

TS/ES 464 JACQUEMARD, Laëlle ; 
THARIN, Sarah 

Le partenariat entre travailleurs sociaux et 
parents : lorsque l'enfant mineur en situation 
de handicap est placé volontairement en 
internat : le regard des professionnels 

2014 

TS/ES 465 SCAIOLA, Lucie La mendicité des enfants roms : mise en 
perspective des enjeux et des contradictions 
pour le travail social face à une nouvelle 
question sociale 

2014 

TS/ES 466 BERNASCONI, Malika Le rôle de l'éducateur dans le traitement et 
l'accompagnement des troubles du 
comportement alimentaire : l'apport de 
l'éducateur au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire traitant et accompagnant des 
adolescents souffrant de troubles du 
comportement alimentaire 

2014 

TS/ES 467 BAVET, Charlotte Le maintien du lien d'attachement chez 
l'adolescent adopté placé en foyer : le rôle et 
les pratiques de l'éducateur social 

2014 

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/ES 470 REICHARD, Sophie L'apprentissage des habiletés sociales chez 
l'enfant atteint d'autisme : quelles pratiques 
aujourd'hui dans les écoles spécialisées de 
Suisse romande ? 

2014 

TS/ES 471 KAMBER, Nadine S'envisager comme citoyen : représentations 
de la citoyenneté chez les adolescents en fin 
de scolarité et instruction civique à l'École 
Obligatoire 

2014 

TS/ES 472 POSE, Camille J'ai aussi un projet professionnel ! : les 
éducateurs sociaux face aux projets 
professionnels de jeunes adultes handicapés 
mentaux : analyse des champs de tension 

2014 
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TS/ES 473 COLIC, Vanessa ; 
SAILLEN, Estelle 

1,2,3... Contez, un jeu d'enfants ! : le conte 
merveilleux au service de l'éducation sociale 

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/ES 476 CRUCHON, Fanny L'usage de l'hypothèse dans l'intervention 
éducative : une analyse systémique : réflexion 
sur l'interface théorie-pratique 

2014 

TS/ES 482 DELGADO, Carina L'intégration d'une résidante et de son chien 
dans un EMS : l'impact sur les sociabilités 

2014 

TS/ES 483 SCHEERER, Mélanie Mère et toxicomane : comment contrer la 
stigmatisation ? : un processus identitaire 

2014 

TS/ES 484 VIRET, Ariane Pratiques artistiques et éducation sociale : 
processus d'acquisition de la confiance en soi 
au travers de la pratique du théâtre dans un 
foyer pour adolescents dits en difficultés 

2014 

TS/ES 486 PIFFARD, Maëlle ; 
GUERDAT, Virginie 

La violence au sein de deux foyers pour 
jeunes en difficultés sociales du Jura et Jura 
bernois : les comportements violents des 
enfants et adolescents en institution envers les 
travailleurs sociaux 

2013 

TS/ES 487 VODOZ, Eloïse Vivre en institution et se représenter sa famille 
: une enquête auprès d'adolescent-e-s 

2014 

TS/ASC/ES 488 GALLANDAT, John ; 
SCHLÜCHTER, Samuel 

Choix d'un apprentissage chez les adolescents 
de 11e année : facteurs d'influences externes 
et internes 

2014 

TS/ES 489 GAUCHAT, Murielle Soutenir le deuil en famille 2014 

TS/ES 490 PITTET, Gabrielle Partenariat entre professionnels du travail 
social et familles d'accueil : les perceptions 
des familles d'accueil 

2014 

TS/ES 491 SAUCY, Alexandra ; 
PHEULPIN, Julie 

La prise en compte de l'enfant durant un 
moment collectif tel que le repas : le projet 
pédagogique permet-il à l'éducateur social de 
concilier la dimension collective et la 
dimension individuelle lors des repas avec des 
enfants de 3 à 5 ans ? 

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 
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TS/ES 496 CHAAR, Ibrahim Être musulman dans le système scolaire 
vaudois : la question religieuse au sein de 
l'école 

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/ES 498 MOREROD, Loyse ; 
PASCHE, Marion 

Travail social & engagement : quelles peuvent 
être les dimensions permettant aux éducateurs 
sociaux de faire face, dans le temps, aux 
difficultés rencontrées dans l'accompagnement 
socio-éducatif de jeunes placés en foyer, 
rencontrant diverses problématiques 
notamment pénales ? 

2014 

TS/ES 500 PERRET, Chrystelle Le genre dans la relation éducative : une étude 
de cas dans deux institutions de la petite 
enfance 

2014 

TS/ES 501 BIEDERMANN, 
Sandrine 

La gestion du cannabis en foyer : quels enjeux 
? 

2014 

TS/ES 503 BRAEM, Alexandra La collaboration entre les groupes d'entraide et 
les professionnels du champ social : l'exemple 
des "Alcooliques anonymes" 

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/ES 509 CUENAT, Marion Le transfert entre la recherche et les pratiques 
sociales : l'exemple de l'autisme 

2014 

TS/ES 510 PERRET, Pauline Quel(s) regard(s) portent les profesionnels [sic] 
de l'éducation sur les sociabilités des 
adolescents ? 

2014 

TS/ES 511 CHEVALLEY, Sarah ; 
KJELBERG, Aline 

Les soins selon l'approche piklérienne : des 
institutions de la petite enfance au domaine du 
handicap 

2014 

TS/ES 513 NEY, Catherine Comment se construit la vie de couple lorsque 
l'un des partenaires est atteint du syndrome 
d'Asperger ? 

2014 
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TS/ES 514 JACQUAT, Delphine Le maintien du lien entre l'enfant et sa mère 
lors d'un placement institutionnel au cours de 
la première année de vie : à quels critères 
d'observation se réfèrent les éducateurs pour 
évaluer la relation mère-enfant afin d'orienter 
les modalités de contact 

2014 

TS/ES 516 MAURO, Marie-
Antoinette 

Espace de consommation de produits 
psychotropes et société : quelles 
représentations sociales ? : l'exemple du 
courrier des lecteurs 

2014 

TS/ES 518 CORREVON, Jade Difficultés alimentaires rencontrées par les 
enfants atteints de troubles du spectre 
autistique : "quelles sont les pratiques utilisées 
par les professionnels auprès de ces enfants?" 

2014 

TS/ES 520 MATHIER, Ludivine Le surendettement et ses conséquences : une 
enquête qualitative dans le canton de 
Neuchâtel 

2014 

TS/ES 521 CAMARA, Ibrahima 
Tenin 

Les prestations des équipes mobiles de soins 
palliatifs au sein des institutions socio-
éducatives : une approche intégratrice des 
soins ? 

