
Liste_Travaux_MSP   
30.10.2018/PC 
Revue le 29.06.2020/PC 

1 

Liste Travaux MSP 

MSP 1  VAUCHER, Edouard Analyse de l'activité d'un atelier socio-professionnel intégré 
dans une entreprise 

1975 

MSP 2  BOURQUENOUD, Robert De l'importance de l'attitude pédagogique du maître socio-
professionnel dans la formation de deux jeunes 

1975 

MSP 3  CHRISTEN, François Apprentissage de l'autonomie de deux jeunes sortant d'une 
formation pratique en internat 

1975 

MSP 4  LLORET, Rafael L'importance du travail dans un atelier de réadaptation 
pour malades mentaux 

1975 

MSP 5  THORIMBERT, Jean-Pierre Les voies vers l'admission dans un centre professionnel 
pour handicapés physiques 

1975 

MSP 6 VAUCORET, Jean Les postes de travail pour hémiplégiques 1975 

MSP 7  VACHOUD, Daniel Vie sociale et réadaptation d'un jeune handicapé 1975 

MSP 8  DUBOULOZ, William Travail avec un malade mental dans un atelier de 
réadaptation 

1975 

MSP 9  BEGUELIN, Marc Expérience d'intégration professionnelle de trois jeunes 
adultes handicapés mentaux 

1975 

MSP 10 BEN HAMOUDA, 
Abdeljabbar ; NOGAREDE, 
Robert 

L'atelier thérapeutique de Maunoir 1975 

MSP 11 FOLLY, André La formation des handicapés mentaux dans un atelier basé 
sur la production industrielle 

1975 

MSP 12 MATTHEY DES BORNELS, 
Pierre 

Étude sur la relation entre psycho-motricité et 
l'entraînement gestuel de jeunes handicapés mentaux 

1975 

MSP 13 PALOCSAY, Niklos La présentation d'un hémiplégique et de son travail en 
atelier protégé 

1975 

MSP 14 FAUCHERRE, Claude Apprentissage de l'autonomie dans un atelier pour 
handicapés mentaux 

1976 

MSP 15 BERNHARD, Pierre-André ; 
COURT, Claude ; 
STAUDACHER, Jean-
Claude 

Atelier extra-hospitalier ou pavillon en ville? : enquête sur 
l'intégration socio-professionnelle d'un atelier pour malades 
mentaux adultes dans un quartier 

1978 

MSP 16  VADILLO, Joan L'entraînement à l'autonomie sur le plan manuel : dans un 
atelier de formation pratique à Lavigny 

1978 

MSP 17  MATHEY, Jean De la demande de travaux pour malades mentaux à la 
possibilité d'y répondre : rôles et démarches d'un 
coordinateur technique 

1978 

MSP 18  MONCIAUD, Michel Le handicapé mental et l'apprentissage de la natation 1978 
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MSP 19 CORNUZ, Philippe La notion d'exigences pour le travail exécuté dans un 
atelier d'intégration pour malades mentaux adultes 

1978 

MSP 20  MONNARD, René Problèmes concernant la recherche d'un emploi à partir 
d'un centre de réadaptation pour malades mentaux 

1978 

MSP 21 PICT, Remo L'exécution des mandats d'observation dans un centre de 
réadaptation pour handicapés physiques 

1981 

MSP 22  MILANI, André Le service de suite après la formation répond-il à une 
nécessité? : dans un centre de formation professionnelle 
pour débiles légers scolarisables, art. 16 LAI 

1978 

MSP 23 GERN, Marguerite Étude d'une méthode personnelle pour la fabrication 
d'objets en cuir avec un groupe de handicapés mentaux 
profonds 

1978 

MSP 24  HIERNAUX, André Pour une compréhension sociale du travail à la chaîne 
auprès d'handicapés mentaux profonds 

1978 

MSP 25  BETTEX, Jean-Claude Observation de deux handicapés mentaux dans un atelier 1978 

MSP 26  DUBOIS, Hugues ; 
RENAUD, Jean-Louis 

L'occupation du grand handicapé physique 1978 

MSP 27  HUG, Frédy La formation en mécanique industrielle d'handicapés 
mentaux légers 

1978 

MSP 28  DEGALLIER, Mireille Le rôle du dialogue dans la relation maître socio-
professionnel - handicapé 

1978 

MSP 29  BOZZINI, Marcel Présentation d'une expérience d'apprentissage de la 
mesure dans le cadre d'un atelier de formation pré-
professionnelle 

1978 

MSP 30 LESSERT, Serge Comment conserver les bénéfices d'une formation 
antérieure dans le cadre d'un atelier protégé pour 
handicapés mentaux 

1978 

MSP 31 GRODWOHL, Jean-Pierre Recherche d'une pédagogie pour le développement de 
l'autonomie : élaborée dans le cadre de l'apprentissage 
continu au sein d'un atelier protégé pour handicapés 
mentaux 

1979 

MSP 32  ERARD, André Handicap mental et travail en ateliers protégés 1978 

MSP 33 TAIANA, Jean-Pierre Le handicapé physique face à une réadaptation 
professionnelle en mécanique : approche des conditions, 
exigences et résultats dans un Centre spécialisé 

1979 

MSP 34 HALLER, Siegfried Cinq ans après... 1981 

MSP 35  MARGUERAT, Jean-
François 

L'observation pour adolescents socialement inadaptés en 
atelier de mécanique véhicule 

1978 

MSP 36 FROSSARD, Roland L'importance de la communication dans un atelier protégé 1981 

MSP 37 HINNI, Pierre-André Réflexion sur la relation avec des handicapés psychiques 
dans une tentative de réinsertion socio-professionnelle 

1981 

MSP 38 DOMON, Francis Tendances et méthodes pédagogiques dans un atelier de 
rééducation pour mineurs délinquants 

1981 
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MSP 39 MOKADEM, Abdelkader L'atelier en milieu hospitalier favorise-t-il le développement 
personnel des jeunes patients épileptiques? 

1981 

MSP 40  HUGUENIN, Michel La valeur thérapeutique et sociale de l'atelier protégé 1981 

MSP 41 CLERC, Pierre Le contexte de la rechute de l'alcoolique au cours de stage 
dans un atelier protégé 

1981 

MSP 42  DROZ, Michel Réflexion pour une meilleure intégration socio-
professionnelle de deux handicapés mentaux profonds 
dans le cadre d'une institution 

1981 

MSP 43  MONTI, Roland Approche d'une formation professionnelle sous contrat 
d'apprentissage dans un centre de réadaptation 

1981 

MSP 44  PUTALLAZ, Marianne Quelles sont les possibilités de développement de la 
personne à travers une activité de tissage et une situation 
de groupe? 

1981 

MSP 45 GRAF, Marcel Étude de l'acquisition des notions spatiales chez le 
handicapé mental 

1981 

MSP 46  HAAS, Helga L'handicapé mental peut-il trouver l'épanouissement de sa 
personnalité dans le travail productif d'une blanchisserie? 

1981 

MSP 47 CARREL, Alexis L'handicapé adulte en atelier protégé productif 1982 

MSP 48  BEZENCON, Charles-
Edouard 

La personne handicapée mentale et le travail 1982 

MSP 49  KLAYE, Jacques-André Les perspectives d'avenir d'un atelier protégé intégré 1982 

MSP 50  GUEX, Jean-Claude De l'entretien d'aide à la relation d'aide dans les ateliers 
d'observation professionnelle 

1981 

MSP 51 BOLINGER, Jean Comportements et relations au travail avec des jeunes de 
16-20 ans en institution 

1982 

MSP 52  MARADAN, Christian Le travail manuel, support aux acquisitions sociales et 
moyen d'intégration sociale du jeune handicapé mental 

1982 

MSP 53  MANTEL, Gérald Le travailleur handicapé un travailleur comme les autres 
??? 

1982 

MSP 54  SAUREL, Geneviève ; 
KRONEGG, Raymond 

Quelques aspects de l'intégration telle qu'elle se présente 
en atelier pour handicapés mentaux externes ou internes à 
une institution 

1982 

MSP 55  HANHART, Pierre L'essentialisme au service de mon activité socio-
professionnelle 

1982 

MSP 56  ROY, Pierre-André Regards sur mon travail en institution depuis 1975 1982 

MSP 57  THOMAS, Alain Réalisation de décors muraux en céramique et production 
d'articles de poterie traditionnels dans un atelier pour 
handicapés mentaux adultes 

1982 

MSP 58  DIZERENS, Ch L'importance de la communication dans un processus de 
formation professionnelle spécialisée 

1983 

MSP 59  VALLE, Françoise Existe-t-il des moyens éducatifs qui permettent d'aider un 
handicapé mental à accepter son insertion dans un milieu 
de travail protégé ? 

1983 
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MSP 60  BRAITO, Pierre-Alain Comment améliorer la compréhension et l'intérêt que 
portent des handicapés mentaux à leur travail 

1983 

MSP 61 WETLI, Robert Comment envisager l'avenir du secteur de jour pour les 
handicapés mentaux vieillissants 

1983 

MSP 62 JOHN, André Causes de réussite ou d'échec dans la réadaptation en 
circuits imprimés 

1983 

MSP 63  MAURER, Robert Une pratique du travail répétitif et parcellaire pour le 
développement de la personne handicapée mentale 

1983 

MSP 64  VAUCHER, Michèle Le professionnel des services généraux d'une institution, 
peut-il aider une personne handicapée mentale à acquérir 
un statut de travailleur ? 

