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Travaux de Fin d’Études ES 

ES 1  MICHEL, Siméon La collaboration des maisons d'éducation spécialisées 
avec les parents des enfants qui y sont placé 

1959 

ES 2  DUPUIS-GLARDON, 
Mireille 

Le chant et la musique dans la rééducation des enfants 
inadaptés 

1959 

ES 3  BONNARD, Arlette Le jeu dramatique en maison d'éducation : d'après une 
expérience à la "Pommière", les stages de jeu 
dramatiques des CEMEA, ainsi qu'une activité à la 
"Compagnie des 4 jeudis", théâtre pour enfants 

1960 

ES 4  CHAUVIERE, Jocelyne 
(Sœur) 

Éducation chrétienne et jeunes inadaptés 1960 

ES 5  FAVEY, Marie-Antoinette Les possibilités de loisirs offertes aux enfants 
épileptiques : expérience réalisée à l'Institution de 
Lavigny 

1960 

ES 6  JOTTERAND, Jean-Pierre Les travaux manuels en maisons de rééducation 1960 

ES 7  LEONARDI, Mario-Jean Application d'une pédagogie chrétienne active en maison 
d'éducation 

1960 

ES 8  MOINAT, Henri Méthodologie de l'observation au Centre médico-
psychologique Ambarès [Gironde] France 

1960 

ES 9  BROSSY, Pierre Création d'un groupe pédagogique à l'Institution de 
Lavigny : Centre neurologique et éducatif 

1960 

ES 10 EHINGER, Henri L'Association vaudoise des petites familles : sa création, 
son histoire, ses "nids" 

1961 

ES 11 MAUSLI, Charli Le travail des jeunes caractériels et débiles légers dans 
l'établissement spécialisé : (période située entre la 
scolarité obligatoire et la formation professionnelle) 

[196?] 

ES 12  FREYMOND, Michel Les publications pour enfants 1962 

ES 13  JACCARD, Albert Essai d'application en internat des conseils donnés par 
Le Gall dans son ouvrage intitulé : "Caractérologie à 
l'usage des parents et des éducateurs" : expérience faite 
à l'Institut romand d'éducation de Serix près Oron  

1962 

ES 14  MOBBS, Jean-Jacques Réflexions à propos de l'hygiène mentale de l'éducateur 
spécialisé 

1962 

ES 15 BILLON, Pierre L'éducation sexuelle dans le cadre d'un internat pour 
garçons inadaptés 

1962 

ES 16  BROSSY, Liliane Éducation et observation d'un enfant arriéré de 8 ans à 
l'Institution de Lavigny, Centre neurologique et éducatif 

1962 

ES 17  KLEINPETER, Ruth L'enfant et l'histoire 1962 

ES 18  DEL GRANDE, Béatrice Les problèmes scolaires en internat spécialisé 1963 

ES 19  BECK, Renée La télévision en maison d'enfants 1964 

ES 20  MONTMOLLIN, Clarisse de Problèmes d'éducation posés par la surdité 1964 
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ES 21  BRANDT, Michèle La rééducation du débile psycho-moteur à l'A.R.E.R.A.M. 1962 

ES 22 ZIMMERMANN, Elisabeth 
(Soeur) 

Oligophrénie phénylpyruvique : observation du cas d'un 
enfant oligophrène profond : Institution Espérance Etoy 

1964 

ES 23  MAYOR, Sylvie L'enfant et le cinéma 1963 

ES 24  HUENS, Marie-Pierre Rôle de l'éducatrice face aux adolescentes inadaptées 1964 

ES 25 HERZOG, Yvonne La maison familiale 1963 

ES 26  CONTESSE, Marguerite Les clubs de midi 1963 

ES 27 FAVRE, Lise Une éducatrice au Centre pour infirmes moteurs 
cérébraux de Bruxelles 

1964 

ES 28 AR DELLSPERGER, Elisabeth L'enfant dans la nature 1964 

ES 29 PORCHET, Marianne Observation d'un cas 1963 

ES 30 NICOLET, Annemarie ; 
BIDAUX, Antoinette 

La création d'un club de loisirs : Les Capucines : 
expérience réalisée dans le quartier de Malley 

1959 

ES 31 CEVEY, Nicole Enquête sur les circonstances de famille et rapport 
d'observation d'un enfant placé au centre médico-
pédagogique du Châtelard 

1960 

ES 32 FROSSARD, Denise L'enfant IMC et sa famille 1964 

ES 33 AR LEUBA, Georgette Les enfants déficients à l'école 1961 

ES 34 AR BESSON, Madeleine Étude sur l'adaptation sociale de 67 anciens élèves de 
l'École Pestalozzi d'Echichens, Vaud 

1963 

ES 35  RAVAOARINELINA, 
Présyle 

Le problème des jeunes inadaptés à Tananarive 1966 

ES 36  HAGENBACH, Sylvia Les causes de l'inadaptation scolaire 1965 

ES 37  PILLET-REYMOND, Sylvie Observation et étude d'un groupe de garçons caractériels 1965 

ES 38/1  HASSLER, Anne-Marie Les Fourmis 1966 

ES 38/2 DUPRAZ, Liliane Observation de deux enfants 1966 

ES 38/3  GACHET-PELLEGRINI, 
Cécile 

Les possibilités et les exigences éducatives chez 
quelques enfants épileptiques 

1965 

ES 39  GORGE-BERTHOUD, 
Marcel 

Deux années de coopération technique en Algérie au 
service de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence 

1966 

ES 40  CHATELAIN, Madeleine Observation et modes d'approche d'une enfant 
psychotique 

1966 

ES 41 REYMOND, Jean Les enfants issus de milieux alcooliques 1966 

ES 42  NICOD-PITTET, Léon Les camps, moyen pédagogique de rééducation 1966 

ES 43  CARMENTRAND, Pierrette Observation d'un enfant débile mental 1966 

ES 44  LIARD, Josette Les clubs d'enfants et d'adolescents : (d'après 
l'expérience des différents clubs de loisirs lausannois du 
Centre vaudois d'aide à la jeunesse) 

1966 
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ES 45 AR GIRARDET-ROCHAT, Irène 
; GORGE-BERTHOUD, 
Annelise 

De la collaboration entre assistants sociaux et éducateurs 
[...] d'un placement institutionnel 

1966 

ES 46 MET DEN ANCXT, Noelle L'animation d'un Centre de loisirs : travail inspiré par les 
expériences réalisées au Centre de Loisirs de Neuchâtel 

1966 

ES 47  JAQUIER, Monique Haus Buckow : maison d'éducation curative 1965 

ES 48 MONOD, Claude Les ateliers éducatifs 1965 

ES 49  ROGUIN, Charlotte de Essai de description de quelques cas exemplaires 
d'infirmes moteurs cérébraux 

1965 

ES 50  ATTINGER, Marion Aspects du travail d'une éducatrice à la C.I.M.A.D.E. 1965 

ES 51 ENGEL, Martine Observation de la dynamique d'un groupe d'enfants 
caractériels 

1967 

ES 52 AR CRUCHAUD, Jean-Daniel La détention à court terme des mineurs à Lausanne 1967 

ES 53 STUCKI, Anne-Marie L'enfant mongolien 1964 

ES 54 VOGT, Hélène L'éducateur au service du développement des pays 
d'Afrique francophone 

1966 

ES 55  SCHERWEY-PICHONNAZ, 
Lucienne 

Étude psycho-pédagogique de l'enfant Herbé 1967 

ES 56  BOSSHARD, Catherine Un jardin d'enfants à l'institution de Lavigny 1965 

ES 57  HOFFET, Jean-Frédéric Préparation à une vie professionnelle pendant la scolarité 
au Châtelard 

1967 

ES 58 PAVILLON, Eric L'éducateur spécialisé et la fonction d'animateur dans un 
centre pour adolescents caractériels 

1967 

ES 59 QUINCARLET, Viviane Un centre pour enfants paralysés : son rôle dans 
l'intégration sociale des jeunes pensionnaires 

1967 

ES 60  ROETHLISBERGER, René Le groupe sportif :  les bons copains : expérience 
d'éducation par le sport réalisée au Home d'enfants 
communal de La Chaux-de-Fonds 1952 - 1962 

1973 

ES 61 TSCHUMY, Colette Passage d'un adolescent dans une école spécialisée 1967 

ES 62 PALOCSAY-HUGUET, 
Colette 

Un des petits bourgeons 1967 

ES 63  DELACRETAZ, Jean-Michel Quelques considérations sur les colloques pédagogiques 
dans une maison pour cas sociaux 

1967 

ES 64  BERTIN-EICHENBERGER, 
Nicole 

Considérations sur le dessin chez l'enfant 1968 

ES 65  BARRAS, Christiane Observation du développement d'une élève : pendant 
une période de quinze mois 

1966 

ES 66  PAHUD, Henri Réintégration professionnelle des handicapés 1968 

ES 67 RENAUD, Alain L'éducation physique dans un internat mixte 1968 

ES 68 PIGUET, Henriette Carole 1964 
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ES 69  DURST-RAPIN, Ginette-
Lise 

Présentation d'un cas d'enfant placé en maison familiale 1968 

ES 70 DURST-RAPIN, Roger La maison à caractère familial et quelques-uns de ses 
problèmes 

1968 

ES 71  GRONDIN-DESCHENAUX, 
Roselyne 

Expérience éducative dans un foyer réunionnais 1967 

ES 72  GUYAZ, Madeleine Adaptation à la vie communautaire 1968 

ES 73  PEREY, Claudine Présentation des jeux dramatiques libres dans une 
maison d'enfants 

1968 

ES 74 ENGLER, Klaus Le conseiller social et son action socio-éducative dans le 
cadre du cycle d'orientation de l'enseignement 
secondaire genevois 

1968 

ES 75  GUEISSAZ, Frédy Présentation du centre d'observation et d'orientation 
médicale et sociale pour jeunes épileptiques au Centre 
Saint-Paul, Marseille 

1967 

ES 76  PILLET, Jacques Une année au centre de préapprentissage de Chevrens 1967 

ES 77  BESSE, Georges Ouverture d'une maison d'enfants dans le cadre de 
l'Hospice général : le Chalet Savigny 

1967 

ES 78 AR MOSCHETTI, Wilma Notes en marge d'une année d'expérience dans un 
centre d'observation et [...] pour caractériels 

1968 

ES 79  GROENEWEG, Hoite Isaac Observation d'un enfant difficile 1968 

ES 80 COMTE, Alice Une expérience de rééducation psychomotrice par la 
méthode du " bon départ " dans un centre médico-
pédagogique d'observation et de traitement à court terme 

1968 

ES 81 BRINGOLF, Alain Pendant dix-huit mois éducateur en internat pour 
adolescentes caractérielles 

1968 

ES 82  STAUB, Marcel Réflexions sur les loisirs dans un centre pour handicapés 1968 

ES 83  GIRARDET, Alain La Clairière : centre fermé d'observation 1968 

ES 84  KOENIGSHOEFER, Almuth Les Petites Graines 1968 

ES 85  BRAILLARD, Marie-Luce Étude sur la préparation et la sortie d'internat de quatre 
jeunes filles de quinze à seize ans 

1968 

ES 86  TILLMANNS, Pierre La dynamique de groupe expérimentée par les 
éducateurs et éducatrices d'une maison d'éducation 

1968 

ES 87  BOURGOZ, René Création d'un foyer-ville pour les adolescents difficiles du 
Centre de Chevrens 

1967 

ES 88  DROZ, Daisy Le reclassement de la prostituée dans une optique 
chrétienne 

1967 

ES 89  AMSTUTZ, Willy Les techniques d'observation d'enfants et d'adolescents 
en internat spécialisé 

1968 

ES 90 STOLL-DESENEUX, Daisy Essai de réinsertion sociale de trois jeunes épileptiques 1967 

ES 91  BOLAY, Anita Présence féminine auprès d'adolescents 1967 
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ES 92  PERRET, Catherine Le couple éducatif au Centre psycho-thérapique de Vitry 1968 

ES 93  GAY, Monique Observation comparative de deux jumeaux arriérés 
sourds-muets 

1968 

ES 94 GRILLET, Jacqueline Action éducative en milieu ouvert 1968 

ES 95  GOLAY, Marguerite Observation d'un enfant psychotique 1968 

ES 96  GOLLIEZ, Jacqueline Deux ans d'éducation d'un enfant débile profond 1969 

ES 97 LUISIER, Joseph L'aventure 16 millimètres 1968 

ES 98 AR REINHARD, Raymonde ; 
GRUERING, Gilbert 

Expériences d'une éducatrice seule: son rôle au sein du 
couple éducatif... groupe vertical mixte 

1969 

ES 99  POLETTI-
WASSERFALLEN, Claire-
Lise 

Observation d'un enfant psychotique 1969 

ES 100  RAAFLAUB, Germain L'éducateur de jeunes inadaptés et sa vie de famille 1968 

ES 101  JOHN, Claude Application d'un système de sanctions éducatives à des 
enfants débiles légers et caractériels dans le cadre d'un 
centre pédagogique 

1968 

ES 102  JEANNERET, Lucien L'éducation scolaire de l'enfant caractériel 1968 

ES 103 FRIGERIO, Maria Observation d'une fillette arriérée 1969 

ES 104  SIMONIN-DOMAIN, Nicole Réflexions à propos des stages effectués par les élèves 
éducateurs 

1969 

ES 105  SERMET-ROULET, Isabelle Essai d'organisation et de structuration d'une équipe 
médico-psycho-pédagogique 

1969 

ES 106 AGASSIS-JOTTERAND, 
Danièle 

Comment l'enfant arriéré peut-il acquérir une discipline 
intérieure, un "sens moral" 

1968 

ES 107 DE CARLI, Vittorio Le rôle d'une section d'accueil et d'observation dans un 
centre de rééducation pour adolescents caractériels et 
délinquants : sur la base d'une expérience à la Maison 
d'Éducation de Vennes 

1968 

ES 108 BACHELET, Bernadette Deux ans d'observation complète (groupe et classe) chez 
une enfant épileptique débile moyenne 

1966 

ES 109 GALLI, Maria Caritas L'influenza di una difficoltà di rapporto affettivo con la 
madre sul comportamento e sul rendimento scolastico di 
una debile mentale 

1968 

ES 110 REY, Pierre Une expérience d'éducateur en foyer de semi-liberté 1969 

ES 111 MILLIQUET, René Observation d'un adolescent psychotique arriéré en 
atelier de pré-formation 

1969 

ES 112 ZEN-GAFFINEN, Gérard Les marionnettes : moyen d'expression enfantine 1969 

ES 113 PELLEGRINI, Gilberto L'utilisation du sociogramme comme essai d'étude et 
d'intervention sur des groupes de jeunes en rééducation 

1969 

ES 114 OTHENIN-GIRARD, Michel Observation de deux élèves d'une classe de 
développement 

1968 
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ES 115 JANZ, Michèle Description et fonction d'un centre d'accueil et 
d'observation pour adolescentes 

1969 

ES 116 BERTHOUD, Daisy Évolution comparative de deux adolescentes 
handicapées mentalement 

1968 

ES 117  FORSTER, Roger La Clairière et son service de suite 1968 

ES 119  GRAF, Jean-Claude Vie collective et développement de la personnalité 1969 

ES 120 KUENTZ, Aloysa Un élève pas comme les autres 1969 

ES 121  ZIMMERMANN, Werner Considérations sur l'éducation de style familial 1968 

ES 122  PERRELET, Maurice Liberté d'expression dans un journal de jeunes 
délinquants en détention 

1968 

ES 123 AVVANZINO, Pierre La disponibilité de l'éducateur spécialisé 1969 

ES 124  MARTINET, France Les réactions des parents d'enfants déficients mentaux 
vis-à-vis de la rééducation de leur enfant en institution 
spécialisée 

1969 

ES 126  SCIARONI, Valeria Étude du cas d'un enfant abandonnique 1968 

ES 127  ISOZ, Danielle Évaluation de la collaboration éducateur-psychologue 
dans l'internat médico-pédagogique 

1970 

ES 128 GRANDCHAMP, Annie Premiers exercices psycho-moteurs auprès d'enfants 
arriérés 

1969 

ES 129 WIJCHERS, Nelly Le démarrage d’Éric au jardin d'enfants "Les Bourgeons" 
: Centre éducatif A.S.A. 

1969 

ES 130  MONNEY, Jean-Jacques Étude critique de la méthode de synthèse : appliquée au 
Centre médico-pédagogique des Charmilles à Genève 

1969 

ES 131 AR BORGOGNON, Alain Le phénomène beatnik et ses conséquences sur 
l'éducation spécialisée 

1969 

ES 132 FLOCH, Hervé ; 
BERNARD, Martial 

Jeux éducatifs : grands jeux de plein air et jeux sportifs 1969 

ES 133  TRACHSEL, Bertrand Observation méthodique d'un groupe de discussion : 
statistiques et discussions de certains aspects de la 
dynamique 

1969 

ES 134  FEITKNECHT, Roland Réflexions à propos d'un foyer d'apprentis dans le cadre 
des institutions neuchâteloises 

1970 

ES 135  FRANCILLON, Denise Les relations éducateur - parents dans le cadre de 
l'internat 

1970 

ES 136  BENOIT, Sylvie Atelier de formation au travail L'Élan  1969 

ES 137  SCHOUWEY, Sylvia Description d'une technique d'apprentissage de la lecture 
appliquée dans une classe de débiles moyen 

1970 

ES 139  GREC, François Étude des trois relations entre le patron, l'éducateur et le 
jeune inadapté 

1969 

ES 143 NICOLE, Adrien L'entretien individuel avec l'adolescent inadapté 1969 
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ES 144 MUSTON, Jacqueline Une expérience de dynamique de groupe : la réalisation 
d'un montage audio-visuel 

1970 

ES 145  CLAVILLIER-BOUCHARD, 
Lucette 

Tentative de définir la place de l'éducateur spécialisé 
dans un semi-internat scolaire 

1970 

ES 146  JACOT-GUILLARMOD, 
Michèle 

De l'organisation d'une école de jour pour handicapés 
mentaux 

1969 

ES 147 JONCKHEERE, Claude de La compréhension du langage écrit par l'enfant sourd 1970 

ES 148 PIGUET, Josiane Collaboration de l'éducatrice et de l'assistant social au 
niveau d'un groupe 

1970 

ES 149 MAGNENAT, Huguette Observation d'une fille dans son premier placement en 
maison familiale 

1970 

ES 150  RANDIN, Bernard Centre éducatif de Moria, Papeete Polynésie française : 
7ème rapport d'activité 1.3.1969 - 28.2.1970 : étude sur 
la délinquance juvénile en zone urbaine 

1970 

ES 152 MARINI, Jean-Marc Programme et expérience d'animation culturelle avec un 
groupe d'adolescents perturbés de 15 - 16 ans 

1970 

ES 153  BUEHLER, Henri Le perfectionnement psychologique de l'éducateur 
spécialisé 

1970 

ES 154  JAQUES, Michel Essai d'étude sur le mensonge 1970 

ES 155 FAVRE, Alfred L'éducateur spécialisé face à l'hémophilie 1968 

ES 156  PIGUET, Pierre-André Camp à l'étranger réunissant des adolescents placés en 
institution et un groupement mixte de jeunesse 
paroissiale 

1970 

ES 157 FASEL, Charles Premiers contacts avec la drogue en foyer d'adolescents 
de type semi-liberté 

1970 

ES 158  MATTHEY, Pierre Rôle d'un éducateur auprès d'adolescentes caractérielles 1970 

ES 159  JEANNET, Raymond Évolution d'un orphelinat en un centre spécialisé pour 
caractériels légers et moyens (Fondation F.-L. Borel, 
Dombresson) 

1970 

ES 160 DUPONT, Alain Le travail du conseiller social avec une classe 
d'observation 

1970 

ES 161 PERRET, Jocelyne Présentation d'un matériel éducatif touchant au domaine 
de l'éducation psychomotrice et favorisant le 
développement de la perception des formes, les notions 
de direction, de grandeurs et autres notions spatiales 