2014 

TS/ES 522 MARADAN, Boris Les apprentis et l'argent : sens, valeurs et 
apprentissages 

2014 

TS/ES 524 OLIVEIRA, Ana ; 
BAUMANN, Stéphanie 

Les émotions dans le processus 
d'accompagnement : enjeux de la relation 
professionnelle dans les foyers pour enfants 0-
6 ans 

2014 

TS/ASC/ES 526 DUPONT, Silia ; 
PARATTE, Julien 

La socialisation de jeunes garçons de 13 à 15 
ans au sein d'un club de football : les enjeux 
de violence émergeant dans ce sport 

2014 

TS/ES 527 MATTHEY, Loraine L'autonomie : qu'en disent les personnes avec 
une déficience intellectuelle ? : représentations 
de trois apprenants du Service de formation à 
la vie autonome de Pro Infirmis, à propos de 
leur autonomie 

2014 

TS/ES 528 CAREL, Jessica ; 
GLAUS, Laure 

Soutien du lien affectif parents-enfant lors d'un 
placement institutionnel 

2013 

TS/ES 529 ASTIÉ, Julie Familles recomposées : "quels sont les enjeux 
de la relation entre l'enfant, son père et le 
parent non statutaire et quels sont les facteurs 
qui les déterminent?" 

2014 
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TS/ES 530 HOULMANN, Elvine Rapports sociaux de sexe et de division 
sexuée du travail chez les professionnel-le-s 
du travail social : les manifestations de la 
division sexuée du travail dans une équipe 
d'éducateurs sociaux et d'éducatrices sociales 
qui favorisent le travail en binôme éducatif 
mixte 

2014 

TS/ES 532 PELLATON, Krystel ; 
RYTZ, Léa 

Les éducateurs face aux troubles des 
conduites alimentaires : quelle sensibilisation? 

2014 

TS/ES 537 MUKANTARE KOCHER, 
Eline 

Démarche participative chez les personnes 
vieillissantes avec une déficience intellectuelle 

2014 

TS/ES 538 LUTZ, Noémie La mise en œuvre du droit d'expression : 
analyse des conseils d'enfants dans trois villes 
de Suisse 

2014 

TS/ES 540 PACCAUD, Chantal Les émotions dans la pratique des éducateurs 2014 

TS/ES 541 CORTAT, Raphaël Enfants de parent alcoolodépendant sur le 
chemin sinueux de la résilience 

2014 

TS/ES 542 PONT, Nathalie Quelles sont les attentes des parents de 
jeunes adultes polyhandicapés, arrivant à leur 
majorité ? 

2014 

TS/ES 543 SCHEPENS, Daniel Point de situation sur les mesures de 
contraintes dans le canton de Vaud 

2014 

TS/ES 544 GERN, Nicolas Affectif et mandat : comment est-ce compatible 
? : l'affectif et la proximité dans la relation 
éducative en foyer d'enfants de 9 à 12 ans 

2014 

TS/ES 545 RAVEY, Aude Handicap physique et troubles de l'expression 
orale : quel réseau social ? 

2014 

TS/ES 546 POUILLOT, Coralie Les jeunes et l'alcool : "quel rôle la culture 
adolescente joue-t-elle dans les 
comportements juvéniles d'alcoolisation ?" 

2014 

TS/ES 547 NUFER, Eva La sexualité chez les adolescent-e-s, étude 
des points de vue des éducateurs 

2014 

TS/ES 548 VINZENS, Mélissa ; 
BERLIE, Marylin 

Adolescents africains "entre deux cultures" : 
quels enjeux autour du processus de 
construction identitaire ? 

2014 

TS/ES 549 GACHOUD, Sandra ; 
BERTHOLET, Tiffany 

Prévention du jeu excessif : le rôle des 
opérateurs de jeux perçu par les joueurs 

2014 

TS/ES 551 ROULIN, Marjorie Apport du chien-guide comme moyen auxiliaire 
dans le handicap visuel 

2014 
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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/ES 553 ROHRBASSER, Alain Évolution du concept de soi pour des 
adolescents ayant fréquenté un séjour de 
rupture : "regards de professionnels" 

2014 

TS/ES 554 HENNY, Aline L'accompagnement de fin de vie : la place des 
professionnels dans la dynamique 
d'accompagnement auprès des mourants : 
regards du personnel de l'établissement Rive-
Neuve (VD), Maison de soins palliatifs 

2014 

TS/ES 558 MURIQI, Tringa Les réponses apportées par les institutions 
dans la mise en pratique du dispositif légal 
pour la protection de l'enfant placé 

2014 

TS/ES 559 BOURGNON, Damien L'intervention éducative auprès de mineurs 
dans les établissements fermés : quelle prise 
en charge, pour quelles perspectives de 
réinsertion sociale ? 

2014 

TS/ES 560 ZULJFIJA, Donika Du Kosovo en Suisse : parcours de deux 
mères et de leurs filles 

2014 

TS/ES 562 DROUX, Julian Je souffre à l'école : la prévention des 
problèmes de cyberharcèlement chez les 
adolescents en milieu scolaire : moyens et 
ressources des médiateurs scolaires au niveau 
de la prévention, du dépistage et de la gestion 
du cyberharcèlement dans deux 
établissements ... 

2014 

TS/ES 564 ALVAREZ, Eliana Distance professionnelle et gestion des 
émotions lors d'une intervention AEMO au sein 
de la famille 

2014 

TS/ES 567 MURNO, David La consommation abusive de cannabis chez 
les adolescents placés en structures socio-
éducatves [i. e. éducatives] : les interventions 
possibles 

2014 

TS/ES 569 PIANA, Bénédicte ; 
PILLOUD, Amaëlle 

Comment le comportement inadéquat, en 
société, d'un enfant, porteur ou non de 
stigmates visibles d'une déficience, peut 
conduire à la stigmatisation de ses parents ? 

2014 

TS/ES 570 BRUN, Quentin Le choix d'orientation des jeunes, participant à 
une mesure de transition : entre aspirations 
personnelles, contraintes et influences 
extérieures 

2014 
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TS/ES 571 ROCHAT, Stéphanie Enjeux politiques et sociaux du soutien à la 
parentalité : état des lieux de la situation 
vaudoise 

2014 

TS/ES 572 AUBRY, Fanette Assistantes socio-éducatives, un groupe 
professionnel en constitution : comment 
considèrent-elles la profession d'ASE dans le 
milieu des crèches - garderies ? 

2014 

TS/ES 573 HERMANN, Isaline ; 
GERBER, Laure 

Les groupes de paroles de parents comme 
soutien à la parentalité : racontés par leurs 
animateurs 

2014 

TS/ES 575 FRANCISCO, Sandrina Tension entre l'offre et la demande de 
placement : une enquête sur le développement 
de l'accueil de la petite enfance dans la région 
de Rolle 

2014 

TS/ES 576 DUPERTUIS, Iann Le tabagisme à l'adolescence : quelles 
perceptions les adolescent-e-s ont-ils de leur 
propre consommation de tabac en regard des 
messages de prévention et des risques 
encourus ? 

2014 

TS/ASC/ES 579 MANZANARES, Fanny ; 
LEUBA, Marie 

Le placement familial et la collaboration avec 
les parents biologiques : de l'injonction légale à 
la mise en pratique : les facteurs d'influence et 
les stratégies des intervenants du Service de 
protection de la jeunesse 

2014 

TS/ES 580 MORIETTE, Amélie ; 
VASSAUX, Prisca 

Le processus d'intégration en classe ordinaire 
des élèves en situation de handicap : quel rôle 
éventuel pour le travailleur social ? 

