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Sciences de l'information 

Conduire le changement en bibliothèque : vers des organisations apprenantes / sous la dir. de 
Christophe Pérales. – Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2015. – 183 p. : ill. – (La boîte à outils ; 32). – 
ISBN 979–10–9128–1171 R008162954 

GE HETS : livres 025.1 CON 

Philosophie. Ethique 

Boudjemaï, Michel. – Secret et discrétion professionnels : le partage d'informations dans le champ 
social et médico-social / Michel Boudjemaï. – Rueil-Malmaison : Wolters Kluwer, 2015. – 199 p. – (ASH 
professionnels). – ISBN 978–237–148–0322 R008114670 

GE HETS : livres 174 BOU 

Küng, Hans, 1928-. – La mort heureuse / Hans Küng ; trad. de l'allemand par Jean-Louis Schlegel. – 
Paris : Ed. du Seuil, 2015. – 129 p. – ISBN 978–202–123–6224 R008179554 

GE HETS : livres 174.2 KUN 

Psychologie. Psychanalyse 

Freud, Sigmund. – Œuvres complètes / Sigmund Freud ; dir. de la publ. André Bourguignon ... [et al.] ; 
dir. scientifique Jean Laplanche ; trad. de l'allemand. Vol. 1, Psychanalyse : 1886-1893. – Paris : 
Presses universitaires de France, 2015. – 464 p. – La jaquette porte en plus : Premiers textes. – 
Contient: Compte rendu de mon voyage d'études à Paris et à Berlin - Préface du traducteur à J.-M. 
Charcot : Leçons sur les maladies du système nerveux, faites à la Salpêtrière - De l'hystérie masculine - 
Observation d'une hémianesthésie d'un haut degré chez un homme hystérique - Compte rendu de 
Averbeck : La neurasthénie aiguë - Compte rendu de Weir Mitchell : Le traitement de certaines formes 
de neurasthénie et d'hystérie - Compte rendu de Berkhan : «Tentatives pour améliorer la surdimutité et 
les succès de ces tentatives» - Compte rendu de Laufenauer : «De l'hystéro-épilepsie des garçons» - 
Manuel de Villaret - Aphasie - Hystérie - Hystéro-épilepsie - Compte rendu de Obersteiner : 
L'hypnotisme, en particulier du point de vue de sa signification clinique et médico-légale - Avant-propos 
du traducteur à H. Bernheim : De la suggestion et de ses applications à la thérapeutique - Compte 
rendu de Auguste Farel : L'hypnotisme - Traitement psychique (traitement d'âme) - Sur la conception 
des aphasies - Hypnose - Compte rendu d'une conférence «Sur l'hypnose et la suggestion» - Un cas de 
guérison hypnotique, accompagné de remarques sur l'apparition de symptômes hystériques du fait de la 
«contre-volonté» - Préface et notes du traducteur à J.-M. Charcot : Leçons du mardi à la Salpêtrière 
(1887-88) - Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices organiques et 
hystériques - Des paralysies hystériques - Dictionnaire de Bum et Schnirer - Charcot - Titres courants 
de l'édition allemande originale de Sur la conception des Aphasies. – ISBN 978–213–058–8269
 R008250706 

GE HETS : livres 150.195 FRE 

Freud, Sigmund. – Œuvres complètes / Sigmund Freud ; dir. de la publ. André Bourguignon ... [et al.] ; 
dir. scientifique Jean Laplanche. Vol. 7, Psychanalyse : 1905. – Paris : Presses universitaires de 
France, 2014. – 310 p. ; 23 cm. – Traduit de: Der Witz und seine Beziezung zum Umbewussten. – 
Contient: Le trait d'esprit et sa relation à l'inconscient. – Partie analytique: Introduction - La technique du 
trait d'esprit - Les tendances du trait d'esprit ; Partie synthétique: Le mécanisme de plaisir et la 
psychogenèse du trait d'esprit - Les mobiles du trait d'esprit. Le trait d'esprit comme processus social ; 
Partie théorique: La relation du trait d'esprit au rêve et à l'inconscient - Le trait d'esprit et les espèces du 
comique. – ISBN 978–213–057–4675 R007712258 

GE HETS : livres 150.195 FRE 

Besançon, Maud. – La créativité de l'enfant : évaluation et développement / Maud Besançon et Todd 
Lubart. – Bruxelles : Mardaga, 2015. – 146 p. : ill. – (PSY - évaluation, mesure, diagnostic ; 10). – ISBN 
978–280–470–1987 R008142575 

GE HETS : livres 153.35 BES 
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Psychologie individuelle 

Bideaud, Jacqueline. – L'homme en développement / Jacqueline Bideaud, Olivier Houdé, Jean-Louis 
Pedinielli. – 2e éd. – Paris : Presses universitaires de France, 2015. – 522 p. : ill. – (Quadrige. 
Manuels). – Bibliogr. : p. 512-516. Index. – ISBN 978–213–072–9907 R008256504 

GE HETS : livres 155.2 BID 

Le développement affectif et cognitif de l'enfant / sous la dir. de Bernard Golse. – 5e éd. – Paris : 
Elsevier Masson, 2015. – 352 p. – (Médecine et psychothérapie). – ISBN 978–229–474–3894 R008258544 

GE HETS : livres 155.4 DEV 

Houdé, Olivier. – La psychologie de l'enfant / Olivier Houdé. – 7e éd. mise à jour. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2015. – 127 p. – (Que sais-je ? ; 369). – Bibliogr.: p. 125. – ISBN 978–213–
065–3158 R008248293 

GE HETS : livres 155.4 HOU 

Winnicott, Donald Woods. – La capacité d'être seul / Donald Woods Winnicott ; préf. de Catherine 
Audibert. – nouv. éd. – Paris : Payot & Rivages, 2015. – 108 p. – (Petite bibliothèque Payot ; 877. 
Classiques). – ISBN 978–222–891–3492 R008190153 

GE HETS : livres 155.4 WIN 

Les effets de la gravité sur le développement du bébé : l'espace de la pesanteur / sous la dir. d'André 
Bullinger et l'ABSM ; avec Christine Assaiante ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2015. – 108 p. : ill. – (Mille 
et un bébés ; 143. Mieux connaître les bébés). – Cet ouvrage reprend pour l'essentiel les interventions 
au colloque organisé par l'Association des praticiens du bilan sensori-moteur André Bullinger (ABSM), 
résultat d'une journée de réflexions sur le thème : l'espace de la pesanteur. La préface est une 
nécrologie de André Bullinger (1941-2015). – Bibliogr. – Contient: Quelques réflexions sur l'espace de 
pesanteur / André Bullinger. Construction du schéma corporel au cours du développement sensori-
moteur de l'enfant / Christine Assaiante. Développement du contrôle postural chez le jeune enfant : 
impact de la gravité. Mise en forme du corps dans la pesanteur : de la fonction phorique à la fonction 
métaphorique / Pierre Delion. A propos des bébés trop calmes... / Véronique Bury. – ISBN 978–274–
924–8332 R008257627 

GE HETS : livres 155.412 3 EFF 

Meunier, Lucie. – Le bébé en mouvement : savoir accompagner son développement psychomoteur / 
Lucie Meunier. – Paris : Dunod, 2015. – 144 p. : ill. – (Enfances. Psychologie et pédagogie). – Bibliogr. : 
p. 139-140. – ISBN 978–210–073–8441 R008257127 

GE HETS : livres 155.412 3 MEU 

Bailly, Nathalie. – Gérontologie et vie quotidienne / Nathalie Bailly, Caroline Giraudeau, Gérard 
Chasseigne. – Paris : Publibook, 2015. – 134 p. : ill. – (Psychologie et vie quotidienne). – Bibliogr. – 
Contient: Première partie : Bien vieillir, apprendre et choisir. Bien-être et vieillissement : onze ans de 
suivi sur des Français de plus de 65 ans / Nathalie Bailly et Daniel Alaphilippe. Gérontologie et vie 
quotidienne : intérêt de l'apprentissage fonctionnel / Caroline Giraudeau, Yoursa Chikh, Sylvie Scaon, 
Céline Musielak et Gérard Chasseigne. Domicile et soins palliatifs : vivre chez soi jusqu'au bout / 
Patricia Flament. Deuxième partie : Bien vieillir et être accompagné dans ses choix. Satisfaction des 
besoins psychologiques fondamentaux et personnes âgées / Claude Ferrand et Guillaume Martinent. 
Image et souci du corps aujourd'hui : le cas des personnes âgées / Michèle Joulain et Christine 
Maintier. Qualité de vie et habitat chez les personnes âgées autonomes / Nathalie Martin. 
Accompagnement psychologique des aidants familiaux : le cas de la maladie d'Alzheimer et maladies 
apparentées / Marie Laure Kuhnel. – ISBN 978–234–204–0876 R008257513 