1983 

MSP 65  VUILLEUMIER, Gérard Le travail proposé à Pontareuse correspond-il aux besoins 
thérapeutiques du patient ? 

1983 

MSP 66  BONARD, René Handicapés physiques et informatique : implantation d'un 
secteur informatique dans un atelier d'occupation pour 
handicapés physiques et approche de l'informatique par 
des personnes handicapées physiques peu scolarisées 

1983 

MSP 67  KIRSCH, Kurt-Alfred Quand des handicapés mentaux profonds refusent de 
travailler en atelier... 

1983 

MSP 68 CHRISTE, Philippe Gilbert ou la rencontre d'un alcoolique avec un maître 
socio-professionnel 

1983 

MSP 69  WENGLE, Eric Quel travail en mécanique pour quels handicapés 1983 

MSP 70  CARRON, Justin Réflexions sur mes activités socio-professionnelles avec 
des toxicomanes : foyer Rive du Rhône, Sion 

1983 

MSP 71 APARICIO, Juan Le rôle du travail à partir de deux expériences d'intégration 
professionnelle 

1983 

MSP 72 NOBS, Kurt ; MARGUET, 
Roland 

L'initiation au travail : approche évaluative de ce dispositif 
utilisé au Centre de formation professionnelle spécialisée 
de Courtepin 

1983 

MSP 73 LOEFFEL, Claudine Modification de comportement de trois handicapés 
mentaux adultes en atelier protégé 

1984 

MSP 74 BURKHARD, Jean-Louis La valeur thérapeutique de l'atelier protégé de clinique 
psychiatrique 

1984 

MSP 75  SENN, Claude Observation d'une personne handicapée mentale adulte 
sur le trajet de son domicile à l'atelier protégé et ce qui en 
découle 

1984 

MSP 76  FIVAZ, Monique Vincent, ou l'autre face de l'atelier 1984 

MSP 77  PILLIOD, Jean Tu bêches... et moi !... ou élaboration et expérimentation 
d'un processus d'apprentissage 

1984 

MSP 78  VOILLAT, Francis Réflexions pédagogiques sur le travail de handicapés 
mentaux et projet d'un atelier extérieur à l'institution 

1984 

MSP 79  LUGRIN, Gérald La formation élémentaire : application et construction d'un 
modèle 

1985 
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MSP 80  MATHEZ, Gérard Comment concevoir et développer des ateliers pour 
handicapés mentaux dans le Jura bernois en tenant 
compte de leur demande ? 

1984 

MSP 81 JOLISSAINT, Bernard Une formation professionnelle faisant appel à la 
participation 

1985 

MSP 82  MARADAN, Isabelle Quelle pourrait être l'utilité d'un atelier pour personnes 
atteintes de sclérose en plaques ? 

1985 

MSP 83  CAFFARO, Marco Critères de détermination de salaires dans un atelier 
protégé 

1985 

MSP 84 BERNHARD, Claudine ; 
PERRET, André 

Atelier vert : extension d'un atelier traditionnel 1985 

MSP 85  ROSSIER, André L'atelier protégé peut-il s'adapter aux handicapés : $b pour 
une meilleure prise en charge des handicapés, à partir de 
situations qui posent problème dans l'atelier protégé 

1985 

MSP 86 MONNERON, Marc-André Création d'un atelier occupationnel pour adultes 
handicapés mentaux et physiques profonds 

1985 

MSP 87 WERREN, René-Pierre De la truelle au fer à souder 1985 

MSP 88  GARNIER, Yvan Apport socio-professionnel d'un atelier vannerie pour deux 
handicapés mentaux dans une institution 

1985 

MSP 89  MAILLARD, Henri Des jeunes filles, une cuisine, une recette... 1985 

MSP 90  MOREL, Michel La place du travail en atelier protégé pour des patients 
psychiatriques 

1985 

MSP 91 DERPICH, Raoul Faut-il créer un atelier à l'extérieur de "la Pommière" pour 
les cas en rupture ? 

1985 

MSP 92 PIAGET, Alexandre Un labyrinthe nommé... réinsertion 1985 

MSP 93  GENILLOUD, Jean-Pierre Que veulent dire les responsabilités dans un atelier 
protégé, se référant à deux personnes handicapées ? 

1985 

MSP 94  PRAT, Jean-Pierre Quand les images prennent la parole ou l'observation d'un 
handicapé mental sourd - muet sur la base d'un calendrier 
à symboles 

1985 

MSP 95 STOLLER, Jacques L'art du possible : étude de l'évolution des ateliers du 
Centre professionnel "Les Perce-Neige" de 1970 à 1985 

1985 

MSP 96  KOHLER, Alain Le nouvel atelier Bois du Centre Espace 1985 

MSP 97  CHATTON, Jean-Bernard Une réflexion sur l'enjeu de l'observation : à partir d'un 
exemple de formation professionnelle sous mandant AI 

1986 

MSP 98  BALLY, Francine De ma pratique actuelle… à une nouvelle forme de prise 
en charge des stagiaires en observation 

1986 

MSP 99  BESSON, Christian L'effet d'une consigne 1986 

MSP 100 BORNAND, Jacques Le travail en atelier protégé peut-il être un moyen d'évaluer 
les acquisitions motrices des personnes mentalement 
handicapées ? 

1986 
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MSP 101  CHUARD, Willy Recherche d'une amélioration de la structure d'un atelier 
de réadaptation socio-professionnelle avec des personnes 
alcooliques 

1986 

MSP 102  JANS, Michel Un jeune dans un atelier de détention 1986 

MSP 103  MESSIAUX, Christian Être et mieux être en atelier protégé 1986 

MSP 104  RICHLI, Dominique Élaboration d'un système d'auto-évaluation de la formation 
professionnelle de jeunes handicapés mentaux 

1986 

MSP 105 GINDRAT, Yves Prosper ou le choix d'une méthode de travail qui naît de la 
collaboration entre maître et élève 

1986 

MSP 106  CIANA, Raymond Comment puis-je percevoir des signes d'adaptation dans le 
comportement de deux ouvriers placés en atelier 
d'observation professionnelle 

1986 

MSP 107  DUPRAZ, Bernard Quel avenir pour Jean ? 1986 

MSP 108  DEY, Gilbert Travail en pépinière : quelle perception et quelle 
compréhension pour la personne mentalement handicapée 

1986 

MSP 109 GRANGE, Simone Léon Maria et les autres ou faut-il garder la personne très 
handicapée dans un atelier de travail lorsqu'elle ne peut 
plus travailler comme les autres ? 

1986 

MSP 110  ZURCHER, Martine Quelle autre prise en charge de type socio-professionnel 
avec des personnes mentalement handicapées mal 
adaptées dans un atelier ? 

1986 

MSP 111 REY, Hubert Au boulot! ou à propos du rôle de l'activité d'atelier dans 
une démarche institutionnelle visant la réinsertion socio-
professionnelle de personnes alcooliques 

1986 

MSP 112  TAUXE, Jean-Pierre Gymnastique, piscine et activités sportives : un autre 
moyen d'approcher les personnes handicapées mentales 
qui fréquentent mon atelier 

1986 

MSP 113  MESSERLI-GABER, 
Marlène 

Comment peut-on favoriser dans le cadre d'un atelier 
occupationnel A I le développement socio-professionnel de 
jeunes handicapés : essai éducatif 

1986 

MSP 114  CAULEUR, Bernard Un projet socio-professionnel avec trois ouvriers 
handicapés mentaux dans des activités d'osiériculture 

1986 

MSP 115  UGUEN, Joseph Comment amener un handicapé mental adulte à s'orienter 
géographiquement 

1986 

MSP 116  SCHWAAB, Jean-Jacques Pour un mieux-être dans mon atelier de boulangerie 1986 

MSP 117 RICHARD, Christian En remuant la terre et les idées des travailleurs handicapés 
mentaux et la tenue d'un jardin 

1986 

MSP 118  TORRIGIANI, Nicole La relation personnelle dans l'accompagnement d'une 
personne sous conseil de surveillance psychiatrique en 
"atelier d'occupation permanente" 

1986 

MSP 119  AEBY, Francine Fenêtre ouverte sur la soie : observation d'un groupe de 
trois personnes dans l'approche et la réalisation d'une 
nouvelle activité ou la création d'une carte de vœux garnie 
de soie peinte à la main 

1986 
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MSP 120  FORRER, Jacques Collaboration du MSP avec le psychiatre 1986 

MSP 121 BIOLLEY, Francis L'enseignement d'une branche technique dans la formation 
élémentaire : essai d'évaluation pour mieux lier théorie et 
pratique 

1986 

MSP 122  RICHNER, Daniel Recherche de productivité avec 3 personnes en atelier 
d'occupation 

1987 

MSP 123  BERGER, Jean-Claude Une démarche d'observation professionnelle dans un 
atelier occupationnel intégré dans un contexte industriel 

1988 

MSP 124  CASTRO, Francisco En quoi l'activité en cuisine favorise-t-elle l'intégration 
socio-professionnelle future ? 