2014 

TS/ASC/ES 583 SCHERLER, Jessica ; 
HODEL, Sarah 

La participation sociale des personnes âgées 
s'arrête-t-elle aux portes de l'EMS ? : une 
étude de cas dans un établissement médico-
social en Suisse romande 

2014 

TS/ES 584 ROSE, Cindy L'organisation du travail dans les 
établissements médico-sociaux : les méthodes 
de la production industrielle : un modèle pour 
les EMS ? 

2014 

TS/ES 585 DEWINTER, Thierry Quels sont les accompagnements des enfants 
en âge préscolaire présentant un trouble du 
spectre de l'autisme en Suisse romande ? 

2014 

TS/ES 586 MULLER, Céline La qualité de vie chez les adultes avec une 
déficience intellectuelle : que disent les jeunes 
adultes avec une déficience intellectuelle de 
leur qualité de vie et des facteurs l'influençant 
? 

2014 
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TS/ES 587 CHARRIÈRE, Nicolas ; 
DA FONTE, David 

JAD avec problématique(s) de santé mentale, 
quel repérage et quel accompagnement par 
les professionnels? : FORJAD - Phase de 
préparation au programme: "de bilan et de 
préparation" - Co-construction d'un projet 
professionnel ou de formation 

2014 

TS/ES 588 WICHT, Michaël Des ados comme les autres ? : relations 
sociales des adolescents en situation de 
handicap 

2014 

TS/ES 589 WEBER, Sandie Anne La question de l'évaluation des compétences 
parentales : éléments pris en compte par les 
éducateurs dans le domaine de l'aide à la 
parentalité 

2014 

TS/ES 591 PONNIAH, Thanusha ; 
DERIAZ, Odile 

La question de la préparation au retour dans 
une vie familiale commune après un parcours 
institutionnel pour un parent et un enfant : 
l'organisation des professionnels lors de fins 
de placements 

2015 

TS/ASC/ES 594 BENACLOCHE, Carmen 
; AMSTUTZ, Laura ; 
CORBAT, Pauline 

Les ressources de la fratrie face au deuil d'un 
parent : comment, en tant que travailleuses 
sociales, nous identifions et mobilisons les 
ressources déjà existantes au sein d'une fratrie 
pour la soutenir face à un deuil au sein de sa 
famille nucléaire ? 

2014 

TS/ES 596 CHAMPENDAL, Cécile Quelle reconnaissance du mythe familial en 
foyer ? : regards croisés sur la rencontre entre 
les valeurs d'une équipe éducative et les 
valeurs familiales du jeune enfant vivant en 
milieu institutionnel 

2014 

TS/ES 599 SERI, Sarah Le soutien de l'engagement paternel dans les 
familles migrantes : étude des moyens mis en 
place par sept éducateurs sociaux travaillant 
dans les quatre sites de l'AEMO Vaud 

2015 

TS/ES 600 LAVANCHY, Héloïse Quels sont les enjeux et limites d'une 
collaboration : étude de cas de deux écoles de 
travail social en Suisse et au Sénégal 

2014 

TS/ES 601 MAJKOWIEZ, Sarah ; 
MENETREY ANEX, 
Karin 

Éclairage sur le concept de résilience : le 
tuteur de résilience comme espoir de 
résurgence du lien en foyer éducatif 

2014 

TS/ES 602 CONLON, Roxane Art différencié et art-thérapie : avec des 
personnes présentant une déficience 
intellectuelle 

2015 
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TS/ASC/ES 603 BREGNARD, Sandy ; 
DE LA FUENTE, 
Annabel 

Lorsque vie affective et sexualité riment avec 
normalité : comment une institution facilite ou 
entrave-t-elle la réalisation d'une vie 
relationnelle, affective et sexuelle chez les 
personnes ayant des incapacités physiques ? 

2015 

TS/ES 605 TARANTOLA, Marilyn ; 
ZOLLINGER, Pauline 

L'anorexie masculine, un phénomène peu 
connu : approche comparative de quatre 
carrières anorexiques 

2015 

TS/ES 608 TERREAUX, Clémence ; 
MICHEL, Nastassja 

Quand l'animal devient médiateur de l'enfant : 
travail éducatif par la médiation animale ; 
l'exemple de la relation entre le chien et 
l'enfant en difficultés scolaires 

2015 

TS/ES 609 PERNET, Laurence ; 
SIEGFRIED, Olivia 

Communication entre éducateurs et personnes 
avec déficience intellectuelle au stade 
prélinguistique : les raisons pour lesquelles les 
résidents communiquent, leurs modes 
d'expression et les moyens de compréhension 
des éducateurs face à leur message 

2015 

TS/ES 610 DUBUIS, Charlotte Les absences parentales lors des visites dans 
la vie de l'enfant âgé de 2 à 6 ans placé en 
foyer : les représentations des éducateurs des 
effets sur le vécu de l'enfant et le travail mis en 
place 

2015 

TS/ES 613 LAURENT, Joana Le travail des éducateurs sociaux auprès 
d'adultes polyhandicapés : la place de la 
participation dans l'accompagnement 

2015 

TS/ES 615 LANDOLT, Adrien Entre normativité et souci de promotion de la 
liberté : l'action des intervenants sociaux des 
mesures d'insertion sociale du programme 
FORJAD 

2015 

TS/ES 618 MEYNENT, Aurélie Activités avec le cheval : loisir ou thérapie pour 
les personnes avec autisme 

2015 

TS/ES 619 BALLY, Nadine ; 
JUNOD, Olivier 

Loyauté chez l'enfant : comment s'exprime un 
conflit de loyauté chez l'enfant placé en famille 
d'accueil ou en institution ? 

2015 

TS/ES 620 CORDEY, Karen ; 
NATAL, Ivete 

 Quel est le sens et l'impact des règlements et 
des sanctions éducatives pour la réussite 
d'une formation professionnelle spécialisée ?  

2015 

TS/ES 621 BLASER, Astrid Handicap et équité : un enfant avec déficience 
et troubles du comportement dans une fratrie : 
quel est le regard des parents ? 

2015 

TS/ES 622 BEUCHAT, Manuelle  Fondements éducatifs de l'accompagnement 
de mères adolescentes en foyer  

2015 



Liste_TB_TS_ES   
27.11.2018/PC 
Revue et corr. Le 16.06.2020 

34 

TS/ES 623 LAMPO, Maïté ; 
LANZARINI, Karen 

Rapport entre mère et belle-mère dans une 
famille recomposée : quels sont les facteurs 
nécessaires pour que la belle-mère ait sa 
place dans la prise en charge des beaux-
enfants dans un système de garde alternée ? 

2015 

TS/ES 624 MUSTAFA, Shkurte ; 
CLÉMENT, Aurélie 

Cérémonie d'accueil des nouveaux habitants 
de la ville de Vevey : créer un sentiment 
d'appartenance : comment celle-ci est-elle 
organisée, perçue par les politiques et vécue 
par les migrants ? 

2015 

TS/ES 625 PEEV, Anna Partenariat entre parents et professionnels 
autour d'une personne atteinte d'autisme : 
recherche sur les éléments qui favorisent ou 
qui péjorent la collaboration 

2015 

TS/ES 626 TORRANCE, Rebecca Le rôle du proche d'une personne dépendante 
à l'alcool, selon l'approche systémique 

2015 

TS/ES 627 PELLAUD, Gérard ; 
RIGALDO, Julie 

 Tu n'es pas mon enfant  : quel rôle 
investissent les éducateurs-trices auprès 
d'enfants placés en foyer ? 