GE HETS : livres 155.67 BAI 

Les rapports intergénérationnels dans la migration : de la transmission au changement social / sous la 
direction de Michèle Vatz-Laaroussi. – Québec : Presses de l'Université du Québec, 2015. – 262 p. : ill. 
– (Problèmes sociaux & [et] interventions sociales ; 73). – ISBN 978–276–054–2921 R008239118 

GE HETS : livres 155.8 RAP 
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Psychologie appliquée 

Peacock, Fletcher. – Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes! : une stratégie qui révolutionne les 
relations professionnelles, amoureuses, familales [i.e. familiales] / Fletcher Peacock. – Montréal : Les 
Ed. de l'homme, 2007. – 149 p. : ill. – ISBN 978–276–192–2951 R005051214 

GE HETS : livres 158.2 PEA 

Rojzman, Charles. – La thérapie sociale / Charles Rojzman, Igor Rothenbuhler, Nicole Rothenbuhler. – 
Lyon : Chronique sociale, 2015. – 238 p. – (Comprendre la société poche). – ISBN 978–236–717–0473
 R007758381 

GE HETS : livres 158.2 ROJ 

Sociologie 

Thomas-Desplebin, Micheline. – Ma maison était dehors : récit / Micheline Thomas-Desplebin ; avec la 
collab. de Noël Duflou. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 233 p. – (Histoire de vie et formation). – ISBN 
978–234–306–0507 R008256833 

GE HETS : livres 300.1 THO 

Zagre, Ambroise. – Méthodologie de la recherche en sciences sociales : manuel de recherche sociale à 
l'usage des étudiants / Ambroise Zagre. – Paris : Ed. L'Harmattan, 2013. – 127 p. : ill. – ISBN 978–234–
300–1043 R007274326 

GE HETS : livres 300.1 ZAG 

Bugeja-Bloch, Fanny, 1982-. – Les méthodes quantitatives / Fanny Bugeja-Bloch, Marie-Paule 
Couto. – Paris : Presses universitaires de France, 2015. – 127 p. : ill. – (Que sais-je ? ; n° 4011). – ISBN 
978–213–063–1613 R008178372 

GE HETS : livres 300.72 BUG 

Exploiter les difficultés méthodologiques : une ressource pour l'analyse en sciences sociales / sous la 
dir. de Christine Guionnet et Sophie Rétif ; préf. de Stéphane Beaud. – Rennes : Presses Univ. de 
Rennes, 2015. – 175 p. – (Des sociétés). – Contient: Préface / Stéphane Beaud. Introduction : Et si l'on 
réhabilitait les difficultés méthodologiques ? / Christine Guionnet. Le sexuel, le savant et le vulgaire. 
Retour sur deux enquêtes sur la pornographie / Béatrice Damian-Gaillard et Mathieu Trachman. Peut-on 
être insider ? / Sami Zegnani. Les interactions en entretien. Trajectoire professionnelle, trajectoire 
d'acteurs : jeux de position / Sylvie Ollitrault. Que faire des problématiques de sens commun ? Retour 
sur les difficultés de problématisation d'une enquête en sciences sociales / Benjamin Ferron. De quoi 
nous parle un terrain qui « parle bien » ? Retour méthodologique sur une enquête avec des 
professionnels du théâtre / Bleuwenn Lechaux. Les PCRDT permettent-ils de comparer ? Richesses et 
difficultés des programmes européens de recherche à travers l'exemple du projet GOETE (Governance 
of educational trajectories in Europe) / Patricia Loncle. Devenir un « chercheur entrepreneur » sans y 
perdre son âme / Claire Visier. – ISBN 978–275–354–0125 R008153227 

GE HETS : livres 300.72 EXP 

Sociologues : les grandes idées tout simplement / [Sam Atkinson ... et al.]. – London : Dorling 
Kindersley, 2015. – 352 p. : ill. – ISBN 978–281–041–5496 R008249010 

GE HETS : livres 301 SOC 

Eshtiagh, Afarine. – La dialectique de la double identité : reconstruction de la subjectivité du sujet 
interculturel / Afarine Eshtiagh. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 193 p. – (Collection Perspectives 
transculturelles). – ISBN 978–234–300–4983 R007762300 

GE HETS : livres 303.482 ESH 

Passeurs de culture et transferts culturels / textes rassemblés et présentés par Elsa Chaarani Lesourd 
... [et al.]. – Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2015. – 580 p. – (Interculturalités). – ISBN 978–
281–430–2235 R008150023 

GE HETS : livres 303.482 PAS 

Benichou, David. – Le jihadisme : le comprendre pour mieux le combattre / David Bénichou, Farhad 
Khosrokhavar, Philippe Migaux. – Paris : Plon, 2015. – 495 p. – ISBN 978–225–922–8039 R008140849 

GE HETS : livres 303.62 BEN 
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Bugnion, Janie. – La justice en question : expérience d'une médiatrice : une exploration 
pluridisciplinaire de la médiation dans les contextes pénal, social et sanitaire / Janie Bugnion. – 2e éd. – 
Paris : Buenos Books International, 2015. – 232 p. : ill. – Bibliogr. – ISBN 978–236–670–0565 R008173500 

GE HETS : livres 303.69 BUG 

Figures et discours de migrants en Afrique : mémoires de routes et de corps / sous la dir. de 
Abdourahmane Seck, Cécile Canut et Mouhamed Abdallah Ly. – Paris : Riveneuve, 2015. – 237 p. – 
(Actes académiques). – Bibliogr. – Contient: 1. Quitter ses terres: néo-épopées au Sénégal (sur La 
quête infinie de l'autre rive de Sylvie Kandé et Mbëkë mi d'Abasse Ndione) / Catherine Mazauric. 2. La 
frontière, la route, la sépulture: symboles et figures de la migration dans Les soleils des indépendants, 
d'Ahmadou Kourouma) / Pierre Soubias. 3. La place du territoire du Cap-Vert pour les Sénégalais 
d'origine capverdienne: construire un récit familial / Elsa Ramos. 4. Researching the "unspoken": 
understanding the socio-cultural dialectics of the international migratory behavior of young male 
urbanites in the periphery of Dakar / Sebastian Prothmann. 5. L'empreinte des voix. Performance du 
batuke par les femmes de Santiago (Cap-Vert) / Cécile Canut et Clémentina Furtado. 6. Le migrant de 
la chanson sénégalaise: aperçu thématique et enjeux socioculturels des années 80 à nos jours / 
Abdourahmane Seck et Mouhamed Abdallah Ly. 7. Récits ou miroirs déformants des réalités socio-
historiques. L'hétérogénéité des migrations soninkées au Fouta Toro (Mauritanie, Sénégal) depuis la fin 
du XVIIIe siècle / Cheikhna Wagué. 8. "Migration-formation" pour une quête de connaissance et de 
reconnaissance: figures des migrants dans les établissements d'enseignements de l'arabe et de l'islam 
au Sénégal / Kae Amo. 9. Naissance d'une descendance d'Ouest-Africains à Madagascar: le lours 
héritage de l'impérialisme français dans l'océan Indien / Amadou Ba. 10. Des événements de "Ceuta et 
Mellila" au "Péril noir": les "migrants subsahariens" dans la presse marocaine / Nadia Khrouz et 
Nazarena Lanza. – ISBN 978–236–013–2911 R008152633 

GE HETS : livres 304.8 FIG 

Nouss, Alexis. – La condition de l'exilé : penser les migrations contemporaines / Alexis Nouss. – Paris : 
Editions de la Maisons des sciences de l'homme, 2015. – 175 p. ; 20 cm. – (Interventions). – Bibliogr. p. 
[163]-175. Notes bibliogr. – ISBN 2–7351–1999–8 (br). ISBN 978–273–511–9998 (br) R008153337 

GE HETS : livres 304.8 NOU 

Math, François. – Vivre une famille dans la diversité culturelle et confessionnelle : monographie d'une 
phratrie [i.e. fratrie] multiculturelle / François Math. – Nancy : PUN - Editions universitaires de Lorraine, 
2015. – 81 p. – (Collection "Pour ainsi dire"). – ISBN 978–281–430–2266 R008256340 

GE HETS : livres Bte GG/5 

Psychologie sociale. Communication 

Klinkhamer, Marc. – Animer un groupe de parole : au sein des entreprises, associations et familles / 
Marc Klinkhamer. – Bernex : Jouvence, 2015. – 175 p. : ill. – (Les maxi pratiques ; 140). – ISBN 978–
288–911–6003 R008180089 

GE HETS : livres 302.3 KLI 

Oberlé, Dominique. – La dynamique des groupes / Dominique Oberlé. – Saint-Martin-d'Hères : PUG, 
2015. – 1 vol. – (Psychologie sociale). – ISBN 978–270–612–4143 R008274324 

