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Liste Travaux de Fin d’Études AS 
(sans les SN 1-11) et (sans ASP 15 AR) 

En rouge = vidéo, audio, etc. (pas dans Alma) 

AS 1 BARRAUD, Pierrette L'assistance publique : son organisation et 
son travail, particulièrement dans le canton de 
Vaud 

1956 

AS 2  PASCHE, Madeleine L'enfant placé : étude sur l'opportunité d'une 
surveillance des enfants placés dans le 
canton de Fribourg 

1956 

AS 3  BURGER, Anne ; 
DAYER, Marie ; 
JEANNET-HASLER, 
Maddy ; Mauël, Nancy 

La REINTEGRATION PROFESSIONNELLE 
DES HANDICAPES : étude statistique d'une 
population de handicapés physiques et des 
principaux facteurs qui déterminent leur 
réintégration : enquête auprès de handicapés 
habitant Lausanne et ayant eu recours à 
l'Office romand d'intégration professionnelle 
pour handicapés 

1957 

AS 6  REUGE, Monique Que devient le vieillard dans la société 
moderne ? 

1958 

AS 7  CORBOZ, Jacqueline Deux genres d'institutions pour enfants placés 1960 

AS 8  GOLDSCHMIDT, Reine L'École des parents 1959 

AS 9  CAVIN, Claudine Entraide et paroisse : enquête exécutée 
auprès des 'économiquement faibles' de la 
paroisse de Châtelaine-Aïre-Cointrin, Genève 

1960 

AS 10 BRON, Anne-Evelyne Étude pour la création d'une classe gardienne 
à Montreux 

1961 

AS 11  DESCOMBAZ, 
Bernadette 

Retour à domicile des poliomyélitiques 1962 

AS 12  VERETTAS, Hélène L'enfant illégitime élevé par ses grands-
parents 

1962 

AS 13  UNKAUF-DUBREZ, Luce Le logement à la mesure de la famille 1962 

AS 14  GRAMM, Suzanne Le service rural d'aide familiale est-il le 
complément indispensable de mesures 
sociales mieux coordonnées ? 

1962 

AS 15  ROBERT-TISSOT, 
Joselyne 

La protection des mineurs réalisée en Valais 1962 

AS 16  PREISIG-GAILLARD, 
Marie-Luce 

La prison du Bois-Mermet et la détention 
préventive 

1963 

AS 17  GOLAY, Sylvette L'action sociale dans les paroisses de 
Lausanne : et la collaboration avec le centre 
social des... 

1962 
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AS 18  COEYTAUX, Josette La nécessité de créer des services sociaux 
d'hôpitaux : enquête.. hôpitaux du canton de 
Vaud et... 

1964 

AS 19 CLAUSEN, Véréna La libération conditionnelle et la réintégration 
sociale des libérés conditionnels [...] Vaud 

1964 

AS 20  SAGE, Claire Dépistage et éducation préscolaire des 
enfants hypacoustiques et sourds-muets en 
Suisse romande 

1963 

AS 21 HUGUET, Rose-Marie Enquête sur la réadaptation sociale des 
jeunes placés [...] à la Maison d'éducation de 
Vennes 

1964 

AS 22 MEIER-GLOOR, Eliane Les loisirs des volontaires suisse-romandes 
de 16 ans à Zürich 

1964 

AS 23  IMHOF-BUJARD, Claire-
Lise 

Projet d'établissement d'un hôtel maternel 1963 

AS 24 BARRE, Edmée Les causes de surmenage de la mère de 
famille, ses possibilités de détente, de 
vacances 

1964 

AS 25  EGGER, Lucienne Avantages et inconvénients de l'introduction 
de la journée de travail à horaire continu 

1964 

AS 26  WEBER, Christiane La silicose et ses résultantes sur cent ouvriers 
du Valais 

1964 

AS 27  STAUFFER-MICHEL, 
Susanne 

Schutzaufsicht über jugendliche : 
durchggeführt von der Jugendanwaltschaft für 
die Stadt Bern 

1964 

AS 28  SCHMIDT-MARTY, 
Elisabeth 

L'atelier protégé pour l'handicapé mental : 
enquête en vue d'établir le besoin d'un tel 
atelier dans le canton de Neuchâtel 

1964 

AS 29  LA HARPE, Francoise de L'absentéisme féminin dans quelques 
entreprises du Canton de Vaud 

1965 

AS 30  DELALOYE, Micheline Situation des enfants IMC résidant à la 
maison : problèmes, réalisations, vœux : 
enquête... 

1965 

AS 31  BORTIS, Françoise Répertoire des institutions du canton du 
Valais 

1965 

AS 32  HERREN, Madelaine Le malade chronique à l'hôpital psychiatrique 
de Malévoz-Monthey, Valais 

1964 

AS 33  BOCHATAY, Anny ; 
NICOLET-MARTIN, 
Christine 

La formation et la réadaptation des aveugles 
et amblyopes 

1966 
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AS 34  OGAY, Catherine Le placement des mères célibataires 
mineures : enquête sur l'équipement 
institutionnel actuel ... 

1966 

AS 35  TSCHANNEN, Jean Formation et intégration professionnelles des 
handicapés de la vue... employés de bureau 

1966 

AS 36  NOEL, Françoise Les maisons pour enfants et adolescents du 
canton de Fribourg : historique, étude et 
répertoire 

1966 

AS 37  GLARDON-
GATTOLLIAT, Françoise 

Les difficultés pratiques de l'élevage de 
l'enfant de zéro à douze mois : enquête... 

1966 

AS 38  GUENDOUZ-GOY, 
Cécile ; GOS, Pierre-
Daniel ; SAUVIN, Alain 

Attitudes éducatives et milieux sociaux. Tome 
I 

1967 

AS 38BI  GUENDOUZ-GOY, 
Cécile ; GOS, Pierre-
Daniel ; SAUVIN, Alain 

Attitudes éducatives et milieux sociaux. Tome 
II 

1967 

AS 39  PEDRINI, Bruna Le problème des adolescentes présentant des 
troubles caractériels 

1966 

AS 40 VOLLY, Claude-J. Soeur De la bienfaisance à l'entraide : dans 
quelques paroisses catholiques de Lausanne 
et Renens... 

1966 

AS 41  LAVANCHY, Françoise Mandat de patronage et application du 
casework 

1967 

AS 42 WERRA-VON CRAYEN, 
Brigitte de 

De la valeur de la première mesure psycho-
sociale prise à la sortie d'un centre [...]court 
terme 

1967 

AS 43  FELLI, Madeleine ; 
MAITRE, Martine 

La réadaptation des laryngectomisés : 
enquête faite auprès de 76 malades et auprès 
de 35 médecins 

1966 

AS 44  SAUER-VAUCHER, 
Yvette 

Le problème du placement des personnes 
âgées dans le canton de Neuchâtel 

1967 

AS 45  NANCHEN-
STRAGGIOTTI, Gabrielle 

Attitudes parentales et réussite scolaire : 
étude comparative de cent familles d'écoliers 
de 7 à 10 ans 

1967 

AS 46  DEMONT-DUFOUR, 
Marie-Claire 

Un home spécialisé dans l'accueil des 
personnes âgées handicapées de la vue est-il 
nécessaire ? 

1967 

AS 47  MEIGNIEZ, Claire Les enfants placés dans des familles du 
district de Monthey : étude monographique 

1967 

AS 48 PEREY, Nelly Les visiteuses de mères célibataires : enquête 
et essai d'analyse d'un travail bénévole 
auprès de mères célibataires 

1967 
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AS 49  MERCIER-FAVROD, 
Marie-Lise ; DELEVAL, 
Paulette 

Vers la création d'une halte-garderie : enquête 
effectuée dans un groupe d'immeubles 
genevois... 

1967 

AS 50  GRANDPIERRE, Claire-
Lise 

Analyse critique du processus de l'intervention 
de l'Office cantonal des Mineurs de Neuchâtel 
dans la procédure en divorce 

1968 

AS 50  GRANDPIERRE, Claire-
Lise 

Analyse critique du processus de l'intervention 
de l'Office cantonal des Mineurs de Neuchâtel 
dans la procédure en divorce 

1968 

AS 51  WIST, Christiane Réalisation et diffusion des travaux de 
diplôme : contribution à l'étude du rôle des 
travaux de diplôme de l'École de service 
social de Lausanne 

1968 

AS 52 BOUDRY, Claire ; 
DEBETAZ, Catherine 

Étude sociale d'Hérémence, commune de 
montagne 

1968 

AS 53  GOLAY, Ywe Rééducation fonctionnelle à domicile pour les 
rhumatisants 

1967 

AS 54  GASSER-RUCHAT, 
Madeleine 

Gioventu' in internato e mondo esterno 1968 

AS 55  MAGNIN, Rosemary Le service social en Valais 1968 

AS 56  WEBER DE 
FIGUEIREDO, Ursula 

Contribution à l'étude des conditions de 
l'action sociale et éducative du Service de [...] 

1968 

AS 57 DEMOFSKY, Marthe De la fréquentation des bars pour les jeunes 
ou de l'opportunité d'un complément à l'art. 44 
de la loi neuchâteloise du 2 juillet 1962 se 
rapportant à la fréquentation des 
établissements publics par les mineurs 

1968 

AS 58  CRISINEL, Annette ; 
REGAMEY, Ariane 

Incidences psycho-sociales du traitement du 
cancer : enquête faite auprès de 59 malades, 
domiciliés dans le canton de Vaud, et traités 
en 1965 pour la première fois dans le Service 
de radiologie de l'Hôpital cantonal à Lausanne 

1968 

AS 59 BRIDEL-WEIDMANN, 
Catherine 

L'équipement pour l'enfance : enquête auprès 
de 83 familles du quartier de Champrilly sur la 
fréquentation des équipements destinés à 
l'enfance 

1968 

AS 60  SCOTT-MAYOR, Denise La famille face à l'arriération mentale : étude 
monographique auprès de parents d'adultes 
placés à l'Institution médico-éducative d'Etoy 

1969 
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AS 61  BESSON-GLOOR, 
Christiane 

Les enfants du secret : recherche sur la 
situation de 198 enfants et adolescents 
mentalement handicapés du Valais romand 
en vue d'établir un inventaire des besoins : 
étude demandée par l'Association valaisanne 
de parents d'enfants mentalement handicapés 

1969 

AS 62  VERAGOUTH, Sandra Situazione dei minori inetti a ricevere 
un'istruzione : necessità della crazione di un 
centro.. 

1968 

AS 63  BADEL, Claude Le travail des malades dans un hôpital 
psychiatrique : enquête organisée auprès de 
malades mentaux et auprès des responsables 
des ateliers de la Clinique psychiatrique 
universitaire de Cery 

1969 

AS 64  YENNY, Jean-Louis Statut du personnel dans les colonies de 
vacances : étude réalisée en 1967 auprès des 
colonies de vacances de la Fédération 
vaudoise, à la demande de cette dernière 

1969 

AS 65  RYWALSKI, Marie Les asiles de vieillards en Valais : enquête 
faite auprès de la Direction des asiles 
valaisans et rapport sur quelques réalisations 
en pays étrangers 

1968 

AS 66  BOLANZ-FAVRE, 
Christiane 

Problems and needs of young people in 
Mongu (Zambia, Africa) : Investigation made 
among young people 

1969 

AS 67  MORIER, Jeanine Les crèches et les garderies d'enfants : étude 
sur l'opportunité de créer des crèches ou 
garderies d'enfants dans le cadre des 
entreprises industrielles de la ville de Fribourg 
 Fribourg 

1969 

AS 68  JACCOTTET, Antoinette Le bruit et ses incidences dans le cadre d'une 
usine 

1969 

AS 69  NEBEL, Claudine Une expérience d'attribution de la puissance 
paternelle aux mères célibataires : étude 
effectuée auprès de 30 mères célibataires 
ayant fait l'objet d'une enquête sociale du 
Service de protection de la jeunesse, à 
Genève, du 1er janvier au 31 décembre 1967 

1969 

AS 70  BOCHUD, Marie-Thérèse Les maisons de vieillards dans le canton de 
Fribourg, en rapport avec le placement des 
personnes âgées malades 

1969 

AS 71 NIKLES, Georges Vers une organisation de collaborateurs 
bénévoles à la liberté surveillée pour les 
jeunes patronnes de l'avocat des mineurs du 
Jura 

1970 
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AS 72  PIGUET, Marguerite Attitude des cadres des CFF à l'égard du 
travail de l'assistante sociale 

1970 

AS 73  BERGER, Nelly La préparation à la retraite dans l'entreprise : 
enquête faite de 111 personnes dans le cadre 
de 7 entreprises horlogères groupées sous la 
raison sociale S.S.I.H. 

1969 

AS 74  CARVALHO, Idalina de Étude sur le service social du Centre vaudois 
d'aide à la jeunesse 

1969 

AS 75  RUEDIN-CORREAS, 
Manuela 

Étude et analyse de la situation 
professionnelle de 184 travailleurs espagnols 
habitant le canton de Vaud 

1969 

AS 76 KLAIBER, Arlette Aide de la constellation familiale dans les cas 
d'enfants vivant séparés de leurs parents 

1968 

AS 77  DUFOUR, Eliane Deuxième étude sur l'adaptation sociale de 64 
anciens élèves de l'École Pestalozzi 
d'Echichens : présentation plus approfondie 
de 37 cas 

1970 

AS 78  BURNAT, Jaques La reprise du travail par les libérés 
conditionnels dans le canton de Vaud 

1971 

AS 79  PELICHET-BRUTTIN, 
Véronique 

Le témoignage en justice de l'assistant social : 
enquête sur le problème tel qu'il se pose à la 
Société vaudoise de patronage 

1971 

AS 80  LIECHTI-MEYER, 
Catherine 

Relation entre l'organisation de la colonie de 
Bellevue et la création d'un secrétariat 
neuchâtelois des colonies de vacances 

1970 

AS 81  TRAMEZZANI, Gabriella Inchiesta preliminare alla creazione di un 
centro sociale regionale a Astro 

1969 

AS 82  VUILLIOMENET, Denise Cécité et mariage 1970 

AS 83  DONY, Marie-Lise Enquête auprès de 59 enfants placés, 
partiellement ou totalement abandonnés de 
leurs parents 

1970 

AS 84  GUIDETTI-RUBATEL, 
Evelyne ; CONTI, Michel ; 
MICHOUD, Philippe 

Aménagement du centre de Lausanne : étude 
de population : enquête-pilote 

1971 

AS 85 SIMONE, Monique Des délinquants d'habitude 1971 

AS 86 CAPT-FREYMOND, 
Madeleine ; CHAPERON-
MEGROZ, Claudine ; 
CHRISTEN-GUEISSAZ, 
Eliane ; GARDAZ-
ROUSSY, Odile ; 
HERTIG-WIEDMER, 
Yvette 

Les malades chroniques dépendants : 
recherche préliminaire réalisée en 1970 
auprès d'une centaine de patients ayant 
séjourné à l'Hôpital cantonal universitaire 
vaudois 

1971 
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AS 87  FRANZ-ISAAC, Arlette Étude de la surveillance sans mandat et 
comparaison avec la méthode dite "éducation 
en milieu ouvert" 

1970 

AS 88  FISCHLI, Pia Les parents sourds devant leur tâche 
d'éducateurs 

1971 

AS 89  BRODBECK, Marc-
Aurèle 

Le travail à temps partiel des personnes à 
l'âge de la retraite : première partie : enquête 
menée auprès de 50 employeurs de la région 
de Neuchâtel 

1971 

AS 90 AR AMMANN, Claude Étude de la surveillance exercée sur les 
mineurs (conception actuelle, application et 
perspectives d'évolution) : étude et enquête 
auprès du Juge cantonal des mineurs, 
d'assistants sociaux et de surveillants 
bénévoles 

1971 

AS 91 WICKI-TESTAZ, Sylvie ; 
RIBORDY-TSCHOPP, 
Françoise ; ISELI, Rose-
Marie 

Le "Cottage" : 15 mois de vie d'un centre 
d'observation pour adolescentes 

1970 

AS 92  BIGLER, Antoine ; 
BIGLER, Gladys ; 
REBEAUD, Marianne 

S.O.S. préscolaires : recherche sur la prise en 
charge des préscolaires au Service de 
protection de la jeunesse, Lausanne 

1971 

AS 93  MIEVILLE-
BALTISBERGER, 
Madeleine 

L'assistant social et la politique sociale 1971 

AS 94  MARINELLO, Adriana Enquête sur l'utilité d'une assistante sociale 
polyvalente dans le district d'Echallens 

1971 

AS 95  SAENGER, Claire Le tuteur privé et l'enfant illégitime 1971 

AS 96  FRAGNIERE, Marie-
Elisabeth ; MONOD, 
Françoise ; PFISTER, 
May-Gabrielle ; 
SCHNEIDER, Christine 

Personnes âgées en institution : leur vitalité : 
enquête dans une maison de retraite 

1971 

AS 97  ANDRE, Anne-Catherine 
; SCHMUTZ, Françoise 

Enfants en placement familial : étude de leur 
situation dans le district de Sarine-campagne 
(canton de Fribourg) 

1971 

AS 98  GAGNEBIN, Martine ; 
MARMIER, Marianne ; 
ZUFFEREY, Huguette 

La tutelle d'adultes exercée par des 
particuliers 

1971 

AS 99  CHATELAIN, Elisabeth Le service social et l'information au Bois-
Mermet, dans leur forme actuelle, suffisent-ils 
à répondre aux besoins des prévenus? 