1988 

MSP 125  FARINE, Dominique De la planche à dessin à l'ordinateur ou l'observation de 
l'apprentissage d'un déficient auditif profond 

1988 

MSP 126  JACOT, Christian Word en deux mots ou l'apprentissage d'un traitement de 
texte sur Macintosh par trois personnes handicapées 
physiques 

1988 

MSP 127  JAQUIER, Renée Rôle d'un atelier dans un établissement médico-social : 
présentation de trois situations vécues 

1988 

MSP 128  LAFFELY, Marie-Claude Tentative d'intégration d'une personne handicapée mentale 
en atelier protégé 

1988 

MSP 129  OBERSON, Guy Participation active de l'apprenti dans le processus de sa 
formation professionnelle : expérience menée au Centre de 
formation professionnelle spécialisée de Courtepin 

1988 

MSP 130  STUBY, Jacqueline Amandine : tisserande en devenir : démarche socio-
professionnelle en atelier protégé 

1988 

MSP 131  ZIGERLI, Fernand Organisation et rangement de l'outillage 1988 

MSP 132  AUGSBURGER, Philippe Une travailleuse : un sac en cuir à confectionner : un projet 
socio-professionnel 

1988 

MSP 133 SANCHEZ, Daniel Une approche pédagogique au service d'un apprentissage 
en atelier protégé 

1988 

MSP 134  WALTHER, Françoise Pas si facile, un coup de fil ! : processus d'apprentissage 
pour mieux desservir le central téléphonique de l'institution 

1988 

MSP 135 GEBHARD, Françoise David et le tournassage : l'observation d'un ouvrier 
handicapé mental dans un atelier de céramique 

1988 

MSP 136  MENETREY, Patrick Expérience en atelier extérieur avec deux adolescents 
pendant les vendanges 

1988 

MSP 137  ROTH, André Points de repère pour des stages d'information 
professionnelle : observations de quatre élèves d'une 
classe d'orientation et de préformation 

1988 

MSP 138  GUENOT, Jean-Michel A partir de la création d'un atelier de service : observation 
de deux employés mentalement handicapés occupés à la 
réalisation de nouvelles tâches 

1988 

MSP 139  ROBERT, Marcel Évaluation des possibilités d'intégration en économie libre 
de deux personnes handicapées mentales 

1988 
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MSP 140  DUVOISIN, Catherine Avec Julien... : tentative d'intégration en atelier protégé 1988 

MSP 141 CACHEMAILLE, Roland Apprentissage... : essai d'une aide différente pour Antoine, 
un apprenti "mal barré" : dans le service d'appui à la 
formation du Centre logopédique et pédagogique du Nord 
vaudois 

1989 

MSP 142 STORRER, Robert Description d'une activité vidéo en milieu psychiatrique 
dans la perspective d'une contribution au processus 
thérapeutique 

1989 

MSP 143  GILARDI, Pierre-Alain De l'évaluation à l'auto-évaluation : vers une démarche 
d'auto-évaluation du travail par quatre stagiaires dans le 
cadre d'une formation professionnelle 

1988 

MSP 144 LE GUERN, José Monographie de la mise en place d'un atelier socio-
professionnel 

1988 

MSP 145  BOSCHUNG, Daniel Le rôle spécifique du maître socio-professionnel dans une 
maison de thérapie 

1990 

MSP 146  BOSS, Jean-Michel Projet socio-professionnel visant l'autonomie d'un 
travailleur en atelier intégré 

1990 

MSP 147  GUEX, Claudine Observation du patient dans un atelier de créativité en 
milieu psychiatrique 

1990 

MSP 148  RIARD, Etienne Initiation à la photocomposition : chemin parcouru avec 
deux personnes ayant des problèmes par rapport à leur 
consommation d'alcool 

1990 

MSP 149 RUFFIEUX, René Les bonnes bagues dans le bon gabarit : réalisation d'un 
travail pratique en atelier socio-professionnel 

1990 

MSP 150  SCHNEIDER, Claude Évaluation d'un adolescent handicapé au sein d'une équipe 
de travaux extérieurs 

1990 

MSP 151 WEIDMANN, Hans La création d'une grille d'évaluation destinée à évaluer les 
connaissances en Word des employés d'un secteur 
bureautique dans un atelier protégé 

1990 

MSP 152  STAFFONI, Louis A dos boulot, boulot d'ado: ou l'orientation professionnelle 
d'une adolescente en difficulté 

1990 

MSP 153 BEROUD, Jean-François Une réflexion sur le travail à temps partiel de deux 
personnes handicapées mentales en atelier protégé 

1990 

MSP 154 BOEHLER, Martin Auto-contrôle et correction active en dessin technique ou 
comment apprendre davantage en cherchant les erreurs 
lors de la restitution d'un dessin 

1990 

MSP 155 COULIN, Georges Dans un atelier d'artisanat pour handicapés mentaux : 
possibilités et limites du travail sur machines : au travers 
d'un référentiel ARERAM 

1990 

MSP 156  DECOSTERD, Jacques Sensibilisation à l'écologie en milieu psychiatrique ou 
quelle trace d'autonomie au travers d'une nouvelle activité 
à l'atelier 

1990 

MSP 157  DOUGOUD, Serge Vers une désintoxication... une prise de conscience, vers 
une réinsertion... un apprentissage 

1990 
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MSP 158 GREMAUD, Pierre-Alain L'évaluation formative par des travaux professionnels 1990 

MSP 159  RECORDON, Patrick De la panosse à l'autolaveuse ou l'observation de 
l'apprentissage d'une personne ayant un déficit mental 

1990 

MSP 160 ROUYET, Annouck Atelier de poterie cherche responsable : démarche socio-
professionnelle pour une handicapée mentale vivant en 
appartement 

1990 

MSP 161  UMIGLIA, Dominique Profession : téléphoniste : passage formation théorique-
pratique pour une personne non-voyante 

1990 

MSP 162  WILLEN, André L'observation d'un handicapé physique en chaise roulante 
à son poste de travail 

1990 

MSP 163  GYGER, Ami Recherche de l'autonomie pour deux ouvriers handicapés 
au sein d'un atelier de menuiserie 

1990 

MSP 164  FRANEL, Jean-Marc C'est pas facile pour une aveugle : les débuts de 
l'apprentissage du cannage de chaise par Karine 

1991 

MSP 165 GENTIZON, Emmanuelle Murielle : démarche socio-professionnelle visant à une 
meilleure intégration de Murielle à l'atelier de tissage 

1991 

MSP 166  HUGUENIN, Claude Observation et évaluation de Henri à l'atelier Jardin en vue 
d'une réintégration professionnelle 

1991 

MSP 167  LEUBA, Didier Les capacités essentielles pour entreprendre en milieu 
protégé une formation d'aide de cuisine 

1991 

MSP 168  SIEGENTHALER, Daniel Favoriser la réadaptation professionnelle par une 
orientation personnalisée 

1991 

MSP 169  VAUCHER, Serge … En passant par l'observation... ou application d'une 
méthode de travail visant à améliorer la compréhension et 
la prise en charge d'une personne handicapée mal intégrée 
à l'atelier 

1991 

MSP 170  SZABO, Marceline Organisation et observation d'une pratique professionnelle: 
évaluation des acquis 

1991 

MSP 171  CARNAL, Marlène Projet visant le développement des compétences 
professionnelles et l'autonomie d'un travailleur en atelier de 
tissage 

1991 

MSP 172  MATHEZ, Daniel Étude sur les besoins d'encadrement socio-professionnel 
des trois premiers ouvriers d'un atelier intégré : atelier 
intégré dans le Service des parcs et promenades de la ville 
de Neuchâtel 

1991 

MSP 173  MONTHOUX, Monique Une recette pour la communication : tentative d'aide à la 
communication pour des personnes handicapées mentales 
au travers d'une activité "cuisine" 

1991 

MSP 174  BURKHALTER, Roland Auxiliaire d'imprimerie, quel apprentissage ? 1991 

MSP 175  PELLET, Denis L'accueil ou les quinze premiers jours dans l'atelier de 
montage industriel 

1991 

MSP 176  BONVIN, Charles-André Débourrage d'une ânesse avec deux adolescentes 1991 
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MSP 177  HUSSON, Michel Paul en stage:  premières expériences dans le monde du 
travail avec un jeune du centre de préformation ASA de 
Payerne 

1991 

MSP 178  METRAILLER, André Du renforcement primaire et immédiat au renforcement 
plus évolué et à plus long terme, d'une jeune psychotique, 
dans le travail en atelier 

1991 

MSP 179 PASQUIER, Marcel ...Des impressions ... à l'impression! : adaptation des 
moyens d'apprentissage de l'impression "petite offset" pour 
deux personnes handicapées mentales légères 

1991 

MSP 180  SCHENK, Christiane Dépendance et indépendance ? : voilà la question 1991 

MSP 181  STEINER, Jacques Observer et favoriser l'autonomie dans le travail 1991 

MSP 182  JACOT-DESCOMBES, 
Jean-Luc 

Un travail avec Pierre en atelier de menuiserie dans une 
clinique psychiatrique 

1991 

MSP 183 PRATS, Alexandre Arsène : travailleur handicapé mental en atelier intégré 1991 

MSP 184  BULA, Bernard L'observation, mes collègues et moi : mise en place d'un 
outil d'observation socio-professionnel 

1993 

MSP 185  GLAUSER, Anne-Lise Un ordinateur pour deux: ou comment élargir les activités 
dans un atelier de conditionnement alimentaire 

1993 

MSP 186  ROESCH, Daniel Le tour : moyen d'observation dans un atelier d'évaluation : 
ou quelles étapes à franchir pour utiliser une machine-outil 

1993 

MSP 187 TOISON, Luis Informer... pour mieux se connaître : l'information, une 
introduction à la relation d'aide dans le cadre d'un mandat 
d'observation professionnelle sur deux travailleurs 
immigrés 

1993 

MSP 188  SOKOLOFF, Cyril Chronique d'une réadaptation non annoncée ou les 
difficultés rencontrées par des adultes porteurs d'un 
handicap physique, face à une réadaptation 
professionnelle comportant un enseignement théorique 