GE HETS : livres 302.3 OBE 

Actualité d'Erwing Goffman, de l'interaction à l'institution / sous la dir. de Pascal Lardellier. – Paris : 
L'Harmattan, 2015. – 248 p. : ill. – (Collection Des hauts et débats). – Bibliogr. : p. 223-242. – ISBN 
978–234–306–3072 R008173338 

GE HETS : livres 302.5 ACT 

Frérot, Olivier. – Solidarités émergentes, institutions en germe : comprendre pour choisir et agir / Olivier 
Frérot. – Lyon : Chronique sociale, 2015. – 118 p. – (L'essentiel. Comprendre la société). – Bibliogr. : p. 
103-118. – ISBN 978–236–717–1364 R008198614 

GE HETS : livres 302.5 FRE 

Gori, Roland. – Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? / Roland Gori. – Paris : les Liens qui 
libèrent, 2014. – 220 p. – ISBN 979–10–2090–0968 R007638023 

GE HETS : livres 302.5 GOR 
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Société. Groupes sociaux 

Quaglia, Damien. – Favoriser l'insertion de jeunes adultes en situation de vulnérabilité : outils pour un 
suivi individualisé / Damien Quaglia. – Lyon : Chronique sociale, 2015. – 124 p. : ill. – (Comprendre la 
société. L'essentiel). – ISBN 978–236–717–1159 R008164112 

GE HETS : livres 305.23 QUA 

Bentouhami, Hourya. – Race, cultures, identités : une approche féministe et postcoloniale / Hourya 
Bentouhami-Molino. – Paris : Presses univ. de France, 2015. – 172 p. – (Philosophies ; 229). – ISBN 
978–213–063–3655 R008163425 

GE HETS : livres 305.8 BEN 

Bouhout, Abdelkrim. – Essai sur la visibilité des migrants relégués / Abdelkrim Bouhout. – Paris : 
L'Harmattan, 2015. – 209 p. – (Questions contemporaines). – ISBN 978–234–306–3959 R008184075 

GE HETS : livres 305.8 BOU 

Roms en cité : témoignages, participation et politiques publiques / Monica Battaglini ... [et al.]. – Genève 
: Editions IES, 2015. – 94 p. ; 21 cm. – (Pratique.s ; 04). – Bibliogr.: p. [85]-89. – Contient: Chapitre 1. – 
De la Roumanie à Genève : pauvreté, discrimination, migration / Monica Battaglini & Iulia Hasdeu. 
Chapitre 2. - Des "espaces d'écoute, de parole et de lien", une méthodologie à la frontière entre 
intervention et collecte de données / Monique Eckmann et Pauline Savelieff. Chapitre 3. - La parole des 
Roms migrants à Genève / Monica Battaglini, Iulia Hasdeu et Monique Eckmann. – ISBN 978–288–
224–1344 R008250345 

GE HETS : livres 305.8 ROM 

Blanc, Alain, 1954-. – Sociologie du handicap / Alain Blanc. – 2e éd. – Paris : Armand Colin, 2015. – 
223 p. – (Cursus). – ISBN 978–220–060–2857 R008190116 

GE HETS : livres 305.908 BLA 

Anthropologie sociale et culturelle 

Berenholc, Simon. – L'homme social à son corps dépendant : analogies comportementales entre les 
cellules biologiques et les sociétés humaines / Simon Berenholc. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 314 p. : 
ill. – (Acteurs de la science). – Bibliogr. : p. 313-314. – ISBN 978–234–305–6333 R008173345 

GE HETS : livres 306 BER 

Viard, Jean. – Le triomphe d'une utopie : vacances, loisirs, voyages : la révolution des temps libres / 
Jean Viard. – La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2015. – 443 p. – (Monde en cours). – ISBN 978–281–
590–8108 R008109975 

GE HETS : livres 306.48 VIA 

Le genre du mal-être au travail / sous la dir. de Régine Bercot. – Toulouse : Octares, 2015. – 211 p. : ill. 
– (Collection Le travail en débats. Série Colloques & Congrès). – Bibliogr.: p. 207-208. – ISBN 978–
236–630–0383 R008151444 

GE HETS : livres 306.7 GEN 

Masculin-féminin pluriel / sous la dir. de Martine Fournier. – Auxerre : Sciences humaines, 2014. – 263 
p. – Contient: [Sommaire] LA PART DES GENES : Nos cinq sexes. – Le cas Davis Reimer. - 
Controverse sur la biologie du genre. - LA PART DU GENRE : La différence des sexes est-elle culturelle 
?. - Les gender studies : genèse et développements. - Petite histoire des gender studies. - DES 
IDENTITES EN MOUVEMENT : Femmes, le choix des armes. - C. - Froidevaux-Metterie : retrouver le 
sujet féminin. - La montée des valeurs féminines. - COMBATS ET DEBATS : Une brève histoire du 
féminisme. - Le féminisme, enfant de la modernité. - Inquiétantes bachelières. – ISBN 978–236–106–
2248 R007907658 

GE HETS : livres 306.7 MAS 

Weeks, Jeffrey. – Sexualité / Jeffrey Weeks. Suivi de Introduction à l'oeuvre de Jeffrey Weeks / par 
Rommel Mendès-Leite. – Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2014. – 303 p. ; 18 cm. – (SXS 
sexualités). – Traduit de: Sexuality. – ISBN 978–272–970–8641 13 EUR R007752416 

GE HETS : livres 306.7 WEE 
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Bouillon, Sophie. – Elles : les prostituées et nous / Sophie Bouillon. – Clamecy : Premier Parallèle, 
2015. – 111 p. – ISBN 979–10–9484–1099 R008192926 

GE HETS : livres 306.74 BOU 

Trois milliards de pervers : grande encyclopédie des homosexualités. – La Bussière : Acratie, 2015. – 
268 p., [8] p. de pl. : ill. – Réédition de "Recherches" no 12, mars 1973. – La couverture porte: 
"Réédition de la publication saisie en 1973". – ISBN 978–290–989–9503 R008192933 

GE HETS : livres 306.76 TRO 

Moghaddari, Sonja. – Migrations et modernités iraniennes : les familles transnationales / Sonja 
Moghaddari. – Paris : Editions du Cygne, 2015. – 171 p. : ill. – (Frontières) (Bibliothèque iranienne ; 
79). – ISBN 978–284–924–4166. ISBN 978–290–996–1552 R008196922 

GE HETS : livres 306.8 MOG 

Etre grand-parent : entre présence et distance / sous la dir. de Georges Eid et Anne Scrive. – Lyon : 
Chronique sociale, 2015. – 125 p. – (Comprendre les personnes). – ISBN 978–236–717–1265R008164118 

GE HETS : livres 306.874 ETR 

Regards croisés sur la banlieue / Juliet Carpenter (Dir.) ... [et al.]. – Bruxelles : PIE-Peter Lang, 2015. – 
271 p. – ISBN 978–287–574–2643 R008258657 

GE HETS : livres 307.74 REG 

Inventer pour le XXIe siècle / avec les contributions de Jared Diamond... [et al]. – Paris : Alternatives, 
2011. – 1 vol. : ill. – ISBN 978–286–227–6991 R006388550 

GE HETS : livres 363.7 INV 

Semana, Tharcisse. – Aux origines de la morale rwandaise : us et coutumes : du legs aux funérailles / 
Tharcisse Semana ; préf. de François-Xavier Amherdt. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 117 p. ; 22 cm. – 
(Etudes africaines. Série religion). – ISBN 978–234–305–6395 R008177958 

GE HETS : livres 393 SEM 

Politique 

Dormagen, Jean-Yves. – Introduction à la sociologie politique / Jean-Yves Dormagen, Daniel 
Mouchard. – 4e éd. mise à jour. – Bruxelles : De Boeck, 2015. – 271 p. : ill. – (Ouvertures politiques). – 
Bibliogr. : p. 245-254. Webogr. Index. – ISBN 978–280–419–1610 R008261598 

GE HETS : livres 320.01 DOR 

Laforgue, Denis. – Essais de sociologie institutionnaliste / Denis Laforgue. – Paris : L'Harmattan, 
2015. – 269 p. : ill. – (Logiques sociales). – Bibliogr. : p. 263-267. – ISBN 978–234–306–5328 R008256346 