1971 
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AS 100 BRENTANO, Ursula ; 
MURISIER-DUCRET, 
Louise 

Les loisirs des apprentis : enquête effectuée 
auprès de 200 apprentis de la région de 
Vevey et environs pour connaître leurs 
besoins et désirs en ce qui concerne leurs 
loisirs 

1971 

AS 101 AUDERSET, Claudine L'alcoolique : un malade 1972 

AS 102 GENOUD, Arlette L'argent de poche dans l'hôpital psychiatrique 1972 

AS 103 BAYARD, Thérèse Analyse d'un exemple d'intégration scolaire 
d'enfants italiens 

1972 

AS 104 MATILE, Nelly Vacances pour personnes âgées : étude en 
vue de l'organisation d'un foyer de vacances 

1972 

AS 105 HELLER, Nicole ; 
REUSSER, Monique 

Préétude sur le rôle éventuel d'un assistant 
social dans le cadre de l'équipe soignante 
d'un Hôpital de jour pour adultes 

1972 

AS 106 CONNE-ROCHAT, Ruth Modalita d'intervento dell'assistente sociale et 
del curatore nei confronti della madre nubile 
nel Ticino 

1972 

AS 106BI  CONNE-ROCHAT, Ruth Modes d'intervention de l'assistante sociale et 
du curateur auprès de mères célibataires au 
Tessin : résumé en français du travail de 
diplôme en italien 

1972 

AS 107 BOVET, Josette ; 
NYFFENEGGER, Ruth ; 
PARVEX, Georges G. ; 
SCHURMANN, Emile ; 
TOMBEZ, Anne-Lise 

A PROPOS DE L'EESP... 1972 

AS 108 SCHWARZ, Marlyse Répertoire descriptif des différentes 
possibilités d'accueil pour jeunes toxicomanes 
en Suisse et interview de quelques centres 
d'accueil et communautés 

1972 

AS 109 CUENOT, Jacqueline Le service social privé : illusion et réalité 1972 

AS 110  BORDOLI, Orazio Studio sociale dell'organizzazione e del 
funzionamento di una culla 

1972 

AS 111  PAVILLON, Janine ; 
BOTTINELLI, Aldo 

Quelques problèmes liés à la sélection 
scolaire et à la démocratisation des études à 
travers l'exemple de l'école neuchâteloise 

1972 

AS 112 BRANDT, Monique ; 
CUENDET, Sylvaine ; 
JEANHENRY, Daniel ; 
KARLEN, Anne-Lise ; 
ROSSEL, Dorothée 

Situation des assistants sociaux des services 
sociaux vaudois par rapport aux deux 
tendances dominantes du travail social : 
l'individuelle et la globale 

1972 
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AS 113  BAATARD-VOILLAT, 
Françoise ; BARMAN, 
Jean-Daniel ; 
DELEDERRAY, Elisa ; 
FAVEZ-POLLA, Marie-
josé ; PITTET, Louise 

Réflexion sur la jeunesse et ses loisirs : travail 
illustré par une enquête auprès des jeunes de 
16 à 20 ans, domiciliés à Bussigny 

1972 

AS 114  PICHONNAZ, Christian Le service social dans un internat pour 
arriérés profonds de tous âges 

1972 

AS 115 AMIGUET, Marianne ; 
MAYOR, Simone ; 
CARERA, Mario 

Pour un traitement global : essai d'intégration 
du facteur religieux en tant que facteur 
existentiel, dans le traitement social individuel 

1971 

AS 116  BEGUELIN-REVILLY, 
Claudine ; AUBRY, Yves 

Le travail à temps partiel pour les personnes à 
l'âge de la retraite : enquête menée auprès de 
200 personnes âgées de 61, 63, 64 et 66 ans, 
domiciliées à Neuchâtel 

1972 

AS 117 AR BORCARD, Franck ; 
CEVEY, Corinne 

PROCESSUS DE DECISION EN MATIERE 
DE LEGISLATION SOCIALE 

1972 

AS 118  PONT-DEMIERRE, 
Violaine 

Vieillards et logement : étude comparative des 
conditions de logement et du mode de vie 
d'un groupe de patients âgés de la 
Polyclinique psychiatrique universitaire de 
Lausanne et d'un groupe témoin représentatif 
de la population lausannoise âgée en général 

1972 

AS 119 AR SCHUMACHER-
POCHON, Nelly 

Aspect de la délinquance juvénile à Yverdon 1972 

AS 120  BERGER, Paul-André Enfants pratiquement éducables et 
inéducables de la partie française du canton 
de Berne 

1972 

AS 121  SIMON, Marlyse ; 
DUBEY, Jean-Marie ; 
GALLANDAT, René 

Recherche sur les jeunes adultes suivis par 
les Offices de prophylaxie de l'alcoolisme et 
du Tuteur Général du canton de Vaud 

1972 

AS 122 GEX-COLLET, André Enquête sur l'utilité d'un service social 
d'hôpital dans le Bas-Valais 

1973 

AS 123  STUDER, Marianne Causes et conséquences de l'abandon : étude 
de 55 cas d'enfants partiellement ou 
totalement abandonnés suivis par l'Office 
cantonal des mineurs de Fribourg 

1973 

AS 124 CHEVALLEY, Pierre-
Alain ; RIEKER, Yves 

L'enfant intermédiaire dans la communication 
entre les parents séparés 

1973 

AS 125 GABAGLIO-CHASSOT, 
Marie-Claire 

Intégration professionnelle et sociale 
d’handicapés mentaux : étude sur 71 jeunes 
gens ayant quitté le CFPH à Courtepin de 
1968 à 1971  

1973 
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AS 126  BALLY, Solange L'adoption internationale à "Terre des 
hommes" 

1973 

AS 127 MARET, Andrée ; 
MUELLER, Lisette 

Vers une politique concertée du placement 
familial 

1973 

AS 128 AMBROSINI, Nadia ; 
BETTE, Marilena ; 
GIANELLA, Carla 

Action sociale en milieu urbain : étude de 
quelques aspects du développement de 
l'action sociale dans six villes de la Suisse 
romande et du Tessin : [T.I] 

1973 

AS 128BI  AMBROSINI, Nadia ; 
BETTE, Marilena ; 
GIANELLA, Carla 

Action sociale en milieu urbain : étude de 
quelques aspects du développement de 
l'action sociale dans six villes de la Suisse 
romande et du Tessin : [T.II] 

1973 

AS 129 RUEDIN, Denis Développement communautaire : expérience 
de quartier 

1973 

AS 130 MOREL, Josette ; 
MERCIER, Marlyse ; 
DEPRAZ, Béatrice 

Étude des réalisations actuelles en matière de 
planning familial et d'éducation sexuelle en 
milieu scolaire dans les Cantons de Fribourg, 
Genève, Neuchâtel, Valais, Vaud 

1973 

AS 131  BOTTINELLI, Gianpiero ; 
DE LORENZI, Ettore ; 
GERMOND, Thierry ; 
MURISET, Philippe 

Trois associations d'immigrés en Suisse : 
FCLI, ACLI, ATEES 

1973 

AS 132  MICHOUD, Denise L'équipe psycho-sociale dans le traitement 
ambulatoire des alcooliques 

1972 

AS 133  HUMBERT, F.-A. ; 
MADER, B. ; MADER, L. ; 
PERONA, J.-M. ; 
ROBERT, M.-J. 

Quelques aspects du phénomène 
"alcoolisme" dans le canton de Neuchâtel  

1973 

AS 134  TARDITI-VUFFRAY, 
Françoise 

Les services de secours par téléphone 1974 

AS 135  ALDER, Werner Curriculum : essai d'élaboration et 
d'introduction d'un classeur d'observation 
permettant la consignation systématique 
d'observations objectives et l'évaluation du 
mouvement (selon l'échelle de mouvement de 
Hunt et Kogan) des cas dans une institution 
de pédagogie curative s'occupant d'enfants 
débiles-légers, caractériels 

1974 

AS 136  JEAN-MAIRET, Eric Le pénitencier de Béthusy : les 
établissements de la plaine de l'Orbe et le 
service social 

1974 
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AS 137  EIGENMANN, Hervé ; 
EIGENMANN, Marie-Lise 
; MORET, Nicole ; 
PERRET-GENTIL, Alain ; 
SCHORI, Daniel  

Les services sociaux parallèles ou "nous 
avons même rencontré des marginaux 
heureux" 

1974 

AS 138  CUCHE, Fernand Les sans logis : étude effectuée dans le 
canton de Neuchâtel en 1971 

1972 

AS 139  SALAMIN, Sylvain Fiches sociales valaisannes : nouveau 
répertoire signalétique de toutes les 
Institutions, organisations et affaires sociales 
du canton du Valais en vue de la création d'un 
bureau d'information sociale & essais de 
coordination romande 

1974 

AS 140 BARRAS, Françoise 
Soeur ; BISSAT, Rose 
Marie ; EVARD, Anne 
Gabrielle 

Aspects de l'action sociale dans quelques 
communes vaudoises 

1974 

AS 141  COGLIATTI, Michèle ; 
REY-VOELIN, Sabine ; 
REYMOND, Danièle ; 
TSCHUMPERLIN, 
Vérène 

Les Classes de Développement à Lausanne 1974 

AS 142  NANCHEN, Pierre-Alain ; 
PERRAUDIN, Anne-
Michèle 

Renouvellement de la législation concernant 
les mineurs en Valais (loi du 14 mai 1971 sur 
la protection des mineurs.) Description d'un 
processus de décision politique 

1974 

AS 143  CARRARD, Pierre Aspects des pratiques cantonales dans le 
domaine de l'action sociale 

1974 

AS 144  REINMANN-
BAUMGARTNER, Ursula 

Que deviennent les amputés vasculaires des 
membres inférieurs après avoir quitté l'hôpital 
? : Enquête faite auprès des amputés des 
membres inférieurs pour insuffisance 
artérielle, sortis de la Clinique d'orthopédie de 
Genève entre 1965 et 1969 

1970 
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AS 145  BOVET, Danièle ; 
BRICALLI, Andréino ; 
BURGER, Claude-Anne ; 
CLERC, Jean-Michel ; 
CORBAZ, Claudine ; 
DUMONT, Dominique ; 
FASCHNACHT, Michelle 
; FLEURY, Marylène ; 
GERBER. Claire-Lise ; 
GLASL, Christine ; 
MEGROZ, Raymond ; 
MEYLAN, Lucie ; 
PERRET, Dominique ; 
STEINER, Claude ; 
WANNAZ, Marinette ; 
WETTSTEIN, Roland 

Structures Politiques et Pratique du Travail 
Social : étude effectuée dans le canton de 
Vaud en 1974 : T. 1 

1975 

AS 145BI  BOVET, Danièle ; 
BRICALLI, Andréino ; 
BURGER, Claude-Anne ; 
CLERC, Jean-Michel ; 
CORBAZ, Claudine ; 
DUMONT, Dominique ; 
FASCHNACHT, Michelle 
; FLEURY, Marylène ; 
GERBER. Claire-Lise ; 
GLASL, Christine ; 
MEGROZ, Raymond ; 
MEYLAN, Lucie ; 
PERRET, Dominique ; 
STEINER, Claude ; 
WANNAZ, Marinette ; 
WETTSTEIN, Roland 

Structures Politiques et Pratique du Travail 
Social : étude effectuée dans le canton de 
Vaud en 1974 : T. 2 

1975 

AS 146  LEGGIERI-PELLAUX, 
Mireille ; RITTENER, 
Nicole 

La recherche en paternité 1975 

AS 147 VUILLEUMIER, Marc Olivier 1975 

AS 148  NUSSBAUM, Jean-Pierre 
; VINCENT, Luc 

Encore des Européens en Afrique ? : 
confrontation de témoignages sur le rôle du 
travailleur social européen au Cameroun et au 
Zaïre 

1975 

AS 149 GIBOULOT, Sylvine ; 
PERRIN, Micheline 

La signification sociale des dépenses de 
l'action sociale : esquisse d'un modèle pour 
l'étude empirique, comparative, des dépenses 
en action sociale portant sur 34 villes de 
Suisse romande . T 1 

1975 
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AS 149BI GIBOULOT, Sylvine ; 
PERRIN, Micheline 

La signification sociale des dépenses de 
l'action sociale : esquisse d'un modèle pour 
l'étude empirique, comparative, des dépenses 
en action sociale, portant sur 34 villes de 
Suisse romande T. 2 : Dépenses sociales : 
action sociale : les annexes 

1975 

AS 150  WENGER, Paulette Étude et perspectives nouvelles des 
prestations médico-psycho-sociales dans le 
cadre de la prison du Bois-Mermet 

1976 

AS 151 BORER, Rémy ; 
DIRREN, Arlette ; LUPI, 
Enrico ; NADAS, Paola ; 
SCHWEIZER, Maurice 

PARENTS-INSTITUTRICES : quelle 
conception de l'adaptation scolaire ? : analyse 
comparative des représentations de 
l'adaptation scolaire chez deux institutrices et 
les parents de leurs élèves [T. 1] 

1976 

AS 151BI BORER, Rémy ; 
DIRREN, Arlette ; LUPI, 
Enrico ; NADAS, Paola ; 
SCHWEIZER, Maurice 

PARENTS-INSTITUTRICES : quelle 
conception de l'adaptation scolaire ? : analyse 
comparative des représentations de 
l'adaptation scolaire chez deux institutrices et 
les parents de leurs élèves [T.2] : Annexes 

1976 

AS 152 HOFER, Daisy Consulter le centre psycho-social : 
représentations et attitudes des patients à 
l'égard du service de La Chaux-de-Fonds 

1976 

AS 153 DEVANTHERY, Michel ; 
REICHENBACH, 
Charlotte 

Alcoolisme : diagnostic, prise en charge et 
équipement 

1976 

AS 154  BINDITH, Claude-André La retraite et sa préparation dans le canton de 
Neuchâtel 

1975 

AS 155  HERMANN-
DUMAUTHIOZ, Maurice 

Étude d'une théorie d'observation et son 
application au pénitencier 

1976 

AS 156  WEBER, Walter ; 
AELLIG, Rémy 

Vers la création d'un service social régional 
dans les districts de Moutier et Courtelary 

1976 

AS 157  RIVOLLET, Marie-Louise 
; STAUFFER, Jean-
Daniel 

Contribution à une approche sociologique du 
service social 

1976 

AS 158  FROIDEVAUX, Bernard Les vacances à la mer pour handicapés : 
deux expériences vécues : étude en vue de 
définir les exigences de ce type de vacances 
et d'apporter par ce moyen une contribution à 
leur développement futur 

1976 

AS 159  CARREL, Charly ; 
JAUMET, Pierre-Yves ; 
TSCHUMI, Ginette 

Étude des objectifs et du fonctionnement 
d'une association à caractère social 

1976 

AS 160  DIENER, Oskar Les séjours prolongés en pouponnière 1976 
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AS 161  KRONNER, Denis Le Centre de traitement psychiatrique de jour 
à Lausanne et fonctionnement de l'équipe 
soignante 

1975 

AS 163  JULMY, Madeleine Décisions politiques et action sociale dans 
une ville vaudoise : quelques aspects de 
politique sociale à Yverdon 

1976 

AS 164  DETRAZ, Christiane ; 
JUNOD, Edith ; 
LUGINBUEHL, Verena ; 
VIACCOZ, Yolande 

Étude en vue de favoriser le maintien a 
domicile des personnes âgées 

1976 

AS 165  CASTELLS, Maria Cinta ; 
ALONSO, Cristina 

Page de l'émigration espagnole en Suisse 1976 

AS 166 RUEGER, Maurice ; 
TENA, Joséphine 

L'encaissement des pensions alimentaires 
dans le canton de Fribourg : étude 
exploratoire 

1976 

AS 167  CRETTENAND, Claire-
Lise 

Travail de la femme et garde des enfants : 
enquête sur l'utilité d'un centre d'accueil 
parascolaire dans un quartier de Genève 

1976 

AS 168  GUEX, Pierre Étiologie d'un conflit social : l'exemple du 
Centre d'accueil du Levant 

1976 

AS 169  LEVI, Nicole ; VESSAZ, 
Ariane 

La socialisation aux actes administratifs 1976 

AS 170 ISCHER, Olivier Vos enfants ne sont pas vos enfants... 1976 

AS 171  BOCION, Christiane Une approche du bénévolat dans le service 
social 

1976 

AS 172 PFISTER, Jean-René ; 
ZANONE, François 

Qui veut d'un Centre de loisirs ? : étude 
effectuée à partir de l'"Affaire Rockers" - juin 
1974. 

1976 

AS 173  DALL'AGLIO, Gildo Les classes de plein-air de la ville de 
Lausanne ... vers un nouveau départ ? 