1971 

ES 162  BABEL, Geneviève Réalisation d'un camp d'été mixte pour adolescents 1971 

ES 163  GANIERE, Claude Projet d'organisation d'une école pour enfants 
mentalement handicapés au Mexique 

1971 

ES 164 BUCHS, Michel Les débuts d'une recherche de sociothérapie à l'hôpital 
psychiatrique de Malévoz 

1970 

ES 165  LEVIS, Giovanni L'intégration d'un adulte handicapé mental à l'atelier de 
formation initiale 

1971 
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ES 166  MEYLAN, Anne-Marie Le départ éducatif avec les tout petits déficients et les 
déficients mentaux profonds 

1971 

ES 167  MATHEZ, Françoise Histoires et poèmes chez l'enfant arriéré 1970 

ES 168  CORNAZ, Anne-Marie Jeux dramatiques et jeux de marionnettes :deux moyens 
d'expression 

1971 

ES 169  KNECHT, Esther Le jeu : moyen d'intégration de l'enfant inadapté au travail 
et à la vie sociale 

1971 

ES 170  TERZI, Alexandre Réflexions sur le travail et la formation au travail d'un 
groupe d'adolescents mentalement déficients 

1971 

ES 171  ROSSET, Roland Mon travail dans un centre éducatif 1971 

ES 172  BOURGOZ-BONET, 
Christiane 

Limites et possibilités d'une action éducative par un 
couple d'éducateurs mariés 

1971 

ES 173  STAUFFER, Claudine Ma relation avec un enfant débile mental et 
abandonnique, en collaboration avec les parents et la 
psychologue 

1971 

ES 175 RIEDO, Maurice ; LANOIX, 
Maxime 

Les loisirs pour la conquête de l'autonomie 1971 

ES 176 WEILL, Yves-François Intégration d'un éducateur dans un foyer de type familial 
dirigé par un couple 

1971 

ES 177  BONNET, Simone Organisation et évolution d'une classe en fonction des 
besoins d'enfants arriérés 

1971 

ES 178 WICKI-TESTAZ, Sylvie ; 
RIBORDY-TSCHOPP, 
Françoise ; ISELI, Rose-
Marie 

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

1970 

ES 179 MONTMOLLIN, Muriel de L'action éducative et le rôle de l'éducatrice dans le cadre 
d'un hôpital de jour 

1971 

ES 180 BERGER, Martine Le problème du placement des jeunes adultes arriérés à 
leur sortie d'un home-atelier 

1971 

ES 181 JAQUES, Charles-Henri Sport dans le cadre d'une institution à caractère structuré 1971 

ES 182 JACCARD, Alfred Étude de l'abandonnisme au travers de l'évolution de 
deux adolescents 

1971 

ES 183  ANDREY, Francis L'orientation professionnelle en maison d'éducation 1972 

ES 184 MAYE, Claude ; 
CURCHOD, Jean 

Inadaptation et attitudes familiales chez les enfants de 
migrants à Genève 

1971 

ES 185  KREBS, Blaise-Alain Le secret professionnel de l'éducateur : mythe ou 
nécessité 

1972 

ES 186  AUBERT-PERRENOUD, 
Monique 

Le Centre médico-social de Villers-Farlay 1970 

ES 187  HIRSIG, Jacques L'ouverture et les débuts d'une classe spéciale 1972 

ES 188 GUILLEMIN, Pierre ; 
TACIER, Alain 

L'éducateur et le patron d'apprentissage 1972 
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ES 189  BOILLAT, Jean-Pierre ; 
PROTON, Yan 

La formation en emploi 1967-1970 1972 

ES 190  LERESCHE, René Maladies et accidents en institution : essai d'étude 
comparée des maladies et accidents chez des 
adolescents lausannois en l970 

1972 

ES 191 BALEGNO, Laurent Conditions d'un retour dans leur famille d'adolescents 
ayant vécu dans un foyer de post-cure 

1972 

ES 192  DASEN, Thérèse La scolarisation d'enfants de niveau pré-scolaire dans un 
institut pour oligophrènes moyens et profonds 

1972 

ES 193 CLERC, Charly La gérance de salaire dans un foyer de semi-liberté 1972 

ES 194 VANNOTTI, Anne-Christine Étude critique d'une expérience 1972 

ES 195 HALDIMANN, Pierre-
Frédéric 

Apport socio-éducatif de deux centres de vacances 
expérimentaux 

1972 

ES 196 PAPILLOUD, Marguerite Les premiers pas dans l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture avec des débiles moyens 

1972 

ES 197  DASEN, Ursula Les histoires vues par une éducatrice 1972 

ES 198 FORCLAZ, Roland L'atelier d'internat 1970 

ES 199 CHRISTEN, Pierre-André L'enfant et la nature 1972 

ES 200 THIEBAUD, Rose-Marie Étude de la dynamique d'un groupe de pré-adolescentes 1972 

ES 201 SCHWANDER-
BOURLOUD, Viviane 

L'enfant déficient mental et les premiers jeux éducatifs 1973 

ES 202  WIDMER, Paul Présentation d'une institution à caractère familial : 
analyse  de l'activité et des méthodes des petites familles 
jurassiennes : home des Reussilles 

1973 

ES 203 CONOD, Berthold Essais dans le home Chez nous, institution pour garçons 
pré-adolescents 

1973 

ES 204 NKURUNZIZA-
KAYITASIRWA, Béatrice 

L'expérience dualiste d'une éducatrice africaine formée 
en Suisse 

1973 

ES 205 JATON, Jean-Pierre ; 
DAPPLES, Pierre-André 

Expérimentation d'un jeu de surface destiné à l'éducateur 
spécialisé comme exercice perceptif visuo-spatial et 
sensori-moteur 

1973 

ES 206  BOTTINI, Marco ; 
BARELLA, Marisa 

Verifica di certe ipotesi concernenti le scelte ed i rifiuti dei 
membri di un gruppo di bambini 

1973 

ES 207 DAYER, Armandine La scolarité des infirmes moteurs cérébraux et ses 
problèmes 

1973 

ES 208  MOURA, Suzanne La relation et le travail parents-éducateurs dans le cadre 
d'un externat 

1973 

ES 209 DUGERDIL, Blaise Expérience d'intégration professionnelle et sociale d'un 
groupe de handicapés mentaux moyens dans une 
entreprise 

1973 

ES 210  MEYSTRE, Philippe Une expérience de ski alpin avec deux jeunes arriérés 1972 
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ES 211  MOULIN, Daniel ; MEYLAN, 
Jean-Michel ; 
ROETHLISBERGER, Jean-
Marc 

Intervision : expérience de perfectionnement en groupe 1973 

ES 212  TIECHE, Dominique Évolution de la conception des loisirs dans un internat 
pour débiles scolarisables 

1973 

ES 213  GRAF-HALDIMANN, 
Christine 

Le rôle féminin, aux côtés d'un éducateur, dans un 
groupe de garçons caractériels d'âge scolaire 

1973 

ES 214 PETITPIERRE, Alain ; 
PIGUET, Georges 

Le Centre communal pour adolescents de Valmont, 
Lausanne 

1973 

ES 215 CROSET, Gaston ; 
MOREL, Philippe 

Pierre 1973 

ES 216 KRAMER, Gilbert Camps et ateliers photographiques de jeunes : 
expériences et pédagogie 

1973 

ES 217 BUEHLER, Marianne L'éducatrice dans une institution pour adolescents 
inadaptés 

1973 

ES 218 ZUNTINI, Giuliano Action sociale dans un Centre d'observation médico-
psychopédagogique 

1973 

ES 219 GENDRE, Francis La communauté de vie, moyen de prise en charge des 
handicapés mentaux 

1974 

ES 220 SALOMON, Marie-Christine 
; DEFFERRARD, Roselyne 
; ARZAN, Serge 

Activité plastique au moyen de l'argile 1974 

ES 221 WETLI, Claire Service pénitentiaire et délinquance féminine 1974 

ES 222  MARRO, Jean-Jacques Quatre entretiens sous la loupe 1974 

ES 223  BAGNOUD, Charles-
Edouard 

Étude comparative des problèmes posés à l'éducateur 
dans des groupes d'enfants dyslexiques et dans d'autres 
groupes 

1974 

ES 224 ULDRY, Bertrand Le jeu chez un enfant autiste 1974 

ES 225  COLAS, Christian Importance de la formation professionnelle dans la 
réinsertion sociale des jeunes inadaptés 

1974 

ES 226  EXCHAQUET, Véronique L'adolescent et la publicité 1974 

ES 227  BOCHUD, Christine ; 
CODOUREY, Gilberte ; 
MORIER, Susy 

Manger, aimer, communiquer 1974 

ES 228 KROUG, Dominique Éducation et enseignement, dualité ou complémentarité ? 1974 

ES 229  MAY, Pascal Projet de fiche pour l'évaluation de la section 
d'observation de Valmont 

1974 

ES 230 THEVENAZ, Jean-Marc L'animation culturelle dans un foyer d'adolescents 1974 

ES 231 BRON, Isabelle ; FAMA, 
Prisca ; MOSIMANN, 
Bernard 

La Maison Massongex et la vie communautaire 1974 
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ES 232 DUPONT, Michel Complémentarité de l'action pédagogique individualisée 
et des activités collectives dans une maison de type 
familial : une expérience de groupe 

1974 

ES 233  BAY, Françoise L'opportunité des activités rythmiques et musicales dans 
la rééducation d'un groupe d'enfants débiles légers-
caractériels 

1974 

ES 234 CHATELAN, Michèle ; 
CHATELAN, Guy 

Cinq ans de la vie d'un couple d'éducateurs mariés en 
placement semi-familial 

1974 

ES 235  DELLA TORRE, Grazia ; 
PARCHET, Patricia 

Enseignement de l'handicapé mental moyen : facteur 
d'intégration 

1974 

ES 237  RUBIN, Marianne Un groupe vertical-mixte-restreint : observations et 
déductions 

1974 

ES 238 GIANETTONI, Roberta Il bambino diverso e il gioco 1974 

ES 239 BALLESTRAZ, Fernand L'animation des loisirs : facteur éducatif dans une colonie 
de vacances 

1974 

ES 240 SCHAER, Jean-Marc Vers une planification des heures de loisirs 1975 

ES 241 SCHAER, Claire-Lise ; 
PAVILLON, Gilles 

Évolution d'une institution avec une nouvelle équipe 
éducative 

1975 

ES 242 BARD, Jean ; BOCION, 
Daniel ; ANGELOFF, 
Monique ; FAVRE, Jean-
Marc ; FOGLIA, Pierre ; 
GIROD, Caude ; 
GRANDCHAMP, Michèle ; 
HARDY de VISME, Daniel ; 
MATTHEY, Francis ; 
MEAN, Marc ; MINOUI, 
Akram ; OSSOLA, Jules ; 
PECLARD, Jean-Claude ; 
PERROUX, Jacques ; 
SUTER, Johanna ; 
TEJEDOR, Antoine 

Formes d'actions éducatives et sociales en Suisse 
romande : 15 points de vue 

1975 

ES 243  DEGOUMOIS, Jean-Michel Étude de la bande dessinée dans une institution de cas 
sociaux 

1974 

ES 244 CRISINEL, Isabelle Une expérience de psycho-motricité auprès de deux 
enfants handicapés mentaux 

1975 

ES 245 DESCHENAUX, Raffaele Modalita di dimissione e validita di un lavoro di post-cura 
all'Istituto Canisio di Riva di Riva S. Vitale 

1974 

ES 246  PORTMANN, Anne-Lise ; 
VEILLON, Marc 

Réunion de groupes : Foyer la Rambarde 1974 

ES 247  BUSATO, Gilberto Riflessione sulla modalita di dimissione e sull'utilita di un 
lavoro di post-cura al Centro di Rovio 

1974 

ES 248  LEYVRAZ, Jean-Daniel Ouverture d'un foyer de jeunes travailleurs 1975 

ES 249  MICHELLOD, Irène Approche de l'éducation psychomotrice avec un enfant 
arriéré profond 

1975 
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ES 250 REYMOND, Marc Essai d'organisation et de mise en place d'un centre de 
vacances 

1975 

ES 251  ZUFFEREY, Jacques L'enfant cas social et son milieu de substitution 1975 

ES 252 CLIVAZ, Jean-Daniel L'équipe de prise en charge des enfants dans un institut 
accueillant des retardés scolaires 

1975 

ES 253 BRECHBUEHL, Jean-
Claude 

L'adaptation d'un jeune handicapé dans un atelier 
protégé 

1975 

ES 254  GUENOT, Mauricette ; 
LAMBELET, Jacques 

Analyse de la notion d'authenticité dans la relation 
éducative 

1975 

ES 255  REYMOND, Marlyse Préparation et réalisation d'un spectacle avec les enfants 
du Nid et ceux du village du Pont 

1975 

ES 256  FAIVRE, Charles-Albert ; 
KRATTINGER, Bernard ; 
SALAMOLARD, Paul 

Incidence de l'animation et de la mobilisation de 
l'environnement sur l'intégration sociale 

1975 

ES 257 PASCHE, Daniel ; CONOD, 
Olivier ; ZAPF, Pierre 

Aspects de la vie spirituelle dans trois institutions 1975 

ES 258  BRAND, Daniel ; KUENZI, 
Josette ; MARMILLOD, 
Edouard ; ZURCHER, 
Claude 

ANALYSE DU LANGAGE DANS LA RELATION 
EDUCATIVE 

1975 

ES 259 BAUDET, Roger Trois animations utilisant la musique réalisées avec des 
enfants handicapés 

1975 

ES 260 VIGUET, Pierre-Louis Les camps de vacances : une réponse aux besoins des 
jeunes ? 

1975 

ES 261  WALTHER, Éric Réflexions sur une année d'expériences dans un atelier 
pour handicapés mentaux profonds 

1975 

ES 262  PERFETTA, Jules Expérience de vie communautaire auprès de 
toxicomanes 

1975 

ES 264 STAUFFER, Didier Les centres de vacances, moyen d'intégration sociale des 
enfants placés 

1975 

ES 265  CHAVAZ, Jean-Jacques Expérience d'accueil et d'observation d'adolescents en 
foyer de semi-liberté 

1974 

ES 266 RINDERKNECHT, 
Anneliese 

Françoise : observation d'une jeune fille handicapés en 
formation socio-professionnelle 

1975 

ES 267  ANDRIANTSEHENO-
RAKOTONAVALONA, 
Lucie 

Observation sur l'évolution d'un cas de débilité légère 1976 

ES 268 PILLER, Louis Buts et évaluation des activités éducatives dans le cadre 
de la Maison de Belmont 

1976 

ES 269 PILLONEL, Catherine Prise en charge d'un groupe marginal en milieu fermé 1976 

ES 270  VAUTRAVERS, Jean-
Daniel 

A la découverte d'un langage 1976 

ES 271 BISCHOFF, Joël Réflexions sur un camp 1976 
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ES 272  SPADINO, Renzo Socializzazione risocializzazione e post-cura 1976 

ES 273 BUEHLER-BARDET, 
Françoise ; BUEHLER-
BARDET, Jean-Michel 

Ces maisons qu'on dit pour cas sociaux... 1976 

ES 274  PUIPPE, Fabienne ; 
WAHLI, Monique 

Harmonisation et épanouissement du handicapé mental : 
l'École de Chavannes, le Château de St-Barthélémy : 
deux institutions, deux conceptions différentes 

1976 

ES 275  RITTER, Philippe Les handicapés mentaux et l'audio-visuel 1976 

ES 276  TINEMBART, Blaise ; 
TINEMBART, Josette 

Réflexion sur le travail de groupe en institution 1976 

ES 277 MAZZOLA, Maurice Le ski avec des adolescents placés en foyer de semi-
liberté 

1976 

ES 278  KÖNIG, James Haschich et adolescence 1976 

ES 279  MOULIN, Geneviève L'éducation gestuelle, facteur d'intégration sociale chez 
les handicapés mentaux 

1976 

ES 280  GEISER, Blaise ; 
MEZENEN, Rémy ; 
MISEREZ, Daniel 

L'opposition, moyen de communication : vu à travers les 
comportements des jeunes face aux cheveux et à 
l'habillement 

1976 

ES 281  HOLZER, André [Vingt] 20 jours sur le Rhône : description et étude 
comparative de deux mêmes camps d'été réalisés à deux 
ans d'intervalle, d'une part avec un groupe d'adolescents 
d'une maison d'éducation, d'autre part avec un groupe 
d'adolescents d'un foyer d'apprentis 

1976 

ES 282 PIGNAT-
REICHENBERGER, 
Marianne 

La musique comme moyen d'expression, de stabilisation 
du comportement et de socialisation chez les enfants 
handicapé mentaux 

1976 

ES 283 DIZERENS, Jacques Un terrain de stage : l'AEMO 1976 

ES 284  MATHIEU, Françoise Prise en charge des devoirs scolaires dans une institution 1976 

ES 285 DELISLE, Charles La contribution des éducateurs à l'observation des 
adolescents dans une maison d'éducation 

1976 

ES 286  PITON, Alain L'atelier expression en institut médico professionnel 1977 

ES 287  GREINER, Jean-Pierre Expérience d'une nouvelle méthode éducative 1977 

ES 288  REYMOND, André Le service de post-cure pour adolescents 1977 

ES 289  GAUDARD, Jean-Pierre ; 
BULLIARD, Pierre 

[Vingt-quatre] 24 jours en autogestion pédagogique avec 
un groupe éducatif 

1976 

ES 290  ROCHAT, Danielle ; 
BOUTHERIN, Georges ; 
MELLOT, Claude 

Images de l'éducateur dans la société : ou pour une 
contribution à la recherche sur l'identité de l'éducateur 

1976 

ES 291  MASSEREY, Bernadette ; 
MILLIET, Georges 

L'éducateur dans une expérience de psychodrame de 
groupe à la Maison des Jeunes 

1976 

ES 292 PALIDE, Michel Création d'un appartement de suite : réflexions sur 
l'expérience 

1977 
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ES 293 DESPLOS, Henri Développement de l'autonomie favorisé par l'éducation 
corporelle avec deux enfants handicapés mentaux 

1977 

ES 294 AEBISCHER, H. Zoom sur ce à quoi peut s'attendre, éventuellement, une 
éducatrice 

1977 

ES 295  BÉRANECK, Jean-François Quelques effets possibles du rythme musical dans la 
rééducation de six enfants handicapés mentaux 

1977 

ES 296 GUELAT, Gabriel ; 
NICOLET, Lucien 

Les possibilités de choix chez le handicapé mental 1977 

ES 297  SCHNEIDER, François Les repas en institution 1977 

ES 298  BERETTA-PICOLLI, Vania ; 
LAFFELY, Willy 

La réinsertion sociale 1977 

ES 299 DELARZE, Madeleine L'engrenage 1977 

ES 300  EPITAUX, Bernard L'entretien : affaire de technique ou pas ? ou l'apport du 
travail de groupe de l'équipe de l'AEMO dans ma 
formation à la pratique de l'entretien 

1977 

ES 301 HUGLI, Michel L'éducateur face aux préoccupations d'ordre spirituel des 
enfants : (le fondement de l'action éducative) 

1977 

ES 302  FEITKNECHT, Suzanne Dépistage et encadrement d'enfants présentant des 
difficultés scolaires à l'École Charles Vienot, Papeete, 
Tahiti 

1977 

ES 303  ROLDI-BATAILLARD, 
Catherine 

A la recherche des éléments importants dans 
l'élaboration d'un plan thérapeutique 

1977 

ES 304  BUSER, Fred ; 
PFEFFERLE, Karine 

Réflexions sur le changement d'équipe éducative en 
internat et ses diverses conséquences 

1977 

ES 305 GAILLARD, Roger L'observation dans le cadre d'un foyer pour jeunes 
travailleurs 

1976 

ES 306 HOFER, Fred-Eric Action éducative avec une fratrie 1976 

ES 307 HILDBRAND, Rémy Essai de pédagogie communautaire : (l'enfant créateur) 1977 

ES 308 GERBER-PLUSS, Doris ; 
KNECHT, Danielle 

Espace et marginalité 1977 

ES 309 SEIGNEUR-BOVET, 
Christine 

Sensibilisation de jeunes déficients mentaux au rythme et 
à la musique 

1978 

ES 310 DUERNER, Anne-Marie L'importance de l'aménagement des locaux : ou 
l'ambiance matérielle dans une institution d'enfants 

1977 

ES 311 RAMSEYER, Sylvain Travail de socialisation dans les transports urbains : 
apport d'une expérience vécue en collaboration avec des 
parents 

1977 

ES 312 METILLE, Jean Socialisation, psycho-motricité : autour de deux thèmes : 
une expérience... 