1993 

MSP 189  BERNARD, Claude La formation élémentaire de monteur en assortiments 
électroniques en question 

1993 

MSP 190 CHATELAIN, Jean-Luc Le maître socio-professionnel court-circuité : étude sur les 
relations travailleurs-maîtres socio-professionnels-direction 
dans une institution pour personnes handicapées mentales 

1993 

MSP 191  COTTIER, Pierre De la division du travail à l'îlot de production avec un 
groupe de jeunes travailleurs en atelier protégé 

1993 

MSP 192 FIAUX, Monique Vivre des situations stimulantes, c'est développer 
l'utilisation de ses capacités : démarche d'apprentissage de 
deux travailleurs handicapés mentaux dans un atelier de 
tissage 

1993 

MSP 193  JACCARD, Marc-André Un jeune socialement inadapté, un atelier d'entretien et son 
MSP, une pédagogie par objectifs... : quelques résultats 

1993 

MSP 194 MAYENSSON, Bernard Observation et évaluation du travail d'une personne 
handicapée mentale et hémiplégique dans le cadre de 
l'atelier-cuisine 

1993 
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MSP 195  MERMOD, François Regards d'anciens détenus sur la prison : un atelier comme 
moyen de réinsertion 

1993 

MSP 196  POGET, Jean L'atelier mécanique-montage de l'ASI peut-il répondre à 
des mandats d'observation professionnelle (mesures AI) 

1993 

MSP 197  SCHAFFTER, Michel Quel projet professionnel ou comment favoriser 
l'élaboration d'un projet professionnel par une orientation 
personnalisée 

1993 

MSP 198 SEGHETTO, Giuseppe Apprentissage du tournage sur bois avec deux personnes 
handicapées mentales 

1993 

MSP 199 SEYDOUX, Josette Un chemin vers Nadia, jeune autiste : structure et 
communication: quoi de neuf ? : une ébauche de réponse 

1993 

MSP 200  THALMANN, Bruno La tarte aux pommes: ou observations et interventions 
socio-professionnelles auprès d'une personne 
mentalement handicapée en atelier cuisine 

1993 

MSP 201  DUPRAZ, Philippe Pierre marchand d'histoires : approche relationnelle d'un 
travailleur en atelier protégé 

1993 

MSP 202  LACHAT, Rémy Un apprentissage entre pairs 1994 

MSP 203  BONGARD, Philippe Application et mode d'évaluation de la formation pratique 
interne 

1994 

MSP 204  CRIVELLOTTO, Lucio L'apport socio-professionnel dans une prise en charge 
globale accueillant des adultes handicapés graves 

1994 

MSP 205  FONTANNAZ, Gérald Élaboration collégiale d'un outil d'observation en atelier 
d'orientation professionnelle 

1994 

MSP 206  GROSS, Jacques Auto-observation : l'intérêt d'une démarche interactive 
d'observation dans le cadre d'un atelier de réentraînement 
au travail accueillant des personnes dépendantes de 
l'alcool 

1994 

MSP 207  JACCARD, Mary-Lise Soutien pédagogique pour l'apprentissage de deux jeunes 
adultes déficients mentaux dans un atelier 

1994 

MSP 208  JOYE, Pascal Comment ne pas repartir à zéro ? ou la reconnaissance 
des acquis pour une valorisation des compétences 

1994 

MSP 209  MARTINEZ, José-Ramon Regarde ce que je fais... regarde moi ou reflets de la 
réalisation d'un tableau par une équipe de travailleurs dans 
un atelier d'artisanat pour personnes handicapées 
mentales 

1994 

MSP 210  BORGEAUD, Eric Ici je ne travaille pas, je m'occupe handicap mental, travail 
et identité 

1994 

MSP 211 COSTANTINI, Rinaldo Transformation d'un secteur d'intendance en atelier 
protégé et de formation 

1994 

MSP 212  HERMINJARD, Myriam Un apprentissage pour deux tisserandes déficientes 
mentales 

1994 

MSP 213  KUHN ZOLECIO, Mirta Proposer une pédagogie de la liberté en opposition à un 
comportement de dépendance: les réseaux d'échanges 
réciproques de savoirs 

1994 
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MSP 214  MOYNAT, Christian Les pérégrinations d'une technique d'évaluation 1994 

MSP 215 PORCHET, Serge Ma façon de déléguer 1994 

MSP 216 LAURENS, Jean-Marie Apprentissage...le temps d'essai, trois mois pour une 
adaptation : accompagnement offert à des jeunes 
"handicapés scolaires" entrant dans la vie professionnelle 

1994 

MSP 217  GAY, Bernard L'andragogie au service de la transmission du savoir 1994 

MSP 218 GAUCHAT, José MSP, écoute ce qu'il t'est demandé : ou dans le cadre d'un 
atelier de préformation, écoute des différentes attentes et 
organisation de leur utilisation 

1994 

MSP 219  TULTAK, Suat Par la pédagogie du "laisser chercher", formation de deux 
personnes pour effectuer l'entretien de fauteuils roulants 

1994 

MSP 220 MARTIGNANO, Philippe Comment rationnaliser les apprentissages ? : les objectifs 
pédagogiques au service de la taille fruitière 

1994 

MSP 221  STIRNEMANN, Florian La réadaptation professionnelle à Pontareuse 1993 

MSP 222  TESTORI, Guido Et si c'était une question de confiance ? : le travail en 
atelier protégé d'une personne atteinte de maladie 
psychique... 

1994 

MSP 223  DELACOSTE TAVERNEY, 
Dominique 

Réflexion sur ma pratique de maîtresse socio-
professionnelle à Plein Soleil au travers de l'apprentissage 
de deux techniques différentes 

1994 

MSP 224  VADI, Philippe Projet de réinsertion professionnelle pour un traumatisé 
crânien. Réalisme ou utopie ? 

1995 

MSP 225  BARRAUD, Laurent La pédagogie par objectifs, application dans un atelier de 
menuiserie-ébénisterie 

1995 

MSP 226  BERGER, Nadège L'utilisation des canaux sensoriels préférentiels chez des 
personnes déficientes visuelles lors d'apprentissage 

1995 

MSP 227  BERSIER, Jean-François Travail en forêt avec des personnes toxico-dépendantes 1995 

MSP 228 BOUILLE, Claude Venez voir, dehors c'est autrement: ou étude 
comportementale de quatre personnes déficientes dans 
une activité d'entretien d'espaces verts 

1995 

MSP 229 CHAILLET, Sébastien Changeons de décors ! : expérience d'intégration 
socioprofessionnelle au théâtre Barnabé à Servion 

1995 

MSP 230  CHARRIERE, Christian Introduction d'un moyen d'évaluation dans un atelier de 
menuiserie 

1995 

MSP 231  ESTOPPEY, Pierre Implantation d'un système de qualité dans une socio-
entreprise 

1995 

MSP 232  GENOUD, Marie-Dominique As'trame: du projet d'une fondation à sa mise en œuvre 1995 

MSP 233  GROENEWEG, Ghislaine Naissance du club Crochet: mise en place de la technique 
de base du crochet auprès de personnes vieillissantes 

1995 

MSP 234  HENNET, Nicola Les objectifs pédagogiques au service de la formation 
professionnelle : ou l'apprentissage de l'automate 

1995 
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programmable par des personnes défavorisées 
scolairement 

MSP 235  LEIBZIG, Pierre-Marie Respect et cohérence: utilisation d'une méthode d'auto-
analyse dans le but de se situer par rapport à son style 
d'intervention 

1995 

MSP 236  LOHRI, Yves Confrontation entre les demandes de travailleurs 
psychiatrisés et les exigences professionnelles d'un atelier 
protégé 

1995 

MSP 237  METRY, Jean Réalisation d'une sculpture en argile par des enfants 
souffrant de troubles du comportement 

1995 

MSP 238 SOTTAS, Pascal Être dans le boulot, même si ça prend la tête : ou oser 
l'obstacle et les situations-problèmes pour risquer 
d'apprendre et envisager l'avenir 

1995 

MSP 239  THORIMBERT, Régis La tarte aux responsabilités, à chacun sa part ! : 
l'introduction de la pédagogie tutélaire dans une structure 
protégée 

1995 

MSP 240 BAERFUSS, Christian Évaluation des conduites d'intégration offertes aux 
personnes d'un atelier intégré 

1995 

MSP 241 BEAUD, Simon Action pédagogique favorisant l'acquisition de 
connaissances de base dans le secteur automobile, pour 
des apprentis éprouvant des difficultés d'apprentissage 

1995 

MSP 242  BRIGUET, Philippe Comment améliorer la motivation des apprentis de 
formation élémentaire ?: offrir une "carte des mets" pour 
que les apprentis choisissent leur "menu" 

1995 

MSP 243 NIDEGGER, Francis A la découverte des compétences de Stanislas à partir d'un 
portfolio 

1995 

MSP 244  GABUS, Jacques-André Productivité et qualité de vie au travail : le travail en ateliers 
protégés pour des ouvriers atteints de déficience mentale 

1995 

MSP 245 RYSER, Serge L'apprenti formateur 1996 

MSP 246  CATALA, Cynthia Le reflet des acquis : apprendre à reconnaître et apprécier 
ses savoir-faire professionnels 

1996 

MSP 247 ZURCHER, Yann Tu es fou moi non plus ou reflets de folies : étude sur les 
facteurs de déviance liés à l'institutionnalisation 

1996 

MSP 248  TERRAZ, Jacques Réinsertion professionnelle de personnes atteintes dans 
leur santé : étude de l'image de la Fondation Intégration 
Pour Tous 

1996 

MSP 249  SCHENK, Roger Compagnie marginale dans la société anonyme 1996 

MSP 250 BIGLER, Roger Apprentissages mutuels entre personnes présentant une 
déficience mentale, dans le cadre d'un atelier intégré : 
restitution d'une expérience empirique 

1996 

MSP 251  DEL TORRE, Patrick Étrangers : la réadaptation professionnelle en questions : 
regards sur l'émergence de projets professionnels pour des 
personnes handicapées d'origine étrangère 

1996 
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MSP 252  MATHEZ, Yves De la nécessité d'un concept de réinsertion professionnelle 
dans une communauté pour personnes toxico-
dépendantes 

1996 

MSP 253 FAVRE, Hervé Changer oui ! mais comment ? 1996 

MSP 254  THOMAS, Hélène Recherche sur l'amélioration de la qualité de vie dans un 
atelier de tissage 

1996 

MSP 255 CAMELLINI, Ramiro ; 
CHEVALLEY, Gérald ; 
ZANINI, Cédric 

Évaluer pour évoluer : quand on voit ce qu'on a vu et qu'on 
entend ce qu'on a entendu, on est bien content d'avoir 
réussi à écrire ce qu'on a écrit : se former pour apprendre 
ou se former pour comprendre : faire ou ne pas faire [...] 