1976 

AS 174 FAROUX, Muriel Étude sur le restaurant scolaire de Carouge et 
enquête auprès des familles concernées 

1976 

AS 175  BAECHLER-COLLAUD, 
Marie-Chantal 

La mesure du retrait du droit de garde : étude 
sur les circonstances qui ont déterminé, en 
1975, dans le cadre de l'Accueil, du Service 
de protection de la jeunesse (État de Vaud), 
une prise de mesure du retrait du droit de 
garde 

1976 

AS 176  MAURER, Laurence Le Groupe du lundi : travail effectué dans le 
cadre du Centre psycho-social de la 
Policlinique psychiatrique universitaire de 
Lausanne 

1976 
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AS 177 DUBOIS, Evelyne ; 
STUEBI, Nicole 

La notion du conflit de travail au Centre 
psycho-social de Montreux 

1976 

AS 178  MAYOR, Muriel Étude de l'évolution des valeurs d'un service 
social chrétien : au travers des changements 
de sa pratique 

1976 

AS 179  BIANCARDI, Elena ; 
WAELTI, Déa 

Les discours de l'illusion : à propos des 
méthodes de travail social individualisé 

1978 

AS 180  JAQUIER, Alain ; 
SIGNORET, Michèle 

Le chômage et ses répercussions sur le 
travail social 

1976 

AS 181  LAURENT, Adrien-F Réflexions à propos d'un centre d'accueil : 
éléments théoriques et commentaires 
(Neuchâtel) 

1976 

AS 182  MISEREZ, François L'autorité tutélaire dans le Jura : enquête 
auprès d'autorités tutélaires et propositions 
pour la constitution du canton du Jura 

1976 

AS 183  ANNEN, Antoinette Un groupe nommé kibboutz 1977 

AS 184 CARREL, Jean Expérience d'animation en établissement 
médico-social : relations avec l'extérieur 

1977 

AS 185 GAY, Robert ; 
GUENTERT, Philippe ; 
POT, Danielle 

La justice de paix face aux mesures 
protectrices de l'enfant 

1977 

AS 186  FAESSLI, Vincent ; 
HEREDIA, Joao ; 
PASCHE, Karin 

La (re)mise au travail de l'individu marginalisé 
: le cas particulier des ateliers protégés 

1977 

AS 187  SANGROUBER, 
Françoise ; TINGUELY, 
Marie-Françoise 

Réalités et perspectives du service social 
d'entreprise 

1977 

AS 188 HUMAIR, Jean-Pierre ; 
SOGUEL, Claire 

Approche de deux suicides de jeunes et de 
leurs conséquences familiales 

1977 

AS 189  RAVAY, Yvette ; 
NOIRAT, Gaby 

Défense et illustration des ateliers 
d'expression manuelle dans notre travail 
d'animation 

1977 

AS 190  PILLOUD, Christiane ; 
KAPP, Yvonne 

Une institution, le patronage 1978 

AS 191 AGUAYO-CORVALAN, 
Elisa 

Pratique professionnelle réalisée au Ministère 
du logement et de l'urbanisme (Minvu-Chili, 
dès mars 1973 à juillet 1974 ) 

1977 

AS 192 BUSSET, Françoise ; 
PFEFFERLE, Lucien ; 
ROCHAT, Pierre 

Problème de la prise en charge des 
handicapés mentaux parvenus à l'âge adulte 

1978 

AS 193  PFISTER-
DESCHENAUX, Angela 

Travail social auprès d'un groupe d'apprentis : 
étude d'une expérience de stage 

1975 
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AS 194 TISSOT-FEDELE, 
Mariapia 

Uno dei tanti problemi della donna italiana 
emigrata in Svizzera : le difficoltà coniugali 

1977 

AS 195  PROBST, Chantal A propos de la drogue 1978 

AS 196 AUBORT, Pierre Pierre, Jacques et Jean sous tutelle... : 
regards sur l'intervention d'un assistant social 
dans la vie de trois personnes 

1977 

AS 197  KOHLER, Christina ; 
LAMOLLE, Nicole 

Le problème des résiliations de contrat 
d'apprentissage 

1977 

AS 198 RITTENER, Rose-Marie ; 
FORNEROD, Gilbert ; 
DOUGOUD, Gabriel 

Et si la jeunesse était un "vrai problème"... 1978 

AS 199  HAEMMERLI, Martine ; 
MICHAUD, Suzanne ; 
NOBS, Françoise 

Itinéraires en psychiatries alternatives 1978 

AS 200  MAYOR-GAY, Marcelle L'assistance publique en Valais de 1800 à nos 
jours 

1978 

AS 201 AMMANN, Catherine ; 
HEJDUK, Ivana 

Une communauté anthroposophe ou une 
autre manière de vivre 

1978 

AS 202 BARON, Françoise ; 
RABAGLIO, Antonio 

Come rispondere ai bisogni delle persone 
anziane in una valle ticinese : la Valle Maggia 

1978 

AS 203  DEPEURSINGE, Béatrice 
; GUGENHEIM, Barbara ; 
NICOD, Brigitte ; 
PERRENOUD, Viviane 

A propos d'un centre-femmes 1977 

AS 204  ROSSIER, Christiane Travail et maternité : étude historique de la 
législation relative à la maternité : quelques 
femmes parlent des conditions qui leur sont 
faites aujourd'hui 

1978 

AS 205  CORMINBOEUF, Denis Regard sur la ville : la Place de la Riponne 1978 

AS 206 DONZE-BOILLAT, 
Christine ; PERSOUD, 
Jean-Pierre 

Le milieu et l'habitat du pauvre : l'ancien et le 
nouveau : une étude réalisée à Fribourg 

1979 

AS 207 ZBINDEN, Jean-Pierre Essai sur les grands symboles dans les jeux 
d'enfants (un exemple tiré des jeux d'un 
groupe d’enfants) 

1979 

AS 208 PAULLARD, Laurent ; 
SCHNEGG, Olivier 

État actuel et perspectives d'intégration des 
handicapés au Val-de-Travers 

1979 

AS 209  FAVRE, Anne-Lyse ; 
DELAMADELEINE, José 

Un mode de vie qui se perd ? : l'adaptation de 
la commune d'Evolène aux changements liés 
à l'évolution économique 

1979 
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AS 210 MUELLER, Chantal Le viol : étude du viol en s'appuyant sur de 
nombreux articles et livres : quelques 
personnes de notre région donnent leur 
opinion 

1979 

AS 211  LECHOT, Mireille Hospitalisations du service de garde de la 
policlinique psychiatrique de Lausanne 

1979 

AS 212  OLTRAMARE, Jean-
Jacques 

A propos de quelques mouvements d'usagers 
genevois... 

1979 

AS 213  SAVOY, Jean-Yves Approche de Point Fixe : lieu d'écoute et 
d'accueil autour de l'homosexualité 

1979 

AS 214  D'ANGELO, Maria Luisa A propos de l'adoption interraciale 1979 

AS 215  GIROUD, Claude La relation d'aide face aux velléitaires : si tu 
veux, tu peux 

1979 

AS 216 RICHOZ, Monique Regard sur l'assistance aux réfugiés en 
Suisse 

1979 

AS 217  VIENAZ, Jean-Marie ; 
ZANOLI, Serge 

Libération de l'homme : service social et foi 
chrétienne 

1979 

AS 218 ROCHAT, Jean-Luc Bruits, sons, musique, quelques données 
pédagogiques 

1978 

AS 219 RODRIGUEZ, Manuel Les droits du déficient mental : mythe ou 
réalité ? : étude de l'application des droits du 
handicapé mental, vue sous l'angle de 
l'insertion socio-professionnelle 

1979 

AS 220  BANON, Huguette ; 
HOTTINGER, Monique 

Aspects de la réintégration professionnelle et 
sociale des handicapés physiques et mentaux 
: étude réalisée dans le cadre du Bas-Valais 
et de la ville de Neuchâtel auprès de 246 
handicapés physiques et mentaux 

1979 

AS 221 TARANTOLA, Michel Approche de la vie socio-culturelle d'un 
groupe de jeunes adultes sourds 

1979 

AS 222 STERN, Aimée ; 
STEFFEN, Silvia 

Côté femmes : le droit du travail à Genève : 
pour l'élaboration d'un guide 

1979 

AS 223 RICHOZ, Michel Mais moi avec mon handicap je : comment 
une institution pour handicapés, 
principalement IMC, répond à cette phrase, et 
comment se profile la réponse dans l'avenir 

1979 

AS 224 HIRSCHI, Daniel ; PETIT, 
Anne ; REYMOND, Sylvie 

Les inconséquences de la conduite : 
contribution à une histoire sociale de 
l'avortement, de l'infanticide et de la 
contraception dans la société vaudoise 
traditionnelle 

1979 
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AS 225  FOURNIER, Marie-Rose ; 
MICHELI, Marylise ; 
MAIRE, Jean-Claude ; 
VOIROL, Michel 

Naître aujourd'hui 1979 

AS 226  ANDRIE, Luc A y regarder de plus loin... 1979 

AS 227  MORA, Jean-Pierre ; 
HERMENJAT, Michel 

Qui es-tu automne ? : propos sur les relations 
entre jeunes et personnes âgées 

1980 

AS 228  STRAEHL-EICHER, 
Pierrette 

Une famille en liberté surveillée ou l'édifiante 
histoire d'une assistante sociale en formation 
permanente 

1979 

AS 229 CUCHE, Dolly ; 
MAEDER, Corinne 

L'évolution récente des institutions 
psychiatriques en Suisse romande : 
appartements protégés et foyers : réflexion 
sur la situation neuchâteloise 

1980 

AS 230 LECOMTE, Martine Au palmarès : les stéréotypes féminins 1980 

AS 231  PFEIFFER, Véronique ; 
THENZ, Anne 

Femmes, délinquance, répression pénale en 
Suisse 

1980 

AS 232  BLUNIER, Béatrice ; 
JARD, Nicole 

Quelques réflexions sur la forme "crise 
d'identité" chez les travailleurs sociaux 

1980 

AS 233  FERRERO, Monique Éthique catholique et antiféminisme 1979 

AS 234 LATHION, Christian Veysonnaz hier et aujourd'hui 1980 

AS 235  CARLONE, Filomena Récits de vies immigrées 1980 

AS 236  AVVANZINO, Maria ; 
JOLIDON, Christina ; 
LUGET, Jean Claude ; 
MEYER, Patricia ; 
PITTET, Edouard 

Travail Social, crise, syndicalisme : pour une 
nouvelle dimension de l'action sociale 

1981 

AS 237  PATRON, Laurence Pédagogie institutionnelle : une expérience : 
l'École de Bouleyres 

1979 

AS 238  WINN, Chloé ; DUFNER, 
Monique 

Seize familles défavorisées en milieu rural 1980 

AS 239 VALLON, Jocelyne ; 
WALTHER, Melinda ; 
MEYER, Michel 

Le petit crédit et les assistants sociaux 1981 

AS 240  ROBERT, Isabelle ; 
VICHERY, Patrick 

En Dallaz, une expérience d'animation 1981 

AS 241 AR BAER, Anne ; ZUEGER, 
Marlyse 

Le vieillard imaginé: comédie en trois actes et 
un tableau ou la découverte d'une institution 
pour personnes âgées : le Centre Pierre 
Mercier 

1981 
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AS 242  HOURIET, Anne Situation du théâtre dans le canton de 
Neuchâtel 

1981 

AS 243  GRANDJEAN, Josiane ; 
GUIGNARD, Marianne 
;MURI, Christiane ; 
VOGT, Ursula 

Le travail social et la psychiatrie interrogés à 
partir de nos pratiques d'assistantes sociales 

1979 

AS 244  BRAND, Nicole ; 
HOFNER-DELACOSTE, 
Anne 

Aspects de l'éducation sexuelle en milieu 
scolaire 

1981 

AS 245  BARBEY, Christine ; 
CRAUSAZ, Elisabeth ; 
PIOLINO, Anne-Michèle 

Médecine magique et magie médicale : une 
étude historique, une approche actuelle 

1981 

AS 246 SPRENG, Daphné La maternité : culture et situation sociale 1981 

AS 247 CIOMPI, Mary ; 
PYTHON, Ferdinand ; 
DEPIERRAZ, Francis ; 
JEANNERAT, Jean-
Philippe 

Il Était Une Fois dans l'E.E.S.P. : (où, 
d'ailleurs, ils étaient une fois...) 

1978 

AS 248  TESTUZ, Muriel In Gregorium ou des mots pour essayer de 
dire l'Article 

1981 

AS 249  JOLY, Patrick ; 
WANNAZ, Charles-Henri 

Éthique protestante et assistance des pauvres 
dans le Pays de Vaud : une approche 
historique... 

1980 

AS 250 ARNOLD, Edmund De la prise de vue au révélateur de la réalité 1982 

AS 251  BARELLI, Silvano Condizioni di vita e assistenza all'anziano 
nelle regioni di montagne : la regione Tre Valli 
... 

1981 

AS 252  BEURET, Michel Un service social à l'armée!.. 1982 

AS 253  MARTENET-
GERMANIER, Edith 

Nous, femmes du Valais... 1982 

AS 254  MARTIN, Michel Le tabagisme et la culture du fumeur 1982 

AS 255  MAYOR, Daniel Fédération des travailleurs de la métallurgie et 
de l'horlogerie, syndicalisme d'intégration[..] 

1981 

AS 256  MEROZ, Pascale Lausanna 1481 : ou comment une ville se 
laisse animer 

1982 

AS 257  REBETEZ, Philippe ; 
TOSATO, Oscar 

La médecine du travail en Suisse : la politique 
de la prévention vue sous l'angle syndical 

1982 

AS 258  BUCHWALDER, 
Elisabeth ; MAURY, Odile 

La femme acrobate : analyse des 
contradictions et évaluation des "qualités" 
féminines inhérentes au processus de 
socialisation des femmes 

1981 
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AS 259  STEINEGGER, Brigitte ; 
JOLY, Elisabeth 

Le prince et la petite souris : (création d'un 
axe routier : un projet controversé) 

1982 

AS 260  GUEX, Olivier ; 
MOSIMANN, Nadine ; 
ESCHMANN, Catherine 

La politique culturelle à Lausanne 1982 

AS 261  BROUGHAM, Brigitte Libération ou enfermement du Moi 1982 

AS 262  SCHALK, Jacques Étude d'une association de loisir à but de 
service : le chemin de fer Blonay-Chamby 

1982 

AS 263  CHARPILLOZ, Christian Fugues et intégration dans une institution pour 
toxicomanes 

1982 

AS 264  CAMPICHE, Colette ; 
HIPPOLYTE, Josette 

Boavista : la communauté thérapeutique 
anthropoanalytique 

1982 

AS 265 GROSS, Claude Qu'est-ce qu'il fait ton papa ? : rien, il est en 
prison! 

1982 

AS 266  REMY, Françoise ; 
LASPERCHES, Jean-
Pierre ; NUSBAUMER, 
Donald ; SCHWAAR, 
Alain ; TAILLARD, 
Dominic 

Travail social : justice ou charité 1982 

AS 267 DARIOLI, Simon Planification médico-sociale valaisanne 1982 

AS 268  NEUHAUS, Georges La sociothérapie et le concept de soins 
psychiatriques pour le canton de Fribourg 

1982 

AS 269  JORDAN, Michel De l'assistance à l'aide sociale : une approche 
de l'assistance publique fribourgeoise 

1982 

AS 270 BONI, Michel ; HEIMAN, 
Jacqueline ; ASHA 
JUNOD, Catherine ; 
LENARCIC, Marina 

Tout le monde peut faire du théâtre :... même 
les comédiens! 

1982 

AS 271 BETTEX, Marie-
Madeleine 

Un divorce : à Lausanne 1982 

AS 272 BROGLI, Monique Aide à la famille : "leurre ou moyen réel de 
prévention ?" 

1982 

AS 273  DUSSEX, Colette ; 
BOUNIOL, Joséphine ; 
EHRSAM, Nicole 

La prévention primaire de l'alcoolisme : un 
parent pauvre ? 

1982 

AS 274  CHUAT, Francine ; 
COCHARD, Patrick ; 
HUGUENIN, Béatrice ; 
VOGEL, Madeleine 

Pratique de voyants, pratique de travailleurs 
sociaux : quelques comparaisons 

1982 

AS 275  DUPONT, Pierre-Alain Des expériences d'accueil en milieu rural : un 
apport thérapeutique original 

1982 
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AS 276  RICHARD, Daniel Un regard sur la politique suisse de la 
jeunesse 

1982 

AS 277  CHARRIERE, Edmée ; 
GLAUSER, Marie-C. ; 
GLASSEY, Ghislaine 

Quel changement dans le travail social ? ... 1982 

AS 278  MOTTET, Philippe Profession : animateur : ou vers une autre 
éducation permanente des adultes 

1982 

AS 279  QUENON, René Guide de la retraite : dans le canton de Vaud : 
édition 1982 

1982 

AS 280  STAMM, René Relation d'aide, ombre, archétype, pouvoir... : 
un essai 

1982 

AS 281 DUBEY, Jean-Marie La rose des vents : création d'une 
organisation de voyages à caractère social 
spécialisée principalement dans le tourisme 
pour personnes âgées 

1982 

AS 282  DELASPRE, Pierre ; 
RIPPA, Laurence ; 
SPIESS-KASPAR, 
Huguette 

Adoués et jugaux : concubinage et mariage 
hier et aujourd'hui 

1982 

AS 283  PIGUET, Michel Le Faisceau Cadet Vaudois des Unions 
Chrétiennes de Jeunes Gens 

1982 

AS 284  CHAPPUIS, Mariette Manière de dire, manière de montrer : 
contribution à l'étude du roman-photo 

1982 

AS 285  BRUGGER, Thomas Répertoire des structures à mandat social du 
canton de Fribourg 

1982 

AS 286  ROBERT, Stéphane Les mass médias et l'information sur le cancer 1982 

AS 287 GUYE, Daniel Le marteau, le social et l'enclume : approche 
théorique du contexte social, économique et 
politique du travail social autour de la notion 
de bien-être 

1982 

AS 288  VOIRIN, Josée La demande de contraception de 
l'adolescente : un des aspects du travail de la 
conseillère en planning familial 

1982 

AS 289  LAURENT, François ; 
SAVARY, Pascal 

Les médiateurs et la prévention de la drogue 
en milieu scolaire et post-scolaire vaudois 

1982 

AS 290  LADOR, Anne Du royaume à une parcelle : l'histoire d'une 
communauté de forains 

1982 

AS 291 ESSEIVA, Nicole La tutelle... une protection ou un piège ? : la 
tutelle en milieu sous-prolétaire de Renens 

1982 

AS 292  AUGSBURGER, Eric La résistance au changement à travers une 
expérience de pédagogie nouvelle à 
Neuchâtel 

1983 
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AS 293  COCATRIX, François de A la recherche d'une conscience lunaire dans 
le travail social 

1983 

AS 294  PAU-LESSI, Ivan Riflessioni sulla conduzione pedagogica della 
colonia dei sindacati di Rodi-Fiesso 

1982 

AS 295  CHESAUX, Fabienne ; 
MARIETHOZ, Carole 

A quel titre ce projet ? 1983 

AS 296  RUMPF, Alain-Michel ; 
HOTTINGER, Marinette ; 
BONJOUR, Michel 

Trois coups pour une région : avis aux 
amateurs! 

1983 

AS 297 CHAVANNE, Marinette Trois apprentis dans le monde de 
l'apprentissage 

1983 

AS 298  CESCATO, Ornella Analphabétisme et alphabétisation dans les 
cantons de Vaud et de Genève : qui, 
comment ? 

1983 

AS 299 NICOD-MANAS, Rüchan Aspects d'une migration : de la Turquie en 
Suisse romande 

1983 

AS 300  GOBET, Bibiane Une approche du chômage : des lois, des 
êtres humains 

1983 

AS 301  LECHOT, Pierre-Alain Le Centre de loisirs de Neuchâtel : avant, 
pendant, après 

1983 

AS 302 THOMAS, Ralph Homosexualité : quelle forme de vie... 
clandestinité ou officialité ? 