1977 

ES 313 THAON, Lucien L'activité gymnastique dans un foyer de cas sociaux 1977 

ES 314 REY, Rolande Le travail d'une éducatrice spécialisée dans le milieu 
naturel 

1978 
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ES 315 MICHOD, René La maison de caractère familial en éducation spécialisée 
et quelques-uns de ses problèmes 

1978 

ES 316 MICHEL, Samuel L'externat, mode de prise en charge pour des enfants 
handicapés mentaux 

1977 

ES 317 MICHEL, Jocelyne Étude de la sanction sur un groupe d'enfants dans le 
cadre de l'école de plein air de la Rippe 

1977 

ES 318 TREHAN-CHAUTEMS, 
Albert-Édouard 

Étude sur la mise en place de "L'opération prise en 
charge" 

1978 

ES 320 DURUZ, Laurent L'observateur observé 1976 

ES 321 BRAUCHLI-ARM, Francine Mon travail dans un service pédago-thérapeutique pour 
petits handicapés mentaux 

1978 

ES 322 BEGUIN, Françoise ; 
MOREND, Liliane 

... R' engagez-vous qu'elles disaient ... ou Vie sociale de 
l'éducateur ... nécessité et incidence sur l'enfant, la 
profession et l'extérieur 

1978 

ES 323 PORCHET, Lucienne ; 
POCHON, Serge 

La collaboration entre l'éducateur et l'enseignant 
spécialisé 

1978 

ES 324 MUCCI, Marisa ; ROUX, 
Patricia 

Bologne quand le travail social prend le mors aux dents 1978 

ES 325 REY, Sabine Réflexions sur les relations affectives enfants-éducateurs 1978 

ES 326 BERTHOUD, Pierre-Alain L'animal et l'enfant placé 1978 

ES 327 JAQUET, Pierre-Alain La fête moyen éducatif ? 1978 

ES 328 FARINE, Jean-Bernard [Six] 6 enfants font du théâtre : relations et conflits : 
observation et analyse au travers d'une activité théâtrale 
des relations de 6 enfants : apport sociométrique 

1978 

ES 329 TRUNZ, Alice ; KISSLING, 
Marie-Christine 

Approche d'une vision globale de l'intégration du 
handicapé mental 

1978 

ES 330  BREGNARD, Serge L'observation en milieu fermé au Centre communal pour 
adolescents de Valmont - Lausanne 

1978 

ES 331  FOVINI, Marisa Intervento su due ragazze istituzionalizzate e sulla loro 
famiglia 

1978 

ES 332 GUILLOD, Jean-Claude Démarches à entreprendre en vue de faciliter l'admission 
et l'intégration d'un nouvel enfant dans le groupe éducatif 

1978 

ES 333  LUSCHER, Hedwige Action éducative auprès de deux handicapés mentaux 1978 

ES 334  GIAUQUE, Jean-Paul Du film au char de carnaval : ou un témoignage sur une 
expérience de loisirs dans un foyer d'apprentis 

1978 

ES 335  ROCACHER, François Observation des effets d'une thérapie de groupe sur un 
groupe de handicapés mentaux 

1978 

ES 336  ROSSELET, Pierre Le camp de travail, moyen d'intégration dans une 
communauté d'adolescents 

1978 

ES 337  GENTON, Nicole Une animation de la vie quotidienne : ou comment une 
animation de la vie quotidienne pourrait permettre à des 
adolescents de devenir autonomes en prenant 

1978 
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conscience de certaines réalités de l'existence et en les 
prenant en charge 

ES 338  DIACON, Jean-Claude Le jeu de marionnettes pour faciliter la communication 
dans un groupe d'enfants handicapés mentaux 

1978 

ES 339 CONTINI, Madeleine ; 
GYGER, Lucette 

Le concept des forces psychologiques d'Erik Erikson 
vécu par deux éducatrices 

1978 

ES 340  LOMBARDI, André Esperienza d'animazione in atelier (legno) legata al 
programma educativo riguardante un caso 

1978 

ES 341 VULLIENS, Jocelyne Analyse d'une activité manuelle avec des garçons 
caractériels : la vannerie 

1978 

ES 342  RICHARD, Colette Histoires de Jérémie, Sébastien et Léonard 1978 

ES 343  JUCHLI, Jean-Pierre Un projet pédagogique 1979 

ES 344  REYMOND, Jean-Louis ; 
DUFOUR, Jean-Marc 

L'éducateur indépendant 1979 

ES 345  CHERPIT, Christophe ; 
DONZALAZ, Dominique ; 
MONNEY, Pascal ; 
MORAND, Josiane 

La prise en considération du sociologique dans le 
discours éducatif 

1979 

ES 346  DIDISHEIM, Anne ; 
WIDMER, Anne 

Les manifestations agressives chez l'enfant caractériel et 
chez l'enfant psychotique une étude comparée 

1979 

ES 347 SVANASCINI, Carlo L'osservazione di un bambino al C.M.P.P. di stabio 1978 

ES 348  AMAR-KHODJA, Odile ; 
FOSSIER, Martine ; 
GAUTIER, Rose-Marie 

Psychotiques ? 1979 

ES 349  GRANATO, Anne-Sophie ; 
DEMIERRE, Dominique 

Une pomme, deux poires et un tas de pépins... 1979 

ES 350  BAUDET, Isabelle L'expression corporelle utilisée pour communiquer avec 
des enfants qui ont des troubles relationnels 

1979 

ES 351 BOBILLIER, Christine Travailler, et puis quoi encore ? (limites et possibilités de 
quelques adolescents mentalement handicapés dans une 
perspective d'avenir) 

1979 

ES 352 DOUTAZ, Martine Une institution en évolution ou essai sur le changement 1979 

ES 353 SAUGY, Emile Aspects de la sexualité du handicapé mental adulte en 
institution 

1979 

ES 354  DERVEY, Gérald Le handicapé mental adulte en atelier protégé ou 
d'occupation : quelle prise en charge ? 

1978 

ES 355  SCHLATTER, Claudine Quelques tentatives de compréhension face au vécu 
professionnel 

1979 

ES 356 DELANOE, Hélène Éducation et respect de l'adulte handicapé mental 1979 

ES 357  ZOLLER-MARINA, 
Christiane 

Le Foyer d'Accueil U.C.F. 1979 

ES 358  CURCHOD, Anne Et si on les laissait parler... : expérience en milieu sous-
prolétaire 

1979 
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ES 359  BAVAUD, Elisabeth La représentation des rôles féminin et masculin dans un 
groupe d'élèves à Bouleyres, en 1976 

1979 

ES 360 FISCHER, Franciane Une expérience de rééducation par l'équitation à 
l'Institution de Lavigny 

1979 

ES 361 BRESSOUD, Flavien Développement de l'autonomie du handicapé mental 
dans le choix et l'utilisation de ses temps libres 

1979 

ES 362  PILLER, Chantal ; 
PITTELOUD, Françoise 

Objets privilégiés et relations éducatives : étude réalisée 
dans deux groupes d'enfants handicapés mentaux chez 
qui insuffisance intellectuelle est associée à des troubles 
de la personnalité et à des perturbations relationnelles 

1979 

ES 363 REYNAUD, J.-Michel ; 
ROSAT, Pierre 

Et si on improvisait... ou une expérience théâtrale à 
Pierre-Grise 

1977 

ES 364  GAY, Marcel Fou ou voleur ? : évolution positive d'un enfant pré-
psychotique (4-12 ans) en milieu semi-familial 

1979 

ES 365  LAUENER, Anne-Marie ; 
CHEMOUNY, Samuel 

Création d'un secteur atelier dans une institution pour 
enfants handicapés mentaux : expérience de deux 
éducateurs 

1980 

ES 366 TABIN, Jean-Pierre La culture de la relation 1980 

ES 367 PIGUET, Annie ; ZIEGLER, 
Geneviève 

Histoires d'elles : ou la différence entre les éducatrices et 
les éducateurs dans le quotidien 

1980 

ES 368 TRINKLER, Line ; 
TRINKLER, Daniel 

L'intégration dans la prise en charge des handicapés 
mentaux 

1980 

ES 369  BOILLAT, Véronique La galerie est ouverte 1980 

ES 370  MEISSER, Séverine ; 
MANZ, Gilbert 

Les dessous de la scène 1980 

ES 371  FRANCOIS, Hélène Tais-toi on parle de toi! ou la participation de l'enfant à 
l'hôpital de jour 

1980 

ES 372  LORENZANA, Pedro L'importance de l'aménagement des lieux dans les 
relations interpersonnelles chez des adultes handicapés 
mentaux profonds 

1980 

ES 373  ROSSELET, Anne-Lise ; 
JACCARD, Pierre 

Un aspect de la relation valides-handicapés : la 
surprotection 

1979 

ES 374  KOHLBRENNER, Daniel La pédagogie initiatique ou l'enfant du soleil 1980 

ES 375 BEZENCON, Guy Ne nous marchons pas sur les sabots : résumé du travail 
(montage vidéo) 

1980 

ES 376  MESSER, Isabelle ; 
FRIEDLI, Marie 

We are the queens of the divan 1980 

ES 377  FUCHS, Claire-Lise ; 
DUSONG, Christine 

La fugue dans le cadre particulier de la fondation suisse 
Bellevue, maison de thérapie pour adolescentes 

1980 

ES 378  GEIGER, Marianne La peinture, un des moyens d'expression mis à la 
disposition de l'enfant mentalement handicapé 

1980 

ES 379  LAMPERT, Reto Activité artisanale, moyen de communication et 
d'apprentissage 

1980 
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ES 380 BOUCHE, Charles Comment la Rambarde répond aux besoins des filles 
qu'elle reçoit 

1977 

ES 381 PAGES, Michel Utilisation de la Bande Dessinée (B.D.) comme support 
technique à une animation socio-culturelle dans le cadre 
d'un foyer pour adolescents 

1980 

ES 382  VOEGELI, Alain La voile, moyen de sociabilisation 1980 

ES 383  STALDER, Christian La gestion de salaire dans un Foyer-Atelier 1980 

ES 384  PROGIN, Gérald Le travail d'éducateur à temps partiel 1980 

ES 385  CORNUT, Maud Six ans en externat : évolution d'un enfant, mode de prise 
en charge 

1980 

ES 386 BELIZAIRE, Ismaël A chacun sa chaise : film dans lequel les handicapés 
nous transmettent un message et nous interrogent sur 
notre façon de les voir, de les considérer, d'agir et de 
faire à leur place 

1980 

ES 387  PAGES-MOIRANDAT, 
Françoise ; DIACON-
CURCHOD, Christiane 

Quel éducateur pour quel enfant handicapé 1980 

ES 388  SCHAEFFER, Marie-
Hélène 

Mon trajet à Bonneuil 1980 

ES 389 AR SAVIOZ, Françoise Femme avenir : la double exclusion de la femme dans le 
Quart-Monde 

1980 

ES 390  BRUNNER, Elisabeth 
(Soeur) 

Diaconesse - éducatrice ? 1980 

ES 391 MERCAY, Freddy L'enfant infirme moteur cérébral à cheval 1980 

ES 392  MERCIER, Madeleine A propos du plaisir 1980 

ES 393  MAMIN, Muriel Maintenant, tiens-toi comme il faut... s'il-te-plaît! : ou une 
réflexion sur les notions de progrès et d'adaptation dans 
la relation éducative... 

1980 

ES 394 CRETEGNY, Samuel Connaître pour aimer : film 1980 

ES 395  GIACOBINI, Sonia Approche personnelle sur la toxicomanie 1980 

ES 396  DURAND, Alain Création d'un milieu favorable au développement de 
l'enfant psychotique et handicapé mental 

1980 

ES 397  FREDENBACH, Bernard Réflexions sur mon travail en classe et sur un groupe 
éducatif en tant qu'éducateur-enseignant 

1980 

ES 398  COLOMBINI, Luigina ; 
BERNASCONI, Gabriella 

Esperienza di educazione al tempo libero 1980 

ES 399  OGI, Francis Une contribution à l'évolution de l'enfant 1981 

ES 400  BRON, Michel La guerre dans la tête ou la prise en charge individuelle 
d'un psychotique 

1980 

ES 401 BUGNON, Sylvia La démystification de la psychomotricité à L'Espérance 1981 
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ES 402  OGI, Annick Réflexions autour du coucher dans un groupe 
d'adolescents perturbés 

1980 

ES 403 JAYET, Philippe Analyse critique de l'observation des adolescents 
délinquants en milieu fermé 

1980 

ES 404 MONNEY, Jean-Pierre Les foyers de jour pour personnes âgées : pourquoi ? 
comment ? 

1980 

ES 405  BRUNO, Jean-Pierre Étude de la relation entre la colonie et l'évolution 
observée dans notre groupe pendant et après celle-ci 

1979 

ES 406  PION, Donat Mon activité d'éducateur à l'école à la montagne 1981 

ES 407 TROLLIET, Raymond L'intégration socio-professionnelle des déficients auditifs 1981 

ES 408 ALBERTI, Claudia ; 
LEBON, Evelyne 

L'action éducative au sein d'un groupe institutionnel à des 
limites au niveau d'une intégration sociale 

1979 

ES 409 FREDENBACH, Pierre Essai d'une pédagogie active auprès d'enfants 
handicapés mentaux 

1981 

ES 410  HAGI, Claudine Ca va, ça vient, mais dis qu'est-ce que c'est ou : 
réflexions sur la disponibilité dans le travail éducatif 

1981 

ES 411  ADAM, Louis Application de la méthode Ramain au Centre de 
préapprentissage de Sion 

1981 

ES 412  WENGLE-AUROI, Monique Critères pour le choix du régime à Claire-Fontaine : à 
l'admission et en cours de placement 

1972 

ES 413 BONVIN, Mado Analyse de quelques comportements d'enfants 
mongoliens placés en situation de jeu avec des enfants 
normaux 

1981 

ES 414 AMBROSETTI, Marina ; 
BESONI, Marisa 

Mon activité d'éducateur à l'école à la montagne 1981 

ES 415 AR PROZ, Marie-Claude Demain tu seras de nouveau avec nous : le retrait du 
droit de garde en milieu sous-prolétaire 

1981 

ES 416 MULHAUSER-
CHRISTELLER, Catherine 

Un I.M.C. parmi tant d'autres 1980 

ES 417 SCHNEIDER, Paul Réflexions sur la formation d'éducateurs spécialisés 1981 

ES 418 GERBER, Éliane Mademoiselle, comment va votre enfant ? : étude de la 
relation existant entre la mère célibataire et sa situation 
sociale 

1981 

ES 419  COTTET, Dorine Mort... spleen ou idéal ? 1981 

ES 420  FOURNIER, Guy-Bernard Mise en cause d'une expérience sur l'étude scolaire à 
domicile auprès de pré-adolescents placés à l'Institut Cité 
Printemps 

1981 

ES 421 GUYOT, Claire-Lise Causes et besoin du placement : (dans le cadre de cas 
traités par le service du tuteur général du canton de 
Vaud) 

1981 

ES 422  GALFETTI, Cristina Il est strictement interdit aux handicapés mentaux de 
dépasser l'enfance : la société, l'institution, la famille, à 

1981 
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travers une série d'interdictions freinent, empêchent le 
handicapé mental d'accéder au stade adulte 

ES 423  ROSSEL, Daniel Home d'enfants Courtelary, sa vie, son évolution de 1972 
à 1974 

1981 

ES 424 MAYE, Brigitte Adolescence et religion : perceptions à un niveau 
religieux chez les adolescents en institution 

1981 

ES 425  FALCONNIER, Suzanne Seul à seul : recherche sur la solitude de personnes dites 
psychiatrisées et non psychiatrisées 

1981 

ES 426 AR SCHMID, Anne-Marie Savoir, participation et sous-prolétariat 1981 

ES 427 FERET, André ; 
GRESSLIN, Philippe 

Le Ver Debois pour repenser l'atelier protégé 1981 

ES 428  PICCOT, Marcel ; 
SCHNEIDER, Hélène 

L'introduction de réunions dans deux groupes d'enfants : 
quelques problèmes rencontrés : essai d'évaluation 

1981 

ES 429  LALIBERTE, Pierre Réflexion sur l'accès des handicapés mentaux à 
l'autonomie à travers l'évolution du milieu de vie 
institutionnel 

1978 

ES 430 RODRIGUEZ, Martine Au service de quelle délinquance ? 1981 

ES 431 HORNUNG, Michel La pédagogie curative dans les centres du Mouvement 
Camphill 

1981 

ES 432 BOSCHUNG, Charlotte Création d'un atelier de formation au tissage : observation 
de la progression de trois adolescents 

1981 

ES 433  TOURNIER, Béatrice Il était une fois dans l'ouest ... ou une expérience psycho-
éducative au Québec 

1981 

ES 434  DANG-TRAN, Anne Marie L'éducation par le mouvement et la musique chez une 
enfant handicapée mentale 

1979 

ES 435  ALLEMANN, Danielle ; 
THOMMEN, René 

La relation de l'enfant placé avec ses objets personnels 1981 

ES 436  SIEGRIST, Alain Il suffit de presque rien : une autre approche du mauvais 
élève 

1981 

ES 437 GIACOMETTI, Linda Entretiens sur le champs : un outil à la portée de chaque 
éducateur-enseignant 

1981 

ES 438 WEBER, Raymond De la musique, pour quoi faire ?... 1981 

ES 439 HOFMANN, Pierre-Antoine Les obstacles inhérents à la prise en charge éducative 
dans un internat d'enfants dyslexiques et retardés 
scolaires 

1981 

ES 440  PAHUD, Antoine Vivre par le ski 1981 

ES 441  KUNZ, Christian La formation scolaire de l'enfant I.M.C. 1981 

ES 442  COMBERNOUS, Claude Un groupe... quelques idées... ou 10 ans après 1981 

ES 444  DUPONT, Jean-Marc Le pavé dans la mare ou l'accueil de jeunes filles au 
centre pour adolescentes de Valmont à Lausanne 

1981 

ES 445 MONNERET, Gérard Mémoire de fin de carrière 1981 
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ES 446  ROBERT, Jean Schmolitz! : approche biographique des causes de 
l'alcoolisme 

1981 

ES 447  BAENZIGER, Hans Deux ans après... réflexions sur l'action pédagogique 
menée auprès d'apprentis et jeunes travailleurs placés 
dans un foyer 

1981 

ES 448  ROLLIER, Paul Mise en place d'un programme d'atelier dans une 
institution thérapeutique 

1981 

ES 450  WINKLER, Renata Studio di due casi in istituto per casi sociali 1972 

ES 451 MARTI, Pierre Étude sur le pouvoir de décision au sein d'une institution 
éducative 

1982 

ES 452 BOLLE, André Animation d'une prise en charge d'un groupe d'adultes 
handicapés mentaux profonds 

1982 

ES 453  BESSERO, Jean-Marc Si tu veux manger... travaille!! 1982 

ES 454 BIDAUD, Christian Discours de la prise de drogues 1981 

ES 455  BABEL, Luc Intégration, rêve ou réalité 1982 

ES 456  EVARD, Cyril ; THEVENAZ, 
Éric 

Étude de l'intégration d'une institution dans un village 
rural, tenant compte de l'évolution du passé au présent, 
et recherche des moyens d'améliorer cette intégration 

1982 

ES 457  LORETAN, Pierre Quelques aspects concernant l'enfant face à son 
alimentation 

1982 

ES 458 BAUDRAZ, Catherine Internat ou externat 1982 

ES 459  JOTTERAND, Martine Quel est le rôle de l'éducateur dans le triangle enfant-
famille-éducateur 

1982 

ES 460  GUINARD, Christine Habillement, langage de l'adolescent 1982 

ES 461  ZANOTTI, Sonia ; BORY, 
Jean-Richard 

Un souffle du futur ?... Promasens... : expérience de 
travail avec des adolescents 

1982 

ES 462 CORDIER, Daniel Un enfant exclu placé dans un hôpital de jour 1982 

ES 463  GEISER, Tony Je suis bien obligé d'aimer : approche d'un handicapé 
mental, de l'atelier de formation à l'atelier protégé 

1982 

ES 464 HIRT, Jean-Marie Mange comme il faut, ne pleure pas, lave-toi : à propos 
de systèmes de valeurs 

1982 

ES 465  DANG, Tony Arriérés mentaux : réflexions sur la dimension affective; 
un modèle d'apprentissage 

1982 

ES 466 MERCIER, Jacques Prise en charge éducative d'handicapés adultes en 
réadaptation professionnelle 

1982 

ES 467 GOLAZ, Jean-François La prise en charge des toxicomanes en milieu carcéral 1982 

ES 468  FISCHLI, Alex Le mal-être et ses manifestations chez des psychotiques 
adultes ayant un handicap mental sévère, en situation de 
non-respect de leur personnalité 

1982 

ES 469 BONHOTE, Valérie Carole ou comment s'en sortir ? 1982 
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ES 470 SAHY, Geneviève Étapes d'une action éducative sur un groupe d'enfants, 
dans une activité de marionnettes 

1982 

ES 471 DUFOUR, Ariane Mon projet pour une pédagogie chrétienne 1982 

ES 472  CONTI, Maria Ce qu'il faut, c'est aider nos parents à nous élever... 1982 

ES 473  MOEHRLE, Bruno Une expérience : le Clodo 1982 

ES 474 BARBLAN, Marc Essai d'accompagnement de stagiaires aides familiales 
dans un foyer d'accueil pour enfants : analyse d'un échec 

1982 

ES 475 IGLESIAS, Joaquin ; 
MONCALVO, Pierre 

Un autre projet pédagogique pour les handicapés 
mentaux en institution 

1981 

ES 476 LOEFFEL, Jean-Pierre Travailler dans le cadre du service social d'un tribunal 
des mineurs 

1982 

ES 477 HUMBERT, Claude Le rôle d'un sport individuel dans l'affirmation de la 
personne, de l'image de soi, de la propre identité : la 
course Morat-Fribourg avec un handicapé mental 

1982 

ES 478  DEVAUX, Monique ; 
DEVAUX, Michel 

La sociothérapie en milieu psychiatrique 1982 

ES 479  FOURNIER, Serge Prise en charge éducative : dans un Foyer pour Jeunes 
Travailleurs : expérimentation - réflexion 

1982 

ES 480  BACHMANN, Noella Due modi di affrontare la tossicodipendenza nel Piemonte 
:la Comunità di S. Vito e la Comunità di Leini 

1982 

ES 481  WUST, Philippe La réinsertion sociale pour qui ? : une marginalité et l'aide 
traditionnelle 

1982 

ES 482  LANINI, Yves A propos de mon expérience dans un domaine de la 
prévention de la toxicomanie : la séance... 