2015 

TS/ES 628 BESSON, Marie-Claire Repenser la gestion du travail social : l'impact 
de la nouvelle gestion publique sur 
l'organisation, les missions et les buts des 
institutions d'aide sociale 

2015 

TS/ES 630 BELLAVOIT, Woodeline 
; FROIDEVAUX, Olivier 

Témoignages d'enfants placés en institution 
dans les années 1960-1980 : recherche 
exploratoire sur les conséquences psycho-
affectives du placement à l'âge adulte 

2015 

TS/ES 631 FROIGNIER, Claire Les douces violences : du concept à l'analyse 
des pratiques réelles dans le milieu de 
l'éducation de la petite enfance 

2015 

TS/ES 632 DA CONCEIÇAO, 
Nathalie ; OSMANI, 
Beharta ; SIMONET, 
Sara 

Les représentations sociales des éducateurs 
sociaux vis-à-vis du placement d'enfants en 
famille d'accueil : de quelle manière le 
placement en famille d'accueil est-il perçu par 
les professionnels de l'éducation, du canton de 
Neuchâtel, … 

2015 

TS/ES 633 PASQUALINO, Quentin L'intégration des enfants en situation de 
handicap au sein de classes ordinaires 

2015 

TS/ES 634 BUACHE, Carolane ; 
MOSCA, Clémentine 

La collaboration avec des parents 
toxicodépendants dans le placement de leur 
enfant en foyer 

2015 

TS/ES 635 BERRUEX, Caroline Comment l'investissement personnel 
influence-t-il la dynamique de l'équipe 
éducative ? 

2015 
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TS/ES 637 GANTY, Sibyle Le nouveau droit de la protection de l'adulte et 
la contention : quels changements pour les 
établissements socio-éducatifs vaudois ? 

2015 

TS/ES 638 GHIANI, Daniele Les troubles envahissants du développement 
(TED) et la piscine : expériences de trois 
professionnels dans l'animation d'activités de 
loisirs à la piscine avec des enfants atteints de 
TED 

2015 

TS/ASC/ES 639 KEUFFER, Noémie ; 
TONETTI, Jessica 

La gestion de l'" objet privilégié " en garderie : 
comment les éducatrices gèrent-elles cet objet 
dans les lieux d'accueil de la petite enfance ? 

2015 

TS/ES 640 ROMERO, Susana ; 
BILLOD, Lucile 

La transition du monde scolaire aux institutions 
pour adultes déficients intellectuels : le cas des 
moyens de communication 

2015 

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

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

2015 

TS/ES 645 HELBERT, Déborah Réflexion sur la communication non verbale 
entre éducateurs et personnes en situation de 
polyhandicap : projet d'intervention auprès de 
personnes privées de la parole 

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/ASC/ES 647 BAYARD, Tiphaine ; 
BOLAY, Caroline ; 
PINATEL, Nicolas 

Intégration sociale et pouvoir d'agir en situation 
de vulnérabilité : récits de femmes migrantes 
en milieu associatif non mixte 

2015 

TS/ES 648 FRANCHI, Elena de ; 
DUBOUX, Maxime 

De l'héroïne au traitement de substitution : 
paroles d'usagers sur leur passage sinueux 
vers un retour aux normes 

2015 

TS/ES 649 SCHWAGER, Christine Adolescent-e-s violent-e-s et genre : comment 
les normes de genre influencent des 
interventions éducatives se voulant égalitaires 
? 

2015 

TS/ES 650 BURNIER, Mylène Les adolescent-e-s et l'alcool : entre facteurs 
de risque et facteurs de protection 

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/ASC/ES 654 SENDEROS, Gloria ; 
SIEGENTHALER, Aline 

Les apports par l'action des animatrices des " 
Pinceaux Magiques " pour les enfants 
hospitalisés 

2015 

TS/ES 655 MACHERET, Valérie L'implication des cadres intermédiaires dans le 
secteur du travail social : quels sont les 
éléments subjectifs et contextuels qui 
déterminent l'implication des cadres 
intermédiaires d'une institution spécialisée 
pour personnes en situation de handicap ? 

2015 

TS/ES 656 GRANDJEAN, Muriel La place de la nature dans la pédagogie chez 
les enfants de 4 à 8 ans : l'influence de la 
nature sur les comportements et le 
développement des enfants : des principes, 
des valeurs et des faits 

2015 

TS/ES 657 DUCRET, Carole Le travail d'équipe autour de la question de 
l'argent de poche : recherche menée auprès 
d'une équipe pluridisciplinaire dans une 
institution genevoise 

2015 

TS/ES 659 BETSCHART, Joséphine 
; LAUENER, Olivia 

L'approche éducative avec le cheval : en 
déficience intellectuelle et toxicodépendance 

2015 

TS/ES 661 EHRET, Aurélie Conséquences de la votation sur le renvoi des 
criminels étrangers sur la pratique 
professionnelle des éducateurs en contexte 
carcéral 

2015 

TS/ES 662 BÜRGI, Manon ; 
MOSER, Tanya 

Positionnement des éducateurs face à la 
consommation de cannabis chez les 
adolescents : enquête qualitative de type focus 
group réalisée dans deux foyers socio-
éducatifs vaudois 

2015 

TS/ES 665 MAURER, Vincent ; 
ROBERT, Loris 

Le harcèlement et le cyber-harcèlement en 
milieu scolaire : analyse du projet pilote de 
prévention genevois " Harcèlement et cyber-
harcèlement : mesurer et agir du point de vue 
des enseignants " 

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 
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TS/ES 672 BERNASCHINA, Giulia Il collocamento : un salvagente o un 
trampolino di lancio ? : la testimonianza di tre 
giovani che hanno vissuto l'esperienza del 
collocamento in foyer 

2015 

TS/ASC/ES 673 MATILE, Sofian ; 
PEREIRA DA SILVA, 
Bruno 

Le suisse converti à l'Islam : un nouvel 
étranger ? 

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/ES 675 VIDAL CALVO, 
Dalmacio 

5e et 6e révision volet "a" de l'AI : 
conséquences de sa mise en application pour 
les personnes en situation de handicap 
psychique et réinsertion professionnelle 

2015 

TS/ES 677 GRIGOLIN, Lélia Liaisons dangereuses entre travail social et 
public fragile : quelle construction de la 
reconnaissance pour le professionnel et quels 
liens a-t-il avec la population toxicodépendante 
? 

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 

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/ES 681 BENEY, Arnaud ; 
KLOPFENSTEIN, 
Mélanie 

Le football avec des personnes en situation de 
handicap mental : enjeux de sociabilité, enjeux 
d'activité sportive 

2015 

TS/ES 682 MEYER, Nathalie 6ème révision de l'assurance-invalidité : 
enjeux, limites et pertinence des réévaluations 
de rente sur la base des dispositions finales de 
la modification de la LAI du 18 mars 2011 

2015 

TS/ES 683 DU PASQUIER, Océane La souffrance des travailleurs sociaux liée aux 
tensions entre valeurs personnelles et valeurs 
institutionnelles 

2015 

TS/ES 684 DE CHAMBRIER, Marie Les animaux à l'école : soutien à la scolarité 2015 

TS/ES 686 WALTHER, Mélissa ; 
FRASSANITO, Fanny 

La réduction des risques au-delà d'un pilier : 
état des lieux de la réduction des risques dans 
le canton de Neuchâtel 

2015 

TS/ES 687 DATTNER, Jessica ; 
DESGALIER, Sandrine 

Interrogation sur l'adolescence face au 
cannabis : quels sont les enjeux et les 
perspectives des éducateurs en foyer ? 