GE HETS : livres 320.01 LAF 
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Colonial Switzerland : rethinking colonialism from the margins / edited by Patricia Purtschert and Harald 
Fischer-Tiné. – Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. – xi, 323 p. : ill. – (Cambridge imperial and 
post-colonial studies series). – Bibliogr. Index. – Contains: Part I. Colonialism and Science. 1. On the 
Tropical Origins of the Alps: Science and the Colonial Imagination of Switzerland, 1700-1900 / Bernhard 
C. Schär. 2. Race in the Making: Colonial Encounters, Body Measurements and the Global Dimensions 
of Swiss Racial Science, 1900-1950 / Pascal Germann. 3. The Other's Colony: Switzerland and the 
Discovery of Côte d'Ivoire / Lukas Meier. Part II. (Post)colonial Economies. 4. Patriotic Bonds and the 
Danger of Estrangement: Swiss Networks in Colonial Southeast Asia (1850-1930) / Andreas Zangger. 5. 
'Wonderland' Peru: Migration and the Making of an Andean Switzerland / Angela Sanders. 6. Bollywood, 
Chicken Curry - and IT: The Public Spectacle of the Indian Exotic, and Postcolonial Anxieties in 
Switzerland / Rohit Jain. Part III. (Post)colonial Self-Representations. 7. Becoming Imperial: A Swiss 
Woman's Shifting Identity in British Southern Africa / Ruramisai Charumbira. 8. From 'Native' Alpine 
Guides to Foreign 'Sahibs' in the Himalayas: Swiss Identity Formation at the Moment of Decolonization / 
Patricia Purtschert. 9. Overburdened White Men (and Women): Ruptured Self-Images of Young Swiss in 
the 'Third World' (1950s to 1970s) / Patricia Hongler and Marina Lienhard.Part IV. (Post)colonial Politics 
and Counter-Politics. 10. The Other Side of Internationalism: Switzerland as Hub of Militant Anti-
Colonialism (c. 1910-1920) / Harald Fischer-Tiné. 11. 'The Chinaman of old cannot be compared to the 
Chinaman of today': Official Views of China and the Construction of Colonial Knowledge in Interwar 
Switzerland / Ariane Knüsel. 12. Glimpses into the Hearts of Whiteness: Institutions of Intimacy and the 
Desirable National / Anne Lavanchy. Colonial Complicities and Hidden Imperial Entanglements: An 
Afterword / Shalini Randeria. – ISBN 978–11–3744–2734 R008105095 

GE HETS : livres 325.3 COL 

Economie. Monde du travail 

D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous : analyse des parcours professionnels des 
chômeurs de longue durée en Suisse / Fabio B. Losa... [et al.]. – Giubiasco : Office de la statistique, 
2014. – 114 p : graf., tab ; 24 cm. – (Analisi / Ufficio di statistica, Repubblica e Cantone Ticino). – Trad. 
de: Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?. – ISBN 88–8468–041–7. ISBN 978–88846–8–0419
 R007925150 

GE HETS : livres 331.137 DOU 

Action sociale. Travail social 

Les recherches-actions collaboratives : une révolution de la connaissance / Les Chercheurs 
ignorants. – Rennes : Presses de l'EHESP, 2015. – 281 p. – (Politiques et interventions sociales). – Réf. 
bibliogr. – ISBN 978–281–090–3771 R008188414 

GE HETS : livres 361.007 2 REC 

Poyraz, Mustafa. – Intervention sociale et animation : gestion communautaire ou éducation populaire / 
Mustafa Poyraz. – Paris : L'Harmattan 2015. – 203 p. – (Questions contemporaines). – ISBN 978–234–
305–9624 R008177166 

GE HETS : livres 361.2 POY 

Social : réparer ou reconstruire ? [Jean Merckaert, Jean-François Serres, Association Magdala.. et 
al.]. – Paris : Ceras, 2015. – 1 vol. (96 p.). – (Projet ; 346). – ISBN 3–260–05079–4213 R008190269 

GE HETS : livres 361.2 SOC 

Moine, Alexandre. – Travail social et territoire : concept, méthode, outils / Alexandre Moine, Nathalie 
Sorita. – Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2015. – 247 p. : ill. – 
(Politiques et interventions sociales). – ISBN 978–281–090–3689 R008154935 

GE HETS : livres 361.25 MOI 

Le nouveau dictionnaire de la santé publique et de l'action sociale / Régine Barrès... [et al.]. – 3e éd. – 
Paris : Foucher, 2015. – 493 p. – (Concours paramédical). – La couv. porte: Avec un double accès 
alphabétique et thématique : le guide indispensable du candidat aux concours & examens : + de 370 
notions développées avec les sources documentaires et les références des textes essentiels. – ISBN 
978–221–612–9201 R008183858 

GE HETS : livres 361.3 NOU 
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Artison, Vincent. – Le travail social hors murs et les enjeux de sa formalisation : focus sur les notions 
de sécurité et d'insécurité / Vincent Artison. – Bern : Peter Lang, 2015. – 231 p. : ill. – (Social strategies : 
Monographien zur Soziologie und Gesellschaftspolitik = Monographs on sociology and social policy ; v. 
49). – ISBN 978–303–431–4848 R008177125 

GE HETS : livres 361.32 ART 

Vieillir à travers les âges : retraites et dépendance : journée d'études de Bordeaux, novembre 2012 / 
sous le direction de Laetitia Guerlain et Hinda Hedhili. – Paris : Association pour l'étude de l'histoire de 
la sécurité sociale, DL 2014, cop. 2013. – 1 vol. (137 p.) ; 24 cm. – (Histoire régionale de la protection 
sociale ; 5). – Notes bibliogr. – ISBN 978–290–588–2882 (br.) R007762798 

GE HETS : livres 361.61 VIE 

Problèmes et services sociaux spécifiques 

Les chefs de service à l'épreuve du changement / sous la dir. de Jean-Pierre Girard, Isabelle Méry et 
Hakima Mounir. – Paris : Dunod, 2015. – 300 p. : ill. – Bibliogr. – ISBN 978–210–072–6844 R008173266 

GE HETS : livres 362.06 CHE 

Miramon, Jean-Marie. – Etre directeur d'établissement social et médico-social : la force de l'intime au 
coeur de l'exercice du pouvoir / Jean-Marie Miramon. – Paris : Seli Arslan, 2015. – 126 p. – (Penser 
l'action sanitaire et sociale). – Bibliogr. : p. 125-126. – ISBN 978–284–276–2087 R008228593 

GE HETS : livres 362.06 MIR 

Keirse, Manu. – Fin de vie, soins palliatifs, euthanasie / Manu Keirse ; trad. et adaptation française par 
Elisabeth Kinoo. – Bruxelles : De Boeck, 2014. – 258 p. – (Comprendre. Deuil). – [Table des matières] 
Avant que nous mourrions. – Guérir de la mort. - Il est si difficile d'en parler. - Nous avons tellement 
peur. - L'amour ne suffit pas. - Lorsque la guérison n'est plus possible. - Opter pour l'euthanasie. - Les 
soins palliatifs. - Une bonne mort. - Droit aux meilleurs soins. - Planifier les soins à temps. - Rédiger une 
déclaration anticipée. - Lorsque vous ne pouvez affronter seul les soins. - Les personnes limitées 
intellectuellement. - Le futur après la mort. - La politique peut donner la vie. – ISBN 978–280–418–8405
 R007771091 

GE HETS : livres 362.175 KEI 

Dalla Piazza, Serge. – Folie et santé mentale pour tous : essai / Serge Dalla Piazza. – Paris : 
l'Harmattan, 2015. – 222 p. – (Au carrefour du social). – ISBN 978–234–305–9808 R008173259 

GE HETS : livres 362.2 DAL 

Boire : une affaire de sexe et d'âge : genre, générations et alcool / sous la dir. de Marie-Laure Déroff ... 
[et al.]. – Rennes : Presses de l'EHESP, 2015. – 206 p. – (Recherche, santé, social). – ISBN 978–281–
090–3658 R008176948 

GE HETS : livres 362.292 BOI 

Château, Anne. – Le syndrome d'Angelman : parcours de vie des adultes / Anne Château et Odile 
Piquerez. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 253 p. : ill. – (Sciences et société). – ISBN 978–234–305–7682
 R008173317 

GE HETS : livres 362.3 CHA 

Gasser, Nadja. – Agile, puis fragile : la transition du troisième au quatrième âge chez les personnes 
vulnérables : étude / Nadja Gasser, Carlo Knöpfel, Kurt Seifert. – Zurich : Pro Senectute Suisse, 2009. – 
132 p. : ill. – (Editions Pro Senectute). – La couv. porte en plus : Fachhochschule Nordwestschweiz, 
Hochschule für Soziale Arbeit R008279898 

GE HETS : livres 362.6 GAS 

Vieillir dans les pays du Sud : les solidarités familiales à l'épreuve du vieillissement / sous la dir. de 
Laurent Nowik ... [et al.]. – Paris : Karthala, 2015. – 304 p. : ill. + 1 DVD. – (Hommes et société). – Le 
livre est accompagné du film de Ivan Boccara "Tameksaout". – ISBN 978–281–111–3216 R008122328 