1981 

ES 483 WYSS, Philippe Enquête auprès de quelques jeunes sur le travail social 1981 

ES 484  DELLA GIACOMA, Carla Il clima di un istituto 1983 

ES 485 BOSONET, Monique ; 
NUSSBAUMER, Denise 

Vous avez la parole... : des jeunes parlent de leur 
passage en foyer éducatif 

1982 

ES 486  AEBY, Romain L'hispano-thérapie : alternative à une prise en charge 
traditionnelle ou quand l'équipement... 

1983 

ES 487  D'AGUI, Antonio Esperienze educative nei centri medico psico pedagogico 
di Rovio e di Stabio : passaggio d'all'internato 
all'esternato 

1983 

ES 488  BEZENCON, Denise Un groupe... un milieu : étude de l'influence du milieu 
institutionnel sur le projet éducatif d'un groupe 

1983 

ES 489 BRICOD, Danielle Réflexion sur les colonies de vacances de l'Association 
vaudoise des parents d'handicapés mentaux des années 
1978 à 1980 

1983 

ES 490 DORADO, Madeleine ; 
HARI, Bernard 

Kenko ou comment aider les personnes handicapées à 
vivre leur corps 

1982 

ES 491  STEFFEN, Ruth Un regard sur une école en autogestion 1983 

ES 492  WALTHER, Hélène L'estime de soi 1983 
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ES 493  PANCHAUD, Florence Histoire d'une récidive 1983 

ES 494 SARI KUENZI, Silvana Du rôle des expériences antérieures, professionnelles et 
personnelles dans l'éducation 

1983 

ES 495 AR JACOT, Anne Prise en charge des familles par des éducateurs ? 1983 

ES 496 BAUMANN, Claude Une approche systémique des mineurs de justice à 
travers la famille 

1983 

ES 497  PORTMANN, Jean-Pierre Les possibilités et impossibilités de la communication 
entre enseignants et éducateurs : à l'Institut Romand 
d'Éducation et à l'Institut "Les Peupliers" 

1981 

ES 498 RAPPAZ, Dominique Impasse 1983 

ES 499  MOREL, Jacqueline Une garderie pour le quartier de Praz-Séchaud Les 
Boveresses : cheminement de l'analyse à travers sept 
garderies de Lausanne 

1983 

ES 500 GALAY, Gafia Bouffées discursives 1983 

ES 501  AGOSTINETTI, Jean-Pierre Une expérience de Yoga avec des handicapés mentaux 1982 

ES 502 VARGAS, Marie de Trois enfants du Quart-Monde de Renens : observations, 
définitions et esquisse d'une pédagogie 

1983 

ES 503 SEREX, Anik ; SIEGRIST, 
Willy 

La notion du gluant : essai de compréhension 1983 

ES 504  LAVANCHY, Michèle Réflexion sur le thème du schéma corporel 1983 

ES 505 GRZESKOWIAK, Marc L'atelier au centre de logopédie 1984 

ES 506  CALAME, Claude Au début était Vernand... : l'architecture d'une institution 
en tant que produit socio-politique et socio-culturel 

1984 

ES 507 MEYLAN, Anne Les avantages matériels qu'offre une institution... un luxe 
? 

1983 

ES 508  PITTET, Jean-Claude A propos des thérapies familiales 1984 

ES 509 BALZACCHI, Eraldo ; 
DUPRAZ, Jean-Jacques 

Une dent pour la vie... : sensibilisation de l'éducateur à la 
prophylaxie dentaire auprès des handicapés mentaux 

1984 

ES 510  ROSSET, Philippe La dimension spirituelle dans le traitement des 
alcooliques 

1984 

ES 511  CHEVRE, Hubert ; 
KOLZER, Richard 

Le tabagisme en institution : quelles réponses ? 1984 

ES 512  BREITLER, Philippe Réflexion sur l'intégration du personnel hôtelier à l'action 
éducative dans une institution medico-éducative 

1984 

ES 513 PAUTREL, Sylviane Expérience et réflexions sur le travail à temps partiel en 
éducation spécialisée 

1984 

ES 514 BLEEKER, Maaike Approche du phénomène de l'échec et de ses 
implications dans un projet au-travers d'une lecture 
systémique 

1984 

ES 515  FRANCOIS, Claudine Épouser Iseut ? : ou la représentation du couple chez des 
jeunes de l'AEMO 

1984 
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ES 516  BOURQUI, Isabelle ; 
BOECKLI, René 

Expérimentation d'une prise en charge pour adolescents : 
deux éducateurs, deux jeunes, vie communautaire et 
accompagnement au travail 

1984 

ES 517 CANADAS, Renée L'autonomie : un projet d'adultes discuté avec des jeunes 1984 

ES 518 DAVID, Jean-Michel La zone 1984 

ES 519 DEVAUX, Pascal ; 
DOERFL, Juliana ; GUMY, 
Claude 

Aspects d'une expérience sociale originale Transacc : de 
sa mise sur pied au profil de la population touchée en 
passant par l'information véhiculée 

1984 

ES 520  CALLEN, Isabelle Un langage de la rupture ? : les rites de tatouage chez 
l'adolescent 

1982 

ES 521 COLLAUD, Pascal Aspects de la prise en charge des adolescents 1984 

ES 522 GRAU, Marie-Christine ; 
LAFFELY-TELLIER, 
Catherine 

A propos de la dépression du post-partum : des 
montagnes et des souris 

1984 

ES 523 PHEULPIN, François Les bips-bips : jeux électroniques 1984 

ES 524  GAILLARD, Corinne Le désinvestissement au travail des jeunes séjournant ou 
ayant séjourné en institution 

1984 

ES 525 BOTTERON, Claire-Lyse Un conte de fées avant de s'endormir 1984 

ES 526 MORAS, Patrizia La collaboration entre enseignants et éducateurs vue à 
travers quelques institutions 

1984 

ES 527 BORTER, Michel Très polie, très gentille... mais pas intégrée 1984 

ES 528 AMMANN, Patricia De moi à moi : réflexion sur ma formation théorique et 
pratique 

1984 

ES 529  HADJAM, Patricia Tuteurs privés... leur rôle et leur fonction auprès de 
personnes handicapées mentalement et placées en 
institution 

1984 

ES 530  ISCHER, Claudia De l'importance du corps dans l'approche thérapeutique 
d'adolescents en milieu psychiatrique 

1984 

ES 531  CLERC, Michel Le pétrin... on en sort 1984 

ES 532 ROSSIER, Marina Essai pour une approche comparative de la situation et 
de la prise en charge des handicapés mentaux à travers 
l'histoire 

1984 

ES 533  BARBEY, Annick Relations parents-éducateurs nécessaires à l'enfant 1984 

ES 534 SCHNEIDER, Michèle Communication verbale et non-verbale : observation d'un 
groupe d'adolescents 

1984 

ES 535 CHAPPOT, Pierre-André La communauté pour le changement 1984 

ES 536  REYNARD, J.-Claude Après les six premiers mois passés à Clair-Bois : 
reféxions sur la prise en charge d'handicapés physiques 

1984 

ES 537 WERMEILLE, Nicole Centres d'accueil pour mineurs à Lausanne 1984 

ES 538 AR PERRIN, Daniel Que pensent-ils de leur expérience institutionnelle : 
enquête ... Institution La Clairière 

1984 



Liste_Travaux_Fin_Etudes   
06.11.2018/PC /corr.09.07.2019/PC 
Revue le 20.06.2020 

25 

ES 539  GIANINAZZI-BAECHTOLD, 
Anita 

Le prix d'une normalité sociale : la maternité aujourd'hui, 
une étude de cas 

1984 

ES 540 GYGER, Marie-Christine Comment les jeunes sont préparés à la sortie des foyers 
pour adolescents 

1983 

ES 541 ZAMOFING, Chantal Alimentation pour enfants et adolescents vivant dans 
deux contextes différents 

1984 

ES 542  SGARBI, Claudio Verso interventi che considerano maggiormente 
l'integrazione delle persone andicappate : l'evoluzione 
dell'istituto Provvida Madre di Balerna 

1984 

ES 543 WILHELM-MOZZI, Luisa De petits signes... si importants : freins et coups de pouce 
dans une prise en charge familiale en milieu ouvert 
perçus à partir de ma recherche personnelle 

1983 

ES 544 CHRISTE, Nathalie Personnel de maison et éducation : l'expérience d'une 
institution vaudoise 

1984 

ES 545  PERONA, Anne-Fr Une routine inconfortable : mémoire FEDES 1976-1979 1985 

ES 546  CRUCHAUD, Line La participation des éducateurs et des éducatrices à la 
vie sociale, syndicale et politique : une enquête sur les 
éducateurs et éducatrices formés à l'EESP 

1984 

ES 547 FARDEL, Jacqueline L'apprentissage de l'habillage chez un enfant aveugle 
handicapé mental : élaboration d'une méthode, son 
application et les résultats obtenus 

1985 

ES 548  SPENGLER, Ariane Double vue : problèmes soulevés par le choix 
professionnel en relation avec l'acceptation du handicap 
de trois non-voyants 

1985 

ES 549 MONTI, Josette Place de l'éducateur(trice) spécialisé(e) en classe 
spéciale, en externat 

1985 

ES 550  ARNOUX, Michèle Relation d'aide et dimension spirituelle chrétienne 1985 

ES 551 SCHWARTZ, Olivier Couvaloup 12 et un service d'information 1984 

ES 552 FORNACHON, Brigitte Contacts sociaux et internat 1985 

ES 553  SCHNORF, Olivia Réflexions à partir d'une expérience professionnelle en 
institution psychiatrique 

1985 

ES 554 BUTSCHER-CATTIN, 
Anne-Lise 

L'éducatrice, l'institution face au problème de l'intégration 
sociale du jeune handicapé physique 

1985 

ES 555  FRY, Colette Comment être à la rue avec quatre enfants sur les bras et 
ne pas y rester : le problème de ... 

1985 

ES 556 MATTHEY, Pierre-Alain La toxicomanie et la presse : analyse de contenu du 
quotidien "24 Heures", août-octobre 1984 

1985 

ES 557  SCHWINGER, Philippe Vers une meilleure compréhension de l'image masculine 
actuelle 

1985 

ES 558  DUC, Fabienne [1 5*] Un puissance cinq ou au-delà de l'envie d'aider 1985 

ES 559 RUCHTI, Mary-Claude L'enfant agressif et la communication : observation des 
modes de communication de l'enfant ... 

1985 
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ES 560  LUTHI, Sylvia ; ROLLIER, 
Viviane 

Papa, maman, l'éducatrice et moi... : tentative de mesurer 
la répartition de la fonction... 

1985 

ES 561 DEMIERRE, Sylviane Je t'aime moi non plus 1985 

ES 562  JAGGI, Jane-Anne L'importance des premiers contacts pour [...] relations [...] 
parents d'enfants handicapés [...] 

1985 

ES 563  SCHEIDEGGER, Nicole L'association du Quart-Monde : quelle réponse à la 
pauvreté ? 

1985 

ES 564  GRISONI, Sylvie Les jeunes et leurs idoles 1985 

ES 565 DUBOUX, Dominique Causes d'échecs et contre-indications dans le placement 
familial 

1985 

ES 566  MULLER, Gilbert L'échelle brisée : cheminement d'une adolescence : 
autobiographie 

1985 

ES 567  FARDEL, Isabelle Une rencontre particulière : travail traitant de l'allaitement 
en général, et l'allaitement des ... 

1985 

ES 568 FLUECK, Christine De la porte à la lumière ou comment les adolescentes 
occupent leur chambre en institution 

1986 

ES 569 ROMERO, Pedro-Luis ; 
PERRIARD, Philippe 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
musique de votre enfant, sans jamais oser le lui 
demander 

1986 

ES 570  FAVRE, Ariane ; 
PERRUCHOUD, Corinne 

Stress ?... on ne connaît pas! : ou le rythme imposé par le 
Centre de rééducation ... Roseraie.. 

1986 

ES 571 BARRETTA, Pascal Un nouveau centre ne modifie par les critères 
d'intégration : ou comment un Centre d'enseignement.. 

1986 

ES 572  SENTENAC, Eliane Des réalités pratiques pour qui ? pourquoi ? : que 
pensent, dix ans plus tard, dix jeunes femmes... 

1986 

ES 573  PAUTREL, Olivier A propos du groupe éducatif mixte et vertical 1986 

ES 574 MERMOUD, Isabelle ; 
ELTSCHINGER, Jean-
Claude 

Les modèles d'organisation familiale 1986 

ES 575 AMATO, Maria Analyse comparative de deux aspects du travail en milieu 
naturel : le service AEMO et l'action.. 

1986 

ES 576 CURCHOD, Christophe L'éducateur dans le miroir de la presse 1986 

ES 577 PICARD, Jean-Michel Réflexion sur une action éducative s'exerçant dans un 
contexte flou ou des appartements [...] 

1986 

ES 578 BROSSY, Anouk Des besoins de l'enfant... à la réflexion sur un système de 
prise en charge 

1986 

ES 579 BENTOGLIO, Claudia Quand l'éducateur prend la place du cuisinier... : 
l'utilisation de la cuisine et du repas ... 

1986 

ES 580 GITZ, Agnès Approche de la sexualité du handicapé mental à travers 
un cas 

1986 

ES 581  FAVRE, Marie-Claude Langage écrit et affectivité 1986 
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ES 582 BRUGGER, Jasmine Que tu causes, que tu causes pas, tu parles quand 
même.. : réflexions sur le rôle et la ... 

1986 

ES 583 GRIVAT, Nicole Sahara 1986 

ES 584  MAGGI, François La Maison Terre des hommes à Massongex 1986 

ES 585  FELIX, Jocelyne Où il est question d'intégration... l'atelier vert : entretien 
de jardin, tonte de la pelouse,.. 

1986 

ES 586 PEITREQUIN, Jean-Marc Approche du fonctionnement des groupes d'enfants à 
l'école à la montagne et centre de [...] 

1986 

ES 587  HORBER, Marie-France Demande et offre du placement : quelle adéquation 1986 

ES 588 CLOUX, Nicolas Le travail temporaire : facteur de réinsertion sociale ? 1986 

ES 589  WENGER, Valérie Enquête sur quelques règles régissant la vie d'un petit 
foyer pour jeunes filles ou six [...] 

1986 

ES 590 MAIRE, Pierre-Alain L'église ne fréquente pas les exclus 1986 

ES 591  FAVEZ, Jocelyne Ligne pédagogique et réalité : recherche d'un terrain 
d'entente en vue de la résolution d'une... 

1986 

ES 592 MATTHEY, Raymond Nous, éducateurs(trices), que faisons-nous face à 
l'inceste ? 

1986 

ES 593  DELLA CASA, Nelly Élaboration d'un projet pédagogique pour un enfant 
multihandicapé 

1986 

ES 594  ROUBAKINE, Serge Déviance, projections, identités 1986 

ES 595  MARCHAND-PORTA, 
Rosa-Maria 

Vieillesse-mort sociale 1986 

ES 596  FAVRE, Lucienne Être avec des enfants psychotiques dans les lieux et 
moments intermédiaires 

1986 

ES 597  ROUVINET, Geneviève La permanence : tremplin ou alibi ? 1986 

ES 598  EGGER, Joseph La systémique pour faciliter la compréhension entre 
institution et famille 

1986 

ES 599 WYSS, Christine Comment les parents de personnes ayant un handicap 
mental abordent-ils leur propre vieillissement et la 
perspective de leur mort, les conséquences qui en 
résultent dans la prise en charge de leurs enfants ?... 

1986 

ES 600  CHAPUISAT, Jean-Marc J'ai peur, mais j'avance.. : Analyse d'une expérience 
personnelle... 

1986 

ES 601  ZURCHER, Claude L'institution à table : recherche sur les significations du 
repas en institution 

1986 

ES 602 VUAGNIAUX, Luc Dans le changement à Vernand... 1986 

ES 603  DIND, Valentine Les obstacles existants entre éducateurs et spécialistes : 
la suffisance ou l'insuffisance de ... 

1986 

ES 604  DUBOIS, Ariane Agressivité et rôle de l'environnement : Vincent - 15 ans : 
quelle action éducative.. 