1996 

MSP 255BI  CAMELLINI, Ramiro ; 
CHEVALLEY, Gérald ; 
ZANINI, Cédric 

Evaluer pour évoluer : quand on voit ce qu'on a vu et qu'on 
entend ce qu'on a entendu, on est bien content d'avoir 
réussi à écrire ce qu'on a écrit : se former pour apprendre 
ou se former pour comprendre : faire ou ne pas faire [...] 

1996 

MSP 256  PERRITAZ, Denis Par le projet, l'autonomie : élaboration d'une méthode de 
travail par projet, dans un atelier protégé de boulangerie 

1995 

MSP 257  CHEVALLAZ, Georges-
Henri 

Le travail en paroles : (étude comparative de la satisfaction 
au travail d'ouvriers en atelier protégé et d'ouvriers de 
l'économie libre) 

1996 

MSP 258  GEISER, Pierre-André L'atelier de la Manufacture : ou comment, par l'ergonomie, 
impliquer l'ouvrier atteint de déficience mentale dans un 
travail de qualité ? 

1996 

MSP 259  ADDOR, Michel L'apprentissage du semis par deux adolescents en 
formation au C.O.Fo.P 

1996 

MSP 260  MERCIER, François La politique de rémunération dans huit entreprises sociales 
de Suisse romande : état de la situation 

1997 

MSP 261  PHILIPONA, Jean-Luc La préparation du stage en entreprise : acte pédagogique 
au service de la formation 

1997 

MSP 262  GONZALEZ, Manuel La pédagogie entre pairs : un outil au service de 
l'apprentissage traditionnel 

1997 

MSP 263  MOUCHET, Claude L'enrichissement des tâches au service de l'adaptation 
professionnelle : un exemple pratique 

1997 

MSP 264  AEBISCHER, Bernard Concept de prise en charge des chômeurs en fin de droit : 
un projet pour Marly 

1997 

MSP 265 BRODARD, Christiane La mobilité socio-professionnelle des MSP 1997 

MSP 266 BRODARD, Rodrigue Les fleurs ont bon dos : proposition d'une action de 
prévention du dos au sein d'un établissement horticole 

1997 

MSP 267  CHENAUX, Marie-Noëlle A la découverte des conceptions d'apprenties ouvrières en 
confection : (formation Élémentaire) 

1997 

MSP 268  CORA, José-Luis Pour que les ouvriers de l'ombre soient mis en lumière : 
étude visant la valorisation des travailleurs par la promotion 
de leur atelier 

1997 
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MSP 269  METRAL, Frédéric Du sens à la reconnaissance : le sens du salaire pour les 
personnes déficientes mentales qui travaillent en atelier 
occupationnel 

1997 

MSP 270  ROSSETTI, Patrick Les effets du projet dans ma pratique socio-professionnelle 1997 

MSP 271  ROTEN, Stéphane Être et devenir... : impacts de la valorisation des rôles 
sociaux et de l'évolution du concept de soi dans le 
vieillissement de personnes IMC 

1997 

MSP 272  VAUCHER, Yannic J'habite la terre : ou apprendre à être en apprenant à faire : 
ou amélioration de l'estime de soi par la revalorisation 

1997 

MSP 273  WAWRINKA, Wolfram Évaluation des conditions de travail et de vie offertes aux 
personnes déficientes dans une exploitation agricole 

1997 

MSP 274 MANI, Jean-Claude La transmission de savoirs au moyen d'une pédagogie de 
tutelle 

1997 

MSP 275  MACCAUD, Sébastien Maître socio-professionnel et intégration : mon rôle de MSP 
dans l'intégration de travailleurs handicapés mentaux dans 
les services généraux de l'institution 

1997 

MSP 276  TSCHUMPERLIN, Urs Aide-moi à reconnaître mes compétences afin de mieux les 
utiliser ! : approche socio-affective auprès de deux 
travailleurs de l'atelier bois 

1997 

MSP 277  SCELSO, Mauro Estime de soi et apprentissages : ou une contribution à 
l'amélioration de l'estime de soi grâce au travail en atelier 

1997 

MSP 278  LOPEZ RIBERA, José-Luis La réappropriation des forces et des faiblesses et une plus 
juste évaluation de soi : par un accompagnement basé sur 
l'observation du comportement inspiré de la méthode 
PRODAS 

1997 

MSP 279  BRANA, Armando L’observation dans un atelier protégé : étude, élaboration 
et application d'une méthode d'observation dans un atelier 
protégé 

1998 

MSP 280 VECCHI, Rinaldo En route vers la qualité 1998 

MSP 281  BENE, Sylvain Vers un leadership plus efficace 1999 

MSP 282  CASTELLA, Bertrand Atelier de préformation professionnelle : élaboration d'un 
plan directoire avec la pédagogie différenciée 

1999 

MSP 283  ROD, Gilbert Propre en ordre : mise en place participative des conditions 
sources de motivation pour l'introduction d'un plan de 
nettoyages en cuisine 

1999 

MSP 284  SAKIJHA, Ghiskan Acclimatation d'un jeune adulte atteint d'autisme et de 
cécité en atelier de développement personnel 

1999 

MSP 285 GHEZZI, Stéphane Je produis pour m'occuper ! : les facteurs d'intégration des 
travailleurs de statut occupationnel en atelier protégé de 
type industriel 

1999 

MSP 286  THORIMBERT, Serge L'autonomie et la responsabilité comme source de 
motivation 

1999 
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MSP 287  OBERLIN, Pierre Le geste est la plus haute manifestation de la compétence : 
création d'un profil de compétence en peinture en bâtiment 
pour un atelier de préformation 

1999 

MSP 288  SIMOND, Jean Travailleurs et activités : vers un ajustement 1999 

MSP 289  BRUGGER, Marc Décider ensemble... 1999 

MSP 290 GERMANN, Thierry ; 
ROPRAZ, Franckie 

Emploi et handicap : ou quels facteurs agissent sur le 
poste de travail : approche sociologique 

1999 

MSP 291  GERBER, Alain Dessine-moi une grille... je te dirai qui je suis : mise en 
place d'une grille d'auto-évaluation basée sur l'observation 
du comportement inspirée de la méthode PRODAS 

1999 

MSP 292  SPEGGIORIN, Marc Construction d'un cursus de formation dans un atelier 
d'orientation professionnelle 

1999 

MSP 293  JACQUIER, Marie-
Emmanuelle 

Un portfolio pour se raconter 1999 

MSP 294  WISARD, Jean-René Mon changement pour leur changement : recherche d'une 
meilleure méthodologie d'enseignement pour des jeunes 
gens ayant des difficultés d'apprentissages 

1999 

MSP 295 STERN, André Voici le programme : développement d'un programme de 
formation favorisant l'évolution des compétences 
d'apprentis en formation élémentaire 

1999 

MSP 296  SCHULE, Gregory La concrétisation d'un projet chez des travailleurs en atelier 
protégé 

1999 

MSP 297 POMMAZ, Yves Arrêt sur image... flash back... ou la mise en place d'un 
système de reconnaissance des compétences dans le 
cadre de l'atelier de mécanique 

1999 

MSP 298 TERRIER, Marie-Ange ; 
DOUTAZ, Gérard 

Deux maîtres socio-professionnels au travers de leurs 
histoires de vie 

2000 

MSP 299 DUFRESNE, Daniel Évaluation en quatre étapes progressives : ou comment 
proposer à un jeune d'être acteur de sa propre évolution 

2000 

MSP 300 INVERSIN, Sonja Maître d'atelier socioprofessionnel, qui es-tu ? : en quête 
de son image professionnelle de part et d'autre de la 
Sarine 

2000 

MSP 301 HARDER, Philippe Création d'un outil de mesure de la satisfaction 
professionnelle des employés Pro, entreprise sociale 
privée 

2000 

MSP 302 VENTURA, Mireille Travail et identité professionnelle des femmes handicapées 
: exploration en ateliers protégés, d'occupation, de 
formation et de réadaptation-réinsertion 

2000 

MSP 303 ETTER COSANDIER, 
Cendrine 

Gérer son temps pendant une formation en emploi : 
analyse de la gestion du temps de cinq familles 