1983 

AS 303  FAVEZ, Michel A la recherche d'une consistance 
institutionnelle et thérapeutique : à propos du 
Centre de jour de Montreux 

1983 

AS 304  HAERING, Anne Étude de la prise en charge d'alcooliques 
dans le cadre d'une institution de post-cure : 
la Fondation les Oliviers 

1983 

AS 305 BONACINI, Jean Pour une réflexion sur le centre de rencontre 
et d'amitié montheysan (CRAM) 

1983 

AS 306 STERCKX-LIPCAN, 
Maggy 

Origine et développement du travail social 
dans l'Armée du Salut 

1982 

AS 307  LENA, Giorgio Je crois parce que c'est absurde : Zen et 
action sociale 

1981 

AS 308  VAUTIER, Isabelle Création et action culturelle : Grenoble 82 ou 
la situation d'une compagnie professionnelle, 
le Théâtre des deux Mondes, dans le contexte 
culturel d'une grande ville française 

1983 

AS 309 REINHARDT, France ; 
ANDERFUHREN, Maria 

A la recherche d'un projet de travail social 1983 
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AS 310  BERRA, Didier Dix centimes le kilomètre: Raid-Europe 82 ou 
l'expérience d'un camp itinérant en Europe du 
Nord 

1983 

AS 311  MULLER, Anne ; RUDAZ, 
Christiane 

Relations entre les parents et l'équipe du 
"Bercail" selon l'avis des parents, des enfants 
et des membres de l'équipe 

1983 

AS 312  PFISTER, Anita ; 
OSTINELLI, Carla 

La donna e la cooperazione nelle zone colpite 
dal sisma del 23 novembre l980 nel sud Italia 

1983 

AS 313 BREGANI, Suzanne Création et gestion d'une garderie par les 
travailleurs sociaux et les usagers : une 
alternative à l'institution traditionnelle ? 

1982 

AS 314  HOFMANN, Christiane Dix ans après : réflexions sur ma pratique 
d'assistante sociale dans un service dit à 
mandats 

1983 

AS 315  VELICKOVIC, Philippe Une entrave à la vraie conscience : chronique 
d'une tentative avortée d'alternative au travail 
social 

1983 

AS 316 ZBINDEN-JEIZINER, 
Bernadette 

A mon tour, à ton tour... : le jeu de quelques 
jeunes d'un vieux sage et de la mort 

1983 

AS 317 AR KUNETKA, Maria ; 
CRETTOL, Chantal 

Vie créative ou créativité en vie 1984 

AS 318 ALFANI, Emanuele Vecchiaie, tempo libero e Associazione 
Ticinese Terza Eta 

1984 

AS 319 BELTRAMI, Rita ; 
DENOREAZ, Patrick ; 
GONIN, Christine ; 
REGEZ, Marguerite 

Vous descendez à la prochaine ? : 
condamnation pénale et resocialisation 

1984 

AS 320  FAUSCH, Carine ; 
MANZI, Emmanuel 

Conjonction : étude psychologique sur "nos" 
images intérieures d'hommes et de femmes 

1984 

AS 321 FRITSCHI, Jacques La course à pied : un phénomène social ? ou 
les réflexions d'un adepte sur le 
développement de ce sport 

1984 

AS 322  GAMBONINI, Valeria Asili nido in Ticino : ghetti o servizi socio-
educativi ? Ricerca nel settore della prima... 

1984 

AS 323 LONFAT, Catherine ; 
SOMMEREISEN, 
Marianne 

Jamais deux sans trois : approche systémique 
des familles monoparentales dont le parent 
est le père 

1984 

AS 324  BLOCH, Michel ; RENZ, 
Christian ; WENNER, 
Isabelle 

Le travail fut sa vie! : approche d'une autre 
conception du travail offrant à l'homme la 
possibilité d'exercer l'action la plus autonome 
et la plus créative à l'aide d'outils moins 
contrôlables par autrui 

1984 
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AS 325  CHEVALIER, François S'il te plaît, dessine-moi... un café-spectacle! : 
essai de photographie de l'état du café-
spectacle en Suisse romande et à Paris 

1984 

AS 326  VERA-FIDEL, Bérangère 
Carmen 

Raconte-moi l'Espagne 1984 

AS 327  TRAMAUX, Walter Regard sur une action transdisciplinaire : quel 
processus éduco-thérapeutique en maison de 
thérapie au sens de l'article 93 ter? 

1984 

AS 328 ROMANG, Marie-
Madeleine 

Le chien, avenir de l'homme ? : société et 
chiens de compagnie 

1984 

AS 329 BONVIN, Annelise ; 
TOMBET, Jean-Pierre 

Vieillir... la belle affaire! 1984 

AS 330  VANROTH, Eliane ; 
HIRSCHI, Suzanne 

Comment s'en tirent-ils ? 1984 

AS 331  VUILLEUMIER, Corinne Avortement : une loi toute en nuances : les 
pratiques dans les cantons romands 

1984 

AS 332 BLOCH, Jean-Daniel Réflexions sur la prévention des toxicomanies 
des jeunes à partir d'une expérience 
d'animation ou de la prévention spécifique à la 
prévention non-spécifique 

1984 

AS 333  BONSTEIN, Maryse Ce qui est grave pour un enfant 1984 

AS 334  DELAPIERRE, Marianne Intégration professionnelle des personnes 
marginalisées 

1984 

AS 335  ROLLIER, Jacques A notre santé ! : quelle politique médico-
sociale neuchâteloise pour une meilleure 
santé publique ? 

1984 

AS 336  CARNAL, John ; 
CARNAL, Jacques 

Propositions pour un développement de lieux 
de vie mieux adaptés aux besoins des 
personnes handicapées mentales adultes du 
Jura bernois 

1984 

AS 337  MANELLA, Catherine Entre la menace et la mort : la femme battue 1984 

AS 338  WILHELM, Luc Vers l'humain de l'humain : de l'organisation 
de la vie à l'organisation de la personne 

1985 

AS 339  BOTTARELLI, Jean-Yves La Résidence : institution en mutation au sein 
du réseau lausannois de prise en charge des 
adultes 

1984 

AS 340  VOS, Martine CRA : Centre de Rencontre et d'Animation, 
Yverdon 

1984 

AS 341  FARINE, Marianne ; 
BOURQUENEZ, Pierrette 

La prévention sociale dans le Jura 1984 
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AS 342  BOURQUI, Didier ; 
RUSSI, Marie-Hélène 

La vieillesse, problème de société ? : analyse 
de vingt ans de discours et de pratiques... 
Vaud 

1984 

AS 343  PUGIN, Elisabeth UAT, Unité d'accueil temporaire : une nouvelle 
alternative à l'hébergement ... canton de Vaud 

1985 

AS 344  WILHELM, Vincent Canal trois = Kanal trü = documentnsonore 
(pas dans Alma) 

1985 

AS 345 MELLY, Marie-Françoise 
; RAMBAUD, Annick 

Sophie, Gertrude et les autres... : le rôle de la 
femme dans la famille : quels discours... 

1985 

AS 346  SIEBENTHAL, Véronique 
de 

Être vieux demain dans le canton de Vaud : 
quelles alternatives ? 

1985 

AS 347  REYNIER, Marie-France 
de ; MONOD, Nathalie 

Du rock! 1985 

AS 348 BELLONI, Tiziano ; LUDI, 
Edith 

La fonction du masculin et du féminin dans la 
relation d'aide : une approche de type 
psychologique 

1985 

AS 349 ANTONIADIS, André ; 
MONTMOLLIN, Paul de 

Urban Tattoo : expression et communication 
par le graffiti 

1985 

AS 350 BEZENCON, Anne-Lise ; 
CHEVALLAY, Monique 

Les bars et les discothèques, quelle vie ? 1985 

AS 351  VANEY, Viviane Le sourire 1985 

AS 352  GODOY, Florence L'écriture des femmes : une saison, une 
approche, une étape 

1985 

AS 353  VEUVE, Sylvia L'adoption internationale dans le bas du 
canton de Neuchâtel 

1985 

AS 354  WIGET, Roland Étude d'une banque de données sociales en 
Suisse romande en vue de sa réalisation 

1985 

AS 356  DEPRAZ, Annette ; 
GIROUD, Geneviève 

Qu'est-ce qui fait courir le MPF ? 1983 

AS 357  PERNET, Nicole ; 
POCHON, Jean-Luc 

Évasion du système pénitentiaire 1985 

AS 358  GOY-SIERRO, Marie-
José 

J'ai peur... des jeunes marginaux : "ils 
dérangent mon HLM" 

1985 

AS 359  CIBRARIO, Franco De l'animation socio-culturelle à Sierre 1983 

AS 360 PEZZOLI, Paolo L'attuazione du un centro di pianificazione 
familiare a Lugano 

1985 

AS 361 CHERPIT, Jean-François L'homme et sa mission d'être 1985 

AS 362  GUILLAUME-GENTIL, 
Danièle 

Pratiques théâtrales et politique culturelle : 
l'exemple du Théâtre Populaire Romand à la 
... 

1985 



 

Liste_TFE_AS   
18.12.2018/PC 
Revue le 11.08.2020/PC 

26 

AS 363  PUGIN, Daniel Essai sur la relation d'aide 1985 

AS 364  RECHSTEINER-RIZZI, 
Paola 

Le casalinghe e l'attività professionale 1985 

AS 365 BAUDRAZ, Gilbert ; 
GAY-FRARET, Pierre ; 
HERITIER, Georges-
Albert ; RIBOLZI, Ariane 

La voix : instrument d'expression et de 
communication : à la recherche de l'art du 
langage parlé... 

1985 

AS 366  CATTANEO, Fabio Quand l'utopie se fait bistrot : la Channe 
Vaudoise : livre de bord et bilan d'une 
expérience... 

1983 

AS 367  DENISART, Madeleine ; 
SURCHAT, Jacqueline 

Femmes ouvrières : aperçu de l'histoire du 
travail des femmes dans les usines du canton 
de Vaud 

1985 

AS 368  FRUTIG-BOREL, 
Suzanne 

Réflexion sur une forme de relation d'aide et 
d'entraide dans le cadre de l'activité du 
service des visiteuses des Unions 
Chrétiennes Féminines Vaudoises 

1985 

AS 369 BARAZ, Mireille ; 
BUCHS, Yvette ; FUCHS, 
Liliane ; HAEBERLI, 
Philippe 

Il y a violence... et violence 1985 

AS 370  SPRING-DUVOISIN, 
Denise 

L'adoption internationale : que sont-ils 
devenus ? : enquête réalisée auprès de 282 
jeunes adultes adoptés en Suisse dans leur 
petite enfance 

1986 

AS 371 DUMONT, Maïté ; 
PAHUD, Laurence 

Autorité et anti-autorité dans l'éducation 1985 

AS 372  MOTTET, Anne-Marie Relation d'aide et accompagnement de 
personnes alcooliques : repérage d'une 
démarche personnelle : de la charité 
chrétienne vers la re-connaissance de l'Être 

1985 

AS 373 CHIANESE, Claudia ; 
MAILLER, Brigitte 

Conflits sociaux, mouvements de 
contestation, stratégies d'action 

1985 

AS 374  CAMINADA, Tiziana Lôzane-ado-feedback = vidéo VHS (pas dans 
Alma) 

1985 

AS 375  CHAPUIS, Martin Tarifs d'électricité à Lausanne : chronique 
documentée d'une lutte socio-urbaine : fin 
1978, début 1979 

1983 

AS 376  CERF, Pierre De la condition paternelle 1984 

AS 377  REVERCHON, Gil Service et témoignage : étude sur le 
témoignage chrétien dans le travail social 
accompli par l'EERV et au CSP 

1986 
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AS 378 CREMA, Enrique J Les travailleurs espagnols en Suisse et dans 
le canton de Vaud : 1960-1985 

1986 

AS 379  TARAMARCAZ, Olivier Christianisme et idées sociales 1986 

AS 380 MESSMER, Mariette ; 
RAPPAZ, Sophie 

Un village vaudois face à une expérience 
pédagogique et psychanalytique "alternative" 

1986 

AS 381  GISIMONDO, Francesca 
; GOY, René ; RUEDIN, 
Luc ; ZONCA, Sandra 

La présentation de soi et les stratégies de 
séduction dans le travail social 

1986 

AS 382  MISCHLER, Erika ; 
ROBERT, Olivier 

Chômage : quelles ressources financières ? 1985 

AS 383  MAZZI, Rosanna La précarisation de l'emploi 1986 

AS 384 ROSSI, Nathalie La prématurité : quelles conséquences pour la 
mère et l'enfant ? : quelles perspectives 
d'avenir ? 

1986 

AS 385  DUCRET, Anne-Michèle Une approche de la mort : l'accompagnement 
des personnes âgées en fin de vie 

1986 

AS 386  GONZALEZ, Rose-Marie 
; SANDOZ, Katia 

Les gestes pour le dire 1986 

AS 387  ATTINGER, Claire ; 
SANDOZ, Michel 

Les revenus sociaux de compensation 1986 

AS 388  AUDENIS, Jean ; 
OCHOA, Robert 

Groupes de jeunes et habillement : "Y t'plaît 
pas mon look?" = film (pas dans Alma) 

1986 

AS 389  THODE, Sylvia Tsiganes suisses : approche d'une minorité 
méconnue 

1986 

AS 390  BAADER, Eric Les vacances collectives des enfants : étude 
des points de vue des organismes et des 
parents à propos des vacances collectives : 
colonies de vacances, centres aérés et 
passeports vacances : de l'été 1985 pour les 
enfants de 5 à 12 ans du canton de Vaud et 
Genève 

1986 

AS 391  SCHWAB-ZAHND, Maya Bénévoles et organismes de bénévolat : 
recruter en dépassant les stéréotypes 

1986 

AS 392  MABIALA, Frenzie De l'immigration négro-africaine en Suisse 
1975-1984 

1985 

AS 393  GILLIAND, Muriel ; 
PERISSET, Sylviane 

Politiques en matière d'alcool et d'alcoolisme, 
dispositifs de mise en œuvre et 
problématiques : quelle adéquation ? : étude 
effectuée au niveau national et dans les 
cantons de Vaud et de Fribourg 

1986 

AS 394  BRANDT, Sylvie Corrélation entre naissances prématurées et 
conditions de travail des femmes enceintes 

1983 
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AS 395  HAENNI, Thomas L'animateur ou de l'homme-sandwich : 
réflexion sur le Centre de rencontre de la 
Chaux-de-Fonds en 1985 

1985 

AS 396  LATREILLE-YERSIN, 
Nicole 

De la relation d'aide au cheminement de l'état 
d'être : recherche sur l'adaptation de la théorie 
des structures dissipatives et sa mise en 
application dans une pratique d'assistante 
sociale 

1985 

AS 397  BUECHE, Josette Du rififi à table : conflit de table, conflit familial 1987 

AS 398  PARRAT, André ; 
ZANGGER, Caroline 

Les possédants malheureux : étude d'une 
expérience d'animation d'un groupe de jeunes 
jurassiens, sur le thème de l'engagement et 
inspirée de la théorie de la conscientisation 

1987 

AS 399 DUC-ROSSET, Anne-
Lise 

L'homme sur le chemin de l'homme 1987 

AS 400  GONIN, Chantal Identité, sociabilité des jeunes 1987 

AS 401 HUBER, Yolande Quelques aspects de la lutte contre le 
rhumatisme dans le canton de Neuchâtel de 
1968 à 1974 

1987 

AS 403  PROD'HOM, Laurence Théorie et pratique de l'approche centrée sur 
la personne 

1987 

AS 404  VARONE, Jacques-
Roland 

Politique culturelle valaisanne en matière de 
chanson : perception de celle-ci par les 
milieux intéressés 

1987 

AS 405  GAYLHOFFER, Gabor Mensonges et violence 1985 

AS 406  BORRUAT, Myriam ; 
FLEURY, Isabelle 

Les faiseurs de secrets dans le Jura 1987 

AS 407  GEISER, Béatrice Du village à la ville : un itinéraire 1987 

AS 408  MONSCH, Mary-Jane La Chaux-de-Fonds : ville de gauche : entre 
l'utopie et la gestion : [T. 1] 

1987 

AS 408  MONSCH, Mary-Jane La Chaux-de-Fonds : ville de gauche : entre 
l'utopie et la gestion : [T. 2] 

1987 

AS 409  ROELLI, Claire Quelle formation pour quelle pratique ? 1987 

AS 410  KAHLERT, Françoise Recherche au sujet des problèmes 
professionnels des personnes souffrant 
d'épilepsie rebelle 

1987 

AS 411 KELLER, Jocelyne Pâques : de l'analyse à l'animation : quelle 
animation ? pour quelle fête ? 

1987 

AS 412  GACHOUD, Jean-Marc Le Release : douze ans à la recherche d'une 
alternative 

1987 
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AS 413  AMBLET, Claude A la recherche d'une communauté humaine 
sensibilisée à la réinsertion des marginaux : 
étude d'un mouvement d'Église ("la 
Fondation") travaillant à la transformation de 
la société et au renouveau de l'Église 

1987 

AS 414  VALLOTTON-MARTIN, 
Gilberte 

Le sentiment d'identité des femmes : épouses, 
mères et travailleuses 

1987 

AS 415  DAUCOURT, Antoinette Un parlement d'enfants à Delémont : une 
place pour les jeunes dans la vie de la cité 

1987 

AS 416 PERRENOUD, Françoise Vivre en établissement médico-social, quelle 
vie ? : étude portant sur le mode de vie d'une 
partie des institutions recevant des personnes 
âgées dans le canton de Vaud 

1987 

AS 417  L'HUILLIER-BERNEY, 
Lise 

Du rose au noir : l'amour vécu et exprimé par 
des adolescents 

1987 

AS 418 CAMACHO, Jean Vers la connaissance de soi et la relation 
d'aide 

1987 

AS 419  SCHALLER, Anne-
Colette ; SCHMIED, 
Pascal 

La politique sociale de la vieillesse dans le 
canton de Fribourg 

1987 

AS 420  DOY, Jean-Marc Éléments pour un état de la chanson romande 1987 

AS 421 MICHEL, Nicole Avant et après les "nouveaux pauvres" : les 
pauvres de toujours : situation des travailleurs 
agricoles étrangers en Valais 

1987 

AS 422  CORNUT, Michel La sécurité sociale suisse 1987 

AS 423  BONJOUR, Christian Réflexion sur la souffrance dans une 
perspective chrétienne 

1987 

AS 424  GARCIA GONZALEZ, 
José-Luis 

Immigration et retour : le cas de l'immigration 
espagnole en Suisse 

1987 

AS 425  ANDREY, Geneviève La poterie, outil d'une relation 1987 

AS 426  JENNY, Francis Détenus : pécule ou salaire 1988 

AS 427  MOOS, Dorothée Le mouvement des "Alcooliques Anonymes" : 
les groupes familiaux "Al-Anon" et "Alateen" : 
une réponse aux problèmes d'alcoolisme 

1988 

AS 428 POINTET, Ariane Vieillesse et solitude 1988 

AS 429  DELLA CROCE, Claudia 
; JAQUENOUD, 
Catherine 

Femmes : les chemins de l'égalité 1988 

AS 430  MAIRE, Christine ; ISOZ, 
Carole 

L'homme enceint : un mythe en blouse 
blanche : essai sur la transformation d'un 
mythe 

1988 
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AS 431 LOMBARDET, Fabienne Sida et prise en charge sociale 1988 

AS 432  CATTIN, Jean-Marie ; 
GIGON, Véronique ; 
SCHERLY, Fabienne 

Fric-à-dire : ou les adolescents et leur argent 
de poche 

1988 

AS 433  MONSUTTI, Sabine L'action bénévole aujourd'hui : essai sur le 
bénévolat social 

1988 

AS 434  DESSIBOURG, Anne-
Pascale 

Fêtes, jeunesse et rites de passage à Saint-
Aubin 

1988 

AS 435  VAN OP DEN BOSCH, 
Olivier 

Du rite à la toxicomanie : essai d'analyse de la 
conduite toxicomaniaque dans une approche 
symbolique 

1988 

AS 436  CANDAUX, Ginette ; 
ZUFFEREY, Claudine 

L'analyse des représentations : application 
pratique de cette méthode dans un quartier de 
Lausanne 

1988 

AS 437 LOUP, Isabelle Mourir vivant : étude de la mise sur pied d'une 
unité de soins palliatifs : Rive Neuve 

1988 

AS 438  BARRAS, Marie-Christine 
; CARDIS, Cynthia 

La parole du corps dans l'entretien d'aide en 
service social 

1988 

AS 439 CRELIER, Mireille Nos voisins, ... ces inconnus 1988 

AS 440 AR FRAGNIERE, Jean-
Pierre ; CHRISTEN, Gioia 

Sécurité sociale en Suisse : introduction 1988 

AS 442 BAUMGARTNER, Willy Et si on se mariait ! : mariages célébrés à 
Develier de 1750 à 1987 : familles 
bourgeoises... 

