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(TS/AS)1
TS/AS 895
TS/AS 902

TS/AS 908
TS/AS 916

TS/AS 917
TS/AS 918

TS/AS 936
TS/AS 937

TS/AS 941

TS/AS 948

1

Les causes de l'endettement des jeunes
adultes : une enquête qualitative dans le
canton de Vaud
Quand l'avenir est incertain : intégration
sociale des requérants d'asiles mineurs non
accompagnés à travers les institutions de
transition, dans le canton de Vaud : enjeux
dans l'accompagnement pour les travailleurs
sociaux
L'influence des normes sociales d'âge et de
genre dans les processus d'embauche
Enlèvements internationaux d’enfants par
l'un des parents : la prises en charge sociale
et les différentes protections juridiques
proposées à la famille et à l’enfant victime
d'un enlèvement répondent-elles aux
besoins rencontrés ?
L'expression des émotions : comment
s'expriment les accords ou désaccords des
assistants sociaux au sein de l'institution ?
L'interaction entre les assistants sociaux du
Service de Protection de la Jeunesse (SPJ)
et les familles issues de la migration : la
posture des professionnels dans un contexte
de rencontre interculturelle
Personnes toxicodépendantes : la
prévention par les pairs, exemple d'un centre
d'accueil à bas-seuil dans le canton de Vaud
Quelle place pour le travail social dans les
soins de longue durée ? : l'exemple de la
Planification Médico-Sociale (PMS)
neuchâteloise
Catégorie d'action à l’œuvre dans
l’accompagnement des victimes et des
auteurs-e-s de violences conjugales : le cas
des dispositifs de prise en charge dans un
canton suisse romand
Collaboration interprofessionnelle : la place
de l'assistante sociale au sein d'un hôpital
psychiatrique de soins aigus : quelles
difficultés l'assistante sociale peut-elle
rencontrer en travaillant en milieu
médicalisé, plus particulièrement dans le
champ de la psychiatrie
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