2000 

MSP 304 GHETE, Rodica Qui est qui ? : rôles, décisions et responsabilités en 
partenariat 

2000 

MSP 305 MICHELET, Gilles Le droit d'entreprendre : projet d'ouvertures de l'atelier du 
pain 

2000 
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MSP 306 TERRIER, Guy Le tien... le mien... les liens ou analyse des liens qui se 
créent dans le cadre d'un programme d'insertion sociale 
et/ou professionnelle 

2000 

MSP 307 CHAUVET, Bernard Expérience de prévention concernant la grossièreté 
verbale 

2000 

MSP 308 MARTINELLI, Atticus T'inquiète pas... je suis un social : quelques repères pour la 
pratique de maître socio-professionnel 

2000 

MSP 309 CRAUSAZ, Didier La pédagogie du projet pour développer les compétences 
socio-professionnelles dans un atelier 

2000 

MSP 310 GUMY-GALLEY, Véronique Recherche des exigences requises dans la profession 
d'employée de collectivité en vue de réajustements 
éventuels d'un programme de formation 

2000 

MSP 311 RIME, Olivier Recherche de moyens d'enseignement pour une meilleure 
mémorisation de la nomenclature végétale 

2000 

MSP 312 FILIPPINI, David Compétences socio-professionnelles : construction et 
exploitation d'un outil d'enquête en vue d'une réinsertion 
professionnelle 

2000 

MSP 313 ANDRADE, Carlos Réadaptation professionnelle et récits de vie 2000 

MSP 314 CUDRE-MAUROUX, Pascal De la salle de classe à l'atelier protégé : récits 
d'enseignants 

2000 

MSP 315 MORET, Agnès L'entraide au travail 2000 

MSP 316 POZNER, Dominique Processus d'appropriation d'un projet par l'apprenant : un 
regard à travers la psychologie de la motivation 

2001 

MSP 317 PETERSEN, Michel De l'atelier protégé vers l'économie privée : élaboration 
d'un concept opérant de réintégration professionnelle de 
personnes handicapées au bénéfice d'une rente AI, à partir 
du point de vue d'acteurs publics et privés sur le processus 
actuel 

2001 

MSP 318 ROUGEMONT, Ivan Production de sens de l'accompagnement institutionnel : 
observation d'une production de sens au sein d'un groupe 
de travail 

2001 

MSP 319 BUTTY, Charles Travail à la Ferme : étude d'un projet de prise en charge de 
personnes adultes ayant une déficience mentale légère à 
modérée 

2001 

MSP 320 FOURNIER, Jean-Marie L'enrichissement des tâches en jeu ! : enjeux de 
l'enrichissement des tâches, pour un MSP, de sa 
présentation à sa mise en place dans un atelier 
d'ébavurage 

2001 

MSP 321 GABIOUD, Casimir Une boutique pour mieux s'intégrer : répertoire 
d'indicateurs quant à l'intégration d'une personne déficiente 
mentale à la vente 

2001 

MSP 322 CARNAZZI, Didier Représentation des statuts chez les usagers de Caritas 
Jura : ou enjeux pour la pratique professionnelle 

2001 

MSP 323 LETELLIER, Christophe Ca fait mal au dos ! : l'apprentissage de gestes et postures 
économiques en atelier protégé de jardinage 

2001 
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MSP 324 POULY, Yvan La pédagogie du projet : favoriser l'autonomie des 
travailleurs handicapés dans un atelier de conditionnement 

2001 

MSP 325 BEDAY, Olivier Travail et placement en milieu agricole 2001 

MSP 326 IMELLI, Maurizio A la découverte des activités de socialisation dans un 
atelier de formation initiale 

2002 

MSP 327 GENOUD, Stephane Les uns avec les autres : ou la tolérance entre requérants 
d'asile au sein d'un atelier de formation 

2002 

MSP 328 LORETAN, Gustav Où vieillir quand on est une personne mentalement 
handicapée ? : les services et structures d'accueil pour 
personnes handicapées mentales vieillissantes de la région 
sierroise 

2002 

MSP 329 HULLIGER, Didier La construction identitaire des personnes en Mesures 
d'insertion sociale 

2002 

MSP 330 TESNIERE, Jean Paul Expérimentation de la pédagogie du projet dans un atelier 
de semi-liberté 

2002 

MSP 331 OVERNEY, Samson Essayer, c'est déjà apprendre : mise en place d'une 
structure visant à optimiser la relation pédagogique lors de 
la collaboration entre un MSP responsable technique et 
une personne adolescente handicapée mentale 

2002 

MSP 332 VUILLEMIN, Patrik Un cliché pour des clichés : étude comparative de 
représentations d'une profession sociale 

2002 

MSP 333 POLLET, Yves Des chemins de vies pour une orientation : ou un bilan de 
compétences au Centre de Préformation de Grolley 

2002 

MSP 334 GALLEY, Charles Enrichir et diversifier ses interventions par la mise en place 
de situations-problèmes 

2002 

MSP 335 FARINE, Christian Dessine-moi un projet : la pédagogie du projet : de la 
théorie à la pratique 

2002 

MSP 336 DUC, Jocelyne Au fil de la compétence : référentiel de compétences de 
l'activité couture dans le cadre d'un atelier d'animation 
accueillant des personnes présentant des troubles 
psychiques 

2002 

MSP 337 BIADICI, Rosaria Conscience et évaluation de soi pour une meilleure 
autonomie : approche inspirée du Programme de 
développement affectif et social (PRODAS) 

2003 

MSP 338 ARNOLD, Daniel Essai de pratique réflexive sur les tensions entre les 
travailleurs et le MSP 

2003 

MSP 339 LUTHI, Stéphane Création de deux modules de formation de type "système 
modulaire" dans un atelier de détention préventive vaudois 

2003 

MSP 340 ROUILLER, Willy Entre réadaptation et productivité, le rôle du MSP dans le 
milieu psychiatrique 

2003 

MSP 341 PIERROZ-CASSAZ, Anne Parent-partenaires ? : comment les parents/tuteurs 
envisagent-ils la perspective que leur enfant/pupille 
handicapé mental travaille dans un poste de l'hôtellerie ? 

2003 
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MSP 342 RODRIGUEZ, Jean-Marie Comportement organisationnel et gestion du temps 
personnel du MSP en atelier protégé 

2003 

MSP 343 PHILIPPIN, Jean-Marie La pédagogie différenciée appliquée dans le cadre d'un 
atelier jardins accueillant des personnes déficientes 
mentales 

2003 

MSP 344 BERTHET, Christophe Entre cuisine et connaissances : "quelle est la bonne 
recette ?" 

2003 

MSP 345 PETITPIERRE, Christine Regards comparés d'éducateurs spécialisés et de maîtres 
socio-professionnels sur les résidants en ateliers de travail 

2003 

MSP 346 HOFER, Samuel Entre attentes et réalité : réflexions autour d'une pratique 
en atelier protégé pour personnes toxicodépendantes 

2003 

MSP 347 AEBISCHER, Claude Du temps ... pour atelier intégré / Claude Aebischer 2003 

MSP 348 POUYT, Stéphane Personnes handicapées mentales en atelier d'occupation : 
évaluation et prise en compte de leurs relations 
interpersonnelles afin d'améliorer leur qualité de vie ! 

2003 

MSP 349 DIND, Christophe Tous différents... tous apprenants ! : réflexion autour de la 
mise en place d'un plan de formation basé sur la 
pédagogie différenciée 

2003 

MSP 350 TERRETTAZ, Nicolas Mise en place d'un programme d'atelier adapté pour des 
ouvriers présentant un retard mental et une 
psychopathologie associée 

2003 

MSP 351 CHALET, Fabien La stigmatisation d'un centre de formation professionnelle 
spécialisé accueillant des personnes souffrant de troubles 
psychiques 

2003 

MSP 352 KELLENBERGER, Nicolas Personnes handicapées mentales et facteurs de motivation 
au travail 

2003 

MSP 353 HUGUENIN, Christian D'une pédagogie directive à une pédagogie de la médiation 
: au sein d'un atelier de menuiserie 

2003 

MSP 354 CHERBUIN, Francine On en parle : le MSP confronté aux manifestations 
affectives et sexuelles des travailleurs handicapés mentaux 
en atelier protégé : quelles difficultés, quelles réponses ? 

2003 

MSP 355 RAPOSO, Emmanuel Le coaching : un outil supplémentaire pour une meilleure 
intégration socio-professionnelle 

2004 

MSP 356 HEIDRICH, Magli Au rythme des timbales institutionnelles : la question de 
l'alimentation des travailleurs handicapés mentaux 
concerne-t-elle le maître socioprofessionnel ? 