1988 

AS 443  GRANGE, Isabel La problématique professionnelle du 
travailleur social dans une clinique de 
réhabilitation physique 

1988 

AS 444  LEFRANCOIS-KNECHT, 
Myrèle 

Le mouvement invisible : incidence du 
développement du potentiel du mouvement 
sur l'image de soi et la réalisation personnelle 

1986 

AS 445 BUREN, Anne-Laurence 
de 

Essai pour une évaluation dynamique du 
service d'action sociale de l'hospice général 
de Genève 

1988 

AS 446  HEIMANN, Christine Femme paysanne : condition actuelle de la 
femme paysanne dans le canton de Fribourg 
vue au travers de l'Association fribourgeoise 
des paysannes 

1989 

AS 447  LOCATELLI, Robert Guillaume Tell et Ibrahim : requérants d'asile 
dans le canton de Vaud : situation actuelle, 
conditions de vie, accueil : guide pratique à 
l'usage des requérants d'asile et de ceux qui 
les aident 

1989 
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AS 448  BAGNOUD, Karis ; 
ZIMMERLI, Annick 

Lettre à Anne-Sophie : vivre en société dans 
le Valais central 

1990 

AS 449  FONTANA HUNZIKER, 
Fabienne 

Travail et retraite : une frontière mouvante 1989 

AS 450 TROEHLER, Catherine ; 
FELL, Monique 

La crise d'identité chez l'adulte 1989 

AS 451  COUROSSE-CHRISTEN, 
Evelyne ; WERMEILLE, 
Francine 

Les loisirs à l'école 1989 

AS 452  AUDENIS, Isabelle ; 
RAIS, Sophie 

Les jeunes et le logement à Lausanne 1989 

AS 453 BURGER, Claudia ; 
STEINER, Pierre-Alain 

Approches d'expériences alternatives : halte 
terres natives 

1989 

AS 454  URBAN-KRIEGER, Hedi Offener Brief an mutige 
Welschlandgängerinnen und an alle, die es 
werden wollen : 30 Fragen... 

1989 

AS 455 CARDINAUX-VUARNOZ, 
Hélène 

Analyse transactionnelle et travail social 1989 

AS 456  REUTLINGER, Silvia L'aumônerie en milieu hospitalier : intégration 
et marginalité 

1989 

AS 457  MOURON, Marie-France Perspectives de collaboration entre les 
centres médico-sociaux et la psychiatrie 
publique ambulatoire dans le nord vaudois 

1989 

AS 458  NDABIRORERE, Victoire 
; AVIOLAT, Valérie 

Planification familiale au Burundi : notion 
pertinente 

1989 

AS 459  COSANDEY, Philippe Action sociale et diaconie 1989 

AS 460  MOTTIEZ, Paul L'information des jeunes sur le sida dans le 
Valais romand 

1989 

AS 461  PAUCHARD, Catherine La situation de la femme divorcée dans la 
sécurité sociale suisse 

1989 

AS 462  SALLIN, Yvan Mathieu Frissons en pays fribourgeois ou Les 
conditions d'émergence à Fribourg, depuis 
1981, d'une culture alternative et projection 
sur les raisons d'une mort toujours possible 

1989 

AS 463  MARGOT, Claire-Lise Un regard sur Chailly 1989 

AS 464 BAERISWYL, Jean-Marie Assistant social, quelle identité ? 1989 

AS 465  DUCOMMUN, Françoise Alcoolisme masculin et féminin : différences et 
similitudes de conceptualisation et de prise en 
charge 

1989 
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AS 466  CHATELAIN, Ursula ; 
HALABA, Jacqueline 

L'assistant social : quel rôle ? : face aux 
chômeurs de longue durée et aux exclus du 
chômage 

1989 

AS 467  WEISS-MOUTHON, 
Paulette 

Représentations et conduites de deux 
catégories sociales en interaction : les 
travailleurs sociaux et les employeurs de leurs 
clients 

1989 

AS 468  MORET, Madeleine ; 
THIEMARD, Elisabeth 

Réseaux d'échanges réciproques de savoirs : 
expérience à Malley 

1989 

AS 469 AMSTUTZ, Daniel ; 
CALABRIA, Lorenzo ; 
MOUNIR, Pierre-Antoin 

Droit de vote des étrangers : expérience 
parallèle dans les cantons de Berne et du 
Jura 

1989 

AS 470  CORNUZ, Claude-Alain ; 
KELLER, Martin 

Des jeunes en quête d'animation : étude 
portant sur les représentations et les attitudes 
des jeunes 

1989 

AS 471 ESSACAZ-BITOUMBO, 
Honorine 

Structures spatiales, aspects sociaux de 
l'aménagement urbain, animation et vie 
quotidienne dans les quartiers spontanés de 
Doula : une étude de cas concret 

1989 

AS 472  GIRARDIN, Hubert Les personnes handicapées à la recherche de 
leur unité avec l'aide des guérisseurs 

1989 

AS 473  MONTERO, Eduardo Le SPJ et les familles immigrées : entre 
l'assimilation et la marginalisation 

1989 

AS 474  REYMOND, Anne La communauté chrétienne a-t-elle un sens 
aujourd'hui ? : dans le travail social 

1989 

AS 475  FAVRE, Michel L'animation de la jeunesse de Marly: quel 
bilan ? quelles perspectives ? 

1989 

AS 476  MLADINIC, Liliane L'animation à l'hôpital psycho-gériatrique de 
Prilly: où à la recherche d'une identité 
profession. 

1990 

AS 477  PYTHOUD, Chantal ; 
DELAYEN, Myriam 

Pour que l'adulte advienne...: [aspects de la 
contribution de la Reality Therapy à la 
résolution de quelques difficultés liées au 
passage entre l'adolescence et l'âge adulte] 

1990 

AS 478  DUCRY, Dominique ; 
TIECHE, Natalie 

La bourse ou la vie: comment gérer la 
violence dans le travail social: possibilités de 
formation 

1990 

AS 479  FILLISTORF, Sandra Égalité des sexes: les hommes en 
mouvement: le décalage entre les nouvelles 
aspirations des hommes et les structures 
sociales 

1990 

AS 480  GORINI, Denise ; 
MAGISTRA, Eloisa 

Polivalenza e/o specializzazione: i servizi 
sociali in Ticino 

1990 
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AS 481  HUMAIR, Corinne ; 
WAHLEN ANNE-MARIE 

Le mouvement "des paroles aux actes" et sa 
contribution à l'égalité entre femmes et 
hommes dans la vie professionnelle  

1990 

AS 482 VEYA, Françoise ; 
WINTGENS, Sylvie 

Prisonnières au dehors...: ou être épouse de 
détenus au quotidien 

1990 

AS 483  EMMENEGGER, 
Véronique 

Théâtre au quotidien: ou influence de 
l'expérience théâtrale sur l'acteur social et ses 
possibilités d'expression sociale 

1990 

AS 484  FRIES, Olivier ; 
CHAVANNE, Pierre-
André 

Service civil en Suisse: le civiliste inconnu 1990 

AS 485  BLANCHARD, Corinne Femmes battues; les structures d'aide dans le 
canton de Vaud 

1990 

AS 486  PERREGAUX, Jean-
François 

La radio suisse romande est-elle un moyen 
d'intervention sociale efficace utilisable par les 
institutions sociales ? 

1991 

AS 487  COTTURE, Michèle ; 
TOBERINI, Barbara 

Sensibilisation des adolescents à la 
consommation culturelle 

1991 

AS 488 DELACOMBAZ, Benoît ; 
PEQUIGNOT, Hubert 

Travail social: réflexion pour l'action 1991 

AS 489  CHUAT, Jacqueline Mieux comprendre le racisme, un instrument 
pour mieux le combattre 

1991 

AS 490  DIAB-VUADENS, 
Véronique 

Vouvry: un puzzle à reconstituer en vue du 
troisième millénaire 

1991 

AS 491 COURVOISIER, Marie-
France ; BAUDOIS, 
Jasmine 

L'intervention de l'Etat dans les familles et la 
protection de l'enfance: les prononcés des 
Justices de paix de Lausanne et Romanel en 
matière de limitation de la puissance 
paternelle de 1900 à 1940  

1991 

AS 492  GEISER, Philippe ; 
BERTHER, Michel 

La privation de liberté à des fins d'assistance 1991 

AS 493  MEMBREZ, Christian Argent et relation d'aide dans un service 
social commun 

1991 

AS 494 ROSSIER, Marc ; 
FORNEROD, Alain 

La souffrance: "approches philosophiques, 
religieuses et psychosociales" 

1991 

AS 495  GRAU, Camille ; 
SUNIER, Catherine 

Facteurs de risque durant la grossesse et la 
période périnatale et leur prévention 

1991 

AS 496  BISELLI WARK, Michèle Forum économique et culturel des régions: 9 
ans d'activité: perspectives d'avenir 

1991 

AS 497  AASHEIM, Hege ; 
BUGNARD, Annamarie ; 
PROZ, Fabienne 

Rencontres de papier: petites annonces 
matrimoniales, amicales, sexuelles et travail 
social 

1991 
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AS 498  MEYER, René Intérimaire: ton droit au salaire et aux 
indemnités en cas de fin de mission 
immédiate et incapacité de travail (avec 
historique et interviews) 

1991 

AS 499  BEAUSIRE, Karine ; 
CRISINEL, Caroline 

Une politique de la petite enfance à Nyon ? 1991 

AS 500  OLIVIER, Rémy Nous avons des pauvres !: avons-nous des 
réponses ? 

1991 

AS 501 BIANCHI, Rosalba ; 
ROSSINI, Daniela 

La maltraitance des enfants: document 
effectué en vue de l'adaptation à la réalité 
suisse du guide pédagogique réalisé par le 
Prof.J.-F. d'Ivernois, [...] 

1991 

AS 502 SANCHO, Brigitte Lorsque la loi ignore un droit: la situation 
actuelle des enfants sans statut légal et leur 
scolarisation dans le Canton de Vaud 

1991 

AS 503 DONDAINAZ, 
Emmanuelle 

L'adoption des enfants coréens en Suisse-
Romande 

1991 

AS 504 BECKER, Françoise Acidule une autre radio ? 1991 

AS 505  STACHEL, Renaud La musique technologique dans notre époque 
et ses incidences sociales: exemple pratique: 
le phénomène de l'ACID MUSIC 

1992 

AS 506  L'MATI, Rachid Kamal L'affiche et la prévention 1990 

AS 507 FAVEZ, Marc L'accueil du pauvre dans les assemblées 
évangéliques de Suisse romande 

1992 

AS 508  KONRAD, François Mineurs et code pénal dans le canton de 
Neuchâtel 

1987 

AS 509  FELLER, Luca ; 
VENEZIA, Olivier 

Un aller simple vers l'inconnu, s'il vous plaît: 
quelle aide, quelle relation, quelles images 
pour quels changements ? 

1992 

AS 510 BOMIO, Beatrice Cinema e realtà sociale nella percezione 
dell'autore, del critico, del pubblico giovanile e 
degli operatori culturali 

1992 

AS 511  GOBET, Jacqueline Créativité dans l'expression picturale: étude 
menée dans les ateliers de Suisse romande 

1992 

AS 512  DONZE, Fabienne ; 
ORY-DORIOT, Myriam 

Le retour des cigognes...en blouses blanches 
: la procréation médicalement assistée 

1992 

AS 513  RONCERO, Dolorès ; 
VAUTHEY-MAFFLI, 
Isabelle 

Difficultés conjugales, séparation de corps ou 
divorce: des suggestions au féminin: guide 
pratique 

1992 

AS 514  FOURNIER, Colette ; 
NICOLET, Sandra 

Essai de compréhension de la politique 
familiale en Suisse en Valais à Martigny 

1992 
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AS 515  BOCHATAY, Anne ; 
FONTAINE, Anne 

Histoires de cœur ou les incidences sociales 
engendrées par la transplantation cardiaque 

1992 

AS 516  BAER, Annie La fraternité: un bistrot différent au cœur de 
Lausanne 

1992 

AS 517 LAESSER, Anne Le bénévolat : qu'en pensent les jeunes ? 1992 

AS 518  GIORDANO, Olivier Enfance maltraitée: approche et essai de 
compréhension 

1992 

AS 519  PERDRIX, Catherine ; 
RIHS, Françoise 

La retraite, une utopie ? 1992 

AS 520 FRY, Romaine Le mariage interculturel: un mariage comme 
les autres ? 

1992 

AS 521  ACREMONT, Nol d' ; 
BROCARD, Valérie 

Entre parents et adolescents 1992 

AS 522  PAHUD, Nicole Sa mort, leurs vies 1991 

AS 523  SAHIN, Hüseyin H. Être partenaires pour une meilleure 
collaboration: le cas du comité de la 
FENEDOM 

1991 

AS 524  BADAN, Jean-Bernard Évaluation: jeu d'échec ou réussite ?: 
principes et processus d'évaluation des 
situations d'enfants en danger dans leur 
développement 

1992 

AS 525  BETRISEY, Sandro ; 
NANCHEN, Marie-Jo 

Analyse contextuelle et perspectives pour un 
projet d'animation avec les jeunes des six 
communes du Haut-Plateau (Crans-Montana, 
Valais) 

1992 

AS 526  GENET, Nicole Un programme orthopédique au Togo et au 
Bénin: une expérience de travail humanitaire 
pour Terre des hommes 

1993 

AS 527  DEFFERRARD, 
Françoise 

Contes au gré de la vie 1992 

AS 528 BEURET, Agnès ; 
LEUTWILER, Muriel ; 
MAURY, Béatrice 

Deux toits pour un enfant: placement 
institutionnel et approche systémique 

1993 

AS 529 ALDEGHI, Mauro Travailleur social et projection: ou s'affronter à 
l'insoutenable regard de méduse 

1993 

AS 530  RILLIET MUKANYA, 
Estelle 

L'accueil des requérants d'asile par les églises 
à Lausanne 

1993 

AS 531 FELLAY, Anne Familles monoparentales vaudoises au 
féminin: quelles vies, quels soutiens ? 

1993 

AS 532 RUSCA, François Un village de campagne et ses deux "bistrots" 1993 
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AS 533  ROMANENS, Antoinette La fonction de tuteur général dans le canton 
de Fribourg: quel avenir pour le tuteur général 
non-professionnel ? 

1993 

AS 534  FEUSIER, Pascale Observation des loisirs offerts dans trois 
institutions du Jura bernois, des cantons du 
Jura et de Neuchâtel: et propositions pour une 
meilleure intégration de la personne 
handicapée mentale adulte dans les loisirs 
communautaires 

1993 

AS 535 MIHOUBI-CULAND, 
Sylvette 

La vérité: un point, ça n'est pas tout !: la 
communication dans un service de radio-
oncologie, un chemin pour la relation. Regard 
d'un travailleur social 

1993 

AS 536  DENIZART, Jean-Louis ; 
HUGUENIN, François ; 
LUISIER, Thierry 

Environnement et travail social: recherche 
théorique. Démarche de conscientisation au 
Cerneux-Godat, Jura, Suisse 

1992 

AS 537 DESSIBOURG, 
Catherine 

Parcours professionnel: outil de connaissance 
de soi ? 