GE HETS : livres 362.6 VIE 

Au vif de la violence : écouter et accompagner les auteurs de violences intrafamiliales / sous la dir. de 
Richard Hellbrunn. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 185 p. – (Antidote(s). – ISBN 978–234–306–3157
 R008164126 

GE HETS : livres 362.829 2 AUV 
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Thibaut, Florence. – Les abus sexuels : des clés indispensables pour comprendre, aider et prévenir / 
Florence Thibaut. – Paris : O. Jacob, 2015. – 236 p. – ISBN 978–273–813–1867 R008173448 

GE HETS : livres 362.88 THI 

Bedou, Jean-Pierre. – Comprendre les chemins de la délinquance : réflexions sur les causes du 
phénomène criminel / Jean-Pierre Bedou. – Lyon : Chronique sociale, 2015. – 124 p. – (Comprendre la 
société. L'essentiel). – Bibliogr. : 119-124. – ISBN 978–236–717–1258 R008257272 

GE HETS : livres 364.2 BED 

La délinquance des jeunes / sous la dir. de Laurent Mucchielli. – Paris : La Documentation française, 
2014. – 151 p. : ill. – (Les études de la Documentation française ; 5402-03). – ISBN 3–303–33195–4026
 R007935105 

GE HETS : livres 364.36 DEL 

Ferri, Tony. – La compulsion de punir / Toni Ferri ; [préf. de René Schérer ; postf. de Loïck-M. 
Villerbu]. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 115 p. – (Logiques des pénalités contemporaines). – Bibliogr. : 
p. 99-103. – ISBN 978–234–306–5854 R008180076 

GE HETS : livres 364.6 FER 

Jaspart, Alice. – Aux rythmes de l'enfermement : enquête ethnographique en institution pour jeunes 
déliquants / Alice Jaspart. – Bruxelles : Bruylant, 2015. – 296 p. – (Galets rouges). – ISBN 978–280–
274–2821 R008173131 

GE HETS : livres 365.42 JAS 

Bouagga, Yasmine. – Humaniser la peine ? : enquête en maison d'arrêt / Yasmine Bouagga. – Rennes 
: Presses universitaires de Rennes, 2015. – 311 p. – (Le sens social). – Bibliogr.: p. 289-301. – ISBN 
978–275–354–0491 R008198557 

GE HETS : livres 365.6 BOU 

Le jeu d'orchestre : recherche-action en art dans les lieux de privation de liberté / sous la dir. de Marie-
Pierre Lassus, Marc Le Piouff, Licia Sbattella. – Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du 
Septentrion, 2015. – 350 p. : ill. – (Espaces politiques). – ISBN 978–275–740–8841 R008153946 

GE HETS : livres 365.66 JEU 

Hamidi, Camille. – La société civile dans les cités : engagement associatif et politisation dans des 
associations de quartier / Camille Hamidi. – Paris : Economica, 2010. – 230 p. – (Etudes 
sociologiques). – ISBN 978–271–785–8631 R005526028 

GE HETS : livres 369 HAM 

Pierlot, Jean-Marie. – Penser son association pour mieux communiquer : manuel à l'usage des petites 
et moyennes associations / Jean-Marie Pierlot, Fabienne Thomas. – Liège : Edipro, 2015. – 176 p. : ill. – 
(Non-marchand). – Bibliogr. : p. 167-171. Index. – ISBN 978–287–496–3001 R008256315 

GE HETS : livres 369 PIE 

Education. Pédagogie 

L'inclusion sociale : les enjeux de la culture et de l'éducation / Anne Barrère et François Mairesse 
(dir.). – Paris : L'Harmattan, 2015. – 158 p. – (Cahiers de la médiation culturelle). – ISBN 978–234–305–
6982 R008154975 

GE HETS : livres 370.115 INC 

Education à la diversité : décalages, impensés, avancées / eds. Margarita Sanchez-Mazas ... [et al.]. – 
Paris : L'Harmattan, 2015. – 255 p. – (Espaces interculturels). – ISBN 978–234–306–2419 R008198566 

GE HETS : livres 370.117 EDU 
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Oser l'autre : altérités et éducabilité dans la France contemporaine / sous la dir. de Eric Dugas et Gilles 
Ferréol. – Bruxelles : EME Editions, 2015. – 226 p. : ill. – (Proximités - Sociologie). – Contient: Première 
partie : éléments de cadrage et de problématisation. Altérité, lien social et système éducatif / Gilles 
Ferréol. Promesse et nécessité d'"oser l'autre" / Joël Zaffran. Stigmatisation, discrimination ou 
reconnaissance ? A propos de la scolarisation des enfants en situation de handicap / Eric Plaisance. 
Lycéens atteints de cancer : des "autres" pour l'institution scolaire française / Zoé Rollin. Entre 
survisibilité et invisibilité : police et transgressions de genre dans le contexte scolaire / Caroline Dayer et 
Arnaud Allessandrin. Hostilité et solidarité dans les activités motrices / Pierre Parlebas. Deuxième partie 
: études de cas et témoignages. L'exclusion temporaire : une sanction ordinaire / Benjamin Moignard. 
L'importance du vécu des matières pour comprendre violence et décrochage scolaires / Yves Reuter. 
Expérience de l'altérité et éducation citoyenne au micro-lycée de Sénart : un dispositif pédagogique 
innovant en philosophie / Valérie Melin. Tout petit à l'école maternelle : la place des relations entre 
enfants dans une petite section / Gilles Brougère. Vulnérabilité et perte de confiance en soi des élèves 
dans leurs apprentissages : une perspective interactionnelle / Marie Quartier. Les difficultés des 
enseignants au prisme de la notion de climat : le cas du dispositif DEFI / Benjamin Castets-Fontaine et 
Audrey Tuaillon Demésy. Conseiller principal d'éducation : un acteur au coeur du vivre ensemble ? Les 
cadres implicites de son intervention / Aurélia Confais. – ISBN 978–280–662–8091 R008180094 

GE HETS : livres 370.19 OSE 

Rayou, Patrick. – Sociologie de l'éducation / Patrick Rayou. – Paris : Presses universitaires de France, 
2015. – 126 p. – (Que sais-je? ; 2270). – Bibliogr.: p.115-123. – ISBN 978–213–063–5055 R008235136 

GE HETS : livres 370.19 RAY 

Parents et enseignants : de l'affrontement à la coopération / sous la dir. de Bernard André ... [et al.]. – 
Lausanne : Favre, 2015. – 375 p. – (Dossiers et témoignages). – Sous-titre de la couv.: Comment 
désamorcer les conflits, exprimer ses attentes et créer une alliance profitable à l'enfant. – ISBN 978–
282–891–4738 R008123824 

GE HETS : livres 371.103 PAR 

Taurisson, Alain. – Pédagogie de l'activité : pour une nouvelle classe inversée : théorie et pratique du 
travail d'apprendre / Alain Taurisson, Claire Herviou. – Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 2015. – 191 p. : 
ill. – (Pédagogies. Outils). – ISBN 978–271–012–7192 R008090259 

GE HETS : livres 371.39 TAU 

Les violences en milieu scolaire : définir, prévenir et réagir / sous la dir. de Claire Beaumont ... [et al.]. – 
Laval : Presses de l'université Laval, 2015. – 196 p. : ill. – Variante de titre, la p. de couv. porte: "Les 
violences en milieu scolaire : définir, prévenir, agir". – Contient: [Sommaire] Part 1. Éléments de 
compréhension des violences entre élèves: Auteurs de harcèlement, étude de leur profil et de l'influence 
du contexte scolaire / Sonia Lucia [avec utilisation des données d'une enquête menée dans le canton de 
Vaud (Suisse)]. – Qu'est-ce qui anime les auteurs de harcèlement : pouvoir, déviance, détresse, 
protection ou compensation? - Les stratégies d'adaptation, le soutien des pairs et l'attachement aux 
parents chez des élèves qui subissent de l'intimidation à l'école : une approche longitudinale. - La 
cyberviolence doit-elle être prise au sérieux par les équipes éducatives ? - Exploration du lien entre la 
cyberviolence et le climat scolaire. - Part 2. Stratégies pour réguler les comportements à l'école: Le 
scénario de groupe pour comprendre le climat et la dynamique quotidienne des classes: le rôle des 
adultes et des élèves. - L'intégration des élèves en difficulté dans les équipes de pairs aidants: une 
approche inclusive pour développer leur compétence sociale. - A propos de la régulation des 
établissements scolaires: analyse de deux dispositifs endogènes comme solution au problème de 
l'exclusion. - Des élèves comme les autres: les élèves exclus temporairement de leur école en France. – 
ISBN 978–276–372–4485. ISBN 978–270–567–3475 R008136994 