2004 

MSP 357 BIERI, Joseph L'évaluation formative au service des apprentissages de 
jeunes ouvriers 

2004 

MSP 358 COMBERNOUS, Olivier Profession MSP : étude du processus de 
professionnalisation des MSP en Suisse romande, basée 
sur le témoignage de cinq acteurs significatifs des années 
septante 

2004 

MSP 359 BERNER, Damien ; 
MONNARD, Martine 

A la recherche de l'hirondelle qui fait le printemps : ou, par 
quels moyens pouvons-nous modifier notre "portrait-robot" 
du handicap 

2003 
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MSP 360 TORLASCO, Pierre Communication métaphorique : mode d'emploi 2003 

MSP 361 BAGGIOLINI, Guy Coaching et travail social : les deux font la paire : comment 
améliorer au sein d'un atelier l'encadrement d'enfants en 
exclusion scolaire 

2004 

MSP 362 ROULIN, Christian Comment favoriser "l'autonomie relationnelle" dans un 
groupe de personnes handicapées mentales et/ou 
psychiques 

2004 

MSP 363 BOURJAS, Philippe Mais par quoi sont-ils motivés ? : définition d'un outil de 
clarification et d'analyse de la motivation professionnelle de 
travailleurs diagnostiqués malades mentaux 

2004 

MSP 364 GLOOR, Lucas Apprendre pour devenir plus indépendant : développement 
et évaluation d'un module de formation pour des ouvriers 
paysagistes 

2004 

MSP 365 BON, Luc La parole dans le travail social : analyses de dialogues 
dans un atelier de réinsertion pour adolescents 

2004 

MSP 366 SCHALLER, Jocelyne Adaptation du poste de coulage dans un atelier de poterie 2004 

MSP 367 POZNER, Miklos La métacognition, un outil pour améliorer les interventions 
du MSP et la réflexion des travailleurs dans un atelier 
d'occupation 

2004 

MSP 368 CONVERS, Emmanuel Oser prendre l'initiative d'un management participatif 2004 

MSP 369 MARADAN, Yannick Observations des possibilités d'intégration de personnes 
déficientes mentales et représentations sociales des 
acteurs concernés 

2004 

MSP 370 PORRET, Pascal De la métacognition dans un atelier de menuiserie pour 
susciter sens et motivation 

2004 

MSP 371 BÜTSCHI, Sylvie Des outils pour des projets : création d'outils basés sur la 
pédagogie du projet dans un atelier informatique 
occupationnel 

2004 

MSP 372 LIENHARD, Pierre-Alain Entretiens et développement de compétences : élaboration 
et organisation des entretiens : COFoP, Lausanne 

2004 

MSP 373 STUBY, Anne Ceux à qui l'on s'attache, ceux que l'on quitte : réflexions 
autour des processus d'attachement et de séparation et 
leurs enjeux émotionnels dans le travail socioprofessionnel 

2004 

MSP 374 BEETSCHEN, Daniel Oser intégrer ! : ou intégration professionnelle et déficience 
intellectuelle : quel effet sur la qualité de vie ? 

2005 

MSP 375 FROSSARD, Jean-Louis Améliorer l'accompagnement pédagogique à l'aide d'une 
théorie de la motivation dans une boulangerie-pâtisserie 
employant des personnes ayant subi des lésions 
cérébrales 

2005 

MSP 376 SCHORRO, Delphine L'appréciation des compétences socioprofessionnelles à 
l'aune de l'employabilité : analyse des attentes des 
partenaires d'un programme de réinsertion par rapport aux 
évaluations produites par Coup d'Pouce 

2005 
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MSP 377 RESIN, Andrée Un métier d'homme : permettre à la personne de se 
réaliser quel que soit son handicap 

2005 

MSP 378 DI PIETRANTONIO, Antonio Comprendre la passivité des assurés en phase de 
réinsertion professionnelle 

2005 

MSP 379 CONSTANTIN, Sylvie J'affiche mes compétences : référentiel de compétences 
pour poseur d'affiches 

2005 

MSP 380 VISINAND, Pierre Des objets et des hommes : la réinsertion sociale dans une 
équipe de travail 

2005 

MSP 381 BIRO, Sonia L'évolution d'un groupe de travail par l'application du 
management participatif 

2005 

MSP 382 MOUTHON, Michel Papa, est-ce que je travaille ? : les travailleurs des ateliers 
occupationnels ont-ils une identité de travailleur aux yeux 
de leur entourage ? 

2005 

MSP 383 MELET, Pierre-Alain Mon look te parle ! 2005 

MSP 384 METZENER, Dominique La salopette : outil pédagogique ou stigmate dévalorisant ? 
: étude dans les ateliers de la Maison des Jeunes 

2005 

MSP 385 KAEMPF, Sonia Accompagner un stagiaire en lui permettant d'être acteur 
de son stage par l'élaboration d'un projet 

2005 

MSP 386 STORRER, Vincent Les conceptions de l'accueil revues par l'accueil des 
conceptions. [T. 1] 

2005 

MSP 386BI STORRER, Vincent Les conceptions de l'accueil revues par l'accueil des 
conceptions. [T. 2] : Annexes 

2005 

MSP 387 MAIER, Jacques Apprendre en observant l'autre... qui, lui, apprend à 
enseigner ! 

2005 

MSP 388 CHRISTEN, Mireille ; 
IMMELE, Viviane 

MSP : une "niche" masculine dans un "bastion" féminin : la 
situation des femmes dans la profession de maître-sse-s 
socioprofessionnel-le-s 

2005 

MSP 389 GLOOR, Mélanie La motivation ? : l'aborder par les perceptions ! : comment 
des apprentis perçoivent les activités d'apprentissage qu'ils 
doivent accomplir 

2005 

MSP 390 JAGGI, Philippe Mise en place d'une pédagogie de tutelle en atelier 2005 

MSP 391 GENTIL, Laetitia Évaluation formative : un outil pour accompagner des 
jeunes en préformation 

2005 

MSP 392 VARONE, Sébastien Le chemin conduisant à la compétence : programme de 
formation pour des personnes en formation de peintre en 
bâtiment selon l'attestation fédérale de formation 
professionnelle en deux ans, LFPr.2002, favorisant 
l'acquisition des compétences … 

2005 

MSP 393 RAHMANI, Malik L'atelier protégé favorise-t-il le rebondissement 
professionnel ? : récits de vie 

2005 

MSP 394 PILLOUD, Laurent Adaptation de l'un des outils de la pédagogie systémique 
C.A.M. en fonction des réalités productives et sociales d'un 
atelier protégé des Franche-Montagnes 

2004 
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MSP 395 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 

MSP 396 BARONI, Carine Éros... et lorsque l'on vit avec un handicap physique ? : 
une étude compréhensive sur les besoins de dialogue à 
propos de la sexualité dans deux institutions 

2005 

MSP 397 COMAND, François Communiquer, quel problème ? : la situation-problème 
pour apprendre à communiquer avec les collègues de 
travail 

2006 

MSP 398 EXTERMANN, Eliane Le rôle de l'autodétermination dans les attentes 
professionnelles de jeunes entrant dans un atelier protégé 

2006 

MSP 399 GENOUD, Pierre-Alain Démocratie ou autocratie : un style de direction centré sur 
la personne peut-il améliorer l'entraide et la collaboration 
dans un atelier protégé ? 

2006 

MSP 400 CHABBEY, Frank L'influence de la réorientation professionnelle "phase 1", et 
le rôle de la résilience sur le devenir des personnes 
accidentées : travail réalisé dans le cadre des ateliers 
professionnels de la clinique romande de réadaptation 

2006 

MSP 401 LÜCHINGER, David Entreprises privées, entreprises d'insertion, quels ponts ? : 
l'entreprise privée comme partenaire pour l'insertion de 
personnes en difficulté sociale et 

2005 

MSP 402 ROCHAT, Monique Des ressources aux compétences : un cheminement : 
contribution à l'émergence du sentiment de compétence en 
situation de formation professionnelle 

2006 

MSP 403 VOLET, David Le capital humain et le capital social dans une activité dite 
occupationnelle 

2006 

MSP 404 SANCHEZ MORENO, 
Alberto 

Approche des représentations sociales du travail en atelier 
des MSP et des usagers 

2006 

MSP 405 CABROL, Florence Analyse et mise en perspective des capacités de trois 
personnes atteintes de déficiences mentales profondes : 
ces personnes travaillent dans un atelier intermédiaire 
entre le développement personnel et la production au sein 
d'une institution 

2006 

MSP 406 VOUILLOZ, Julien Le Vélosolex : un support pédagogique pour la découverte 
de soi d'adolescents en atelier de préformation 
professionnelle 

2006 

MSP 407 RUEDIN, Jérôme Personnes handicapées mentales : déficiences ou 
capacités ? : ou comment les aider à apprendre à souder 
(braser) un objet de manière autonome 

2006 

MSP 408 DEBETAZ, Géraldine Évoquer pour créer : stratégies "gestion mentale" au 
service d'ateliers de créativité 

2006 

MSP 409 MANTEGAZZI, Tania Réceptionniste-téléphoniste : l'analyse d'une formation et 
d'une profession au service de la réadaptation 
professionnelle 

2006 
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MSP 410 LIAUDAT WALTHER, 
Marie-Noëlle 

Chercher et entreprendre permettent d'apprendre : la 
mobilisation des ressources personnelles des travailleurs 
dans l'acte d'apprendre en atelier protégé 

2006 

MSP 411 BOPP, Gérald Évaluer pour évoluer : ou comment l'évaluation formative 
peut aider à faire évoluer l'apprentissage des tâches ? 