1993 

AS 538  BROGLI, Claudia ; 
CHAMPION, Nicole ; 
ZANETTI, Sonia 

Sortons nos apprentissages du grenier 1993 

AS 539  JATON, Monique Cancers et médecines complémentaires: une 
passerelle vers l'espoir ?: résultats et 
commentaires d'une enquête effectuée auprès 
de 120 patients atteints de maladie 
cancéreuse 

1993 

AS 540  CLERC, Sarah ; MICHEL, 
Frank 

Le mode de paiement dans les 
établissements médico-sociaux vaudois et ses 
répercussions (suivi d'un guide à l'usage des 
familles) 

1993 

AS 541  SCHMUTZ, Catherine La femme à la cigarette: une image moderne 1992 

AS 542  GAST, Magali A la dérive des passions 1993 

AS 543  MUELLER, Daniel Alcoolisme dans le canton de Vaud en 1992: 
quelles réponses à quels besoins ?: regard 
sur l'état et le fonctionnement du dispositif 
existant et de son adéquation aux besoins des 
usagers 

1993 

AS 544  GENZONI, Vincent Quelle formation pour les responsables de 
l'union cadette neuchâteloise...: étude portant 
sur la structure et les contenus de la formation 
cadette neuchâteloise à l'intention des jeunes 
responsables de groupes d'enfants du 
mouvement 

1991 
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AS 545  DORSAZ, Patricia La pauvreté au quotidien : paroles de 
femmes: étude réalisée sur la base de 
témoignages de femmes cheffes de famille 
dans le Valais central et d'une enquête auprès 
des services sociaux de Sierre, Sion, Martigny 
et Monthey 

1993 

AS 546 VERMOT, Anne-Florence Trois mois avec des adolescents en 
Roumanie: passer de l'inaction à l'animation 

1993 

AS 547  VERNIER, Chantal Maintien à domicile: facile ? 1993 

AS 548  PITTET, Marc La vie sans raison: l'accompagnement dans 
un service social chrétien, pratique d'un 
travailleur social 

1993 

AS 549  STYGER, Marité Travailleurs sociaux: des métiers 
d'intersection. Des lieux, des tensions et des 
hommes 

1993 

AS 550  WABER, Hilda Histoires singulières - histoires plurielles 1993 

AS 551  RUDAZ, Michèle La forêt sans racines 1993 

AS 552  MASTANTUONI, Anne-
Andrée 

L'usage d'un support de projection dans la 
relation d'aide: exemple: le Tarot 

1993 

AS 553  DELBROUCK, Anne L'animateur socio-culturel en EMS 1993 

AS 554  MAGNIN, Marie-Jo Passe..., un père..., et manque: ou de la 
nécessité de l'autorité parentale conjointe en 
cas de divorce 

1993 

AS 555  PARDEY, Lavinia Décorer pour aimer: ou du plaisir d'embellir 
jusqu'à l'estime de soi 

1992 

AS 556  VUILLEUMIER, Alain L'aide directe: perspectives et limites 1993 

AS 557  HUEGLI, Josianne L'argent de la personne sous tutelle 1993 

AS 558  LOUKOMBO, Etienne Insertion sociale de l'enfant atteint de la 
poliomyélite dans un pays en voie de 
développement (Congo) 

1993 

AS 559  GIARRE, Madeleine Différentes méthodes et approches de 
l'accouchement 

1993 

AS 560  JOST, Marguerite Ne correspond pas au profil : ou la difficulté à 
trouver un lieu de vie pour les marginalisés de 
l'hôpital psychiatrique et de la société 

1994 

AS 561  FRANCIA, Frédérique Les programmes d'insertion vaudois sous la 
loupe : quelle insertion pour les personnes au 
chômage et sans formation de base reconnue 
? 

1994 
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AS 562 BOVAY, Judith Ilot Riponne-Tunnel : rénovation urbaine et 
mouvement social 

1993 

AS 563 BASSETTI, Enzo Lavoro sociale e volontariato in Ticino : 
osservazione su quattro forme di 
collaborazione 

1994 

AS 564 BAUME, Isabelle ; 
VOGELE, Véronique 

Les laboratoires de l'ombre : ou quand le 
travailleur social cherche à se confronter aux 
zones sombres 

1994 

AS 565  DELLA TORRE, Stefania Anziani in istituto, quali aspettative ? : Casa 
Giardino, istituto-casa per anziani, Chiasso 

1994 

AS 566  NATER, Florence ; 
DUCOMMUN, Anne-
Valérie 

L'inceste : prohibition et tabou : quels liens 
avec les séquelles dont souffrent les victimes 
? 

1994 

AS 567  HUMAIR, Frédérique ; 
FLUEHMANN, 
Christophe 

Animation : une contribution possible au 
champ de la prévention ? 

1994 

AS 568 SPERJE, Juan ; 
JACQUAT, André 

La violence domestique trouve-t-elle sa 
justification dans la culture patriarcale ? 

1994 

AS 569  JAQUIER, Anny ; SAHLI, 
Anne-Christine 

L'enfant maltraité et l'école : approche 
théorique de la maltraitance et regards 
professionnels du milieu scolaire 

1994 

AS 570  MIGLIORINI, Fabrice L'organisation de manifestations publiques : 
responsabilités, assurances, 
réglementations... 

1994 

AS 571 DAGHIGHIAN, Mélanie La prise en charge médico-sociale des 
malades du sida dans le canton de Vaud 

1994 

AS 572 FAVRE, Catherine Vision de la pauvreté par l'Église et par l'État: 
lutte commune en Valais ? 

1994 

AS 573  CORBAZ, Christine L'endettement par rapport à l'État: les dettes 
reconnues par jugement et découlant plus 
particulièrement d'infractions à la loi fédérale 
sur les stupéfiants 

1993 

AS 574  MAYER, Daniel D'Adam Smith à Karl Marx, les théories de 
certains auteurs comme éclairage d'une 
pratique de gestionnaire du social 

1989 

AS 575  ERB, Denis Réflexions sur le travail social auprès des 
personnes séropositives 

1994 

AS 576  PACHECO, Victor L'animation pour personnes âgées 
dépendantes dans le canton de Vaud 

1993 

AS 577 BIRCHER, Corinne ; 
GERMANIER, Francine 

La socialisation des jeunes dans la région de 
Martigny [I] 

1994 
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AS 577BI BIRCHER, Corinne ; 
GERMANIER, Francine 

La socialisation des jeunes dans la région de 
Martigny. [II] : Annexes 

1994 

AS 578  GOY-SEYDOUX, Louis Faut-il une télévision régionale dans le 
Chablais ? 

1993 

AS 579  BOVEY, Corinne L'école, les colles, les cognes : ou la violence 
à l'école 

1994 

AS 580  ROSSET, Patrick Avenir-Enjeu : émission de la Radio Suisse 
Romande Espace 2 

1994 

AS 581  NGENDAKUMANA, 
Marie-Goreth 

Femme rurale et nutrition familiale : 
contraintes et solutions possibles : cas de la 
région naturelle de Buyenzi 

1994 

AS 582  NABAKOBWA, Marie-
Jeanne 

Education-démographie-développement : 
quels liens ? : le cas de la Suisse et du 
Rwanda 

1994 

AS 583  LIECHTI, Cornélia Les assistants sociaux face au stress et à 
l'épuisement professionnel : burn-out 

1995 

AS 584  VOLET, Maria Inez Aperçu du processus d'acculturation des 
Brésiliens et des Brésiliennes habitant dans 
les cantons de Vaud et Genève entre 1985 et 
1991 

1995 

AS 585  HADDAD, Giorgio L'euthanasie dans l'histoire : dans les 
civilisations de mémoire d'homme jusqu'au 
XXe siècle 

1993 

AS 586  TRUEB-HAUSER, 
Françoise 

Travail, maternité et famille 1995 

AS 587 OSPEL, Laurence Prisonniers : espoir social ? : la socialisation 
ou la resocialisation comme contribution à 
l'insertion ou la réinsertion des détenus 

1995 

AS 588  EMMENEGGER, Nadja ; 
DUROUS, Pierre ; 
MAGNIN, Gérald 

Génération jeune à Aubonne : Aubonne, ses 
jeunes, son aspect socioculturel 

1995 

AS 589  BOENZLI, Isabelle Les personnes en besoin d'aide et leurs 
animaux 

1995 

AS 590  BACHELARD, Dominique Maternité des femmes tamoules au Sri-Lanka 
et en Suisse 

1995 

AS 591 ALLET, Pierre Radio Chablais : quels enjeux pour l'avenir ? 1995 

AS 592 GROUX-DUBEY, Marie-
Hélène ; A MARCA, Doris 

Contes et récits : que nous dévoilez-vous ? 1994 

AS 593  HIRSCHI, Anne-Karine Le fitness : un sport à la mode 1995 

AS 594  SAUVAIN, Thierry Le travail de rue auprès de la population 
toxicomane : expériences et réflexions 

1995 
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AS 595  CATTIN, Bibiane ; 
GRIVAT, François ; 
MORA, Ugo 

Les familles de détenus ou les victimes 
indirectes d'infractions : les conséquences sur 
la famille de l'incarcération d'un membre 
soutien 

1995 

AS 596  SAITTA, Teresa I riti di passaggio e l'adolescenza 1995 

AS 597  AENISHAENSLIN, 
Béatrice ; HUGUENIN, 
Muriel ; MERCANTON, 
David 

Quelle intégration professionnelle pour une 
personne déficiente physique en chaise 
roulante dans un milieu de travail non protégé 
? 

1995 

AS 598 MAGNIN, Marie L'habit ne fait pas le moine ! : ou le look et les 
adolescents 

1995 

AS 599  RACINE, Marina ; 
SCHLAEPPI, Jean-
François 

Jeunes en transit : la situation des jeunes 
requérants d'asile mineurs non-accompagnés 
en Suisse 

1995 

AS 600 DESCHARNE, Joël La sexualité des personnes âgées en 
institution : reconnaissance ou déni ? 

1995 

AS 601 BULETTI, Sandra ; 
MAGANZINI, Madeleine ; 
SERRANO BERNARD, 
Angela 

Crise économique et ateliers protégés 1995 

AS 602 KOCH, Véronique Vieillesse et cultures : regards sur la vieillesse 
en Europe occidentale et en Afrique 
subsaharienne 

1995 

AS 603  AGUSTONI, Sandro La doctrine sociale de l'Eglise catholique 
aujourd'hui 

1995 

AS 604 BEGUIN, Christiane A la découverte des univers symboliques de 
nos aînés 

1995 

AS 604BI  BEGUIN, Christiane [A la découverte des univers symboliques de 
nos aînés. Annexe] : la vieillesse mise en 
mots par nos aînés : exposition de 
photographies 

1995 

AS 605  CHEVALLIER-
DOMMERMUTH, Brigitte 

L'autorité parentale et la protection de 
l'enfance dans le canton de Fribourg 

1995 

AS 606  GUGLER, Elisabeth Bas les masques : de l'égalité formelle à 
l'égalité de fait entre hommes et femmes 

1995 

AS 607 VUILLEUMIER-GEISER, 
Sonja 

Droits des patients : mythe ou réalité ? : 
durant l'hospitalisation 

1995 

AS 608  MELI, Laurent Se retrouver à l'assistance publique... et après 
? : étude sur la situation actuelle dans la 
République et canton du Jura 

1995 
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AS 609  PIERI, Gilbert Les musulmans de Suisse romande face à la 
vieillesse et à la mort, ou les choix 
impossibles 

1995 

AS 610  PELLA, Doris Se dire : une voix pour devenir : le récit de vie 
comme facteur de changement 

1995 

AS 611  PITTELOUD, Noëlle Enfants-animaux : l'apport des fermes 
pédagogiques 

1995 

AS 612  LEPORI, Fabrizia La recherche d'identité : phénomène social, 
vu sous l'angle psychosocial 

1995 

AS 614  HOFSTETTER OKOH, 
Marlène 

Mariés, ils vécurent heureux 1995 

AS 615  DAYER, Raphaël ; 
DUPERTUIS, Bénédicte 

J'ai plein d'images dans la tête : recherche sur 
les aspects thérapeutique, éthique et juridique 
de l'activité d'expression picturale... art-
thérapie... 

1995 

AS 616  BORNAND, Elena Le milieu de la vie : entre conte et réalité : un 
regard de femme 

1995 

AS 617  HENCHOZ, Jean-
François 

Trois jours pour dire adieu : aspect des 
funérailles aujourd'hui : place et rôle des 
familles 

1995 

AS 618  CHARMILLOT, Francis Donnons du père à ceux qui n'en ont pas : 
intervenir auprès de personnes toxicomanes 
avec des supports symboliques tels que 
contes et mythes 

1995 

AS 619 MASSON, François Qui handicape qui ? 1995 

AS 620  DELLEA, Daniele Pronto, Rete Due Uno, vorrei andare ad 
Ascona a bere un caffè : analisi delle 
possibilità di trasporto per le persone con 
difficoltà motorie... Locarnese 

1995 

AS 621 KUENLIN, Jean-Luc La violence à Marly : qu'en est-il ? 1995 

AS 622  PENSEYRES-WENGER, 
Sandra 

Une douloureuse confrontation: la 
communication d'un diagnostic défavorable 
aux parents en période pré- et postnatale: 
enjeux et conséquences 

1996 

AS 623  CADUFF, Stéphane ; 
LERESCHE, Christian 

Dynamisation culturelle en milieu périphérique 
: ... deux projets soutenus par le Bus 
d'animation culturelle de la Fondation Pro 
Helvetia 

1996 

AS 624  GIARDINA, Viviane ; 
CATTIN, Dominique 

Quand les filles choisissent... 1996 

AS 625  GALVAN, Rita Vers une réorganisation de l'action sociale à 
Payerne : quelles perspectives ? 

1996 
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AS 626 GARBINATO, Nadine ; 
MORITZ, Virginie ; 
THEYTAZ, Michèle 

Au-delà du pont... : le suicide de l'adulte : 
réflexions à l'usage du travailleur social 

1996 

AS 627  JATON, Sandrine ; 
KUFFER, Danielle 

Secutel : étude d'un système de 
biotélévigilance auprès de personnes âgées 
et de leur entourage : son utilisation et ses 
impacts psychosociaux 

1996 

AS 628  MARTINEZ, Yanick Les représentations sociales : comment les 
assistants sociaux du service de la protection 
de la jeunesse (SPJ) se représentent-ils les 
familles de toxicomanes ? 

1996 

AS 629  MOLL, Emmanuelle Cupidon en grève : approche syncrétique des 
monohabitantes, à l'état civil alternatif aux 
liens de l'hyménée 

1995 

AS 630  PETRILLO, Sabrina L'assistant social et les enfants du divorce 1996 

AS 631  DINTHEER, Jean-Michel 
; MATTER, Catherine 

S'il te plaît, dessine-moi un "toxico" : les 
principaux stéréotypes liés aux "toxicomanes" 
dans de dessin de presse... 

1996 

AS 632  BAGNOUD, Colette La notion de créativité chez Carl Rogers : une 
contribution au développement de la personne 

1996 

AS 633  RUEGER-AYMERICH, 
Josefa 

Le cancer du sein : sa détection précoce 
grâce à l'autoexamen 

1996 

AS 634  BOURQUENEZ, Nathalie L'enfant qui se dissimule derrière un mur de 
silence 

1996 

AS 635  BURCH, Fabio Services sociaux en crise ? : les 
conséquences de la crise économique sur les 
activités des services sociaux : l'exemple de la 
commune de Lausanne 

1996 

AS 636  GIRARDIN, Estelle Méthode Tomatis, méthode Kousmine : 
présentation et analyse 

1996 

AS 637  MANSIAT, Claude Films X : interdit aux moins de 18, 16, 20 ans 1996 

AS 638 FERNANDEZ, Joaquim L'usage des arts martiaux : Kung-Fu et travail 
social (utilisation du concept "yin yang" dans 
le travail social) 

1996 

AS 639  AUGIER, Sylvie Les chômeurs créateurs ou repreneurs 
d'entreprise dans le canton de Neuchâtel 

1996 

AS 640 ARBELAEZ, Oscar ; 
CORTHESY, Bruno 

Banane amère 1996 

AS 641  GOMEZ, Maria 
Concepción 

Introduction du système d'évaluation CAM au 
sein de la Fondation des Oliviers à Lausanne : 
observation d'un groupe de patients en phase 
1 

1997 
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AS 642  PENNELLA, Carmela Recoiffer le moral : le soutien social apporté 
par les coiffeurs et les coiffeuses dans leur vie 
professionnelle 

1997 

AS 643  HUBER-SIMAO, Vera ; 
MEUWLY, Nathalie 

L'animateur socioculturel dans le circuit de 
diffusion de spectacles 

1997 

AS 644 GISLER-RISSE, Francine Le rôle et le profil de l'intermédiaire en vue de 
l'adoption 

1997 

AS 645  BURKI-KUNG, Christine Le kamishibaï 1997 

AS 646  HANAFI, J. Mahmoud Aspects de la parentification des enfants de 
réfugiés reconnus et pris en charge par la 
fondation FAREAS 

1997 

AS 647  BELLOTTO, Mafalda ; 
DAENZER STEIREIF, 
Valérie 

Un accompagnement pour femmes victimes 
de violences sexuelles dans l'enfance 

1997 

AS 648  DUBEY, Anne-Sylvie ; 
HELLER, Christian ; 
TAMAS, Adrienn 

La LACI : assurance-chômage ? 1997 

AS 649  MOULLET, Thierry Le jardin : une animation en EMS ? 1997 

AS 650  GAVIN, Stéphanie ; 
ROMANENS, Martine ; 
SAUDAN, Daniella 

A cheval entre deux réalités : exploration 
auprès de proches de patients psychiques et 
de professionnels 

1997 

AS 651  VOGEL, Anne Aide au retour des requérants d'asile et des 
personnes admises provisoirement au niveau 
fédéral et dans les cantons de Vaud et 
Genève 

1997 

AS 652  REYNARD, Corine Y a-t-il un choix professionnel pour les jeunes 
aujourd'hui ? : la réponse de l'orientation 
professionnelle 

1997 

AS 653  MICHET, Stéphanie ; 
SAUSER, Anne-Sylvie 

Le travail en questions 1997 

AS 654  MAZZA, Oscar Les animaux et leur influence sur la santé et 
la qualité de vie des êtres humains 

1997 

AS 655  PITTET, Christophe Identité, expression et perspective des 
associations de chômeurs dans le canton de 
Vaud 

1997 

AS 656  DOMINE, Céline Entre mariages et concubinage : quel choix de 
vie et en réponse à quoi ?... 

1997 

AS 657  BEURET, Christian La Joliette : projet pour une maison 1997 
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AS 658  SIFRINGER, Marie-
Noëlle 

La place d'une animation de jeunesse 
chrétienne : entre réalité et utopie : l'exemple 
de la paroisse réformée des Franches-
Montagnes 

1997 

AS 659  ROY, Catherine ; ZOELL, 
Jacqueline 

Approche théorique du suicide et de la 
tentative de suicide chez l'enfant 

1997 

AS 660  PAULI, Jean-Michel Asile en Suisse : une aube incertaine 1997 

AS 661  MERCIER, Arthur La prégnance du cadre 1997 

AS 662  BIETRY, Denyse Maladie d'Alzheimer : intervention médico-
sociale auprès des patients et de leurs 
proches dans le canton du Jura 

1997 

AS 663  DUPRAZ, Sylvie L'humour... médiateur au service de la 
personne : réflexion éthique sur l'usage de 
l'humour et ses différentes facettes : ironie, 
mots d'esprit 

1997 

AS 664  GOMEZ PASCHOUD, 
Sylvie 

L'engagement dans le travail social : un choix 
de vie ? : réflexion philosophique autour de la 
notion d'engagement 

1997 

AS 665  REYMOND, Isabelle Oser la créativité : ou une recherche autour 
du concept de la créativité 

1997 

AS 666  MESSADI-DEGIEZ, 
Delphine 

Animalement vôtre : quelle est cette passion ? 
: la (re)découverte d'un lien fondamental 

1997 

AS 667  CUSIN, Stéphane Aperçu des politiques culturelles dans le 
secteur du spectacle vivant et des formations 
y relatives : recherche documentaire 

1997 

AS 668 FRAGNIERE, Françoise L'accueil de jour de malades Alzheimer et 
affections apparentées dans une région du 
canton de Vaud : Rolle-Gland-Nyon et Terre-
Sainte 

1997 

AS 669  PIGNAT, Dominique L'adolescent et la grimpe : grimper pour 
élaborer son angoisse et intégrer sa violence 
? 