GE HETS : livres 371.78 VIO 

Boutillier, Claire. – La bientraitance éducative dans l'accueil des jeunes enfants / Claire Boutillier. – 
Paris : Dunod, 2015. – 159 p. – (Enfances. Psychologie et pédagogie). – ISBN 978–210–072–6462
 R008170567 

GE HETS : livres 372.21 BOU 

Sumputh, Malini. – Vivre la construction identitaire en formation : savoir exister, se situer, devenir / 
Malini Sumputh. – Lyon : Chronique sociale, DL 2015. – 1 vol. ([168] p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. – 
(L'essentiel. Pédagogie formation). – Bibliogr.: p. 163-[168]. – ISBN 978–236–717–0756 R008173246 

GE HETS : livres 374.13 SUM 
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Education spécialisée 

Hermann, Frank. – L'autonomie : clé du changement / Frank Hermann. – Lyon : Chronique sociale, 
2015. – 295 p. – ISBN 978–285–008–9893 R008190112 

GE HETS : livres 371.36 HER 

Camborde, Mélanie. – Oui, tu peux y arriver! : pour aider un enfant présentant un trouble des 
apprentissages / Mélanie Camborde. – Paris : L'Harmattan, 2015. – 120 p. – Bibliogr.: p. 117-120. – 
ISBN 978–234–305–5343 R008134557 

GE HETS : livres 371.916 CAM 

Chatelain, Sylvie. – Le métier d'éducateur de l'enfance : entre tensions identitaires et reconnaissance 
professionnelle / Sylvie Chatelain-Gobron. – [Lausanne] : CREDE, 2015 (Renens : I comme 
imprimeurs). – 103 p. : ill. – (Les écrits professionnels) R008249180 

GE HETS : livres 372.21 CHA 

La qualité du travail en équipe : pour une meilleure qualité d'accueil de la petite enfance / sous la dir. de 
Marie-Paule Thollon-Behar ; avec les participations de Sylvain Leduc ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 
2015. – 177 p. : ill. – (Mille et un bébés ; 145). – ISBN 978–274–924–8394 R008257476 

GE HETS : livres 372.21 QUA 

Pathologies. Thérapies 

Havens, Ronald A. – La sagesse de Milton H. Erickson / Ronald A. Havens. – Bruxelles : Satas, 2015. – 
439 p. – (Collection Le germe). – Trad. de : The wisdom of Milton H. Erickson. – Bibliogr. : p. 427-438. – 
ISBN 978–287–293–1453 R008190177 

GE HETS : livres 615.85 HAV 

Malarewicz, Jacques-Antoine. – Cours d'hypnose clinique : études éricksoniennes / Jacques-Antoine 
Malarewicz. – 7e éd. – Issy-les-Moulineaux: ESF, 2015. – 219 p. – (Collection Art de la 
psychothérapie). – ISBN 978–271–012–7437 R008163586 

GE HETS : livres 615.85 MAL 

Grell, Paul. – Adolescence et suicide / Paul Grell. – Paris : Berg International, 2015. – 215 p. – 
(Dissonances). – ISBN 978–237–020–0495 R008183380 

GE HETS : livres 616.852 GRE 

Repli sur soi, retrait social : de l'enfant à l'adulte : cliniques de l'isolement / sous la dir. de Jacques 
Angelergues ... [et al.]. – Paris : In press, 2015. – 207 p. – (Collection l'enfant, la psychiatrie et le 
psychanalyste Centre Alfred Binet - ASM 13). – ISBN 978–284–835–3111 R008190192 

GE HETS : livres 616.852 REP 

Haesevoets, Yves-Hiram. – L'enfant victime d'inceste : de la séduction traumatique à la violence 
sexuelle / Yves-Hiram Haesevoets. – 3e éd. – Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2015. – 361 p. – 
(Oxalis). – Bibliogr. : p. [317]-354. – ISBN 978–280–730–0019 R008242856 

GE HETS : livres 616.858 HAE 

L'alcool en questions / sous la dir. de Vincent Seutin ... [et al.]. – Bruxelles : Mardaga, 2015. – 221 p. – 
(Psy émotion, intervention, santé ; 10). – ISBN 978–280–470–2724 R008158868 

GE HETS : livres 616.86 ALC 

Cungi, Charly. – Faire face aux dépendances : alcool, tabac, drogues, jeux, internet... / Charly Cungi, 
Sophie Nicole. – Paris : Retz, 2014. – 375 p. : ill. – (Faire face. Psychothérapie). – Bibliogr. : p. 371-375. 
– Contient: Qu'est-ce que la dépendance ? - Comprendre ma dépendance - Se motiver - Se préparer à 
l'action - Passer à l'action - Le changement de vie - Les différentes dépendances. – ISBN 978–272–
563–3114 R007939062 

GE HETS : livres 616.86 CUN 

Demonty, Benoît. – Initiation à la thérapie brève orientée vers les solutions : en dix leçons / Benoît 
Demonty. – Dilbeek : Satas, 2014. – 117 p. – ISBN 978–287–293–1422 R008190164 

GE HETS : livres 616.891 DEM 
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Brécard, France. – Le grand livre de l'analyse transactionnelle / France Brécard, Laurie Hawkes. – 
Nouv. éd. – Paris : Eyrolles, 2015. – 471 p. – ISBN 978–221–256–0497 R008022606 

GE HETS : livres 616.891 4 BRE 

Corps, geste et langage dans les groupes thérapeutiques / sous la dir. de Didier Chaulet et Blandine 
Guettier. – Toulouse : Erès, 2015. – 287 p. – (Groupes thérapeutiques). – Bibliogr. générale : p. 277-
284. – ISBN 978–274–924–7953 R008130156 

GE HETS : livres 616.891 5 COR 

La naissance d'un thérapeute familial : le travail direct avec la famille d'origine des thérapeutes en 
formation / sous la dir. d'Alain Ackermans et Alfredo Canevaro. – Toulouse : Erès, 2015. – 318 p. – 
(Collection Relations : familles, institutions, écosystèmes). – Trad. de : La nascita di un terapeuta 
sistemico : il lavoro diretto con le famiglie d'origine dei terapeuti in formazione. – Bibliogr. – ISBN 978–
274–924–7892 R008111335 

GE HETS : livres 616.891 56 NAI 

Potel, Catherine. – Du contre-transfert corporel : une clinique psychothérapeutique du corps / Catherine 
Potel. – Toulouse : Erès, 2015. – 222 p. – Bibliogr.: p. 211-216. – ISBN 978–274–924–7830 R008173304 

GE HETS : livres 616.891 6 POT 

Gebel, Julie. – Trisomie 21 et musicothérapie : une démarche originale d'individuation / Julie Gebel. – 
Parempuyre : Ed. du Non-verbal/A.M.Bx, 2015. – 87 p. : ill. – (Les Cahiers). – Bibliogr. : p. 84-85. 
Index. – ISBN 979–10–9353–2080 R008112071 

GE HETS : livres 616.891 64 GEB 

Bonnefon, Gérard. – Pratiques artistiques et thérapie par l'art : de l'asile au médico-social / Gérard 
Bonnefon. – Lyon : Chronique sociale, 2015. – 335 p. – (Comprendre les personnes. L'essentiel). – 
ISBN 978–236–717–1272 R008173033 

GE HETS : livres 616.891 66 BON 

Dubois, Anne-Marie. – Art-thérapie et enfance : contextes, principes et dispositifs / Anne-Marie Dubois, 
Corinne Montchanin. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. – 135 p. – (Psychologie). – 
Bibliogr. – ISBN 978–229–474–3931 R008258602 

GE HETS : livres 616.891 66 DUB 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 13 