1987 



Liste_Travaux_Fin_Etudes   
06.11.2018/PC /corr.09.07.2019/PC 
Revue le 20.06.2020 

28 

ES 605  FAVRE-BULLE, Isabelle Quatre familles du quart-monde face à l'école 1987 

ES 606 AUDEOUD, Muriel Mon angoisse ou la découverte d'un sentiment caché 1987 

ES 607  PERRIG, Michelle ; 
CONSTANTIN, Yves ; 
COSTANTINO, Maria ; 
SPARTI, Michele 

Collaboration et division du travail social 1987 

ES 608  RUVIOLI, Nadia Réflexions sur mes réactions face à l'agressivité d'une 
personne qualifiée de psychotique 

1987 

ES 609 PAUDEX, Joëlle ; PITTIER, 
Élisabeth 

C'est pas moi, c'est lui : ... l'éducateur... collaboration 
avec le psychiatre dans ... handicap 

1987 

ES 610  FRESARD, Isabelle ; 
KELLER, Françoise 

L'accompagnement de l'enfant en deuil 1987 

ES 611 TEUSCHER, Nicole Éducatrice ou "copine" professionnelle ? 1987 

ES 612 WAELTI, Mireille Étude sur quelques aspects d'un atelier d'art-thérapie 
avec des schizophrènes, ou, « Lundi matin, Kaca, Petite 
Fleur, Jacques et moi sommes allés là-bas pour dessiner 
ensemble… » 

1987 

ES 613  MAGNENAT, Natalie Vivre en famille avec un enfant "handicapé mental léger" 1987 

ES 615 JUVET, Caroline Les bénévoles dans l'association des familles du quart-
monde de l'Ouest lausannois 

1986 

ES 616  DOTHAUX, Isabelle Les troubles de la communication : ou aspects 
théoriques-pratiques-critiques de la méthode Tomatis 

1987 

ES 617 DRAPELA, Catherine La sanction dans la relation éducative 1987 

ES 618  VUICHARD, Myriam Une ville, un quartier, la Bourdonnette 1987 

ES 619 GAILLE, Olivier Le rôle de l'éducateur d'internat à l'Essarde 1987 

ES 620  DECOSTERD, Christian Entre la chambre chez l'habitant et le foyer éducatif... 1988 

ES 621  AERNI, Eric Ne vous en faites pas,... je suis dans le social : 
collaboration entre les éducateurs et les maî 

1988 

ES 622  MASSY, Gérald Le bénévolat social en 1988 : étude effectuée auprès de 
deux organismes valaisans 

1988 

ES 623 CLAESSENS, Anne ; 
GISSLER, Manuela ; LA 
ROSA, Stéphania 

Respect ? Vous avez dit respect ? : quel respect de 
l'adolescent ... pratiques éducatives 

1988 

ES 624  COCHAND, Evelyne Le jeu est langage : ou recherche sur le jeu symbolique 
de deux enfants handicapés mentaux 

1988 

ES 625 BERCLAZ, Béatrice Enseignement et éducation vus à travers quelques écoles 
nouvelles et au Petit Clos 

1988 

ES 626  KURSNER, Sonia Jugement, dettes... réinsertion ? : rôle du travailleur social 1988 

ES 627  JAQUIER, Philippe ; 
GORGE, François 

Que cachent les prestations de l'AVTES ? 1988 

ES 628  DIETRICH, Thierry Étude de la post-cure à la Maison des Jeunes 1988 
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ES 629 PORTNER, Gabi Milieu ouvert et polyvalence : une bonne solution pour 
des adultes en difficultés 

1988 

ES 630 PROCACCI, Fabio Sexualité... dialogue... institution : exemple d'un vécu 1988 

ES 631  GAY, Christiane La machine à laver : ou l'utilisation de l'eau ... dans la 
prise en charge d'enfants psychotiques 

1988 

ES 632 DUPERTUIS, René Quels mots pour nous dire ? : programmation d'un 
synthétiseur de voix (Hector)... 

1988 

ES 633  DURGNAT, Hervé Des discours politiques sur la toxicomanie : prise de 
position d'un éducateur 

1988 

ES 634 GURTNER, Alain Azur : ou l'expérience d'un voyage en mer avec des 
jeunes placés en institution 

1988 

ES 635  LAPRAZ, Georges Quelles compétences administratives chez les jeunes 
adultes en maison d'éducation au travail ? 

1988 

ES 636  DELCO, Agnese Argent et désirs dans la marginalisation 1988 

ES 637  CAVIN, Gilbert Action du Clodo de Montreux et réactions du public 1988 

ES 638  BERNEY, Catherine Expérience de jeux dramatiques à l'École Pestalozzi 1988 

ES 639 QUARTENOUD, Josette Pourquoi sont-ils si souvent malades ? 1988 

ES 640  PITTET, Jean-David L'handicapé mental et le "look" 1988 

ES 641 BAGNOUD, Jérôme Adolescents aux fourneaux, quelles implications ?! 1988 

ES 642 MALESZEWSKI, Chantal Comment cinq adolescents se situent face à leurs délits : 
implications de l'éducateur 

1988 

ES 643 CHALLANDES, Jacques Acte-suicide et climat-social à l'adolescence: réflexion sur 
l'approche éducative d'adolescentes 

1988 

ES 644 SKRIVAN, Karel La police, l'éducateur, l'adolescent : ou la collaboration 
entre la police et l'éducateur... 

1988 

ES 645  VANEY, Myriam ; 
REICHENBACH, Jean-M. 

Système-clef 1988 

ES 646 FRANC, Dorothée A la découverte d'une harmonie psycho-corporelle : étude 
d'une expérience de danse... 

1988 

ES 647 RUCHTI, Marie-Chantal Flashes d'une identité du passé : nouvelle mise en scène 
: femmes seules avec enfants 

1988 

ES 648  BOREL, Christiane Handicap mental et loisirs :... rôle de l'éducatrice dans le 
choix et la réalisation des loisirs 

1988 

ES 649 L'EPLATTENIER, Daniel Actualiser les forces vitales : atelier dans une structure 
d'accueil pour toxicomanes 

1988 

ES 650  MIVELAZ, Sidonia Le rite : base de la condition humaine 1988 

ES 651  MOTTET, Jacqueline Réflexions autour de certains actes d'agression d'une 
personne handicapée mentale 

1988 

ES 652 CORONA, Diego La navigation maritime à voile est une alternative 
éducative et un moyen de réadaptation [...] 

1988 
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ES 653 BOURGEOIS, Viviane Essai de compréhension et propositions d'actions 
éducatives pour un jeune adulte carencé... 

1988 

ES 654  BOHNENBLUST, René L'organisation des loisirs en institution : le temps libre et 
les activités organisées ... 

1988 

ES 655  OBERSON, José Réflexion sur le bouc émissaire 1988 

ES 656  PIEMONTESI, Jean-Marie La sanction 1989 

ES 657  CORNU, Jacques ; CART, 
Michel 

Métro, boulot, bobo... : influences de la mise au travail sur 
l'estime de soi des adolescents... 

1989 

ES 658  CHRISTEN, Anne-Denise ; 
PITTET, Sylvie 

Responsabilité, où es-tu ? 1989 

ES 659  GLASSON, Martine ; HUG, 
Carole 

Regards sur l'adoption 1989 

ES 660  PELLATON, Silvie Réflexions critiques au sujet de l'utilisation de la sanction 
dans un foyer pour adolescents 

1989 

ES 661 PERRINJAQUET, François C'est en travaillant qu'on devient ... travailleur : ... un lieu 
de réinsertion professionnelle 

1989 

ES 662  TAUXE, Jean Yolande et le plaisir de la relation : recherche sur le 
comportement relationnel et nutritionnel 

1989 

ES 663 PONT, Ghislaine ; VUILLE, 
Isabelle 

A table ! : étude autour du comportement des jeunes 
mangeant en institution 

1989 

ES 664 CLERC, Claude-Alain Et si l'on parlait un peu d'autorité 1989 

ES 665  MASONI, Florence ; 
STAUB, Annelise 

Les enfants maltraités : modes d'échanges inter-
relationnels entre un enfant ayant subi des mauvais 
traitements dans sa famille et un éducateur en institution 

1989 

ES 666  HAUTIER, Françoise ; 
MORISOD, Nicole 

L'opposition aux changements 1989 

ES 667 BAUER, Isabelle La cuisine en fête ou l'accompagnement d'un enfant 
autiste dans une activité cuisine 

1989 

ES 668  SCHLATTER, Patricia L'éducateur de rue, une passerelle entre deux mondes 
...réflexions... 

1989 

ES 669  ALLENBACH, Claire A quoi tu joues ? : une expérience d'atelier-marionnettes 
en internat thérapeutique 

1989 

ES 670 GRANGES, Véronique Une femme dans une institution d'éducation 1989 

ES 671 HUGUENIN, Eric Analyse de l'histoire d'une institution et de ses relations 
avec l'Etat 

1989 

ES 672  GROBET, Laurence [Quinze] 15 ans, l'école est finie et maintenant ? 1987 

ES 673 BONNET, Philippe Clip's: éducateur ou patron ? 1987 

ES 674 LAITHIER, Jocelyne L'autobiographie, l'avenir...du passé 1990 

ES 675  SAUDAN-EGGER, Claire-
Lise 

Éduqué éducatrice: histoire d'une coévolution 1990 
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ES 676  CETRE, Elisabeth E be-be ... "comment te faire comprendre"? :  Alexandra : 
comment les observations faites dans deux contextes 
différents permettent une meilleure compréhension des 
comportements et des stéréotypies d'une adolescente 
handicapée mentale profonde 

1990 

ES 677  COULET, Danièle Repères de l'organisation: du vocationnel au 
management 

1990 

ES 678  HOURIET, Fabienne Si tu ne me parles pas, parle moi... 1990 

ES 679  SOLLBERGER, Karin La valeur du respect humain 1990 

ES 680  FONJALLAZ, Jean-Marc Ré-évolution: ou la prise en charge de personnes 
alcooliques en institution 

1990 

ES 681  PASCHOUD, Alice Les remplacements : l’organisation des remplacements 
dans les institutions pour personnes handicapées 
mentales 

1990 

ES 682 HAMMOUTENE, Mohamed Enquête sur les besoins des personnes handicapées 
mentalement 

1990 

ES 683 LONGCHAMP, Jean-Marie ; 
NOBLE, Serge 

Les prestations en travail dans le canton de Vaud 1990 

ES 684  FAFARD, Bob ; SCHOENI-
COEUDEVEZ Françoise 

Une sexualité pour les personnes handicapées mentales 
en institution ?:oui mais à quelles conditions 

1990 

ES 685  HALLER, Bernard de Soins de base et polyhandicap profond, où est la place 
de l'éducateur 

1990 

ES 686  BOURGNON, Dominique ; 
BENEY, Marlyse 

Vous avez dit inceste ?...et alors ?:...inceste...suspicion 
de l'inceste...conséquences... 

1990 

ES 687  AMSTUTZ, Claudine Rôle de l'éducateur dans l'apprentissage des règles du 
sport collectif 

1990 

ES 688 CATTIN, Chantal La contraception dans le milieu défavorisé 1990 

ES 689  VERDON, Diane Institution et séropositivité: attitudes et réactions 
observées sur l’ensemble des membres d'une 
communauté face aux problèmes posés par la 
séropositivité 

1990 

ES 690 MORA, Marco Un bistrot, pourquoi pas... 1990 

ES 691 GISIGER, Joëlle La farandole des fans et des idoles: l'industrie culturelle 
au service de la construction de soi ? 

1990 

ES 692 CHRISTE, Nicole ; MEIER, 
Eva 

Les dessous des dessus: la présentation et la 
représentation de soi 

1990 

ES 693  HENNARD, Simone On va colloquer !: l'animation des séances de travail: 
comparaison entre...théorie...pratique 

1990 

ES 694  KOHLI, Josiane Psychose et agressivité 1990 

ES 695  HUOT, Jeanne-Marie ; 
ECOEUR, Valérie 

Les chemins de l'indépendance: quatre modèles 
institutionnels de préparation à la sortie 

1990 

ES 696  BEUCHAT, Catherine Recherches pour favoriser le jeu: projet pour un enfant 
psychotique 

1990 
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ES 697 GOLAY, Stéphanie ; 
GIRARDIN, Laurent ; 
JORDAN, Christian 

Accueil 24: espace d'accueil temporaire pour jeunes en 
détresse 

1990 

ES 698  KOTTELAT, Jacques Apprentis-sages ?: représentation de la vie 
professionnelle...adolescents...caractériels 

1990 

ES 699 MITTERO, Amneris Création d'un espace différencié: garderie pour les 
enfants de requérants d'asile: un pont... 

1990 

ES 700  GUGLIELMETTI, Lise Dessins animés: violence ou non ? (étude qualitative 
entre deux dessins animés, la théorie et des interviews) 

1990 

ES 701  PAGOTTO, Ezio Enfants carencés relationnels en familles d'accueil 
solution à risques ? 

1990 

ES 702  FICKENTSCHER, Alain Une plaquette de présentation: d'une idée à sa réalisation 1991 

ES 703  FACELLI, Jean-Paul De l'idée à la réalisation...: réflexion sur des itinéraires 
pédagogiques 

1991 

ES 704 CLEMENCE, Jean-Claude Le placement d'adolescentes en institution: de la 
rencontre initiale à la coévolution 

1991 

ES 705 HILTY LANDRY, Danielle Avec les concepts de la valorisation des rôles sociaux 
(VRS), utilisation d'un outil d'évaluation: la formation 
d'analyse de programme (FAP), dans le cadre [...] 

1991 

ES 706 PROUST, Alain Le projet éducatif avec des handicapés mentaux 
profonds en institution 

1991 

ES 707  MOGLIA, Stefano Organisation pédagogique d'un atelier boulangerie (dans 
le cadre d'une structure d'accueil pour toxicomanes) 

1991 

ES 708  CAMPICHE, Valérie ASA...qu'est-ce que c'est que ça ???: ou le social peut-il 
se vendre ? 

1991 

ES 709  MACQUAT, Laurence ; 
MISEREZ, Anne 

Relations parents-professionnels: le flou ou la clarté 1991 

ES 710 BOLAY, Sandrine ; SIMON, 
Florence 

La vue au bout des doigts 1991 

ES 711 DUTEL, Jean Marie L'enfant, son vélo...leur réparation 1991 

ES 712 RASETTI, Milena Analyse du moment du coucher dans un groupe d'enfants 
et d'adolescents déficients mentaux 

1991 

ES 713 KNUTTI, Anne-Valérie ; 
GIGON, Laetitia 

Porte des maux, passage méconnu: étude et réflexion 
autour des maladies dites psychosomatiques en 
institution 

1991 

ES 714  HERRMANN, Sandra ; 
WINIGER, Nathalie 

Aspects de l'évolution des éducateurs(trices) 
spécialisé(e)s formés à l'École d'études sociales et 
pédagogiques de Lausanne, 1954-1989 

1991 

ES 715 JOLIDON, Sandrine Équitations thérapie et éducation 1991 

ES 716 MEISTER, Catherine Élaboration d'une démarche pédagogique de mise en 
place d'activités 

1991 

ES 717  BIAGGIO, Barbara ; 
ZUNTINI, Luca 

Formazione a tempo pieno per educatori specializzati nel 
canton Ticino: analisi critica e costituzione di un insieme 
di elementi riguardanti il modello [...] 

1991 
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ES 718  IMHOF, Jean-Claude Réflexion sur l'autorité de l'éducateur 1991 

ES 719 BOYER, Bernard Toi handicapé mental moi éducateur: essai d'adaptation 
de l'éducateur à la réalité de l'adulte mentalement 
handicapé 

1991 

ES 720  BROCARD, Olivier Le face à face: ou l'adolescente face à l'interruption de 
grossesse, au consentement à l'adoption et à la garde de 
l'enfant... 

1991 

ES 721  SCHLAEPPI, Marie-Lise Projet pédagogique en expression corporelle élaboré à 
l'aide de l'analyse du mouvement pour deux adultes 
trisomiques 21 

1991 

ES 722 KOLLY, Jean-Charles Au secours, y'a plus de mots, il pleut des coups !: ou 
actes et ressentis de l'éducateur dans l'urgence de l'agir 
violent d'adolescents 

1991 

ES 723 LACHAT, Janine ; REY, 
Marie-José 

Le mouvement, au-delà de l'apparence: de la découverte 
de deux enfants handicapés mentaux par le moyen de 
l'analyse de mouvement 

1991 

ES 724  COMBES, Jean-Jacques Le jeu de piste international (aventure 16-22): la meilleure 
solution de vacances en groupe pour les adolescents ? 

1991 

ES 725  CHANCHAH, Farhat Conflits entre éducateurs travaillant en groupe 1992 

ES 726  LITSIOS, Rebecca ; PONT, 
Francine 

Prévention primaire, prévention secondaire des mauvais 
traitements envers enfants à Lausanne: ou tel enfant, tel 
parent ? 

1992 

ES 727 SCHAER, Bernard ; 
WOSINSKI, Michel 

Enquête et réflexions autour de l'ouverture 
d'appartements pour adolescent(e)s 

1992 

ES 728  GIGON, Isabelle La grande famille: petite unité à référence familiale: prise 
en charge spécifique et positive ? 

1992 

ES 729  IACONA, Corinne ; ULDRY, 
Frédéric 

Les [deux] 2 sous de la formation: du rapport entre 
l'action éducative et la formation du personnel de 
surveillance dans une prison vaudoise 

1992 

ES 730  HUBER, Céline ; 
MUSFELD, Sophie 

Le théâtre préventif : trois expériences à Lausanne et 
dans le canton 

1992 

ES 731  CAMPANA, Willy ; DUFAUX 
JEAN-PHILIPPE 

L'injure, l'enfant et l'adulte 1992 

ES 732 RUZ, Luis Essai d'élaboration d'un projet éducatif fondé sur le plan 
de services individualisé: accompagnement d'une 
personne à la bibliothèque 

1992 

ES 733  CHAPPATTE, Sandra Les usages sociaux du miroir 1992 

ES 734  CREVOISIER, Cécile ; 
SCHERRER, Valérie 

La prise en charge des adolescents dans le Canton du 
Jura 

1992 

ES 735  BUSATO, Stefania La stimulation basale: une expérience de stimulation du 
goût avec un enfant ayant un polyhandicap 

1992 

ES 736 HARTMANN, Eric Cadrer et recadrer, l'espoir n'est-ce pas éducatif ?: une 
approche différenciée de la prise en charge des 
requérants d'asile: l'exemple du centre [...] 

1992 
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ES 737  MORIER-GENOUD, Pascal Réflexion sur la fonction paternelle en milieu éducatif à 
travers l'étude d'un cas 

1992 

ES 738  BONVIN, Raphaël Le risque dans l'activité sportive: étude portant sur la 
pratique de l'activité à risques dans un but éducatif 

1992 

ES 739  REVAZ, Nicole Éducation des enfants sourds: quel langage utiliser ? 1992 

ES 740  HIRZEL, Janine Réflexion sur l'inégalité des chances dans la recherche 
d'emploi des candidats réfugiés politiques 

1992 

ES 741  DE LUCA, Tiziana La parole aux parents 1992 

ES 742 KURUC, Renate Approche corporelle de deux enfants psychotiques 1992 

ES 743 TOSATO, Ursula Sophie au pays des langages: ou l'observation du 
langage verbal et non verbal chez une enfant présentant 
des troubles d'ordre psychotique 

1992 

ES 744  FOURNIER, Francine Histoire d'une rencontre: une expérience auprès des 
personnes sourdes du Foyer Bois-Gentil 

1992 

ES 746 BABAJEE, Stephan L'engagement ou l'histoire d'un cheminement 1992 

ES 747 SAISSELIN, Daisy ; 
UDRESSY, Olivier 

Réflexion sur la prévention du SIDA auprès des 
adolescents 

1992 

ES 748  ARMINANTE, Natacha La nourriture: support éducatif ? 1992 

ES 749 BOURQUIN, Céline ; 
D'ONOFRIO, Paolo 

Démographie et politique sociale des personnes 
handicapées mentales de la région romande du canton 
de Berne 

1992 

ES 750  BERTHOUD, Stéphanie Le divorce : quelques aspects juridiques du divorce 1992 

ES 751  PESENTI, Ugo Éducateur ouvrier, éducateur spécialisé ou travailleur 
social polyvalent dans la prise en charge de personnes 
adultes handicapées mentales ?:[...] 

1992 

ES 752 GUIGNARD, Marie-Thérèse Les autres et...nos choix ?:...ou les difficultés avec le 
personnel mènent à la clarification de nos choix 

1983 

ES 753  MUELLER, Claudia Il coordinamento dell'affidamento familiare diurno: dal 
volontariato alla professionalità 

1992 

ES 754 BARTOLOME, Silvie Passe-montagne ou la montagne et l'éducation : pourquoi 
? pour qui ? 

