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Haute école de travail social et de la santé Lausanne

Le LaReSS est un laboratoire de recherche interdisciplinaire regroupant le 
personnel d’enseignement et de recherche en travail social et en ergothérapie 
de la Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL), un des sites 
de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

La recherche permet de faire avancer la théorie, de résoudre des problèmes 
liés à la pratique et de nourrir l’enseignement. Les résultats sont présentés 
lors de colloques, en Suisse et à l’étranger, et donnent lieu à de nombreuses 
publications scientifiques et professionnelles. Le LaReSS propose également 
des prestations de service, sous forme de mandats d’expertise et d’évaluations 
notamment.

Les soutiens financiers les plus importants des recherches menées par le LaReSS 
sont le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), la HES-SO, 
Innosuisse, la Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap 
(FIRAH), la Société suisse d’utilité publique (SSUP), la Fondation de la Chaîne 
du Bonheur, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le Canton de 
Vaud, ainsi que des associations et des administrations. Plusieurs membres du 
LaReSS participent aux recherches menées dans le cadre du pôle de recherche 
national LIVES « Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie » 
(lives-nccr.ch).

Les activités du LaReSS
  

Pour mettre le personnel d’enseignement et de 
recherche en réseau, échanger des idées et partager 
des savoirs, le LaReSS organise :

LA FABRIQUE DE LA RECHERCHE 

Des ateliers sur les ficelles du métier de 
chercheuses et chercheurs 
www.hetsl.ch/fabrique-recherche

PLANÈTE RECHERCHE 

Présentations et discussions autour de recherches 
www.hetsl.ch/planete-recherche

Les réseaux de compétences
  

La HETSL bénéficie de 4 réseaux de compétences. 
Ces réseaux regroupent des compétences croisées 
dans des champs spécifiques et permettent le déve-
loppement d’enseignements, de recherches et de 
prestations de pointe.

ÂGE, VIEILLISSEMENTS ET FIN DE VIE (AVIF) 

www.hetsl.ch/avif

GENRE ET TRAVAIL SOCIAL (GETS) 

www.hetsl.ch/gets

OCCUPATIONS HUMAINES ET SANTÉ (OHS) 

www.hetsl.ch/ohs

PARTICIPATION SOCIALE DES PERSONNES AVEC TROUBLES 
NEURODÉVELOPPEMENTAUX (NEURODEV) 

www.hetsl.ch/neurodev

http://www.hetsl.ch/fabrique-recherche
http://www.hetsl.ch/planete-recherche
http://www.hetsl.ch/avif
http://www.hetsl.ch/gets
http://www.hetsl.ch/ohs
http://www.hetsl.ch/neurodev


15 RECHERCHES ACCEPTÉES EN 2020 

3 RECHERCHES FINANCÉES PAR LE FNS

Nécropolis. Transition funéraire et deuil dans le 
grand âge. Marc-Antoine Berthod, en partenariat 
avec Gaëlle Clavandier (Université Jean Monnet  
Saint-Etienne, Lyon) et Gian Marco Vidor (Université  
de Genève). Avec la collaboration de Anne-Cécile 
Leyvraz. Division I.

No Lonely Deaths. Answering the Impact of the 
COVID-19 Pandemic on the Funeral Sector and the 
Bereaved Families. Marc-Antoine Berthod, Gaëlle  
Clavandier (Université Jean Monnet Saint-
Etienne, Lyon). Avec la collaboration de Veronica  
Pagnamenta, Alexandre Pillonel. Division InterCo.

Social Security in the Classroom (SSC). A new Edu-
cational Resource. Martin Lengwiler (Université de 
Bâle), Carola Togni, Matthieu Leimgruber (Université 
de Zurich). Agora.

1 RECHERCHE FINANCÉE PAR INNOSUISSE

Activities-Based Job Matching System. Stéphane 
Rullac, Julien Roland (Haute Ecole Arc – Ingénierie  
et architecture, HES-SO Neuchâtel), Maria Sokhn 
(Haute Ecole Arc – Gestion, HES-SO Neuchâtel), 
Michel Cornut (Association Cantons zéro chômeur de 
longue durée). Avec la collaboration de Pascal Maeder 
(Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, 
HES-SO), Nathalie Grey (Institut de Relations Interna-
tionales et Stratégiques, IRIS).

3 RECHERCHES FINANCÉES PAR LES FONDS DE LA HES-SO

Validation du FAB-2 : outil d’évaluation du Fonctionne- 
ment quotidien pour le trouble de la personna- 
lité borderline (deuxième version). Julie Desrosiers, 
Martine Bertrand Leiser. Projet interne de recherche, 
domaine Santé.