2015 
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TS/ES 688 HOELDRICH, Kirsten Le rôle des associations culturelles de 
migrants portugais dans l'intégration de leurs 
ressortissants en Suisse romande 

2015 

TS/ES 689 NAVARRO, Marina Regards croisés sur la délinquance juvénile : 
la parole aux adolescents issus d'un quartier 
lausannois dit " populaire " 

2015 

TS/ES 690 CUYPERS, Nathalie Comprendre et intégrer les émotions dans 
l'autisme 

2015 

TS/ES 691 CORTAT, Sabine La place de l'animal dans l'action et la relation 
éducatives : le point de vue des travailleurs 
sociaux sur l'animal de ferme auprès d'enfants 
et adolescents en difficultés sociales et 
familiales 

2015 

TS/ES 693 KORPE, Elsa Accompagnement des bénéficiaires de 
mesures d'insertion sociale : l'exemple de " 
Coaching + " d'OSEO Vaud 

2015 

TS/ES 696 ESTOPPEY, Déborah Au cœur des MATAS : à cheval et dans la vie, 
croire en soi c'est déjà presque réussir 

2015 

TS/ES 697 DÉCOPPET, Anne-
Laure ; MORIER, 
Sandrine 

La conciliation des pratiques éducatives entre 
les parents et les grands-parents dans la 
garde des petits-enfants 

2015 

TS/ES 698 LAMBELET, Corinne L'adhésion volontaire des jeunes en difficultés 
aux séjours de rupture de Suisse romande : 
perception des professionnels sur l'influence 
de l'adhésion volontaire sur le vécu de 
l'expérience 

2015 

TS/ES 699 FELICETTI, Vanessa Les jeunes en discothèques lausannoises : 
lieux de divertissement ou lieux de déviance 
et/ou de délinquance ? 

2015 

TS/ES 700 CHEREN, Marco La place du jeu en Unité d'Accueil Parascolaire 
: le rôle de l'éducateur 

2015 

TS/ASC/ES 701 LEMAIRE, Jean-
Christophe ; CHÈVRE, 
Michaël 

Art et handicap : quelles sont les visions d'une 
part des animateurs artistes, et d'autre part 
des éducateurs sociaux, sur le processus de 
construction du statut d'artiste pour une 
personne avec un handicap mental ? 

2015 

TS/ES 702 GAILLE, Céline L'autonomie perçue par des personnes ayant 
une déficience intellectuelle vivant en 
institution/foyer 

2015 

TS/ES 703 GONÇALVES, Mélanie Le théâtre, un lieu de socialisation pour des 
jeunes avec une déficience intellectuelle : " le 
théâtre peut-il permettre aux jeunes avec une 
DI de se socialiser entre eux " 

2015 



Liste_TB_TS_ES   
27.11.2018/PC 
Revue et corr. Le 16.06.2020 

39 

TS/ES 704 GUILLAUME, Maryline Les enjeux de l'autorité parentale conjointe en 
Suisse : analyse du traitement médiatique de 
l'autorité parentale en cas de divorce, dans le 
cadre de la réforme de la législation suisse 

2015 

TS/ES 706 BARTNIK, Laura Soutien à la scolarité et à la transition 1 : 
analyse des activités proposées pour les 
adolescents en institution : l'accompagnement 
de la Sombaille 

2015 

TS/ES 707 CUENDET, Sarah ; 
ROZENBLUM, Raphaël 

Qu'est-ce que devenir un bon St-Preyard ? : 
regards croisés sur les représentations et les 
conditions d'obtention de la nationalité dans 
une commune vaudoise 

2015 

TS/ES 708 MAAG, Jessica  De la garderie à l'entrée à l'école obligatoire : 
documenter les productions de l'enfant  

2015 

TS/ES 709 MACCHI, Mara ; SIMON, 
Marion 

Travail en équipe et identité professionnelle : 
de quelle manière la collaboration, entre 
différents professionnels concernés par 
l'accompagnement d'enfants en situation de 
handicap, influence la pratique professionnelle 
individuelle ? 

2015 

TS/ES 710 PLACI, Mélanie Adolescente et maman : entre risque 
d'isolement et stratégies adoptées 

2015 

TS/ES 712 DETEUF, Reynald L'accompagnement en emploi de personnes 
présentant un trouble envahissant du 
développement : le cas des personnes sans 
déficience intellectuelle 

2015 

TS/ES 714 JACQUET, Justine ; 
MEILLAZ, Charlotte 

La question des relations personnelles entre 
parents et enfant dans le cadre d'un placement 
institutionnel : une approche qui tend à mettre 
en corrélation les cadres légaux et les points 
de vue de quelques professionnels sur leurs 
pratiques 

2015 

TS/ES 715 SAMBA, Anna Adultes-enfants de père alcoolodépendant : 
facteurs de résilience 

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/ES 719 ROLLIER, Sébastien Quel parcours d'insertion professionnelle après 
une formation initiale avec l'appui de l'AI ? 

2015 

TS/ES 720 GRANGER, Stacy ; 
JOLY, Karen 

L'implication émotionnelle des étudiants en 
formation pratique : quel accompagnement par 
les praticiens formateurs 

2015 

TS/ES 721 MOSER, Magali ; 
KRAFFT, Cynthia 

Le soutien à la fonction parentale : quelles 
représentations pour les éducateurs en foyer ? 

2016 
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TS/ES 722 ALIBRANDO, Chloé Adolescents et médias : réception de la série 
Skins par cinq jeunes filles 

2015 

TS/ES 724 KOTTELAT, Laurie ; 
VASSENA, Elisa 

L'amitié en question chez les jeunes : un 
facteur de risque/protection de la 
"délinquance" comme les autres ? 

2015 

TS/ES 728 CALIF, Régis La pédagogie curative anthroposophique vue 
par les professionnels du travail social : une 
enquête de terrain 

2016 

TS/ES 729 GONÇALVES DA 
CONCEIÇAO, Nathalie 
de Jésus 

Jeux vidéo à l'adolescence : une pratique utile 
à la construction de l'identité et au 
développement ? 

2015 

TS/ES 731 DEL BOCA, Camille A corps perdu ! Automutilations et 
comportements alimentaires à risque : quelle 
prise en charge des adolescentes portant 
atteinte à leur corps en foyer éducatif ? 

2016 

TS/ES 732 TACK, Monica ; 
VIQUERAT, Laure 

 Je ne suis pas leur mère ...  : les perceptions 
du rôle et de la fonction de référent par des 
éducateurs d'internat 

2016 

TS/ES 733 ABT, Arnaud ; AUBORT, 
Emmanuelle 

 Plonger  dans la drogue, puis en sortir : deux 
étapes liées dans le parcours de 
consommation ? 