1992 

ES 755  CIVITILLO, Joséphine L'autre différent 1992 

ES 756 MACIOCCI, Carola Il personale extraeducativo in istituzione 1992 

ES 757 KAUFMANN, Marc-André Pour une démarche culturelle avec des adolescentes et 
adolescents placés 

1992 

ES 758 NARBEL, Roland Le Foyer des Cottages : maison pour adolescents : 
photographie à contre-jour sans soleil 

1981 

ES 759  DEVAUD, Anne Propos sur la communication non-verbale à travers 
l'observation et l'identification des conduites non-verbales 
d'une femme handicapée mentale profonde 

1992 
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ES 760 DUTOIT, Irène ; GAFNER, 
Jean-François 

Le handicap dans deux journaux vaudois dans la période 
1980-1989 : ... étude sur la représentation des personnes 
handicapées dans la presse romande 

1992 

ES 761  DEDOMINICI, Michel ; 
SCHERWEY, Philippe 

Un gosse occupé ne fait pas de bêtises 1993 

ES 762  KELLER, Antonella Loyauté : force ou faiblesse de l'action éducative 1993 

ES 763  CAMESI GIOVANETTINA, 
Verena 

Violenza coniugale : una realtà anche ticinese : la donna 
vittima di violenza... 

1993 

ES 764  MOULIN, Catherine L'attrait pour l'alcool chez trois adolescents placés en 
institution 

1993 

ES 765  FERRARI, Michele Qu'est-ce qui les fait tenir debout ? : recherche autour de 
la notion d'énergie dans les familles du Quart Monde 

1993 

ES 766  CUSIN, Christine Des fois ouais... des fois "bof", moi j'adore ça ! : ou une 
expérience d'expression créative avec un groupe de 
jeunes handicapés mentaux 

1993 

ES 767  PIGAZZINI, Angelo Apprenons à regarder notre propre regard ! 1993 

ES 768 RESCHEK, Nicole ; 
YESSAD, Farida 

Tu ne mentiras point ! 1993 

ES 769  CLAUDE, Sandy ; 
QUILLET, Sibylle 

La séduction : voyage dans l'existence 1993 

ES 770  REYNARD, Suzanne Les jeux dramatiques... et après : ou les liens possibles 
entre l'imaginaire et la réalité d'un enfant à troubles 
d'ordre psychotique 

1993 

ES 771  GRAF, Laure Le labyrinthe du chercheur de l'aube : observation 
systématique d'un enfant présentant des manifestations 
de violence 

1993 

ES 772  BEX, Thierry ; ROME, 
Michel 

Citoyens du monde !... : jeunes immigrés placés en 
institution et formation des éducateurs 

1993 

ES 773  PIGNOLET, Nathalie Regardons-nous: ou le langage vestimentaire de femmes 
ayant vécu des événements déstabilisants 

1993 

ES 774  RAU, Franco Frédéric et l'école: ou comment aider un enfant phobique 
scolaire à se réconcilier peu à peu avec les 
apprentissages scolaires 

1993 

ES 775 JAMMET, Claude ; COURT, 
Noëlle 

Entre foyer et appartement protégé...une autre alternative 
? 

1994 

ES 776 MAILLARD, Frédy Fais un effort, dépêche-toi!: ou l'effort demandé par 
l'éducateur à la personne handicapée mentale à 
tendance autistique 

1994 

ES 777  CHARPENTIER, Patrice Du partage des valeurs entre les éducateurs, l'institution 
et le concept de la valorisation des rôles sociaux, à 
l'autoévaluation des pratiques 

1994 

ES 778  NIEDERHAEUSERN, 
Patricia von 

Parle-moi en image 1994 
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ES 779  FAZZARI, Pascal Les échanges: étude portant sur les échanges entre une 
personne ayant une déficience intellectuelle et celles 
formant son environnement social 

1994 

ES 780  HUEGI, André Pas si bête: une réflexion sur les rapports que peuvent 
entretenir des personnes ayant un handicap mental avec 
des animaux 

1994 

ES 781 NIDEGGER, Frédéric Quelques repères pour une intervention systémique en 
éducation spécialisée 

1994 

ES 782  ZOLLINGER, Maryla Éducation et socialisation des filles placées en institution: 
l'exemple de l'Asile des Jeunes Filles de Vevey (1829-
1963) 

1994 

ES 783 GLASSEY-COLOMBARI, 
Dominique 

Imagerie du boudin 1994 

ES 784 VONROSPACH 
GAILLARD, Claudine 

Les frères et sœurs de l'handicapé 1994 

ES 785  HELLER, Maïa Les représentations sociales véhiculées entre 
professionnels sourds et entendants 

1994 

ES 786 SCHOCH, Corinne Alice au pays des bruits: écoute et exploration des 
productions sonores dans un groupe d'enfants 

1994 

ES 787 CEDRASCHI, Andrea C'est qui alors qui me tient à la taille ?: ou réflexions sur 
une approche pédagogique de l'éducation sexuelle 
auprès de personnes ayant un handicap mental 

1994 

ES 788  BENAGLI, Paola Le pied dans un bloc de ciment: la prise en charge, dans 
le cadre du foyer de la Rambarde, de jeunes filles ayant 
une expérience toxicomaniaque 

1994 

ES 789 BAVAUD, Annick Une bonne paire de gifles...ça peut faire mal 1994 

ES 790 GROEBLI, Daniel L'éducateur psychanalytique: comment la psychanalyse 
peut-elle servir l'éducateur dans sa pratique 
quotidienne?: ébauche de compréhension théorique 

1994 

ES 791  DAVID, Kathrin ; JOLLIEN, 
Cathy 

La cécité, un regard à apprendre: représentation et 
compréhension d'objets: observation d'une jeune fille de 
9 ans, aveugle de naissance 

1994 

ES 792  ROHRBACH, Thierry [Un deux trois]1...2...3... nous allons au bois : ou 
comment réaliser des objets en bois avec des jeunes 
handicapés mentaux dans le cadre d'un centre 
pédagogique 

1994 

ES 793 MORANDI, Jean-
Christophe 

Le judo : outil de progression : récit d'une expérience 
avec des enfants psychotiques 

1994 

ES 794  CHAKIR ALAOUI BRUNO, 
Latifa ; SCHAFFNER, 
Christiane 

Je t'aime moi non plus : réflexions sur les conflits 
interpersonnels dans les institutions éducatives 

1994 

ES 795  SAUVAIN, David Histoire d'une relation avec un adolescent psychotique en 
institution 

1994 

ES 796  LAVANCHY, Karin Les repas entre l'institution et la famille 1994 

ES 797 RACHETTA, Laurence Les conduites d'alcoolisation à l'adolescence 1994 
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ES 798 REBER, Valérie Les jeunes, leurs besoins et la société : ... besoins de 
jeunes en difficulté, âgés de 18 à 20 ans et... aide qui leur 
est apportée... quatre jeunes de l'ASEMO-Relais 

1994 

ES 799 NYFFELER, Evelyne Conte-moi une marionnette 1994 

ES 800  LAFFELY, Rémy Nids bons, nids mauvais : regard d'un éducateur sur le 
passé de son institution 

1994 

ES 801 TREBOUX, Sylvie Sport avec des adolescents handicapés mentaux : quel 
sens et quelle utilité ? 

1994 

ES 802 FAHRNY, Karen L'épilepsie chez l'enfant 1994 

ES 803  BARBEZAT, Yves Le vélo tout terrain : étude portant sur la mise en place 
d'une activité VTT en milieu institutionnel 

1994 

ES 804 PAGOTTO, Véronique Entre théorie et pratique: une alliance à créer 1994 

ES 805 STEINER, Anne La coopération en jeu 1994 

ES 806  PETIT-JEAN, Nathalie Adolescents handicapés mentaux et intégration 
professionnelle: influence d'un stage pratique sur leurs 
perceptions du monde du travail et du projet 
professionnel 

1994 

ES 807  STETTLER, Guy Le look des adolescents, une approche du langage 
vestimentaire: enquête auprès de quelques jeunes d'une 
permanence éducative en milieu urbain 

1994 

ES 808  LERESCHE, Marc-André L'institution éducative face à l'agression 1994 

ES 809  SEPULCRI, Patrizia Jeux et activités libres: le temps de passage de l'école au 
repas 

1994 

ES 810  CHIBOUT, Abderrahman L'injure, une dimension des relations humaines: balises 
pour une réflexion sur la relation éducative en institution 

1994 

ES 811  GATTOLIAT, Christine ; 
MIEVILLE, Pascal 

Les enjeux de la sélection... : bon éducateur ou bon 
étudiant ? 

1994 

ES 812  STEINHAUSER, Frédéric Pourquoi fait-on comme ça ici ? : recherche sur... projet 
pédagogique et sur deux de ses orientations possibles : 
le projet scientifique et le projet empirique 

1994 

ES 813 LAURAUX, Geneviève Au secours ça bouge : réflexion sur la préparation des 
élèves pour un passage d'une structure scolaire à une 
autre 

1994 

ES 814  GRANDGUILLAUME, 
Christian 

Réflexions sur la communication et l'interprétation dans 
l'accompagnement de personnes polyhandicapées 
profondes 

1994 

ES 815  FALCONETTI, Mauro La cause du succès : les jeunes en rupture de société 
face à l'échec 

1994 

ES 816  LIPKA, Yvette Spécificité du rôle de l'éducateur dans un centre de jour 1995 

ES 817 CHAUVEAU, Hervé La contribution financière 1995 

ES 818  VERONESI, Monica ; 
VIGNE, Natascia 

Histoires de cœur: la drague chez les adolescents 1995 
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ES 819 BERETTA, Paola ; HARI, 
Carole 

Collaboration parents-enseignants 1995 

ES 820  FONTANA, Sylvie ; 
JEANNERET, Sophie 

Les politiques publiques d'aide à l'intégration 
professionnelle des personnes handicapées: situation 
aux niveaux fédéral et cantonal vaudois 

1995 

ES 821  LANG, Nuria ; VALLONE, 
Claudio 

De la confidence à la dénonciation: de la confidence du 
mineur à la dénonciation des actes délictueux qu'elle 
impliquerait 

1995 

ES 822 DISERENS, Fabienne ; 
MIGY, Sandrine 

Images et usages Condom: utilisation du préservatif: 
l'influence du Théâtre-Forum sur les représentations 
sociales de jeunes collégiens 

1995 

ES 823 BENDJIAR, Dominique La dépression des Açores...: ou comment l'éducateur 
spécialisé peut envisager l'enfant dépressif à travers la 
psychanalyse comme fondement 

1995 

ES 824  MARTIN, Micaël Fontasport: une histoire de liens 1995 

ES 825 MARCIONELLI, Carmela I disabili: anche loro hanno dei fratelli 1995 

ES 826  MOULIN, Serge L'écho des tam-tams: enquête sur le streetball en ville de 
Vevey 

1995 

ES 827  CAVADINI, Flavia Je coopère, donc j'avance 1995 

ES 828 VULLIENS, Laure ; TERZI, 
Isabelle 

Le chemin de l'école 1995 

ES 829  GALISE, Daniela ; 
BONZON, Anne-Laure 

A.E.M.O. Nyon-Rolle: bilan provisoire d'une expérience 1995 

ES 830  MULLER, Tania Les droits de l'enfant dans le travail social: analyse des 
discours écrits des travailleurs sociaux dans les revues 
professionnelles entre 1979 et 1990 

1995 

ES 831 VUADENS, Elsa Le mandat institutionnel au quotidien, l'éducateur, qui il 
est et devient (qui je suis et deviens) 

1995 

ES 832  BUDDE, Samuel De l'individualité de la pensée à l'incohérence entre 
idéaux et structures institutionnels : l'invention de la 
réalité 

1996 

ES 833  MASABO, Gaudence La gestion des conflits entre collaborateurs au sein d'une 
équipe socio-éducative : cas d'une institution lausannoise 

1996 

ES 834  MAINGUET, Loïc ; 
CASARINI, Julio 

Arts martiaux : stratégies relationnelles 1996 

ES 835 TERRETTAZ, Norbert Et si le bateau partait en mère : ou tentative de 
conceptualisation... principe de compensation-
décompensation en psychologie et psychopathologie 

1996 

ES 836  GEIGER-DUCRET, 
Charlotte 

La relation triangulaire ou la communication 
interpersonnelle : un art difficile 

1996 

ES 837 KUBLER, André La personne handicapée et le travail : ambivalences 
d'une institution révélatrices de l'évolution sociale : le 
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds 

1996 
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ES 838 MOREL-PODIO, Sylvie Un phénomène "normal" dans un contexte exceptionnel : 
le rejet chez les parents ayant un enfant avec un ou 
plusieurs handicaps 

1996 

ES 839  BUTIKOFER, Sabine ; 
GACHOUD, Maud 

Pourquoi tu fais ça ? : psychose, autisme et 
comportements automutilatoires 

1996 

ES 840 MONICO, Gloria Manger ou ne pas manger : tel est le dilemme ! : ou 
comment comprendre les comportements alimentaires... 
certains enfants en relation avec leur pathologies 

1996 

ES 841  MUELLER, Karin ; HUGON, 
Nathalie 

La lecture et l'écriture au service du quotidien : comment 
quatre jeunes légèrement handicapés mentaux se 
débrouillent en lecture et en écriture ? 

1996 

ES 842  GRAND, Olivier Recherche éthique en éducation spécialisée 1996 

ES 843 GRASSI PIRRONE, 
Christine 

Familles immigrées : mieux les comprendre pour mieux 
communiquer : ... Fondation Verdeil d'Yverdon et trois 
familles immigrées... handicap mental 

1996 

ES 844 BUFF, Sabine Le père célibataire séparé de son enfant 1996 

ES 845  BRUCHEZ, Françoise Quitter l'institution, passage ritualisé : entre le rêve 
d'autonomie et la réalité 

1996 

ES 846  KOENIG, François Voix libre... voix retrouvée... : créer un atelier vocal... 
donner à l'enfant... voix, vecteur d'émotion... favoriser 
l'expression de sa personnalité 

1996 

ES 847 BELLET, Susanna Double contrainte, double lien, paradoxe 1996 

ES 848  JECKELMANN, Michel Étude sur l'emploi de chômeurs dans le secteur éducatif 
d'une institution neuchâteloise 

1996 

ES 849  BLANC, Sandra Approche systémique de la relation parents-intervenants 1996 

ES 850  KOUYOUMDJIAN, Roubina Des frères, des sœurs, des demis et des rien du tout : la 
constitution du sentiment d'appartenance dans les fratries 
pluricomposées 

1996 

ES 851 VALLELIAN, Laure Observation et analyse systématique du mouvement : 
projet éducatif avec une jeune fille plurihandicapée 

1996 

ES 852  CHASSOT, Malorie Des parents confrontés au sida : le vécu des parents 
d'enfants adultes séropositifs ou malades du sida 

1996 

ES 853  CARRUPT, Ingrid Du lait dans ma seringue 1996 

ES 854  STEINER, Patricia ; 
TARENTO, Mylène 

Nicole ou Nicolas de Flüe ? : ou les différences entre 
hommes et femmes dans la résolution des conflits 
éducatifs 

1996 

ES 855  LONGCHAMP, Blaise Conception et usages de l'humour chez l'éducateur 1996 

ES 856  DE CLERCK, Marc Un bout du tabou ! : handicapés, sexualité, comment en 
parler ? 

1996 

ES 857 CHATELAIN, Philippe A l'aise dans l'eau, à l'aise dans la vie ? : réflexions 
autour d'une activité piscine 

1996 

ES 858 CORNU, Daniel Faut-il aimer pour éduquer ? 1996 
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ES 859  WALZER, Claudio Le rap dans la région de Lausanne 1996 

ES 860  VOGEL CORDIER, 
Marianne 

Tu as dit égalité ? : le rôle et la place de l'éducatrice dans 
l'éducation spécialisée 

1996 

ES 861  DALLACASAGRANDE, 
Mirko 

Expérience éducative dans le cadre d'un atelier de 
musique 

1996 

ES 862 ANTILLE-COTTURE, 
Michèle 

Les coulisses d'une équipe éducative : analyse d'un 
équipe éducative selon la théorie de "l'acteur social" 

1996 

ES 863 GIAUQUE, Daniel Comment utiliser la valorisation des rôles sociaux (VRS) 
avec des personnes handicapées mentales psychotiques 
: quelle adaptation pour quelle possibilité 

1996 

ES 864  DEBOSSENS, Fabienne Moi !... et les autres ? : notions de groupe dans une 
classe spécialisée accueillant des enfants ayant un 
handicap mental 

1996 

ES 865  GEISER, Anne-Dorcas Violent ! Moi ? Jamais : ou réflexion autour de la 
responsabilisation à partir de la théorie de R. Girard 

1996 

ES 866  LIGOT, Yann L'alcoolique et le jeu relationnel 1996 

ES 867  JUENI, Hermann ; 
SIFRINGER, Marc 

Comme une île au milieu d'une mer déchaînée : ou 
l'automutilation des personnes autistes 

1996 

ES 868 DENIZART, Jean-Louis Analyse de la procédure d'admission au Foyer Relais 1996 

ES 869  MULLER, Claude Le mouvement de désinstitutionnalisation : réflexion 
autour de l'expérience d'un foyer décentralisé 

1996 

ES 870  BERTO-CARMONA, 
Cristina 

Monographie sur l'action sociale des pasteurs : des 
exemples vaudois, en paroisse et dans des ministères 
spécialisés 

1996 

ES 871  MARIEJEANNE, Jacqueline La relation qui rend créatif : une expérience en piscine 1995 

ES 872 SPONSIELLO, Jean Bibliographie et résumés des écrits du Dr Bergier : ou le 
témoignage d'un engagement au service de l'enfance 
"inadaptée" 1940-1970 

1996 

ES 873  POGET, Thierry Responsabilise-toi ou la prison y veillera 1996 

ES 874  SIGRIST, Jacqueline Ressources, dynamisme des retraités, de leurs 
associations et le "pacte intergénérationnel" 

1997 

ES 875 BERGEVIN, Stéphane Les comportements d'auto-offense chez les personnes 
mentalement handicapées 

1996 

ES 876 REIS, José Manuel Présentation des appartements protégés des Maisons 
des Chavannes 

1997 

ES 877 BIGLER, Philippe ; 
SCHMIDLIN, Irène 

Traitement sociojudiciaire de la violence domestique 
masculine : étude comparative entre la Suisse et le 
Québec 

1997 

ES 878  CIOCCO, Tania ; DE 
PELLEGRIN, Laura 

Le sport à risque, un risque ? : nécessité d'une évaluation 
du sport à risque comme moyen de prise en charge pour 
toxicomanes 

1997 
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ES 879  GRAF, Olivier Achalay : approche d'un foyer-ferme péruvien par le biais 
de l'analyse institutionnelle et problématique des 
Organisations non-gouvernementales 

1997 

ES 880 MATTIX, Carine ; 
JACCOTTET, Antoine 

Les composantes du plaisir ou du déplaisir d'aller à 
l'école, chez les enfants lausannois de 4ème primaire 

1997 

ES 881 THUEGAZ-DEPPIERRAZ, 
Agnès ; AMIGUET, Olivier 

Numéro spécial sexe : la sexualité dans les magazines 
pour jeunes filles 

1997 

ES 882  CLERC, Karine ; CARREL, 
Olivier 

Le rire au sérieux : définitions, histoire, applications 1997 

ES 883  GENTIL, Myriam ; WEBER, 
Anne-Claire 

Jouons ensemble : recherche sur les capacités 
d'interactions de six écoliers de deuxième primaire avec 
deux écoliers handicapés mentaux de classe spécialisée 

1997 

ES 884 CRELIER, Didier Document de présentation du Foyer de Cour. [1] 1997 

ES 884BI  CRELIER, Didier Document de présentation du Foyer de Cour. [2] 1997 

ES 885  AMOROSO JAQUEMET, 
Béatrice ; WUERSCH, 
Chantal 

Techno : rave des ados ? 1997 

ES 886 BACELLI, Emanuela ; 
OLGIATI, Rita 

Ensemble, mais différents : la séparation des jumeaux 1997 

ES 887 PELUCCA, Roberta Maltrattamento su minori : quali risorse nel cantone Ticino 
? 