2006 

MSP 412 CORMINBOEUF, Georges Développer des savoir-être auprès de jeunes en difficultés 
par une évaluation formative 

2006 

MSP 413 LAUBSCHER, David Représentations et pratiques de l'autorité chez les 
stagiaires maîtres socioprofessionnels 

2006 

MSP 414 PROST, Didier De l'atelier d'occupation vers l'atelier de réinsertion : 
réflexion et perspectives sur la réinsertion professionnelle 
de jeunes adultes ayant un passé carcéral 

2006 

MSP 415 MORA, Pascal Émergence d'un projet en milieu fermé 2006 

MSP 416 PITTET, Christian Le rôle des Unités de Formation (UF) dans la construction 
des représentations du travail (RDT) : l'exemple de la 
Maison des jeunes : Unité multi-programme (MDJUMP) 

2006 

MSP 417 FRACHEBOUD, Pierre Changer ma façon de transmettre mes connaissances pour 
aider un apprenti 

2006 

MSP 418 BENDER, Thierry Les machines à moteur : élaborer une méthode 
métacognitive d'apprentissage sous la forme d'un manuel 
co-construit avec des apprentis en formation élémentaire 

2006 

MSP 419 STEINER, Chrisophe ; 
LECCI, Fabio 

Formation élémentaire, quelle insertion professionnelle ? : 
recherche sur l'insertion professionnelle des personnes 
ayant terminé leur formation élémentaire dans les cantons 
de Vaud et de Fribourg en 2000 

2006 

MSP 420 MARENDAZ, Steve Jeunes en difficulté : que disent-ils de ce qu'ils font ? Et 
que font-ils de ce que nous avons dit ensemble ? 

2006 

MSP 421 FORNEY, Olivier Une rémunération basée sur la performance dans un 
atelier protégé de production : utopie ou solution d'avenir ? 

2007 

MSP 422 SERAN, Catherine L'entretien d'explicitation comme aide, à la formulation de 
ses compétences 

2006 

MSP 423 BERNARD, Bertrand Évolution des politiques et pratiques de recrutement des 
travailleurs sociaux 

2006 

MSP 424 LONGOBARDI, Enrico La perception des périodes de non-travail (interruptions de 
la production) par les maîtres socio-professionnels et par 
les usagers des ateliers protégés 

2006 

MSP 425 ZASSO, Maurizio La gestion du temps en formation 2006 

MSP 426 MARADAN, Laetitia Miroir, ô beau miroir, dis-moi ! : ou quelle est la 
représentation de la féminité de femmes en situation de 
déficience intellectuelle 

2007 

MSP 427 CARILLAT, Alexandre J'ai quelque chose à vous dire... : conception et mise en 
place d'un système de communication informatique pour 
une personne privée de parole et de mouvement 

2003 
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MSP 428 DI ROCCO, Joëlle La dynamique de groupe dans un atelier d'occupation avec 
des personnes atteintes de troubles psychiques 

2007 

MSP 429 CHABLOZ, Daniel Agir sur la motivation d'un jeune en contexte 
d'apprentissage 

2006 

MSP 430 MARCUARD, Pascal Valorisation du potentiel humain par la dynamique de 
groupe et l'organisation de travail 

2007 

MSP 431 PELLATON, Jean-François ; 
SIMEONI, Stephane 

Le maître socioprofessionnel dans sa fonction face aux 
transformations socio-économiques : antagonisme entre 
production et accompagnement social 

2007 

MSP 432 DEUBEL, Volker Cadre et autonomie 2007 

MSP 433 BREA, Benjamin L'identité professionnelle dans le monde du handicap 
mental : l'influence de l'apprentissage 

2007 

MSP 434 CLEMOT, Catherine 4 [Quatre] saisons... 4 [quatre] situations-problèmes ! : 
mise en œuvre de situations-problèmes liées aux 4 [quatre] 
saisons en art floral au sein d'un atelier protégé 

2007 

MSP 435 KUHNLE, Christophe L'ergonomie, appliquée dans un contexte intégratif : 
comment sensibiliser des travailleurs à l'ergonomie dans le 
travail, dans le but de faire de la prévention et de la 
sensibilisation 

2007 

MSP 436 JUILLARD, Yves Le monitorat en atelier : une manière de s'impliquer et 
d'apprendre... autrement 

2007 

MSP 437 BERTSCHI, Nicolas La quête de l'objectivité : élaboration d'un protocole de 
suivi de stage basé sur les théories de la motivation 

2007 

MSP 438 NAGY, Eric Personnes handicapées mentales et charge de travail : 
analyse de la charge prescrite, réelle et subjective 

2007 

MSP 439 DUMAS, Claudine Une exposition pour apprendre : ou à partir des consignes 
d'hygiène données au travail, mise en place d'un 
environnement didactique susceptible de favoriser l'acte 
d'apprendre 

2007 

MSP 440 CHARPIE, Frédéric Conversions professionnelles et sentiments 
d'appartenance dans une situation de crise ouvrière : 
travail de recherche effectué dans le cadre de la grève des 
ouvriers et ouvrières de la Boillat 

2007 

MSP 441 FORSTER, Wilfred Objectifs... pour se concerter 2007 

MSP 442 BERNEY, Marc A l'écoute de personnes en situation de handicap mental 
parlant de la mort 

2007 

MSP 443 MAIRE, Christian Processus d'accueil et établissement d'une relation de 
confiance entre le participant et l'équipe encadrante dans 
un semestre de motivation 

2007 

MSP 444 TROYON, Jacques SAS'discute : comment permettre aux jeunes en difficulté 
de prendre conscience de leurs "compétences" 

2007 

MSP 445 GRAFF, Léonore Valeur de soi, valeur de l'objet : comment les personnes 
vivant avec un handicap mental et travaillant dans un 
atelier de tissage protégé perçoivent-elles la valeur des 
objets qu'elles produisent ? 

2007 
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MSP 446 VONNEZ, Luc Olivier L'intégration en entreprise publique de personnes en 
situation de handicap mental léger : l'exemple de Polyvert : 
un cas isolé ou appelé à faire école ? 

2008 

MSP 447 GUILLAUME-GENTIL, 
Pierre 

Mais où sont-ils passés ? : une Institution à la recherche de 
sa clientèle 

2008 

MSP 448 GEINOZ, Daniel Une équipe de travailleurs en atelier occupationnel 
expérimente le contexte d'apprentissage vicariant 

2008 

MSP 449 ROUILLER JARNE, 
Jeanlouis 

De l'explicitation de l'activité à l'identification des 
ressources personnelles : contribution à l'élaboration d'une 
démarche de bilan de compétences pour 
l'accompagnement à la réinsertion professionnelle de 
personnes toxicodépendantes 

2008 

MSP 450 GERBER-BILLAUD, Sarah Assieds-toi sur le banc de ton avenir ! : projet pédagogique 
avec des jeunes en transition et insertion professionnelle 

2008 

MSP 451 PITTET, Olivier Le handicap mental, les capacités cognitives et l'autonomie 
de travailleurs dans un atelier de préparation de bois de feu 

2008 

MSP 452 ETCHEMAITE, Jean-Michel Le reportage photographique comme outil de médiation 
vers l'autre : quelle est sa pertinence pour des personnes 
toxicodépendantes ? 

2008 

MSP 453 BLOESCH, Françoise Quels sont les bénéfices pour la famille du placement en 
atelier protégé 

2008 

MSP 454 JORNOD, David Utilisation de son réseau social pour la recherche d'emploi 2008 

MSP 455 MORRISON, John Quels facteurs influencent l'intégration ? : étude de cas : 
intégration d'un groupe de travailleurs en situation de 
handicap mental dans une lingerie professionnelle 

2008 

MSP 456 RAPO, Pascale Explorer la typographie et la couleur grâce au travail sur les 
fonctions cognitives au travers des médiations 

2008 

MSP 457 BUEHLMANN, Jacques Comment reconnaître les compétences des personnes en 
situation de handicap mental ? : proposition d'un modèle 
de référentiel développé dans un atelier de type 
occupationnel 

2008 

MSP 458 STUDER, Jean-Christophe ; 
D'ANTONIO, Patrice 

"Production et formation" : une conciliation pour la 
formation des apprenants du Centre Oriph 

2008 

MSP 459 ALLENSPACH, David La pédagogie du projet au service des capacités et des 
compétences 

2008 

MSP 460 CINY, Pierre-Michel ; 
PUTEO, Mario 

Le MSP d'aujourd'hui vu par sa hiérarchie, quel avenir lui 
prédit-elle ? 

2008 

MSP 461 CHAPPUIS, Simone Pour ne pas banaliser la violence 2008 

MSP 462 GUTMANN, Sébastien Le processus d'insertion professionnelle de jeunes adultes 
atteints de troubles envahissants du développement sans 
déficience intellectuelle 

2009 

MSP 463 MOSIMANN, Katja Sensibiliser des jeunes au tri des déchets par le projet 
d'une exposition 

2009 
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MSP 464 BESSE, Nikki Quelle place pour les personnes vieillissantes aux Ateliers 
des Maisons des Chavannes ? : ou comment envisager la 
retraite dans les ateliers protégés ? 

2009 

MSP 465 BADOUX, Mathieu A quoi tu joues ? : analyse des rôles perçus et attribués 
dans une équipe pluriprofessionnelle 

2007 

MSP 466 MONNIER, Pierre-Edouard L'apprentissage cognitif médiatisé... ça cartonne ! 2008 

MSP 467 DUPLAIN, Cédrine Estime de soi et travail artisanal créatif : regard posé sur 
trois travailleurs en atelier de poterie 

2008 

MSP 468 GABATHULER, Diego Les représentations sociales concernant la personne en 
situation de handicap mental : constat et analyses 

2009 

MSP 469 FISCHER, Saskia La relation pédagogique : analyser, comprendre et agir 
dans l'accompagnement d'une personne en difficulté vers 
un poste d'aide d'atelier 

2009 

MSP 470 FRAGNIERE, Dominique 
Elisabeth 

L'apprentissage cognitif médiatisé de fil en aiguille 2009 

MSP 471 BAPST, Pascal Histoire socioprofessionnelle de l'hôpital psychiatrique de 
Marsens, Fribourg : de la situation des aliénés au XIXe 
siècle à la réadaptation professionnelle des années 1970 

2009 

 