1997 

AS 670  ANSERMOT GAY, Arlette De l'enfant fidélisé à l'adulte conscient : ou 
l'appropriation du don 

1997 

AS 671  RINCK TIRELLI, Florence L'enfant et sa douleur : ou un regard social sur 
l'enfant douloureux... peut-on réellement 
parler d'une prise en compte de la douleur 
physique chez l'enfant ? 

1997 

AS 672  BORGEAUD, Claude Gérer des employés présentant des difficultés 
au sein de l'entreprise 

1997 
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AS 673  PHILIPONA, Pierre-Alain Création et application de la loi du 14 
novembre 1991 sur l'aide sociale 
fribourgeoise : enjeux politiques et 
économiques 

1997 

AS 674  KADISHI, Oscar B Des parents zaïrois en conflit : un voyage au 
cœur de la migration et d'un service "rapteur" 

1997 

AS 675  AMOS, Johny Sociobiographie et insertion professionnelle 
dans une situation économique en mutation : 
... jeunes en recherche d'emploi dans le 
canton de Neuchâtel 

1997 

AS 676  PASCHE, Annette Nadia 
; JACQUEROUD, 
Isabelle 

Retour au travail non convenable : 
précarisation à travers les ETS 

1998 

AS 678  CHARRIERE, Claudia ; 
COSTAS, Sonia ; 
EGGER, Christine 

L'illettrisme en Suisse romande 1998 

AS 679  PONT, Anne-Françoise Modèles clairs pour pratiques sombres : 
contexte social et émergence successive de 
modèles d'intervention en travail social 

1998 

AS 680  JOBIN, Véronique L'itinéraire mystique : de St-Bonaventure au 
pèlerinage pédestre 

1998 

AS 681 ROQUIER, Anne ; 
MORA, Roberto 

Expériences de volontaires dans le cadre des 
organisations non gouvernementales d'aide 
au développement 

1998 

AS 682  RAVESSOUD, Christine L'AVS et sa dixième révision 1995 

AS 683  CAMPANA, Antonio ; 
LATTION, Catherine 

Les sentiments d'insécurité confrontés aux 
mesures d'assistance 

1998 

AS 684 ADAMO, Claudia ; 
MORNATA, Jocelyne 

Scolarisation, adaptation sociale et culturelle 
des enfants de migrants... une exploration 

1998 

AS 685  JEANGROS, Tamara Toxicomanie et sexualité : un ménage à trois 1998 

AS 686  DESCHAMPS, Nadia Les animaux nous veulent-ils du bien ? : 
recherche théorique et pratique : entre 
l'homme et l'animal 

1998 

AS 687  ARIAS NUNEZ, Carlos Le RMR est-il un dépassement de l'aide 
sociale ? 

1998 

AS 688 MARGOT, Pascal Les bobos des sociaux : du stress et du 
syndrome d'épuisement professionnel chez 
les travailleurs sociaux 

1999 

AS 689  DUFFOUR, Pierre En fin de droit... : les différents modèles 
cantonaux pour les personnes en fin de droit 
LACI, en Suisse romande et au Tessin 

1999 
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AS 690  CARAMORE, Simone ; 
CHAVANNE, Marielle 

Regards croisés sur le couple moderne : vivre 
en couple aujourd'hui 

1999 

AS 691 LINIGER, Isabelle ; 
SANGLARD, Caroline 

Itinéraires de mineurs non accompagnés 
requérants d'asile : spécificités du mineur non 
accompagné et réflexion du travailleur social 

1999 

AS 692  AVVANZINO, Lucien Le Manifeste 77 : une revendication pour la 
démocratie au sein de l'organisation 
syndicale... 

1999 

AS 693  FARDEL, Valérie ; 
FEUSIER, Corinne 

De l'Inde à la Suisse : des enfants au travail 
dans des entreprises de textile 

1999 

AS 694  GLAS, Jérôme Figures de l'anima : étude de figures d'anima 
et de leurs projections 

1999 

AS 695  PERRIN, Laurence Collaboration entre culture et éducation dans 
la partie francophone du canton de Fribourg : 
... classes primaires... milieux culturels 

1999 

AS 696  AYBEK, Roxane ; 
ZMOOS, Dominique 

Le théâtre de Léopoldine : exploration du 
théâtre jeunes publics et quelques réflexions 
sur le développement de l'enfant 

1999 

AS 697  BOURQUIN, Christiane Sens et expression de la sexualité en 
institution hospitalière : l'identification des 
réponses données aux manifestations de 
désir sexuel par le patient en milieu hospitalier 

1999 

AS 698  RAEMY, Claudine ; 
CRELIER, Martine 

Le délinquant au cœur de la réparation et la 
médiation pénale 

1999 

AS 699  COLLET-REBEAUD, 
Marie-France 

L'EMS, un lieu de vie ? : de la vieillesse, du 
placement en établissement médico-social, de 
la préparation à la mort 

1999 

AS 700  DAUVERGNE, Sonia Soutien à la jeune mère après l'accouchement 
et prestations sociales 

1998 

AS 701 CAROBBIO 
HERNANDEZ PITA, 
Katia 

Grève des femmes du 14 juin 1991 : un 
événement, un mouvement 

1998 

AS 702  CARTISANO, Christine Travail social et économie de marché : enjeux 
et interactions : étude d’incidences des 
mesures restrictives de l'État sur le climat de 
travail d'une équipe d'animation 

1999 

AS 703  FROMENTIN, Stéphane Solitude et pauvreté : la solitude vécue par 
des Lausannois clients des services sociaux 

1999 

AS 704  CASTRO, Jose Manuel Entre chocolat et corrida : a-t-on besoin, dans 
une position de double culture, de s'approprier 
des rites et/ou des symboles de sa culture 
d'origine pour construire son identité culturelle 
? 

1999 
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AS 705  FAUSTINELLI, Stéphane Besoins en structures d'accueil pour 
personnes âgées sourdes en Suisse romande 

1999 

AS 706  JARDIN, Jyliane L'animation à domicile : une réponse à la 
solitude des personnes âgées 

1999 

AS 707 BRUNI, Sabrina ; 
GNESA, Romina 

La riformazione professionale in Ticino : 
esistenza di differenze tra assicurati svizzeri e 
stranieri ? 

1999 

AS 708  WIDMANN, Christine Ma petite princesse et moi... : à la recherche 
de mon Enfant intérieure... 

1999 

AS 709  GASANA-NGARAMBE, 
Pélagie 

La médiation culturelle : pour une meilleure 
intégration : exemple des migrants du 
Rwanda et du Congo-Kinshasa en milieu 
socio-éducatif 

1999 

AS 710  GROSJEAN, Pascal Quelle place pour le mentorat dans 
l'accompagnement des jeunes adultes ? : 
sensibilisation à l'accompagnement de 
l'adolescent vers l'état adulte 

1999 

AS 711  GIRARDIN, Isabelle L'entrée en institution des personnes âgées : 
une problématique complexe ; approche du 
vécu personnel et familial 

1999 

AS 712  CAVASSINI, Janny 
Michael 

Appareils auditifs : fixation des prix, étude 
comparative, Suisse, Allemagne 

1999 

AS 713  NGUYEN THI LUC, 
Suzanne 

J'ai deux pays : tôi co hai quê huong : 
processus de migration,  regards sur la 
relation d'aide et pistes pour 
l'accompagnement social des personnes et 
des familles migrantes 

1999 

AS 714 BARD, Nada L'aspect éducatif de la pratique de l'équitation 
: la relation petit enfant-cheval 

1999 

AS 715  PICARD, Estelle Promouvoir les relations intergénérationnelles 1999 

AS 716  SUDAN, Chantal Un nouvel âge de vie : entre identité et travail, 
quels risques, quelles chances pour la 
personne en préretraite ? 

1999 

AS 717  MAGNUSSON, Christer L'individu face à la rupture de son couple et 
l'implication de la mère gardienne dans la 
prise en charge de son(ses) enfant(s) 

1999 

AS 718  NUNEZ, Antonio Mineurs sous tutelle et non-directivité : 
l'approche centrée sur la personne en 
entretien dans un service à mandat 

1999 

AS 719  COSTA, Sandra ; 
BIVUGIRE, Annick Africa 

Enfants dans les conflits armés et enfants 
réfugiés : leurs traumatismes et leurs 
ressources 

1999 
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AS 720  BETRISEY, Seema Deuil et travail social 1999 

AS 721  ALBINI, Zoraima ; 
FORINI, Danilo 

Animation pour adultes et lien social : 
exemple du Centre de rencontre et 
d'animation des Boveresses 

1999 

AS 722 JAQUET, Nicolas Comprendre les jeunes qui commettent des 
actes violents afin de sortir des idées reçues 
sur cette thématique 

2000 

AS 723 PAHUD, Marie-José Les familles recomposées : recomposer une 
famille, oui mais... 

1999 

AS 724  BUFF, Sylvain Le cannabis et notre histoire : un regard . Vol. 
I 

1999 

AS 724BI  BUFF, Sylvain Le cannabis et notre histoire : un regard. Vol. 
2 

1999 

AS 725 DI NATALE, Daniela ; 
JEANNET, Nathalie 

Les ressortissants étrangers et les prestations 
de l'assurance-invalidité : le traitement 
différencié des ressortissants espagnols, 
italiens et portugais dans l'assurance-invalidité 
suisse 

2000 

AS 726 OUDART, Florence Objectif citoyenneté : ou comment soutenir 
l'engagement des jeunes 

2000 

AS 727 MENGONI, Mattia Proposte per l'introduzione dell'animazione a 
domicilio per le persone anziane nel Cantone 
Ticino sulla base dell'esperienza fatta nel 
Cantone Vaud 

2000 

AS 728 PANCHAUD, Evelyne ; 
GURBA, Stéphanie 

Violence domestique masculine : sanction et 
responsabilisation personnelle de l'agresseur 
en milieu carcéral : état de la question 

2000 

AS 729 WIDER, Sonia ; 
REYMOND, Sylvain 

Toxicodépendance et réinsertion : enjeux et 
paradoxes des mesures de réinsertion sociale 
proposées aux bénéficiaires du RMR 
toxicodépendants 

1999 

AS 730 PETERMANN, Cédric L'information sociale sur Internet en Suisse 
latine : perspectives, enjeux et limites : 
recherche-action 

2000 

AS 731 JACQUEY, Laurence La personne adoptée en quête de ses 
origines : quelles bases légales 
administratives ? 

2000 

AS 732 FERTIG, Séverine L'accueil des retraitants au monastère : trois 
lieux de silence 

2000 

AS 733 ZIMMERMANN, 
Véronique ; ZWAHLEN, 
Michel 

Good vibes : le hip hop comme animation 
socioculturelle à la Bourdonnette 

2000 
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AS 734 MANZONI, Chiara L'evoluzione della scena del traffico di droghe 
in Ticino : i luoghi, i prodottti, i trafficanti e i 
consumatori 

2000 

AS 735 BOSSEL, Valérie Journal intime d'une fin du monde : une 
projection et une quête de sens de la Fin du 
monde à partir d'une approche psychologique 
jungienne 

2000 

AS 736 HALDI, Corinne Politique de subventionnement en ce qui 
concerne l'assurance maladie : constat de la 
situation vaudoise 

2000 

AS 737 REMY, Laurence Au Bonheur des Dames : les mauvaises 
conditions de travail : quelles réponses 
syndicales et sociales ? : l'exemple des 
vendeuses de grands magasins 

2000 

AS 738 VUILLEMIN, Anne-Laure Six regards pour deux tableaux : approches, 
attentes et questionnement sur l'œuvre d'art 

2000 

AS 739 BLANC, Mélanie L'enfant dans le nouveau droit suisse du 
divorce : son audition et sa représentation 
dans la procédure en divorce de ses parents 

2000 

AS 740 GLAUSER, Josiane L'école comme lieu ressource pour 
développer les aptitudes de gestion de la 
violence 

2000 

AS 741 HAUSER, Geneviève Danse et mouvement hip hop : le rôle de 
l'expression artistique dans le développement 
identitaire de l'adolescent 

2000 

AS 741 HAUSER, Geneviève Danse et mouvement hip hop : le rôle de 
l'expression artistique dans le développement 
identitaire de l'adolescent 

2000 

AS 742 MEYER, Marie-Thérèse ; 
DOMENICONI, Jacques 

Une vie associative pour une autre insertion : 
l'insertion des malades psychiques au travers 
d'une reconstruction identitaire 

2000 

AS 743 AR ZEHR, Alexandre La collaboration entre professionnels et 
bénévoles entre sourds et entendants : étude 
de stratégies de collaboration 

2000 

AS 744 NOBS, Fabrice Bienne, ville bilingue : le paradoxe du "mille-
feuille" : petit voyage à travers les méandres 
du bilinguisme biennois et de sa minorité 
francophone 

2000 

AS 745 PERRIN, Jeanne Dites-moi, quand vous jouez... : l'adulte et le 
jeu 

[2000] 

AS 746 PAOLILLO, Lana Reflections and questions on conditions 
concerning deaf Swiss workers in a 
professional plan 

2000 
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AS 747 MANDELMANN, Réa La migraine : tout et son contraire sur une 
maladie troublante : son retentissement sur la 
vie personnelle, familiale et sociale... 

2001 

AS 748 FRASCOTTI, Michaël Plongée subaquatique en travail social : une 
expérience en mer et en piscine avec des 
adolescents en difficultés 

2001 

AS 749 HUNI, Marylaure Entre désir de mourir et envie de vivre chez la 
personne âgée : analyse de quelques 
situations dans des établissements médico-
sociaux romands 

2001 

AS 750 VIRET-OLIVEIRA, Isabel Entre deux mondes 2001 

AS 751 ROBERT, Jean-Manuel Service de relève pour parents d'enfants 
handicapés dans le canton de Neuchâtel : 
étude de faisabilité demandée par Pro Infirmis 
Neuchâtel 

2001 

AS 752 CLIGNEZ, Dominique ; 
SANTACROCE, Angela 

Si nous parlions qualité ? : rapport final, sur 
notre collaboration au travail de recherche, 
sur l'introduction d'un système "Qualité" en 
EMS, dirigé par M. Martial Gottraux 

2001 

AS 753 MAIRE, Chloé Les abus sexuels envers les enfants : 
pratiques et analyse des préventions 

2001 

AS 754 CHENEVARD, Laurent Délires et hallucinations : leurs effets et leur 
utilité lors d'une intervention entre une 
personne schizophrène et un travailleur social 
: regard sur l’éclairage systémique 

2001 

AS 755 CAUVARD, Joséphine-
Garance ; SCHNEIDER, 
Annelyse 

Les placements d'urgence au Service de 
Protection de la Jeunesse : comment s'inscrit 
la fonction de l'assistant social dans le 
processus de placement d'urgence d'enfants 
? 

2001 

AS 756 VEZ, Laurent L'action communautaire : populaire au 
Québec, méconnue en Suisse romande : 
...utilité de l'action communautaire dans le 
travail social... mieux lier travail social 
individuel et collectif dans nos services 
sociaux 

2001 

AS 757 SOLCA, Sandrine Devenir père et mère d'un enfant trisomique : 
les chemins vers l'acceptation de la différence 

2001 

AS 758 GLAUSER, Elodie Le symbole comme médiateur : un atelier 
d'expression symbolique sur le thème du 
conflit, auprès d'adolescents délinquants 

2001 

AS 759 LASSUEUR, Vincent Aventure et animation : ou le "voyage du 
héros", un atelier en langage symbolique 

2001 
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AS 760 SPICHER, Laurence ; 
GENOUD, Nathalie 

Les centres de loisirs et les jeunes à Fribourg 
: entre "zoner" et participer, quels rôles jouent 
les centres de loisirs ? 

2001 

AS 761 TIRONI, Yuri L'information sociale à Delémont : entretiens 
avec des professionnels de l'action sociale, 
commentaires, réflexions et propositions 

2001 

AS 762 COURTOIS, Dominique Une approche du handicap mental en Tunisie 
: étude en vue d'un partenariat 

2001 

AS 763 ROTZ, Astrid von Déficience auditive, stress et estime de soi 2001 

AS 764 GUTKNECHT, Thierry Réflexion philosophique sur la liberté et 
l'enfermement : éléments pour penser la 
prison, le travail social et la société 

2001 

AS 765 BIOLLEY, Sonia L'assistant social et l'argent, une affaire d'État 
? : réflexion sur l'intervention financière des 
assistants sociaux exerçant au sein de 
services sociaux régionaux du canton de 
Fribourg 

2001 

AS 766 KOBZA, Magali ; BILAT, 
Patrick 

L'âne, de la bête de somme à l'animal de 
compagnie : essai sur l'utilisation possible de 
l'âne en travail social 

2001 

AS 767 UWAMUNGO 
NIYITEGEKA, 
Annonciata 

Quelle intégration pour les réfugiés reconnus 
en Suisse ? 

2001 

AS 768 SIEGRIST, Thomas Les travailleurs vieillissants sur le marché de 
l'emploi en Suisse 

2001 

AS 769 HUMBERT, Corinne L'animation dans les musées d'art : étude de 
cas de 5 musées suisses romands 

2002 

AS 770 WALTHER, Célia Les problèmes d'alcool chez les femmes : 
quelle compréhension et quelle prise en 
charge ? 