1997 

ES 888  MAYOR, Stéphane Percussion et enfants IMC 1998 

ES 889  BARBERA, José Autour d'un cas de sévices sexuels : place de l'éducateur 1998 

ES 890  OUZZI, Abdel Assiette, mon miroir : adaptation des enfants africains à 
la nourriture occidentale 

1998 

ES 891  MILLET, Emmanuelle La peur de l'eau : activité éducative visant à réduire la 
peur de l'eau chez une personne handicapée mentale 

1998 

ES 892 KASPI, Catherine ; 
TITINCHI, Fabienne 

Toxicomanie insertion : la situation dans le canton de 
Neuchâtel : esquisse d'un projet 

1998 

ES 893  MARVILLE, François La culpabilité chez les personnes alcooliques du point de 
vue des professionnels 

1998 

ES 894 BIELER, Alain Ces signes obscurs du pouvoir : réflexions autour d'une 
machine à café et autres récipients à boisson 

1998 

ES 895  BEAUD, Jean-Daniel Recherche sur le statut du stagiaire en éducation 
spécialisée et création d'un guide 

1998 

ES 896  HAEBERLI, Chantal Le meurtre à l'adolescence 1998 

ES 897  PLANCHAMP, Pierre Prévention, répression et aspects quotidiens de la 
consommation de produits psychotropes dans l'armé 
suisse : ... ou la défonce nationale 

1998 

ES 898  RUCHET, Neil ; 
PAPAEVANGHELOU, 
Pavlos 

Les repas avec la personne présentant un polyhandicap 
profond 

1998 
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ES 899 MOCELLIN, Tiberio L'adaptation des éducateurs spécialisés face aux 
situations d'incontinence fécale chez les personnes 
polyhandicapées 

1998 

ES 900  DORNER, Bernard La Maison Julie Hofmann 1976-1984 : de l'asile-hôpital à 
l'institution spécialisée 

1998 

ES 901  GERMAIN, Martine Eugénisme et stérilisation : mise à l'écart de la personne 
déficiente : idéologies et pratiques du XIXème siècle à 
nos jours 

1998 

ES 902  SANSONNENS, Eric Familles d'accueil pour personnes toxicodépendantes 1998 

ES 903  CALDERARI, Deborah ; 
GEINOZ, Martine 

Approche des droits sociaux de quelques personnes qui 
fréquentent le Parachute, la Communauté d'Etagnières, 
la Résidence 

1998 

ES 904  MOULIN, Matthieu Les personnes en situation irrégulière et la LAMal 1998 

ES 905  FINOCCHIO, Roberto Presa di coscienza delle cause e del trattamento della 
delinquenza minorile, con riferimento al Ticino 

1998 

ES 906 TAIANA, Cristina Office médico-pédagogique vaudois : de la création et du 
développement de l'Office médico-pédagogique vaudois 

1998 

ES 907 CONOD, Lucie Quelques aspects de la promotion professionnelle chez 
les éducatrices spécialisées 

1998 

ES 908  BOLTAS, Virginia Quelques aspects de l'insertion scolaire et 
professionnelle de jeunes étrangers : la volée 1992-1993 
des Classes d'accueil de la scolarité post-obligatoire 

1998 

ES 909  GAVIN, Joël Respect des droits de l'homme dans les prisons 
préventives vaudoises : l'exemple de la Maison d'arrêts et 
de préventive du Bois-Mermet 

1998 

ES 910 ROSSI, Nathalie L'éducateur vu par le psychologue 1998 

ES 911  DE VINCENTI, Paolo Mandala ou placebo 1998 

ES 912 WICHT, Emmy La situation du travailleur clandestin en Suisse 1998 

ES 913  FAEH, Daniel Les fonctions parentales de l'éducateur 1998 

ES 914  HELD, Cordélia Mots pour maux : adolescents : de leur état de santé aux 
décisions de soins dans les institutions 

1998 

ES 915  NDOYE, Lisa Le handicap au Sénégal : quelques perceptions et 
croyances 

1998 

ES 916  SANTACROCE, Joseph Enquête socio-démographique sur les jeunes de Pully en 
vue de la création d'un espace-rencontres : en contre 
point... théories de la recherche-action 

1998 

ES 917 FOLLY, Anne ; PRADA, 
Chloé 

Les abus dans l'assurance-invalidité : rumeurs ou faits 
avérés ? 

1998 

ES 918  TERRAZ-CRETEGNY, 
Céline 

Prises en charge des adolescents suicidants dans le 
canton de Vaud : descriptifs des centres et unités 
d'accompagnement psychiatrique et réflexions sur 
l’approche éducative 

1998 
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ES 919 NICOLE, Isabelle Éducation spécialisée et vie spirituelle et religieuse en 
institution "laïque" 

1998 

ES 920 QUIBLIER, Jean-Marc Les schémas d'une quête : ou l'analyse d'un outil 
institutionnel 

1998 

ES 921  CADLINI, Tanja ; SANDOZ, 
Céline 

Résonances dans la relation d'aide : piège ou outil de 
travail ?... 

1998 

ES 922 BERTHOUD, Anouk C'est pas comme une école ordinaire : l'appropriation de 
l'espace par les adolescents... groupe Arc-en-Ciel du 
Centre logopédique et pédagogique de Lausanne 

1998 

ES 923 WUNDERLE-LANDGRAF, 
Dominique 

Étude de l'assurance-invalidité à travers quelques 
aspects 

1998 

ES 924 REUBI, Yasmina Mineurs non accompagnés : procédure d'asile et prise en 
charge dans le canton de Vaud 

1998 

ES 925 CHARVET, Cédric La gestion de la consommation de produits stupéfiants : 
scénario pour une adaptation de la politique fédérale en 
matière de drogue face à cette réalité 

1999 

ES 926  BASS, Gabrielle ; DEPRAZ, 
Leilla 

Qui sont-ils devenus ? : à la recherche des traces d'une 
expérience institutionnelle commune au travers des récits 
de jeunes adultes 

1999 

ES 927 CONNE, Sophie La supervision d'équipe dans le travail des éducateurs 
spécialisés : regard de chouette sur une pratique 

1999 

ES 928  DELESSERT, Sonia ; 
BRAFF, Ingrid 

Le look de l'éducateur spécialisé : son importance dans la 
définition de l'identité sociale 

1999 

ES 929  PRAZ, Sylvie ; VUILLE, 
Anne 

Les fondements psychologiques et psychanalytiques de 
la zoothérapie destinée à l'adolescent en difficulté et à 
d'autres... 

1999 

ES 930  GERBER, Dania Se tenir debout sur ses deux pieds et sortir par la porte : 
deuils à l'adolescence et enjeux pour le travail éducatif 

1999 

ES 931  ABETEL, Bertrand Le sport à risque en éducation spécialisée 1999 

ES 932 AEBI, Fanny Comment l'éducateur spécialisé peut-il intégrer la 
dimension corporelle dans la prise en charge au quotidien 
? : ... deux enfants psychotiques 

1999 

ES 933  ZEHNDER, Guy Le partenariat entre l'école et la famille : la méthode 
Objectif Grandir est-elle une solution ? 

1999 

ES 934  SCOTT, Marion ; SENN, 
Fabienne 

Regard sur deux cahiers des charges : réflexion critique 
sur le mandat et la responsabilité d'un éducateur 
spécialisé 

1999 

ES 935  VUADENS, Sarah Tentative de compréhension des influences de la 
migration sur le développement identitaire des 
adolescents italiens, portugais et espagnols de deuxième 
génération 

1999 

ES 936 BENZ, Alexandra Les jeunes vus par la police, la police vue par les jeunes : 
les représentations de cinq inspecteurs de la Brigade de 
la Jeunesse de la ville de Lausanne 

1999 
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ES 937  GATTOBIGIO, Marc La dimension spirituelle dans l'éducation spécialisée : ... 
deux institutions accueillant des personnes mentalement 
handicapées 

1999 

ES 938 DUBUIS, Christian Les jeunes et le chômage : des solutions proposées par 
la nouvelle loi sur l'assurance chômage et insolvabilité au 
chômage des jeunes, 16-25 ans 

1999 

ES 939 BUTTET, Maurice De générations solitaires en générations solidaires : 
expériences intergénérationnelles dans quelques 
institutions : démarches et enjeux 

1999 

ES 940  GRASSI, Fabio Objectivité ou subjectivité dans l'éducation : that is the 
question ? 

1999 

ES 941 WEBER, Yann Vies par écrit ? :... dimension descriptive et évolutive des 
dossiers en institution... 

1999 

ES 942  BUSSARD, Germain Lignes directrices de la politique du Conseil fédéral en 
matière de drogue : répercussion... financement des 
institutions accueillant des personnes toxicomanes 

1999 

ES 943  JUILLERAT, Céline ; 
TRAMAUX, Rébecca 

Réflexion sur une démarche de qualité en institution 
éducative : le centre alfaset de La Chaux-de-Fonds 
comme support d'analyse 

1999 

ES 944  DUCOMMUN, Chloé Ici, que tu le veuilles ou non, nous sommes obligés de 
collaborer : paradoxe de l'action éducative sous 
contrainte 

1999 

ES 945  LETELLIER, Patricia L'alimentation des adolescents : les besoins, les 
comportements alimentaires et leurs conséquences sur la 
santé 

1999 

ES 946 JUNGO, Marc [Mille neuf cent soixante à mille neuf cent septante] 1960-
1970 : le Repuis et l'Assurance invalidité : collaboration 
difficile et fructueuse... 

1999 

ES 947 GIGANDET, Stéphane Mais qu'est-ce qui fait courir les cartons ? : une recherche 
des intérêts à donner du temps 

1999 

ES 948 MARTINELLI, Bertrand La collaboration entre professionnels et bénévoles : 
exemple : l'institution de Lavigny 

2000 

ES 949 HUGLY, Marie-Aude Recherche sur les mécanismes qui se jouent lors d'un 
départ d'institution 

2000 

ES 950 DURGNAT, Charles-André ; 
HOSTETTLER, Alain 

Petite enfance différente, institutions et familles : quelle 
situation en région lausannoise et dans l'Est Vaudois ? 

2000 

ES 951 SIOUDA, Nourredine Prise en charge éducative des personnes ayant un retard 
mental et présentant des troubles psychiatriques : 
méthodes et techniques d'évaluation et de diagnostic 

2000 

ES 952 NGUYEN, Vincent L'accompagnement de personnes en fin de vie dans 
l'institution : une démarche pluridisciplinaire au quotidien 

2000 

ES 953 EGGERTSWYLER, Philippe Activité éducative au service de la personne ayant un 
handicap mental profond : recherche sur le sens de 
l'accompagnement éducatif 

2000 

ES 954 REY-MERMET, Joséphine Culture islamique et prise en charge éducative 2000 
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ES 955 FROIDEVAUX, Sébastien La console de jeux vidéo a-t-elle sa place dans les 
institutions ? : étude sur les fonctions extra ludiques 
potentielles des consoles de jeux vidéo dans les 
institutions 

2000 

ES 956 SANTACROCE, Amadio Secrets, abus sexuels et dévoilements : données 
concernant le dévoilement d'un secret qui génère de la 
souffrance 

2000 

ES 958 EMERY, Marie-José Comment prendre en charge une personne ayant subi un 
événement traumatique ? : y a-t-il un moyen pour 
atténuer les importantes séquelles psychologiques qui 
peuvent en découler ? : un exemple d’intervention :  le 
debriefing 

2000 

ES 959 MACCONI, Céline L'accueil d'urgence : les caractéristiques des adolescents 
placés en urgence à Carrefour 15/18 à Lausanne et les 
causes de leur placement 

2000 

ES 960 BRUELHART, Françoise Structures existantes et besoins des familles d'accueil : 
étude et propositions pour l'optimisation d'un réseau de 
collaboration entre institutions, professionnels et familles 
d'accueil dans le canton de Vaud 

2000 

ES 961 GUILLEMIN, Nathalie Juridiction pénale des mineurs : comparaison entre les 
mesures et les sanctions appliquées dans les années 40 
et actuellement 

2000 

ES 962 DIESBACH BELLEROCHE, 
Jérôme de 

Maltraitances et abus sexuels : comment agir dans le 
cadre institutionnel 

2000 

ES 963 SANCHA SMYKOWSKI, 
Nathalie 

La cruauté mentale intra familiale envers les enfants, et 
ses représentations chez quelques professionnels 
concernés par la maltraitance 

2000 

ES 964 MELLINA, Joël Navigation à l'estime de soi 2000 

ES 965 VOLZ, Bernard Auguste Forel (1848-1931) et Louis-Lucien Rochat (1849-
1917) ; deux "frères ennemis" dans la lutte antialcoolique 
en Suisse : correspondances.[Vol. 1] 

2000 

ES 965BI VOLZ, Bernard Auguste Forel (1848-1931) et Louis-Lucien Rochat (1849-
1917) ; deux "frères ennemis" dans la lutte antialcoolique 
en Suisse : correspondances.[Vol. 2 : annexes] 

2000 

ES 966 LACHAT, Françoise L'intégration d'une classe d'enfants handicapés mentaux 
dans une école ordinaire : état d'une expérience 
jurassienne 

2000 

ES 967 PACHE, Natacha La famille, sa demande, le mandat, ses contraintes et 
l'intervenant AEMO : une rencontre paradoxale 

2000 

ES 968 BOAND, Marc La pratique éducative face à la problématique spécifique 
des mineurs non accompagnés : quelques aspects des 
difficultés rencontrées par des professionnels de 
l'éducation spécialisée... 

2000 

ES 969 BELLON, Raphaël La compétence des familles : comment valoriser les 
compétences familiales au sein de l'institution ? 

2000 

ES 970 CUCHE, Aline ; DISERENS, 
Laure 

Le provisoire qui dure... quel travail social ? 2000 
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ES 971 JUVET, Pierre Une réflexion sur la violence : étude dans un contexte 
résidentiel pour personnes handicapées mentales adultes 

2000 

ES 972 ROBERT, Olivier Le handicap mental dans quatre journaux de la presse 
romande : essai d'analyse pour l'année 1998 

2000 

ES 973 CHRISTEN, Viviane L'épuisement professionnel (burn out) et ses 
représentations chez le jeune éducateur spécialisé : 
analyses et stratégies 

2000 

ES 974 METILLE, Jacques Point Rencontre ou le travail de l'intervenant : recherche 
autour des compétences et du bénévolat 

2000 

ES 975 SARNICOLA SIDI 
MOHAMED, Valerina 

De l'institution à la vie indépendante, guide 
d'accompagnement d'une personne I.M.C. : sur le chemin 
de la liberté 

2000 

ES 976 KRUCKER, Philippe Le monde de la sexualité, l'adolescence et les rites de 
passage : réflexions sur la nécessité d'un espace de 
dialogue sur le thème de la sexualité entre 
éducateurs/trices et adolescents/es 

2000 

ES 977 MICHAUD, Nathalie ; 
TIRELLI, Angelo 

Le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité 
(TDHA) : ou une sur-information conduit-elle à une 
désinformation ? 

2000 

ES 978 BURNIER, Richard Les personnes handicapées mentales âgées vivant en 
institution ont-elles une descendance ? 

2000 

ES 979 GREC, Céline Comment allez-vous ? : étude d'une micro-interaction de 
la vie quotidienne 

2000 

ES 980 GOUFFON, Sarah Formation et pratique professionnelles : lien entre 
formation et style éducatif et l'influence de la formation 
dans la pratique des éducateurs spécialisés 

2000 

ES 981 PASTORIS, Christine La place de la réparation dans la violence domestique 
masculine : ou comment rétablir une harmonie dans les 
jeux relationnels entre hommes et femmes 

2001 

ES 982 WYSS, Annik Le bénévolat en prison : pourquoi ?, comment ? 2000 

ES 983 MARIOTTA, Andrea Droit à l'intégration : perspectives historiques et 
perspectives d'avenir autour d'une loi tessinoise 
promouvant l'intégration sociale et professionnelle des 
personnes handicapées (LISPI) 

2000 

ES 984 ROUSSY, Laurent La douleur chez la personne polyhandicapée : perception 
des manifestations et moyens d'évaluation et de 
prévention à disposition de l'éducateur spécialisé 

2001 

ES 985 RICKENBACH, Ivan Le coming out : analyse d'un phénomène d'émancipation 
d'une population minoritaire : l'exemple des homosexuels 

2001 

ES 986 MISCHLER, Karine L'accueil des usagers en institution : l'avis des adultes et 
des enfants dans trois institutions vaudoises 

2001 

ES 987 CIALENTE, Stéphane Le cannabis : un produit et des pratiques éducatives 2001 

ES 988 AGASSIZ, Marie ; GEISER, 
Christelle 

Et moi, et moi, émois : ou la place de l'enfant dans le 
nouveau droit suisse du divorce 

2001 
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ES 989 BUSCHINI, Nicole Regard anthropologique sur les rapports sociaux de sexe 
à travers le sentiment de la honte chez les étudiants/es 
de Ouagadougou 

2001 

ES 990 MASSY, Sandra La cause des enfants en difficulté d'adaptation : étude de 
quelques réponses socio-éducatives en milieu scolaire 
vaudois 

2001 

ES 991 BOILLAT, Laurence Comment utiliser le vêtement et l'apparence dans la 
pratique éducative ? : l'estime de soi, un patchwork 
d'appartenances ! 

2001 

ES 992 BAGORDO, Sylvie Laure La révolution de l'implant cochléaire : une nouvelle prise 
en charge dans l'éducation des enfants et adolescents 
sourds 

2001 

ES 993 METRAILLER, Sophie Projet d'une adolescente en foyer, construction de l'avenir 
: la place du projet matrimonial 

2001 

ES 994 BAUMGARTNER, Aline ; 
RICHARDET, Ingrid 

Questionne-moi sur la mort, je te parlerai de ma vie : 
recherche sur les adolescents et la mort 

2001 

ES 995 GATTLEN, Cédric Violence et interdépendance : recherche sur la violence 2000 

ES 996 DESSIMOZ, Sophie ; 
MOTTIS, Rachele 

Travail éducatif : professionnel et bénévole ...accueil des 
enfants étrangers pendant les vacances d'été 

2001 

ES 997 FALCONNIER, Anne Sport, estime de soi et toxicomanie : ... le sport comme 
moyen pour développer l'estime de soi et la prise de 
responsabilité de la personne toxicodépendante 

2001 

ES 998 GONIN, Valérie L'influence de la politique de l'OFAS sur l'institution : ou 
l'introduction des critères de qualité dans la pratique 
professionnelle 

2000 

ES 999 GASPARINI, Grégoire Les enfants naturels des familles d'accueil : prise en 
compte et importance des enfants naturels lors d'un 
placement familial à long terme 

2001 

ES 1000 BURNIER, Michel Les rites funéraires : rôle de l'éducateur dans la toilette 
mortuaire 

2001 

ES 1001 FREDA, Sonia ; MUTRUX, 
Etienne 

Roller attitude : prévention contre les accidents en roller 2001 

ES 1002 PESENTI, Nadia Tentative d'intégration d'un enfant autiste dans une 
crèche 

2001 

ES 1003 BRNIC, Sladjana Après la guerre... la résilience ?! : comment l'éducateur 
peut-il favoriser la résilience chez l'enfant souffrant de 
troubles post-traumatiques dus à la guerre ? 