Vieillissement en institution des personnes en situa-
tion de handicap. Aline Veyre, Valérie Hugentobler. 
Avec la collaboration de Melissa Ischer et Ophélie 
Guerdat. Projet prioritaire, domaine Travail social.

Soutenir l’implantation des meilleures pratiques  
cliniques par les communautés d’apprentissage. 
Ludivine Soguel Alexander (HEdS), Marc-André  
Pellerin, Nicolas Kühne, Sandrine Ding (HESAV),  
Véronique Hasler (HESAV), Claire De Labrusse 
(HESAV). Centre de compétence numérique CNN de 
la HES-SO.

8 RECHERCHES MANDATÉES

Evaluation du projet « Educateurs scolaires dans 
les Alpes Vaudoises ». Judith Kühr, Anne-Françoise 
Pont Chamot. Avec la collaboration de Laure 
Scalambrin, Romaric Thiévent. Recherche mandatée 
par le Service de protection de la jeunesse, canton 
de Vaud.

Evaluation du projet pilote pour la mise en place  
d’un groupe d’appréciation à l’ORPM de l’Ouest.  
Patricia De Meyer, Romaric Thiévent, Michel Favez, 
Mauro Mercolli, Judith Kühr. Recherche mandatée 
par la Direction générale de l’enfance et de la jeu-
nesse (DGEJ), canton de Vaud.

Améliorer la gestion des situations complexes dans 
le domaine du handicap : représentations, postures et 
pratiques professionnelles. Diaz Lautaro (Service de 
psychiatrie du développement mental (SPDM), Hôpital 
de Cery), Morgane Kuehni. Avec la collaboration de 
Jenny Ros. Recherche mandatée par le Départe-
ment de la santé et de l’action sociale (DSAS), canton  
de Vaud.

Faire face au COVID-19 : enquête exploratoire sur 
l’impact de la pandémie sur le personnel de l’Hôpital 
Riviera-Chablais. Morgane Kuehni. Avec la collabo-
ration de Soline Blanchard (Université de Lausanne), 
Elise Epiney, Maude Reitz. Recherche mandatée par 
la Fondation de soutien de l’Hôpital Riviera-Chablais.

Étude sur l’impact de l’aide financière apportée à 
des organisations par la Chaîne du Bonheur pendant 
la pandémie de COVID-19. Matthias Drilling  
(Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW), Jörg 
Dittmann (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW),  
Jean-Pierre Tabin, Hélène Martin. Avec la collabo- 
ration de Martin Böhnel (ISOS), Magdalena Küng 
(ISOS), Marie Lequet. Recherche mandatée par la 
Fondation de la Chaîne du Bonheur.

Enquête exploratoire sur le logement de personnes 
sans abri à la rue du Simplon 22-26, Lausanne. 
Hélène Martin, Jean-Pierre Tabin. Avec la collabo-
ration de Béatrice Bertho. Recherche mandatée par 
l’Association Sleep-In.

Mandat sur les effets du coronavirus et du semi-confi-
nement : analyse des données « COVID-19 » du Panel 
suisse de ménages (PSM). Robin Tillmann (FORS), 
Ursina Kuhn (FORS), Jean-Pierre Tabin, Judith Kühr, 
Romaric Thiévent. Recherche mandatée par l’Office 
fédéral des assurances sociales (OFAS).

Description et besoins de la population suivie dans 
le cadre des actions COVID-19. Jean-Pierre Tabin, 
Hélène Martin. Avec la collaboration de Marie Lequet. 
Recherche mandatée par le Collectif vaudois de  
soutien aux sans-papiers (CVSSP), Ville de Renens.

LaReSS – Les points forts 

Les personnes indiquées en gras sont membres du personnel  
de recherche et d’enseignement de la HETSL.
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ÉQUIPE DE SOUTIEN 

Judith Kühr,  
Adjointe scientifique 
 
Noémie Pulzer, 
Adjointe scientifique 
 
Romaric Thiévent,  
Adjoint scientifique 
 
Sonia Avvanzino,  
Spécialiste administrative 
 
Séverine Holdener,  
Spécialiste administrative 
 
Martin Schnorf,  
Coordinateur financier

L’équipe du LaReSS

 

DÉCANAT DU LARESS 
Marc-Antoine Berthod,  
Co-doyen, responsable du LaReSS 
 
Valérie Hugentobler,  
Co-doyenne, responsable du LaReSS 

36 
Recherches en cours  
au 1er janvier 2021

33
Projets de recherche  
acceptés entre 2019 et 2020

29 
Collaboratrices et collaborateurs 
scientifiques HES et assistant·e·s 
des réseaux au 1er janvier 2021 
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