2016 

TS/ES 736 CRELIER, Séverine Enjeux et défis de la rencontre avec les 
familles migrantes : représentations des 
professionnel-le-s du dispositif d'aide et de 
soutien aux familles dans le canton du Jura 

2016 

TS/ES 737 CORVAGLIA, Debora ; 
LOSADA, Morgan 

De l'attachement à la séparation : la fin de 
placements en foyer internat 

2016 

TS/ES 741 ADOU, N'guessan René 
Marius 

La fratrie et son rôle auprès d'un pair ayant 
une déficience intellectuelle dans un 
établissement socio-éducatif : quelle place lui 
accorder dans l'accompagnement éducatif ? 

2016 

TS/ES 742 PAGE, Jonathan ; 
PERSON, Grégoire 

Perception chez les jeunes de 12 à 15 ans de 
la consommation d'alcool et du rôle de la 
prévention 

2016 

TS/ES 743 AESCHBACHER, Merlin 
; RYSER, Nadim ; 
SHAW, Johan 

L'atteinte de la majorité en foyer : comment 
l'autonomie des jeunes est-elle travaillée au 
sein du milieu institutionnel ? : entre 
prescriptions étatiques et réalité du terrain 

2016 

TS/ES 746 GABERTHUEL, Patrick Visibilisation et valorisation du travail de 
l'éducateur social dans le cadre du Repuis 

2016 
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TS/ES 747 MARKUS, Virginia Conséquences potentielles de l'exposition à la 
violence conjugale sur le développement 
relationnel des enfants de 7 à 12 ans, dans le 
cadre scolaire de la région lémanique, du point 
de vue des professionnels encadrants : … 

2016 

TS/ES 748 ETHENOZ, Melissa Représentations de personnes à statut social 
et à visibilité sociale sur un foyer et sur l'enfant 
placé : quelques images, enjeux et défis pour 
l'éducation sociale relevés au cours 
d'entretiens dans un village vaudois 

2016 

TS/ES 749 MULLER, Léonard De quelle manière la pratique de l'escalade 
sportive peut-elle représenter une activité 
médiatrice pour accompagner l'adolescent 
dans la gestion de ses conduites à risque? 

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/ES 752 COLOMBET, Natalia Débats politiques autour de la petite enfance à 
Genève : l'initiative genevoise pour les crèches 
et la votation du 9 février 2014 

2016 

TS/ES 753 PERRIN, Maruska Comment les éducateurs de foyers pour 
adolescents se positionnent-ils afin de 
favoriser la collaboration avec la famille 

2016 

TS/ES 754 GRÜNIG, Damien Le sport en internat : des intentions éducatives 
à l'expérience vécue exprimée par les 
bénéficiaires et les éducateurs 

2016 

TS/ES 755 TOLIC, Ivan Déficience intellectuelle et vie spirituelle : quel 
accompagnement éducatif pour favoriser 
l'autodétermination des personnes ayant une 
déficience intellectuelle dans la réalisation de 
la vie spirituelle ? 

2016 

TS/ES 758 ANDREONE, Veronica Le déni de grossesse : comment le réseau 
secondaire peut soutenir la relation mère-père-
enfant dans un contexte de déni de grossesse 
? 

2016 

TS/ES 759 SALLIN, Dorothée La probation des condamnés en libération 
conditionnelle dans le canton de Vaud : entre 
responsabilité éthique du travail social envers 
autrui et envers la société 

2016 

TS/ASC/ES 760 STEUDLER, Nouschin ; 
SAMARDZIJA, 
Aleksandra 

La place accordée à la prévention de l'obésité : 
l'exemple de la pratique des éducateurs dans 
un foyer d'hébergement pour mineurs dans le 
canton de Vaud 

2016 
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TS/ES 761 MEUWLY, Jean-
François 

L'accueil : une expertise subjective 2016 

TS/ES 762 ROULET, Blaise Le maître socioprofessionnel aux fours et aux 
moulins ! : comment le maître 
socioprofessionnel des entreprises d'insertion 
s'y prend-t-il [i.e. prend-il] pour faire face à 
cette dualité qui est l'accompagnement social 
tout en ayant des contraintes de production 

2016 

TS/ES 765 DUFAUX, Florence La participation sociale des personnes avec un 
handicap physique : changements après un 
accident 

2016 

TS/ES 766 DA SILVA, Monica ; 
KIBINA, Thaïs ; DE 
FRANCESCO, Debora 

Troubles externalisés du comportement et 
relations parents/enfant : comment s'articulent-
ils ? le point de vue des éducateurs spécialisés 

2016 

TS/ES 771 ZBINDEN, Aurélie « Interactions des enfants de 4-6 ans environ 
lors d'une activité dirigée et rôle de l'adulte » 

2016 

TS/ES 772 BRAGA, Loredana Quand le wagon décroche : réflexion sur la 
structure MATAS en regard du décrochage 
scolaire 

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/ES 775 MATTHEY, Camille Utilisation de la sanction par les professionnels 
de la petite enfance 

2016 

TS/ES 776 CHRIST, Selma ; PAIS 
PEREIRA, Marco 

Des histoires de genre : réflexions sur l'égalité 
des sexes à partir des pratiques de lecture 
dans deux institutions de la petite enfance 

2016 

TS/ES 777 PUNITHARANGITHAM, 
Estelle 

Comment les éducateurs accompagnent un 
interdit - la cigarette - dans un foyer éducatif 
pour mineurs ? 

2016 

TS/ES 778 RODRIGUEZ, Gaspar Processus de décision : quelles dynamiques 
de groupe s'opèrent lors de prises de décision 
pour un-e résident-e ? 

2016 

TS/ES 779 BLONDEL, Guilhem Tutoiement et autodérmination [i.e. 
autodétermination] : analyse du mode 
relationnel entre professionnels du travail 
social et résidents au sein d'une institution 
accueillant des personnes en situation de 
handicap psychique et/ou mental 

2016 
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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/ES 781 MILLOTTE, Julie Comment intervient le travailleur social auprès 
de migrants en situation de précarité ayant des 
difficultés culturelles et d'intégration sociale ? 

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/ES 784 HÜGLI, Céline Le repas en institution : une activité complexe 
pour le professionnel : entre travail prescrit et 
travail réel ; comment agissent les éducatrices 
de l'enfance avec le cadre prescriptif durant le 
repas dans une UAPE avec des enfants de 6 à 
8 ans ? … 

2016 

TS/ES 786 TORNESE, Loris Rôle de prévention de l'éducateur social face à 
la consommation de tabac des adolescents : le 
soutien aux parents de jeunes fumeurs est-il 
adapté ? 

2016 

TS/ES 789 MUÑOZ, Marina ; 
WENGER, Marine 

Le développement des compétences des 
adolescent-e-s : une approche par la danse 
hip-hop 

2016 

TS/ES 791 RIEILLE, Bernadette Parents toxicomanes et représentations 
sociales des éducateurs : le développement du 
pouvoir d'agir comme approche visant à les 
dépasser 

2016 

TS/ES 792 GUDET, Charlotte ; 
JAQUIER, Pauline 

Autisme : le passage du discours 
psychanalytique aux théories neurobiologiques 
: quels changements cela a-t-il provoqué dans 
la prise en charge de l'enfant ? 