2001 

ES 1004 MONDADA, Hélène Parle-moi, j'ai quelque chose à t'écrire : ou l'histoire de la 
transmission d'information écrite et orale en équipes 
éducatives en institution 

2002 

ES 1005 DOS ANJOS, Sandrine L'action socio-éducative en prison préventive comme 
réponse au maintien de la dignité 

2002 

ES 1006 MORELLI, Ettore Pratique de l'aïkido et image de soi : réalisation d'un 
atelier éducatif pour l'élaboration de nouvelles images du 
corps 

2002 



Liste_Travaux_Fin_Etudes   
06.11.2018/PC /corr.09.07.2019/PC 
Revue le 20.06.2020 

48 

ES 1007 SCHAFFTER, Catherine Réflexion sur la collaboration interprofessionnelle entre 
éducateur spécialisé et art-thérapeute 

2001 

ES 1008 CHOPARD, Yves Historique de la Maison cantonale d'éducation pour 
jeunes filles de Loveresse, Foyer Beau-Site, 1906-1972 

2002 

ES 1009 DANIELE JAQUIER, Maria Le chien au cœur de la famille : une approche 
systémique de la place du chien dans le système familial 

2002 

ES 1010 FLEURY BUSSET, Béatrice La vieillesse des personnes déficientes intellectuelles 
vivant en appartements protégés ou en chambres semi-
indépendantes : cinq trajectoires de vie et perspectives 

2002 

ES 1011 BRAIDA, Iris Autour de la notion du bonheur comme outil pour penser 
la relation d'aide 

2002 

ES 1012 GUIGNARD, Sophie L'éducateur dans une classe d'enseignement spécialisé : 
ou la collaboration enseignants-éducateurs 

2002 

ES 1013 ARN, Dany Quand la capote s'affiche... étude indiscrète des affiches 
suisses des campagnes STOP SIDA de 1987 à 2001 

2002 

ES 1014 CLERC, Fanny Études de réseaux secondaires sur Yverdon : ou de la 
complexité de la "baguette magique" des éducateurs 
spécialisés 

2002 

ES 1015 JAY, Etienne De la légitimité du travail social : les normes ISO : 
nouveau paradigme pour l'évaluation d'un travail social 
de qualité et la reconnaissance de sa légitimité ? 

2002 

ES 1016 BAUMGARTNER, 
Christophe 

Y a-t-il un lien entre la motivation à travailler dans la 
relation d'aide et une possible fatigue professionnelle ? : 
à la recherche du joyau 

2002 

ES 1017 GOLAN, Zion ; ROLLIER, 
Raphaël 

Dessine-moi un projet : évaluation d'un projet 
pédagogique dans une instituiton d'accueil pour la petite 
enfance 

2002 

ES 1018 CHEVALLEY, Thierry La cour d'école à Serix : Utopia 2002 

ES 1019 DEBROT, Sandrine Consommation de cannabis à l'adolescence : "histoire de 
joint, histoire de lien" 

2002 

ES 1020 CRETTAZ, Pascal La pudeur en institution : pourquoi et comment éveiller la 
notion de pudeur auprès de personnes déficientes 
mentales sévères en institution ? 

2002 

ES 1021 PELLEGRINI, Fabrizia ; 
VADAS, Charlotte 

Un bout de chemin avec Yves : récit de vie : découverte 
du chemin de vie d'une personne vivant avec le VIH 

2002 

ES 1022 ESKENAZI, Céline Le parcours des jeunes de foyer en prise en charge 
extérieure, un frein ou un moteur d'entrée dans le monde 
adulte ? 

2002 

ES 1023 DUC, Mireille Sharon ou l'histoire d'une jeune fille souffrant d'un 
handicap mental face à son régime : l'alimentation : un 
mode de relation et un instrument de médiation 

2002 

ES 1024 OECHSNER, Fabienne Le génogramme comme outil dans le travail de 
l'éducateur spécialisé : description d'un outil de travail 
selon le modèle systémique 

2002 
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ES 1025 RICCHETTI, Kris La communication facilitée : présentation d'une méthode 
et d'un exemple de mise en pratique 

2002 

ES 1026 JEANMAIRET, Sylvie Les pratiques éducatives et institutionnelles face aux 
jeunes qui consomment de l'alcool : quelle paille 
éducative pour le cocktail jeunes 

2002 

ES 1027 FUSCO, Laura ; 
VERASTEGUI, Daniel 

Marie-Madeleine sur les trottoirs de la justice : regards 
juridiques sur les multiples visages de la prostitution 

2002 

ES 1028 PERNET, Michel La bouteille à la mer : bilan d'une expérience 2002 

ES 1029 JOHNER, Caroline L'attachement à l'Autre : recherche sur les relations 
d'attachement d'adolescents ayant vécu dans la "zone" 

2002 

ES 1030 BIGNENS, Esther La prise en charge des personnes handicapées mentales 
vieillissantes dans les institutions vaudoises : où en 
sommes-nous en 2002 ? 

2002 

ES 1031 GHISLETTA, Isabella Le repas, fil d'Ariane ? : centres d'accueil à seuil bas : le 
repas pour les personnes toxicodépendantes 

2002 

ES 1032 GATTOBIGIO-
SCARABOTTOLO, Anna 

Le merycisme : théorie, étude clinique 2002 

ES 1033 SCHUPBACH, Rolf La marche est-elle une activité éducative ? : un exemple 
d'activité pour des personnes présentant un handicap 
mental moyen à sévère 

2003 

ES 1034 HANDLE, Marie-Pierre Le jeu pathologique chez les jeunes : une question 
d'actualité dans le monde de la prévention et de 
l'éducation ? 

2002 

ES 1035 CAPT, Nathalie L'omelette au sang : réflexions sur le récit de vie à partir 
d'un exemple concret 

2003 

ES 1036 LUTHI, Geneviève Observations sur des gestes quotidiens liés au toucher 
dans une relation éducative 

2003 

ES 1037 BARRAUD, Carole ; 
GILLIERON, Josiane 

Codépendante, codépendant dans le rétablissement du 
couple alcoolique : l'impact d'une cure de désintoxication 
dans la relation de couple 

2003 

ES 1038 DERIGHETTI, Francesca De la rue aux centres d'accueil avec local d'injection : 
réflexion autour de la réduction des risques et aide à la 
survie 

2003 

ES 1039 ERUAM, Nadia Rire pour survivre : le rire comme mécanisme de défense 
chez les enfants résilients 

2003 

ES 1040 DETREY, Claire-Lise ; 
RICHARD, Natacha 

Regard sur la fonction des résonances dans l'institution : 
le temps de s'immerger dans un processus relationnel. 
Vol. I 

2003 

ES 1040BI DETREY, Claire-Lise ; 
RICHARD, Natacha 

Regard sur la fonction des résonances dans l'institution : 
le temps de s'immerger dans un processus relationnel. 
Vol. II : annexes 

2003 

ES 1041 LAURELLA, Florence Travailler et éduquer seul-e son enfant 2003 

ES 1042 BALLIF, Laurent La situation sociale des jeunes sans qualification et/ou 
sans solution professionnelle dans la région de la Broye : 
un no man's land ? 

2003 
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ES 1043 CARNAL, Denis L'école à la montagne : un terrain propice au changement 
dans la relation maître 

2003 

ES 1044 FERRARA, Claude Alain L'éducateur s'auto-évalue, une pratique quotidienne : une 
contribution à l'emploi de l'auto-évaluation dans la 
pratique quotidienne 

2003 

ES 1045 LAFAILLE, Sylvain S'il te plaît, ordinateur, dessine-moi un carré !  : 
adolescents déficients mentaux, micro-ordinateur et 
LOGO ou l'environnement informatique à disposition de 
jeunes handicapés mentaux légers 

2003 

ES 1046 RIARD, Olivier Réflexion sur l'exercice de l'autorité dans le cadre d'un 
stage au SeMo 

2003 

ES 1047 COLLOMB, Thérèse La problématique de l'inceste : l'enfant et l'éducateur : 
comment un enfant se relève du traumatisme de l'inceste, 
et comment l'éducateur prend en charge l'enfant victime 
d'inceste 

2003 

ES 1048 DRITTENBASS, Sylvie Un bon entretien ? : à la recherche des éléments 
constitutifs d'un premier entretien d'admission 

2003 

ES 1049 PACHE, Anne-Pascale Quel écho as-tu en moi ? : étude sur le transfert, le 
contre-transfert, l'identification, la projection et la 
résonance 

2003 

ES 1050 DECKER, Simon L'évolution de la spiritualité et des pratiques religieuses 
dans l'institution Eben-Hézer Lausanne ces vingt 
dernières années 

2004 

ES 1051 BRUN, Jenny Je skie avec une confiance aveugle : liés sciemment afin 
de skier librement : avènement de la confiance 
réciproque entre un handicapé de la vue et son guide, au 
sein d'un tandem, à ski 

2003 

ES 1052 DEVIGNE, Marc ; 
FANCELLO, Daniela 

Sans-logis à Lausanne : regards sur certaines 
interventions adressées aux personnes sans-logis 

2004 

ES 1053 GROLLIMUND, Fabienne Ni moi sans toi, ni toi sans moi : fratrie et handicap mental 
: quelle est l'influence de la personne handicapée sur le 
comportement et le développement de la fratrie ? 

2004 

ES 1054 PAEZ, Evelyne Petite excursion au pays de l'exclusion : l'exclusion d'un 
foyer pour adolescents : entre maltraitance et sanction 
éducative 

2004 

ES 1055 NZOBAKENGA, Colona L'encadrement socio-éducatif des mineurs non 
accompagnés dans le canton de Vaud : quelle solution 
pour quel problème ? 

2004 

ES 1056 STOUFF, Didier Jeunes sourds : quel avenir après la scolarité dans le 
canton de Vaud ? : revue de la question à travers cinq 
situations personnelles 

2004 

ES 1057 GASTALDI-ROMANO, Lyse Les jeux vidéo et les adolescents : du ludique au 
pédagogique ? 

2004 

ES 1058 MUELLER, Julie Politique et militantisme : les éducatrices et éducateurs 
spécialisés sont-ils des gens engagés ? : situation dans 
les années 1970, 1980 et aujourd'hui : parallèle avec 

2004 
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l'engagement de la jeunesse à la même époque et 
aujourd'hui 

ES 1059 BENSEGHIR, Catherine ; 
GIGANDET, Yves 

I comme Information, S comme Sourd, Signes 2004 

ES 1060 REQUENA WIEHE, Joëlle Liens précoces d'attachement mère-enfant et le père ? 2004 

ES 1061 AUBERT, Monique Autour du repas de l'enfant polyhandicapé, description 
par le menu... : massages et stimulations sensorielles 

2004 

ES 1062 MOREL, Bernard Collaborateur sourd : éducateur en milieu pédagogique 2004 

ES 1064 WEBER, Muriel Le placement institutionnel pour mineurs, générateur de 
souffrance : invitation à une réflexion auprès des 
travailleurs sociaux 

2004 

ES 1065 KOELBL, Irene La reconnaissance, l'acceptation et la valorisation de 
l'identité de la personne : identité et intimité dans les 
soins quotidiens 

2004 

ES 1066 DELAPIERRE, Anne Un atelier-théâtre pour personnes déficientes mentales : 
un projet d'atelier théâtral qui offre la possibilité à des 
comédiens déficients mentaux de collaborer avec des 
professionnels du théâtre 

2004 

ES 1067 RENAUD, Sophie Les passages chez les adolescents : rite ou réalité ? : les 
rituels de passage chez les adolescents en Suisse 

2004 

ES 1068 GLASSIER, Corinne Un jeune à problème + un jeune à problème + un jeune à 
problème = beaucoup d'interrogations 

2004 

ES 1069 NEYAGA, Brice Construction de l'identité sourde dans les écoles 
publiques 

2004 

ES 1070 BEUCHAT, Karine Du monde réel au monde imaginaire... : l'atelier de 
contes, un outil de travail dans la prise en charge 
d'enfants présentant des troubles de la personnalité 

2004 

ES 1071 PASCALE, Angelina ; 
REBOUH, Jacqueline 

L'institution éducative et le réseau social de l'adolescent : 
philosophies et pratiques de maintien des relations 
sociales de l'adolescent placé 

2004 

ES 1072 WENNER, Diane Étude sur le lien entre le statut de femme migrante et les 
douleurs chroniques : quelques exemples de parcours 

2004 

ES 1073 SEYDOUX, Valérie Les chevaux pour travail : intégration professionnelle des 
personnes handicapées dans le domaine équestre 

2004 

ES 1074 BARMAN, Olivier ; 
FAUCHE, Julien 

Triple test : progrès, risques, interrogations. Réflexion 
autour d'une pratique courante 

2004 

ES 1075 CASSATA, Marie-France Ne dis rien à personne : regard sur les éducateurs 
spécialisés, confrontés aux secrets de famille, et sur leurs 
prises en charge 

2004 

ES 1076 PEREZ, Olivier La tribu de Saint-Laurent : étude de type ethnologique 
autour des habitués des escaliers de l'église Saint-
Laurent à Lausanne 

2004 

ES 1077 AMOUDRUZ, Nicolas Le logement d'urgence et les profils des sans-abri à 
Lausanne en 2004 : état des lieux : étude d'une 

2005 
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population hétérogène et des structures accueillant les 
sans-abri 

ES 1078 CALVARESE, Alfredo ; 
WALDMANN, Christian 

Mise en place d'une Maison des Jeunes à Orbe : une 
opportunité de tisser des liens 

2004 

ES 1079 ZAMBON-CUCCHIA, Anna-
Rita 

La dépression du post-partum : les mères et leurs 
nouveau-nés sous un regard préventif 

2004 

ES 1080 RYSER, Pascal Réflexion sur la réinsertion socioprofessionnelle des 
personnes toxicodépendantes : exemple au travers des 
dispositifs cantonaux vaudois et fribourgeois 

2004 

ES 1081 WUERSTEN, Magali Une photographie de la HES-S2 : quelques étapes 
marquantes entre 1995 et 2004 

2005 

ES 1082 HEGER, Yvan Un gramme d'héroïne s'il vous plaît Docteur... Merci, 
bonne journée... : réflexion sur la place des travailleurs 
sociaux dans les programmes de prescription d'héroïne 

2005 

ES 1083 WASER, Silvia Développement de l'image corporelle dans le quotidien : 
ou les activités de la vie journalière pour les personnes 
aveugles et déficientes intellectuellement 

2005 

ES 1084 WYSS, Alexia L'instant présent : un vécu en relaxation avec des enfants 
déficients mentaux 

2005 

ES 1085 COMTE, Laetitia ; LENOIR, 
Pierre-Henri 

Histoire de vivre... Quel sens donner au choix du métier 
d'éducateur ? : recherche pratique en histoire de vie à 
travers les récits de vie des deux auteurs 

2005 

ES 1086 LANGEL, Thierry La pédagogie sportive par l'expérience est-elle une base 
propice à la réinsertion sociale ? 

2005 

ES 1087 IN-ALBON, Charles-Henri Élaboration de projet de groupe : une recherche de sens 2005 

ES 1089 BAUMBERGER, Sandrine Femmes et sports à risques : les femmes dans la 
pratique des sports "à risques" : motivations, attentes et 
représentation de quelques pratiquantes : étude 
exploratoire 

2005 

ES 1090 CHERBUIN, Silvie Rapports sociaux de sexe : entre représentations et 
pratiques : recherche dans une institution spécialisée 

2005 

ES 1091 DALL'OLIO, Fabrizio Quelle est la perception "des victimes des sectes" dans 
les institutions sociales vaudoises ? : approches 
conceptuelles psychologiques, sociologiques, juridiques, 
politiques et enquête auprès des institutions sociales 
vaudoises 

2005 

ES 1092 COMBY, Pascal La pédagogie de Don Bosco est-elle encore d'actualité ? : 
réflexions sur son application à l'Institut Don Bosco de 
Sion 

2005 

ES 1093 LIAUDAT, David Comment la relation du don s'inscrit dans la relation 
éducateur-usager : ou comment un éducateur s'aperçoit 
qu'il n'est pas seulement "payé pour..." 

2005 

ES 1094 RICHARD, Marc De toute évidence, je suis en état d'urgence, je mérite 
une petite récompense, je veux des vacances ! : quelles 
vacances pour des personnes adultes en situation de 
handicap mental ? 

2005 
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ES 1096 LAMBELET, Frédéric Fonction sociale de l'amitié en institution : liens d'amitié et 
souffrance psychique en institution résidentielle 

2005 

ES 1097 ROULIN, Nicolas L'intervention socio-éducative de rue : mission impossible 
? : l'analyse des pratiques professionnelles d'un 
intervenant de l'UnISET, projet lausannois d'intervention 
sociale en zone urbaine 

2005 

ES 1098 CLOUET-MACHERET, 
Stéphanie 

Le debriefing au sein des établissements pénitentiaires 
vaudois : projet pilote à la Prison de la Tuilière 

2005 

ES 1099 RAFFAELI, Didier La responsabilité de l'éducateur spécialisé dans la 
pratique d'activités à risques en milieu institutionnel : 
étude juridique sur la responsabilité de l'éducateur 

2005 

ES 1102 CACHEMAILLE, Annie Le tri des déchets à l'Espérance : favoriser la prise de 
conscience d'un acte citoyen 

2005 

ES 1103 N'DEURBELAOU, Nora Ici ou là-bas, ici et là-bas ? : la construction du rapport au 
pays d'origine : l'exemple de jeunes africains qui ont 
grandi en Suisse 

2005 

ES 1105 BRAUN, Lory Être éducateur auprès de personnes polyhandicapées... 
une utopie ? 

2005 

ES 1111 OLMI TOPLITSCH, Gisèle ; 
STACHEL, Eléonore 

Du "bien-faire" au "bien-être" dans l'accompagnement de 
personnes handicapées mentales en institution : le cas 
de l'atelier de confection de bijoux de la Cité du Genévrier 
à Saint-Légier 

2005 

ES 1113 NEUFFER, Chantal Se sentir intégré ? : la face intime de l'intégration : une 
étude de cas, l'étranger 

2005 

ES 1120 BAEHLER-GUIMARAES, 
Paula 

Vivre en famille homoparentale : enjeux stratégies et 
adaptation 

2006 

ES 1124 KOHLER, Louise Jeux sexuels entre enfants en institution, quel défi pour 
les éducateurs spécialisés ? : réflexion à partir d'une 
expérience vécue 

2006 

ES 1126 ROLLO, Fabio La pratique réflexive : modèle de développement de mes 
compétences et construction de la professionnalité 

2006 

ES 1127 BEDELEK, Michaël L'influence du mouvement hip-hop sur la construction de 
l'identité chez l'adolescent en institution : exemple 
spécifique dans deux foyers vaudois pour adolescents 

2006 

ES 1128 PICCINELLI, Joëlle Il tunnel della migrazione : il ricongiungimento familiare 
per i lavoratori provenienti dall'Italia sul cantiere di 
AlpTransit di Bodio-Pollegio 

2006 

ES 1129 LAFAIX, Joëlle Le tatouage comme possibilité d'affirmation identitaire à 
l'adolescence ou de l'encre à l'ancre 

2006 

ES 1132 HESS, Nicole La distance relationnelle : modèles théoriques et 
confrontation à une réalité institutionnelle 

2006 

ES 1147 JABORNIGG, Marlyse L'expression picturale comme moyen de développement 
personnel : l'expression picturale et ses bienfaits sur la 
personne qui crée utilisés au service de la relation 
éducative 

2007 
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ES 1163 CAVIN, Michel Les groupes d'entraide : en quoi l'appui par les pairs 
peut-il être un atout dans notre réseau de soins ? 

2007 

ES 1169 FRAGNIERE, Gregory Évolution de la mission initiale d'un centre logopédique et 
pédagogique : à la recherche de la cohérence perdue 

2007 

ES 1170 PATELLI, Barbara Entre dire et faire : un écart à réduire... : VIH/SIDA et 
prévention chez les jeunes de 16-20 ans : nouvelles 
pistes 

2007 

ES 1172 FRIOUD, Magali Le traitement de la criminalité locale de La Chaux-de-
Fonds, par "L'Impartial" : 10 ans de recueil d'articles dans 
"L'Impartial" 

2007 

ES 1174 AUTRAN, Caroline Neuchâtel et sa vie nocturne : obstacles et facilitateurs 
qui influencent la participation des personnes à mobilité 
réduite 

2007 

ES 1175 RUFFIOT, Sarah La société et la famille face à ce "miroir" qu'est l'enfant 
différent : réflexion sur la manière dont la différence est 
vécue dans une région rurale 

2007 

ES 1176 CASSIS, Milly L'application du manuel de qualité dans mon institution : 
étude sur un outil de qualité 

2007 

ES 1178 BRUN, Esther Des domestiques plus que nécessaires : analyse de la 
situation sociale des femmes Péruviennes sans permis 
de séjour, actives dans le secteur domestique 

2007 

ES 1225 CARDINAUX, Mireille L'accompagnement éducatif de jeunes adultes en 
situation d'endettement 

2008 

 