L'autisme : de l'enfance à l'âge adulte / [sous la dir. de] Catherine Barthélémy, Frédérique Bonnet-
Brilhault. – Paris : Médecine sciences publications-[Lavoisier], 2012. – 205 p. – (Psychiatrie). – Contient: 
Préface / Gilbert Lelord - Introduction - HISTORIQUE, ÉPIDÉMIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE : 
Historique, sémiologie et évolution nosographique / Catherine Barthélémy - Épidémiologie de l'autisme 
et des troubles envahissants du développement / Jessie Dede - Modèle neurodéveloppemental et 
hypothèses psychophysiologiques / Frédérique Bonnet-Brilhault - Bases génétiques de la 
physiopathologie / Laurence Robel - SÉMIOLOGIE DE L'ENFANCE À L'ÂGE ADULTE : Signes 
précoces / Joëlle Malvy - Particularités sémiologiques liées à l'adolescence / Hélène Cottenceau - 
Particularités sémiologiques liées à l'âge adulte / Dominique Fiard - Retard mental et syndromes 
génétiques associés à l'autisme / Frédérique Bonnet-Brilhault et Catherine Barthélémy - Épilepsie et 
maladies neurologiques associées à l'autisme / Marie-Anne Barthez-Carpentier - Co-morbidités 
psychiatriques et diagnostics différentiels / Sylvain Levallois - DIAGNOSTIC : EXAMENS CLINIQUES 
ET EXPLORATIONS FONCTIONNELLES : Consultation pédopsychiatrique / Edgar Moussaoui et Jean-
Marc Baleyte - Examen psychologique et de la communication / Bernadette Rogé - Consultation 
neurologique et explorations fonctionnelles / Gabriele Tripi, Marie-Anne Barthez-Carpentier et Éric 
Lemonnier - Consultation de génétique / Annick Toutain - Causes métaboliques de l'autisme / Pierre 
Castelnau - THÉRAPEUTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT DE L'ENFANCE À L'ÂGE ADULTE : De l'état 
des lieux des connaissances aux recommandations de bonnes pratiques / Catherine Barthélémy - 
Interventions précoces et intensives : principes et effets / Amaria Baghdadli, Chrystella Yiani-Coudurier 
et Charles Aussilloux - Thérapie d'échange et de développement : une rééducation neurofonctionnelle 
de la communication / Frédérique Bonnet-Brilhault et Catherine Barthélémy - Thérapies, rééducations, 
remédiations : approches spécifiques / par Mélina Huc-Chabrolle - Troubles fonctionnels somatiques / 
René Tuffreau - Traitements médicamenteux dans les troubles du spectre autistique / Nadia Chabane - 
Scolarité et autisme / Éric Lemonnier - Accompagnement médicosocial / Jean-Pierre Malen - 
Associations de parents / Marie-France Epagneul - Centres de ressources autisme / Claude Bursztejn et 
Charles Aussilloux - STRATÉGIE ET OUTILS D'EXPLORATION CLINIQUE ET 
NEUROFONCTIONNELLE POUR LA RECHERCHE : Stratégies spécifiques pour la recherche clinique 
et l'évaluation des traitements / Bernadette Rogé - Exploration clinique / Isabelle Carteau-Martin - 
Explorations neurofonctionnelles pour la recherche / Frédérique Bonnet-Brilhault. – ISBN 978–225–
720–3991 R007090753 

GE HETS : livres 616.898 AUT 

Bogdashina, Olga. – Questions sensorielles et perceptives dans l'autisme et le syndrome d'Asperger : 
des expériences sensorielles différentes, des mondes perceptifs différents / Olga Bogdashina. – Grasse 
: Autisme France diffusion, 2012. – 284 p. : ill. – (Autisme & troubles du développement). – Trad. de: 
Sensory perceptual issues in autism and Asperger syndrome. – ISBN 978–291–715–0153 R007196912 

GE HETS : livres 616.898 BOG 

Artuso, Danièle. – L'aide au très jeune enfant atteint d'autisme / Danièle Artuso. – 3e éd., éd. de 2005 
révisée et mise à jour par l'auteure. – Mouans Sartoux : AFD, 2009. – 87 p. – Bibliogr. : p. 85-87. – ISBN 
978–291–715–0078 R006171802 

GE HETS : livres 618.928 ART 

Kernier, Nathalie de, 1978-. – 30 grandes notions de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent / 
Nathalie de Kernier. – Paris : Dunod, 2015. – 260 p. : ill. – (Psycho sup). – ISBN 978–210–072–0835
 R008151331 

GE HETS : livres 618.928 KER 

Vermeulen, Peter. – Mon enfant est autiste : un guide pour parents, enseignants et soignants / Peter 
Vermeulen, Steven Degrieck. – 2e éd. – Bruxelles : De Boeck, 2013. – 240 p. – (Comprendre. 
Enfance). – ISBN 978–280–418–2052 R007340016 

GE HETS : livres 618.928 VER 

Photographie 

Erbetta, Alejandro. – Frontières & mémoires : journal de recherche / Alejandro Erbetta. – Paris : 
L'Harmattan, 2015. – 90 p. : ill. – (Collection Retina.création). – ISBN 978–234–304–9472 R008180184 

GE HETS : livres 770 ERB 

Lepetit-Castel, Gildas, 1979-. – Les secrets de la photo de rue : approche, pratique, editing / Gildas 
Lepetit-Castel. – Paris : Eyrolles, 2015. – 219 p. : ill. – ISBN 978–221–214–2457 R008253688 

GE HETS : livres 770 LEP 
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Lichtensztejn, Agathe. – Le selfie : aux frontières de l'égoportrait / Agathe Lichtensztejn. – Paris : 
L'Harmattan, 2015. – 95 p. : ill. – (Collection Eidos ; 57. Série RETINA). – ISBN 978–234–306–9890
 R008259575 

GE HETS : livres 770 LIC 

Van Malleghem, Sébastien, 1986-. – Police / Sébastien Van Malleghem. – Crisnée : Yellow now, 
2015. – 116 p. : ill. – (Côté photo. Série Angles vifs). – ISBN 978–287–340–3225 R008253986 

GE HETS : livres 770 VAN 

Animation socio-culturelle. Jeux. Sports. Loisirs 

Frauenfelder, Arnaud. – Joindre l'utile à l'agréable : jardin familial et modes de vie populaires / Arnaud 
Frauenfelder, Christophe Delay, Laure Scalambrin. – Lausanne : Antipodes, 2015. – 239 p. : ill. – 
(Existences et société). – Bibliographie: p. 203-211. – ISBN 978–288–901–1001 R008206616 

GE HETS : livres 790.19 FRA 

Cornu-Leyrit, Annie. – Stimulation cognitive de la personne âgée : animation de groupes en institution / 
Annie Cornu-Leyrit. – Bruxelles : De Boeck, 2015. – 1 vol. ([184] f.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm + 1 
brochure ([8] p.). – (Apprendre et réapprendre). – Matériel regroupant des fiches mobiles et une 
brochure d'utilisation. – ISBN 978–235–327–3034 R008180172 

GE HETS : livres 790.192 6 COU 

Corps en scènes / sous la dir. de Catherine Courtet ... [et al.]. – Paris : CNRS, 2015. – 284 p. – 
Ouvrage issu de la première édition des "Rencontres Recherche et Création" organisée par l'Agence 
Nationale de la Recherche et le Festival d'Avignon, les 9 et 10 juillet 2014. – Bibliogr.: p. 261-270. – 
Contient: 1. RITUEL, CORPS, PERFORMANCE. Corps collectifs et sujets singuliers : retour sur 
l'ambivalence d'une observation participante dansée chez les Bassari de Guinée / Laurent Gabail. Le 
"corps parlant" du danseur antique : gestuelle, identité et perception / Ruth Webb. Danser pour 
témoigner : l'histoire immédiate et la mémoire des corps / Arkadi Zaides. Théâtre et performance : 
l'évasion de la représentation / Philip Auslander. 2. PERCEPTION, ATTENTION, EMOTIONS. 
Perception du temps et illusions temporelles : mécanismes physiologiques et conséquences pour la 
narration / Franck Vidal. Perception des expressions émotionnelles corporelles : bases neurales / 
Béatrice de Gelder, Aline de Borst, Rebecca Watson. Le corps collectif en danse / Sandrine 
Maisonneuve, entretien avec Catherine Courtet. Les simulations perceptives dans la relation aux 
oeuvres d'art littéraires / Guillemette Bolens. Histoire d'une conscience incarnée / Georges Vigarello. 3. 
FICTION ET NARRATION : EXPERIENCE DE PENSEE ET EXPERIENCE POLITIQUE. Des langues et 
des récits dans l'espèce humaine : une perspective évolutive / Salikoko S. Mufwene. Emotions et 
expérience de pensée : quatre réponses au défi platonicien / Pierre Destrée. Les mises en scène du 
politique : discours visuel et questionnement démocratique dans les tragédies grecques / Anne-Sophie 
Noel. Mises en scène de l'événement historique : la terreur dans le théâtre anglais contemporain / Clare 
Finburgh. Shakespeare ou le scandale renouvelé / Line Cottegnies. Une pensée théâtrale / Olivier 
Saccomano, Nathalie Garraud. 4. RACONTER LES SENTIMENTS, MODIFIER LES SENSIBILITéS. 
L'émotion dans la fiction / Alexandre Gefen. Plaisirs d' "attache" et éros tragique au XVIIe siècle. D'une 
conjoncture historique autour de Racine / Sylvaine Guyot. Poésie du plateau et énigmes théâtrales. 
Pour une résonance sensible de la scène contemporaine / Giorgio Barberio Corsetti, entretien avec 
Sylvaine Guyot. – ISBN 978–227–108–6747 R008190131 

GE HETS : livres 792.028 COR 

Enregistrements vidéo 

Trois p'tits pas [Enregistrement vidéo] / un film de Yamilé Arsenijevic. – [S.l.] : [s.n.] [prod.], [2010]. – 1 
DVD-vidéo (46 min.) R008240476 