2016 

TS/ES 794 WITTWER, Marion Un flou artistique : comparaison dans 
l'utilisation de la peinture entre éducateurs 
sociaux et art-thérapeutes dans le domaine 
des TSA. 

2016 

TS/ES 795 REY, Aurore « Ils sont tous sur les écrans ! » : l'éducation 
aux médias dans les foyers avec les 
adolescents de 12 à 16 ans 

2016 

TS/ES 797 SANCHEZ, Lucie Alcoolisme et codépendance : les groupes de 
soutien Al-Anon 

2016 
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TS/ES 798 FREYMOND, Amandine « Grands-parents, petits-enfants : garde et 
solidarité » 

2016 

TS/ES 799 CORBAZ, Sophie Parcours d'une mère à distance : le récit de vie 
d'Isabel : en tant que femme migrante, gérer 
ses émotions, assumer ses responsabilités 
parentales et maintenir les rapports affectifs 
avec son enfant resté dans le pays d'origine 

2016 

TS/ES 800 IADEVITO, Aurore Utilisation des pictogrammes auprès de 
personnes avec une déficience intellectuelle 

2016 

TS/ES 802 BAULA, Florent ; 
JAQUIER, Yannick 

L'activité sportive en institution : discours sur 
les fonctions et enjeux du sport ainsi que sur 
les compétences requises par six éducateurs 
travaillant avec des adolescents 

2016 

TS/ES 804 MOREL, Charlotte ; 
RODRIGUES, Lidwine 

Facebook, une histoire de famille ?! : étude de 
cas sur la gestion familiale des profils 
Facebook des adolescents 

2016 

TS/ES 805 JENNY, Alice ; MÜLLER, 
Marie 

Quand la migration nous sépare : le 
regroupement familial et la construction 
identitaire des adolescents migrants : de la 
séparation aux retrouvailles - les enjeux dans 
l'accompagnement éducatif 

2016 

TS/ES 806 CHANTRY, Amandine ; 
DEMENUS, Aude 

Préférences et amitiés entre les personnes en 
situation de polyhandicap 

2016 

TS/ES 807 BLANDENIER, Melissa C'est quoi, pour toi, boire trop ? : une définition 
des pratiques de consommation d'alcool par 
les adolescent-e-s âgé-e-s de 12 à 15 ans 

2016 

TS/ES 808 VOUTAT, Victor L'entrée du professionnel de l'AEMO dans la 
famille 

2016 

TS/ASC/ES 809 BEGUIN, Diane ; 
MEYER, Caroline 

La question de l'intégration des personnes 
âgées issues de la migration établies en 
Suisse : un nouvel enjeu social : regards 
croisés de sept institutions socio-sanitaires 
vaudoises 

2016 

TS/ES 811 LAUGHERY, Lawrence L'aventure éducative : l'aventurier égaré à la 
quête de son identité : quel processus de 
changement une telle expérience peut-elle 
engendrer chez l'adolescent ? 

2016 

TS/ES 812 RAETZ, Romain Facilitateurs et obstacles de la vie 
institutionnelle racontés par une personne en 
situation de handicap 

2016 

TS/ES 813 TAILLENS, Yasmine L'acquisition de la langue des signes française 
chez les enfants sourds présentant un 
handicap associé : le point de vue des 
éducateurs 

2016 
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TS/ES 814 CEYLAN, Arjen Placement à l'adolescence et devenir de 
l'estime de soi : les effets collatéraux du 
placement socio-éducatif sur le 
développement de l'estime de soi à 
l'adolescence 

2016 

TS/ES 815 JOFFREY, Fabrice de ; 
ZENDRALLI, Linda 

La pratique de la Pleine conscience : outil du 
travailleur et de la travailleuse sociale ? Une 
méthode comme réponse à la souffrance 
psychique dans le travail social 

2016 

TS/ES 816 HODOT, Céline Les défis de l'inclusion d'enfants à besoins 
spécifiques en garderies ordinaires : enquête 
auprès des professionnel-le-s de l'enfance 

2016 

TS/ES 817 MICHEL, Véronique L'inclusion sociale des personnes en situation 
de handicap : l'accompagnement socio-
éducatif pour une autonomie de vie en milieu 
ordinaire à l'aune de l'approche par les 
capabilités 

2016 

TS/ES 820 NICOLE, Camille ; 
SCHEURER, Maude 

La co-éducation avec les parents : les 
éducateurs d'un foyer en parlent 

2016 

TS/ES 821 BURGAT, Karin ; 
PORTMANN, Gaëlle 

Le devoir de signalement pour les 
professionnel-le-s en milieux parascolaires : 
quelques défis et enjeux pour les 
professionnel-le-s concernant l'article 32 de la 
loi vaudoise d'application du droit fédéral de la 
protection de l'adulte et de l'enfant … 

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/ES 825 AEGERTER, Gaëlle Les douces violences : le point de vue des 
éducateurs de la petite enfance 

2016 

TS/ES 826 DEPALLENS, Raphaël Analyse de l'articulation du système de 
prévention des violences sexuelles sur 
mineurs dans le canton de Vaud 

2016 

TS/ES 827 NICOMEDIO, Marion Négocier les règles et les directives : les 
enjeux relationnels de l'accueil de l'enfant 
malade en garderie 

2016 

TS/ES 828 BERNASCONI, Vanni Relation individuelle et significative dans un 
accueil collectif de jour pour enfants de 4 à 6 
ans : « les moments privilégiés prévisibles » 

2016 

TS/ES 829 KORKMAZ, Duygu Les émotions chez les personnes avec 
autisme : l'apprentissage des habiletés 
sociales permet-il une meilleure intégration 
pour les personnes avec autisme ? 

2017 
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TS/ES 830 SEYDOUX, Jérémie Quelle place pour la sécurité affective dans 
l'analyse de la qualité de l'accueil en structures 
de l'enfance : un choix éthique des 
professionnel·le·s et des institutions ? 

2017 

TS/ES 832 DURUZ, Michael Comportements sexuels problématiques chez 
les enfants : comment intervenir en tant que 
professionnel lorsqu'on est confronté à des 
enfants de 5 à 10 ans qui présentent des 
comportements sexuels problématiques ? 

2016 

TS/ES 833 SCHALLENBERGER, 
Fanny ; SQUATRITO, 
Vanessa 

« Les enjeux de la collaboration entre les 
familles, particulièrement les parents et les 
professionnels dans le cadre 
d'accompagnement éducatif et socio-éducatif 
en milieu ouvert au sein du canton de 
Neuchâtel » 

2017 

TS/ES 834 DUVOISIN, Agnès ; 
GANDOLFO, Ivan ; 
JORDAN, Michaël 

Quand je serai grand, je serai éducateur 
social, mais pas n'importe lequel... : l'histoire 
d'une famille extraordinaire 

2016 

TS/ES 837 MAAG, Stéphanie Travailleuses domestiques sans statut légal à 
Genève : la place des réseaux dans leur vie 
quotidienne 

2016 

TS/ES 840 MOECKLI, Yann Premiers pas vers le monde professionnel 2017 

TS/ES 841 WURGLER, Sarah Le rôle du collectif classe dans l'inclusion 
scolaire d'un adolescent ayant le syndrome 
d'Asperger en école ordinaire 

2017 

TS/ES 842 WIDMER, Aline Les horaires de travail atypiques : quelle 
organisation au quotidien pour trois familles 
vaudoises ? 

