Liste des travaux de Bachelor 2017-2018 (suite) : Travail social– Éducation
sociale (TS/ES – TS/ASC/ES)1
TS/ES 893

TS/ES 896
TS/ES 897
TS/ES 898
TS/ES 900

TS/ES 901
TS/ES 903

TS/ES 905

TS/ES 909

1

Les représentations sociales de la
sexualité des personnes âgées : quelles
incidences ont-elles sur
l'accompagnement de nos aîné-e-s en
EMS ?
La figure de l'ami comme proche dans
l’accompagnement en soins palliatifs
La modification du rôle de proche aidant-e
entre le domicile et le placement en EMS
"Choc culturel" de primo-migrant-e-s dans
le canton de Vaud : entre enjeux
émotionnels et identitaires
Être éducateur, qu'est-ce que c'est ? :
recherche autour de l'identité
professionnelle des éducateurs sociaux

Pernet, Laure

2017

Colella, Debora

2017

Delley, Laurence

2017

Abalo, Sabrina

2017

Bloch, Martin

2017

La fratrie de l'enfant avec TSA : quel
impact sur le développement et la qualité
de vie de la fratrie ?
Comment les normes du parcours de vie
s'appliquent-elles aux personnes
catégorisées comme déficientes
intellectuelles ? : analyse intersectionnelle
articulant l'âge et le handicap dans une
institution vaudoise
Est-ce que la masse médiatique
contenant différentes méthodes sur les
régimes alimentaires a une influence sur
le comportement alimentaire des jeunes
adolescentes ?
Stigmatisation liée au placement en
institution dans l'enfance : quel impact sur
l'estime de soi à l'âge adulte ?

Hofer, Shona

2017

Montoro, Alain

2017

Ben Yedder, Olfa

2017

Donnet, Stéphanie 2017
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TS/ES 910
TS/ES 911
TS/ES 912
TS/ES 913

TS/ES 920

TS/ES 921
TS/ES 922
TS/ES 923

TS/ES 924
TS/ES 925

Adolescence & réseaux sociaux : donner
la parole aux adolescents
Usual suspects, ou, la figure de l'étranger
adolescent criminel : un regard croisé
entre justice et travail social
"Le chien d'éveil pour les enfants avec un
trouble du spectre de l'autisme"
La transition de l’enfant-élève entre la
famille, le scolaire et le parascolaire : un
partenariat en construction du point de
vue des enseignants lausannois
Prostitution et échanges sexuels chez les
adolescentes consommatrices de
stupéfiants : comment cette question estelle perçue par les professionnels de la
santé et du travail social lausannois ? :
quelques éléments de réflexion
La distance ou proximité relationnelle :
comment est-elle réfléchie par les
professionnel-le-s ?
L'orientation professionnelle des jeunes
adultes vivant avec un Syndrome
d'Asperger en Suisse Romande
"L'implication des parents dans le
processus de guérison de leur fille
atteinte de troubles du comportement
alimentaire"
Art et handicap : rôle de l'art dans
l'intégration des personnes ayant une
déficience intellectuelle
L'influence de la figure identificatoire sur
le choix de l'orientation professionnelle
des adolescents placés en foyer socioéducatif : une étude pluridisciplinaire
construite sur la base de récits de vie

Leibundgut,
Valérie
Balmer, Pablo

2017

Leoni, Alice

2017

Python, Luc

2017

2017

Leutenegger, Julie 2017

Stöckli, Florian

2017

Goby, Thomas

2017

Hindi, Leïla

2017

Pellegri, Federica

2017

Doutaz, Marine

2017
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TS/ES 926

TS/ES 931

TS/ES 938
TS/ES 943

TS/ES 944
TS/ES 945

TS/ES 946

TS/ES 947
TS/ASC/ES
904

Se projeter dans l'avenir lorsqu'on est un
jeune adulte issu d'une famille
bénéficiaire de l'aide sociale : qu'est-ce
qui se transmet, comment, en s'appuyant
sur quels supports ?
Créativité et accompagnement
psychosocial : point de vue des
professionnelles travaillant avec des
femmes ayant subi des violences
conjugales
Flux migratoire et flou identitaire :
migration et identité de 3 suissoéquatoriens (1990-2017)
"Tout schuss" vers de nouvelles
compétences ! : la pratique du ski de piste
en groupe pour quatre jeunes placés à la
Fondation La Feuillère améliore-t-elle ou
non leurs compétences sociales ainsi que
leur estime d'eux-mêmes ?
L'autonomie perçue par des personnes
ayant une déficience intellectuelle vivant
en appartement
Se nourrir avec huit francs par jour :
enquête sur l'alimentation des personnes
migrantes bénéficiaires de l'aide
d'urgence dans le Canton de Vaud
Accessibilité universelle de l'information :
comment permettre aux personnes
présentant une déficience intellectuelle
d'utiliser un questionnaire de mesure des
habitudes de vie ?
La prise en charge des personnes SDF à
Bienne
"Entre visibilité et invisibilité : le
cheminement complexe de la construction
identitaire des lesbiennes"

Balmer, Aurélie

2017

Constantin,
Jessica

2017

Ludena, Luis

2017

Farine, Maud

2017

Quarta, Laura

2018

Nierle, Florence

2018

Baechler, Aurélie

2018

Aegerter, Julien

2018

Thétaz, Elsa ;
Veiga, Beatriz

2017
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