2002 

AS 771 RISTIC, Sofia Un si difficile adieu... . les difficultés dans 
l'élaboration du processus de deuil chez les 
personnes touchées par la disparition 
collective et "forcée" de leurs proches 

2002 

AS 772 JACQUEMAI, Suzanne Divorce et droits de l'enfant : réflexions sur 
l'intérêt de l'enfant dans le nouveau droit du 
divorce 

2002 

AS 773 JAQUIER, Estelle Mesures de (ré)insertion professionnelle : 
étude comparative de trois régimes (LAI, LACI 
et LASoc) : situation dans le canton de 
Neuchâtel (1997-2000) 

2002 
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AS 775 MACCANELLI, Cristina Culture en prison : création d'un service socio-
éducatif au pénitencier de "La Stampa" à 
Lugano 

2002 

AS 776 BAIER, Fanny Corps et âme : qui, de la tête ou du corps, 
dirige l'autre ? 

2002 

AS 777 TULLER, Verena Prise en charge de la mère suite à la 
découverte d'un inceste père-enfant : étude 
autour des problèmes que rencontre la mère 
lors du dévoilement d'un inceste entre son 
enfant et son conjoint 

2002 

AS 778 AESCHBACH, Andréa L'écoute téléphonique dans la relation d'aide : 
les différences entre l'écoute téléphonique et 
l'écoute dans une relation de face-à-face 

2002 

AS 779 CASTANO-SCYBOZ, 
Alexandra 

Oui à l'abus, non à la protection, ou ; la 
construction politique de l'image du faux 
réfugié en Suisse 

2002 

AS 780 NICOD, Sarah Regards croisés : femmes de ménage à 
domicile et employeuses 

2002 

AS 782 GERTSCH, Christophe Loisirs et handicap mental : l'animation : un 
outil de travail important pour favoriser le 
développement personnel des personnes 
handicapées mentales 

2002 

AS 783 RAWYLER, Murielle Entre néo-libéralisme et contestation : 
réflexions sur un positionnement engagé 

2002 

AS 784 VERMOT-GAUD, 
Nathalie 

La lecture relationnelle : proposition d'une 
animation géragogique 

2002 

AS 785 STOCKER, Yanick La politique culturelle lausannoise en matière 
de musique actuelle : quelle est la place des 
musiques actuelles dans la politique culturelle 
lausannoise ? 

2002 

AS 786 RUFENACHT, Steve Service d'aide familiale, centre psychosocial 
La Chaux-de Fonds : collaboration en vue du 
suivi ambulatoire des patients psychiatriques 

2002 

AS 787 SULMONI, Marielle Les troubles de l'attachement : les 
comprendre, les repérer ... les dépasser : 
comment favoriser les conditions de 
l'attachement lors du placement d'un enfant 
dans sa famille adoptive ? 

2002 

AS 788 KRIEG, Christelle Apprentissage de l'autonomie chez les 
adolescents en milieu institutionnel : 
présentation de trois institutions à travers le 
projet éducatif 

1999 
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AS 789 BUSIGNY, Mélanie Quand l'État s'en mêle : bourses d'études et 
autres aides financières pour les jeunes dans 
le canton de Vaud : s'il vous plaît, dessinez-
moi un jeune majeur en formation 
indépendant de ses parents ! 

2003 

AS 790 BOURQUIN, Stéphanie ; 
HUERZELER, Stephan 

Quel avenir pour l'Inter ? : quelle est 
l'importance que donne la population de 
l'Ajoie à la rénovation de la grande salle de 
l'ancien Hôtel International à Porrentruy ? 

2003 

AS 791 NARBEL, Grégoire Rôle et place des mouvements musicaux, 
plus particulièrement du Hip-Hop, en lien avec 
l'animation socioculturelle et les adolescents 

2003 

AS 792 BIANCHI, Jean-Marc ; 
JAQUIER, Marc 

Sensibilisation d'adolescents à la 
problématique du tabagisme au travers d'une 
animation audiovisuelle : de la réalisation d'un 
projet pilote à la création d'un outil/guide de 
prévention 

2003 

AS 793 DORTHE, Mélanie Si la Suisse changeait son scénario... : 
recherche sur les réponses suisses et 
européennes aux mobilisations de sans-
papiers [1] 

2003 

AS 793BI DORTHE, Mélanie Si la Suisse changeait son scénario... : 
recherche sur les réponses suisses et 
européennes aux mobilisations de sans-
papiers [2] 

2003 

AS 794 MILANI, Daniela ; 
TREINA-LAMBERT, 
Karin 

L'art, un moyen d'échapper à la folie ? : ou la 
création artistique favorisant la réinsertion 
sociale 

2003 

AS 795 OBERSON, Coralie-
Isaline 

Sorciers de secrets ! : le secret (ou secret de 
famille) dans les aventures de Harry Potter 

2003 

AS 796 JACCAUD, Séverine La charge de travail dans les Offices de tutelle 
du canton de Vaud, de La Chaux-de-Fonds et 
de la ville de Fribourg 

2003 

AS 797 LE COULTRE, Magali Maman de jour : vers l'octroi d'un statut 
reconnu : les tenants et aboutissants du projet 
d'octroi du statut de salariées aux mamans de 
jour du réseau de placement familial à la 
journée de la région Morges-Aubonne 

2003 

AS 798 DOMON, Patrick Construction et pérennisation d'une mémoire 
collective régionale : un rôle à jouer pour les 
centres culturels 

2003 

AS 799 JAQUIER, Pierre Freins et moteurs de la motivation du 
travailleur social dans l'exercice de sa 
pratique 

2003 
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AS 800 MARTINELLI, Vanessa Les phénomènes d'identification dans la 
relation d'aide : une ressource pour le 
travailleur social 

2002 

AS 801 TRIBOLET, Frédéric http://www.sida-info.ch : répertoire régionalisé 
des organismes offrant des prestations liées 
au VIH/sida 

2003 

AS 802 MEAN, Aline Passion, curiosité et amitiés : importance et 
spécificité du carnet d'adresses dans les 
milieux culturels 

2003 

AS 803 BONZON, Fabian ; 
QUARTENOUD, Patrick 

Projet "plongée" : tenter d'atteindre le fond en 
gardant la/les forme/s, ou comment passe-t-
on d'une initiation à la plongée, à la plongée 
"initiatique" ? 

2003 

AS 804 KEITA, Mady Faso demen : la solidarité vécue par la 
diaspora malienne de Suisse envers les 
personnes au Mali 

2003 

AS 805 BARRIERE, Line L'enfant atteint du noma au Burkina Faso : la 
question de sa réinsertion sociale après sa 
prise en charge par la Fondation l'Hymne aux 
Enfants 

2003 

AS 806 DUVERNAY, Lise ; 
HURNI, Dominique 

La prévention-sida destinée aux adolescents 
sur Internet : un outil complémentaire aux 
stratégies de prévention-sida traditionnelles. 
[1] 

2003 

AS 806BI DUVERNAY, Lise ; 
HURNI, Dominique 

La prévention-sida destinée aux adolescents 
sur Internet : un outil complémentaire aux 
stratégies de prévention-sida traditionnelles. 
[2] : Annexes 

2003 

AS 807 ZIMMERMANN, Sylvie Tissage intergénérationnel : étude des 
relations entre les générations 

2003 

AS 808 BINDELLA, Barbara L'assistant social de la Ligue tessinoise contre 
le cancer : l'évolution du rôle et du vécu 
professionnel en phase terminale de la 
maladie 

2003 

AS 809 BURLA, Karin L'entrée en EMS (Établissement Médico-
Social) : des étapes à franchir 

2003 

AS 810 CHARBON, Martine Évaluation de la qualité de vie d'anciens 
résidents de la Fondation Bartimée 

2003 

AS 811 PISLER, Myriam Le mal de mère : étude du naufrage des 
mères infanticides 

2003 

AS 812 HUMBERT, Grégoire ; 
ZWAHLEN, Myriam 

La résilience : un concept utile pour le 
travailleur social ? 

2003 
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AS 813 ALVAREZ, Caroline Prévention et protection sociale en "petite 
enfance" : contextes, pratiques, politiques : 
canton de Vaud 

2003 

AS 814 JORDAN, Martine L'accompagnement des proches vivant avec 
une personne atteinte d'un cancer : l'avis des 
professionnels 

2003 

AS 815 BERKTOLD, Patrick Réinsertion durable et entreprise sociale : 
étude de cas : l'entreprise sociale "La Thune" 
comme mesure d'action spécifique contre 
l'exclusion socioprofessionnelle 

2003 

AS 816 UMMEL, Luc Le modèle de l'abstinence dans le champ des 
addictions à une substance : l'exemple de la 
Croix-Bleue 

2003 

AS 817 POMA, Ester Le rôle des assistants sociaux dans le 
consentement à l'adoption 

2004 

AS 818 DERIAZ, Sandra L'adopté et la relation à ses deux paires de 
parents : ou comment vivre avec deux 
filiations 

2004 

AS 821 DOUGOUD, Denis La fonction d'accueil du Centre régional : un 
espace à créer ? 

2004 

AS 822 PHILDIUS, Jean Les processus identitaires chez les jeunes 
immigrés africains 

2004 

AS 823 ANTRILLI, Sandra L'assistance des personnes requérantes 
d'asile et son application dans le canton de 
Vaud 

2004 

AS 824 JACQUEMOUD, Saëlle La famille face au cancer de l'enfant : prise en 
charge financière dans le Valais romand 

2004 

AS 825 BORER-MORARD, 
Caroline 

Le sport en tant qu'outil d'intégration 2004 

AS 826 JEAN-MAIRET, Manon Placement en institution et histoire de vie : 
impact de l'expérience d'un placement durant 
l'enfance et l'adolescence sur le parcours de 
vie d'adultes socialement intégrés 

2004 

AS 827 REICHENBACH, David Le risque comme outil de prévention des 
dépendances : conceptualisation et évaluation 
d'un camp Aventure dont le thème est la 
prévention des comportements à risque à 
l'adolescence 

2004 

AS 828 HOSTETTLER, Cédric Construction d'une nouvelle politique sociale 
dans un État (le canton de Vaud, Suisse) : 
étude sur la régionalisation de l'action sociale 
et la mise en place des centres sociaux 
régionaux dans le canton de Vaud 

2004 
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AS 829 PERRET, Céline ; 
JEANNERET, Olivier 

L'accès au logement des personnes 
défavorisées 

2004 

AS 830 CATTIN, Sabine ; SALVI, 
Aurélie 

L'organisation du couple dont le premier 
enfant est en situation de handicap 

2004 

AS 831 PITTET, Anne ; TENA, 
Joëlle 

Jeunesse en difficulté : quelles missions pour 
les centres de loisirs ? : l'exemple des districts 
de la Gruyère et de la Glâne 

2004 

AS 832 WIELAND, Danielle ; 
ABBET MOSIMANN, 
Romaine 

Lorsque la violence se manifeste entre 
collègues : réflexions sur la violence, la haine 
et l'agressivité entre professionnels de l'action 
sociale et médico-sociale 

2004 

AS 833 GAUTSCHI, Yann ; 
BANDELIER, Sébastien 

Entre programmateurs et groupes suisses : 
une relation complexe... : dossier 
d'accompagnement 

2004 

AS 834 DELLA CROCE, Anya États des lieux du domaine des musiques 
actuelles : évolution et perspectives pour un 
secteur en mouvance 

2004 

AS 835 WINTEREGG, Sarah La recherche sur les embryons surnuméraires 
et sur les cellules souches embryonnaires : 
état des réflexions, des implications et des 
enjeux à ce sujet 

2004 

AS 836 BERGER, Aude ; 
BRUNNER, Deborah 

Procédure judiciaire et sévices sexuels : le 
rôle de l'assistant(e) social(e) 

2004 

AS 837 RACINE, Joëlle Paternités d'ici, paternités d'exil : quelles 
identités paternelles pour les requérants 
d'asile ? 

2004 

AS 838 SOUDIERE, Sébastien L'introduction du contrat de prestation dans 
les centres sociaux régionaux vaudois ou 
l'occasion manquée 

2005 

AS 839 SAVY-TRAMACERE, 
Sarah 

Les associations : un monde professionnel 2004 

AS 840 GREC, Mélanie Les assistants sociaux face au racisme : que 
font-ils lorsqu'un acte de racisme leur est 
signalé ? : recherche exploratoire 

2004 

AS 841 EICHENBERGER, 
Virginie 

L'agritourisme : une réelle opportunité pour la 
famille paysanne ? 

2004 

AS 842 FAVRE, Daniel La privation de liberté à des fins d'assistance : 
évolution du droit fédéral et du droit 
fribourgeois de 1912 à nos jours 

2004 

AS 843 CUESTA RUIZ, Consuelo Don d'organes de personnes décédées et 
travail social, où en est la Suisse romande ? : 
essai sur la pénurie et l'accompagnement des 
familles de donneur 

2005 
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AS 844 REDZEPI, Vanessa A la rencontre de l'action communautaire en 
Suisse romande : y a-t-il une approche 
communautaire dans le travail social romand 
? : exploration dans les cantons de Vaud et 
Genève 

2005 

AS 845 GRUAZ, Daphnée Les personnes sans domicile fixe fragiles 
psychiquement : état de la situation dans une 
structure lausannoise d'accueil nocturne à 
seuil bas : la Marmotte 

2005 

AS 846 PONGELLI, Silvia ; 
VOELIN, Christina 

L'homoparentalité : une famille comme une 
autre ? 

2005 

AS 851 GRAAP, Caroline Les groupes d'entraide basés sur le modèle 
des douze étapes des alcooliques anonymes 

2005 

AS 854 CANDEIAS, Patricia Structure d'accueil mère-enfant : bilan d'un 
séjour 

2005 

AS 859 FRACHEBOUD, Caroline La prise en charge, dans le canton de Vaud, 
des enfants d'âge préscolaire d'une maman 
atteinte d'un cancer 

2005 

AS 860 MEUTER, Cindy Sous les pavés,... l'imaginaire ! : artistes de 
rue et citadins : une rencontre 

2005 

AS 861 BAYRAM, Sylvie Les grandes surfaces : de nouveaux espaces 
de sociabilités ? : étude au centre Métropole 
2000 à la Chaux-de-Fonds 

2005 

AS 862 COSSA, Alessandra La paternité et son entourage : étude sur les 
réseaux de sociabilité des pères 

2005 

AS 869 DROZ, Ellie Rupture sociale et expression dramatique : 
étude sur les objectifs et les effets d'ateliers 
de théâtre avec des populations en marge 

2005 

AS 871 CUENDET, Sonia Comment se manifeste le pouvoir dans le 
discours des éducateurs sur la sexualité des 
personnes handicapées mentales ? 

2006 

AS 874 PONTI, Ariane Arts divinatoires... espoir et désespoir : des 
limites de la raison face au sens de la vie 

2006 

AS 875 LE GOUARA, Nadia Um pé aqui, un pied là-bas : le travailleur 
migrant portugais entre terre d'origine et pays 
d'accueil 

2006 

AS 876 FASAN, Sarah La maltraitance envers les enfants : 
représentations des travailleurs sociaux et 
incidences dans les interventions 

2006 

AS 877 GROSJEAN-MAYOR, 
Claire 

Suivre une psychothérapie lorsqu'on est 
travailleur social, quel intérêt ? : l'exemple de 
la psychologie analytique selon Carl Gustav 
Jung 

2006 
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AS 894 VIEIRA HUG, Anabela Perspectives d'intégration sociale et 
professionnelle des personnes aveugles : état 
des lieux du système prestataire du canton de 
Vaud 

2006 

AS 906 KUFFER, Nicolas ; 
RINSOZ, Serge 

Adolescents migrants et intervenants sociaux, 
quelles réalités ? : l'exemple de kurdes [sic] 
de Turquie : entretiens avec des familles et 
des professionnels 

2007 

AS 910 POOL, Jonas ; 
CHAILLET, Delphine 

McDonald's : l'adolescence éternelle ? 2007 

AS 916 BOSSY CHOLLET, 
Marjory 

Consommation et petits revenus : une 
consommation "éthique" ou "saine" est-elle 
compatible avec un revenu modeste ? 

2007 

AS 917 PERSICO, Lorenza Le soutien aux musiques actuelles dans le 
canton du Tessin (2000-2005) 

2007 

AS 918 HAAS, Sylvie Le toucher : un média pour les assistantes 
sociales intervenant auprès de patients 
oncologiques [1] ? 

2007 

AS 918BI HAAS, Sylvie Le toucher : un média pour les assistantes 
sociales intervenant auprès de patients 
oncologiques ? [2 : Annexes] 

2007 

AS 919 REY, Hélène Motiver à la jonglerie en animation 
socioculturelle : quelques outils pédagogiques 

2007 

AS 920 SEEMANN, Pascale Travail en réseaux et dépendances : un 
concept à l'épreuve de la réalité du terrain 

2006 

AS 926 PIGUET MONIER, 
Caroline 

Les "incivilités" et le "malaise des banlieues" : 
des amalgames médiatiques et politiques à la 
réalité des jeunes lausannois en "difficulté" 

2005 

AS 930 RAMASCO, Pierrick Développement d'une structure socioculturelle 
dans une commune en expansion 
démographique : présentation d'une 
recherche-action : la Maison Picson 

2007 

AS 931 MWAKO-NGONGO, 
Gbongo Gilbert 

L'immigration : entre rêve et réalité : des 
points de vue de Congolais vivant dans le 
canton de Vaud 

2007 

AS 934 MEJIAS, Juan Socialisation par la danse à deux : la danse à 
deux comme moyen d'échanges culturels et 
d'insertion sociale 

2007 

AS 937 HAMMAMI, Nadia La consommation chez les jeunes gens ou 
comment passer de la surconsommation à 
une consommation responsable 

2007 
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AS 944 BOURBAN-COUTURIER, 
Muriel 

Les reconnaissances du rôle des proches-
aidants de personnes en situation de 
handicap : les reconnaissances du rôle des 
proches-aidants dans le maintien à domicile 
des personnes en situation de handicap dans 
le dispositif législatif et social en Valais et sa 
perception par les concernés 

2008 

AS 956 SPINATO, Corinne La ferme d'animations éducatives en Suisse 
romande : un projet en faveur de la 
rentabilisation des exploitations agricoles, un 
outil d'éducation à l'environnement par 
l'agriculture 

2008 

AS 959 MONTMOLLIN, 
Catherine de 

Les animaux de compagnie en institution : 
quels bénéfices pour les résidents ? : 
l'exemple de trois établissements du canton 
de Vaud 

2008 

AS 964 WULLIAMOZ, Philippe La relation au cœur de l'animation en EMS 2008 

AS 1034 LOUTAN, Débora La face cachée de la résilience : limites et 
risques de rupture d'un processus 

2009 

 