2017 

TS/ES 843 BURKHARD, Annick La reconnaissance des compétences 
parentales par les éducateurs en foyer de 
placement : analyse selon l'approche 
systémique de l'interaction entre les parents 
d'enfants placés et les éducateurs travaillant 
dans le champ de la protection des mineurs 
dans le canton de Vaud 

2017 

TS/ES 844 FELIS, Judith Les moyens institutionnels dans le maintien du 
lien 

2017 

TS/ASC/ES 845 CONNE, Amélie ; 
OSWALD, Jade 

Quand l'intime devient impersonnel : quelle 
place les éducateurs sociaux accordent à la 
sphère privée des adolescents vivant en milieu 
institutionnel ? 

2017 

TS/ES 846 BUGNON, Cindy Intervention féministe et violences conjugales : 
qu'en est-il aujourd'hui ? 

2017 
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TS/ES 850 VALLONE, Gloria La douleur physique chez les personnes avec 
un Trouble du Spectre Autistique : avons-nous 
aujourd'hui les moyens de la comprendre et de 
la soulager ? 

2017 

TS/ES 851 DERIAZ, Annick ; 
GIROD, Céline 

La distance professionnelle en garderie : 
comment les liens relationnels qui unissent les 
éducatrices de la petite enfance aux enfants 
influencent-ils l'ajustement de la distance 
professionnelle ? 

2017 

TS/ES 852 ISMAILJI, Fitime Quel est le point de vue de jeunes de 18 à 21 
ans inscrits dans une mesure JAD sur leur 
parcours scolaire et leurs perspectives 
professionnelles ? 

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/ES 855 RAEBER, Vincent La fabrication d'une "utopie" : réflexion sur les 
liens entre recherche et acteurs de la 
recherche au travers de l'examen des 
implications de l'évaluation du programme 
FORJAD à l'aune de l'approche par les 
capabilités d'Amartya Sen 

2017 

TS/ES 856 AMBLET, Isabel Les tensions entre les parents et les 
professionnel-le-s en garderie : enquête 
auprès d'éducateurs et d'éducatrices 

2017 

TS/ES 857 FLORES, Mélanie Sexualité, maternité et séropositivité : une 
analyse de genre menée par un entretien 
biographique 

2017 

TS/ASC/ES 860 AMEZ-DROZ, Pauline ; 
GOËL, Mélanie 

Beaucoup de travail bien sûr, mais aussi de 
bons moments de rigolade : analyse des 
discours au cœur des pratiques d'une société 
de jeunesse campagnarde 

2017 

TS/ES 861 UNVERRICHT, Océane Les émotions dans la relation éducative : 
stratégies pour le maintien d'une posture 
professionnelle adéquate 

2017 

TS/ES 864 CORDA, Jasmina ; 
HORBER, Charlotte 

Les potagers urbains : arts de vivre d'un 
microcosme dans la ville : regards croisés 
entre concept idéologique et réalités humaines 

2017 

TS/ES 867 JOLIAT, Elodie ; 
AELLEN, Pablo 

De quelle manière les éducateurs d'une 
structure d'accueil parascolaire contribuent-ils 
à promouvoir l'importance d'une alimentation 
saine et équilibrée auprès des jeunes enfants 
de 6 à 12 ans 

2017 
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TS/ES 871 CARTERON, Marie-
Anna ; LAUF, Solène 

L'autonomie des personnes présentant une 
déficience intellectuelle : qu'en pensent leurs 
parents ? 

2017 

TS/ES 872 BORCARD, Ivan MESIP et leurs bénéficiaires : quelle 
intervention proposée face à la consommation 
pérenne de cannabis ? : une étude visant à 
comprendre le processus de consommation 
régulière des adolescents accueillis et à 
explorer des pistes d'intervention … 

2017 

TS/ES 873 ERNST, Karin L'accompagnement des femmes séropositives 
au Sénégal : l'exemple du Centre de 
Traitement Ambulatoire (CTA) de Dakar 

2017 

TS/ES 876 DURRER, Giulia Prise en charge interdisciplinaire de la 
restauration de l'estime de soi dans le domaine 
des addictions : une étude portant sur les 
pratiques professionnelles et les difficultés 
rencontrées lors de la prise en charge de la 
valorisation de l'estime de soi  

2017 

TS/ES 877 BOIZIAU, Justine ; 
ROSSÉ, Nicolas ; 
SCHWANDER, Paloma 

Médiation de cohésion sociale chez les 
travailleurs sociaux hors murs et les 
correspondants de nuit à Lausanne : 
similitudes, différences, complémentarité ? 

2017 

TS/ES 878 DÉGARDIN, Caroline ; 
BIGLER, Céline 

Miroir, ô mon beau miroir, dis-moi comment je 
me vois : adolescence et estime de soi : 
comment ces notions s'influencent-elles dans 
un contexte de placement en foyer ? 

2017 

TS/ES 879 DA SILVA, Katia Quels sont les enjeux et les limites de 
l'éducation sociale pour des professionnels de 
l'enfance confrontés à des enfants placés, dont 
les parents utilisent les châtiments corporels 
dans les méthodes d'éducation ? : l'avis de 
quelques travailleurs sociaux 

2017 

TS/ES 880 LUZI, Jessica Maintenir des liens paternels avec son enfant 
dans le cadre d'une incarcération : quelques 
actualités du canton de Vaud au travers de 
professionnels concernés 

2017 

TS/ES 881 AMSTUTZ, Valérie Les émotions au cœur de l'engagement 
bénévole : enquête au sein de l'association 
Rue à Cœur 

2017 

TS/ES 882 GIROUX, Zoé L'engagement chez les travailleurs sociaux 
humanitaires : comment tient-il sur la durée ? 

2017 

TS/ASC/ES 884 ANTRILLI, Mégane ; 
NEGRO, Justine 

Être proche aidant-e à domicile et faire appel à 
une structure d'aide ou de relève : quels 
enjeux ? : le point de vue de professionnel-le-s 
et celui de conjoint-e-s âgé-e-s 

2017 
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TS/ES 886 ISUFI, Nicoletta Questionner l'aide au retour des migrants 
kosovars par le biais de l'approche par les 
capabilités 

2017 

TS/ES 887 DEBROT, Pauline Le conflit de loyauté de l'enfant placé en 
famille d'accueil : quelles interventions de la 
part des professionnels ? 

2017 

TS/ES 889 FUCHS, Vanessa Mères monoparentales : impact du divorce sur 
le réseau social : comment se reconstruisent-
elles ? 

2017 

TS/ES 890 JOBIN, Baptiste La fonction d'auxiliaire éducatif auprès des 
mineurs non accompagnés : une activité 
comme une autre ? 

2017 

TS/ES 891 AUGSBURGER, Cécile ; 
DESTRAZ, Elodie 

La codépendance : comment vivre avec un 
partenaire souffrant d'addiction ? 

2017 

 