GE HETS : vidéos DVD-2986 

L'alcool, les hommes et moi [Enregistrement vidéo] : / un film de Henriikka Hemmi. – [S.l.] : Mouka Filmi 
- Auto images - Filmi Skane [prod], 2014. – 1 DVD-R (58 min.). – (Société). – Diffusé sur Arte le 19 juin 
2015 R008241847 

GE HETS : vidéos DVD-2989 
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Quand la Suisse veut sauver le monde [Enregistrement vidéo] / réal. Yann-Olivier Wicht, Michel 
Zendali. – [Genève] : RTS [prod.], 2015. – 1 DVD-R (55 min.). – (Temps Présent). – Diffusé le 
18.06.2015 sur RTS 1. – Titre du générique : Quand la Suisse sauve le monde R008207237 

GE HETS : vidéos DVD-2990 

Les dames de choeur [Enregistrement vidéo] / co-écrit par Mélanie Challe et Sonia Ghezali ; un film de 
Ilan Teboul. – [S.l.] : Vanglabeke Films - France Télévisions [prod.], 2014. – 1 DVD-R (52 min.). – (La 
case de l'oncle Doc). – Diffusé sur France 3, le 29 juin 2015 R008246471 

GE HETS : vidéos DVD-2991 

De l'enfer nord-coréen à l'eldorado suisse [Enregistrement vidéo] / un reportage de Hark-Joon Lee ; 
journaliste Jean-Philippe Ceppi ; réal. Blaise Piguet. – Genève : Solferino Images - RTS - Temps 
présent, 2015. – 1 DVD-R (53 min.). – (Temps présent). – Diffusé le 9 juillet 2015 sur RTS Un R008246533 

GE HETS : vidéos DVD-2992 

Viens chez moi, j'habite dans un container [Enregistrement vidéo] / réal. Catherine Gerber, Pascal 
Rebetez. – [Genève] : RTS - Temps présent [prod.], 2015. – 1 DVD-R (54 min.). – (Temps Présent). – 
Diffusé sur RTS 1, le 27 août 2015 R008242257 

GE HETS : vidéos DVD-2993 

Ennemis amoureux [Enregistrement vidéo] : Iris & Peter von Roten = (Verliebte Feinde) / un film de 
Werner Schweizer ; idée d'après le livre du même titre de Wilfried Meichtry. – [Zürich] : Xenix Film, 
[2013]. – 1 DVD-vidéo (112 min.). – Une prod.: Dschoint Ventschr Filmproduktion, cop. 2013. – Langue: 
allemand. Sous-titres: français, anglais. – Durée du film: ca. 112 min. – Compléments (45 min.): Film 
annonce ; Making of ; Fin alternative du film ; Iris von Roten vs. Esther Vilar ; Peter von Roten contre le 
Musée national suisse ; Peter von Roten contre l'armée. – ISBN 7–611–37221–2101 R007890571 

GE HETS : vidéos DVD-2994 

Kriss romani [Enregistrement vidéo] = Le jugement tzigane / un film de Jean Schmidt. – Paris : Doriane 
films, [2014]. – 1 DVD-vidéo : noir et blanc + 1 fasc. (8 p.). – Une prod.: Films du Fleuve, 1963. – Durée 
du film: 90 min. – Contient: En complément: "Derrière la fenêtre", court métrage en couleur de Jean 
Schmidt (1966, 17 min.), diaporama de photos du tournage. – ISBN 3–7002–4690–6490 R008070605 

GE HETS : vidéos DVD-2995 

Antonio Gramsci, penseur et révolutionnaire [Enregistrement vidéo] / un film de Fabien Trémeau ; réal. 
Fabien Trémeau. – Paris : Ed. Delga ; [s.l.] : En attendant la suite, 2014. – 2 DVD-vidéo. – Langue: 
français. – Contient: Disque 1: Les sources de l'espoir. Disque 2: Le refus de la défaite R007833561 

GE HETS : vidéos DVD-2996 

Guzmán Cuevas, Juan Felipe. – Du braquage au violon [Ensemble multi-supports] : Mexico, cinq 
prisons, quand la musique abat les murs / Juan Felipe et Samuel Guzman Cuevas. – Toulouse : 
Collectif des métiers de l'édition, 2014. – 1 vol. (125 p. : ill.), 1 DVD-vidéo. – Traduit de: Musicá para 
después de un asalto. – ISBN 979–10–9050–7111 R007723274 

GE HETS : vidéos DVD-2997 

La vie, t'en as qu'une [Enregistrement vidéo] / Denis Guedj, Jean-Pierre Pétard, Abraham Ségal. – [S.l.]: 
[s.n.], 1978. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 75 min. R008252970 

GE HETS : vidéos DVD-2999 

La possibilité d'être humain [Enregistrement vidéo] / un film de Thierry Kruger et Pablo Girault. – [Paris] 
: Ed. Montparnasse, 2014. – 1 DVD-vidéo. – (Docs citoyens). – Une prod.: Brut, cop. 2013. – Durée du 
film : 1h25 min. R007653169 

GE HETS : vidéos DVD-3000 

Les insoumises [Enregistrement vidéo] / réalisé par Eric Guéret ; écrit par Eric Guéret ... [et al.]. – [S.l.] 
: Blaqout, 2014. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Elzévir & Cie, 2013. – Langue: version originale française. 
Sous-titres: français pour sourds et malentendants. – Durée du documentaire: 104 min. – ISBN 3–7007–
8260–0692 R008113228 

GE HETS : vidéos DVD-3001 
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Mike Leigh, l'intégrale BBC [Enregistrement vidéo] / Mike Leigh. – [Paris] : Doriane Films, 2012. – 6 
DVD-vidéo (939 min.). – (Typiquement british). – Une prod.: BBC Worldwide 2012. – Choix de langues: 
Anglais. Sous-titres: Français. – Contient: DVD1: DVD 1 : Travailler dur (1973), La Société permissive 
(1975), Les «Five Minute Films» (1982) : La Naissance d’un gardien de but, Les vieux Potes, Mise à 
l’épreuve, Un petit Encas, Après-midi. – Contient: DVD 2: Les Dingues du mois de mai (1976), Le Baiser 
de la mort (1976). – Contient: DVD 3: La soirée d’Abigail (1977), A propos d’Abigail (Entretiens avec les 
acteurs de « La Soirée d’Abigail ») (2007), Extraits d’émissions (2007). – Contient: DVD 4 : Who’s Who 
(1979), Le Monde des adultes (1980). – Contient: DVD 5 : Home Sweet Home (1982), Quatre jours en 
juillet (1985). – Contient: DVD 6 : La Conversation, avec Will Self (2000), L’Adieu (entretien avec Mike 
Leigh) (1995), La Fabrique à histoires (entretien avec Mike Leigh et des comédiens) (1982) R008253059 

GE HETS : vidéos DVD-3002/1-3 

Le joli mai [Enregistrement vidéo] / un film de Chris Marker & Pierre Lhomme. – [S.l.] : Arte France 
Développement, 2013. – 2 DVD-Vidéo (207 min.) : noir et blanc. PAL, zone 2. – Audiodescription en 
français pour aveugles et malvoyants. – Contient : 1 livret de 36 pages. – DVD 1 : Film "Le Joli Mai" 
(146 min) ; DVD 2 : Compléments (61 min). – Film réalisé en 2012. – Sous-titrage en français pour 
sourds et malentendants. – Versions française et anglaise ; sous-titres en français R006530850 

GE HETS : vidéos DVD-3004 

Tellement gay ! [Enregistrement vidéo] : homosexualité et pop culture / écrit et réalisé par Maxime 
Donzel. – [S.l.] : Arte France : Ex Nihilo [prod.], 2014. – 1 DVD-R (52 + 52 min.). – Diffusé sur Arte, les 
27 juin et 4 juillet 2015. – Images d'archives de provenances diverses R008258771 

GE HETS : vidéos DVD-3005/1-2 

Les bannis de l'école [Enregistrement vidéo] / documentaire de Géraldine Levasseur. – [S.l.] : Actual 
prod., 2011. – 1 DVD-R (60 min.). – (Infrarouge). – Diffusé sur France2, le 31.01.2012 R007604609 

GE HETS : vidéos DVD-3006 
 

Toute ma vie, j'ai rêvé... [Enregistrement vidéo] / un film de Christophe Otzenberger. – [S.l.] : Ladybirds 
Films [prod.], 2013. – 1 DVD-R (1h22 min.). – (Infrarouge). – Diffusé sur France 2, le 9 juin 2015
 R008194308 

GE HETS : vidéos DVD-3007 

Ceux qui ne payent pas d'impôts [Enregistrement vidéo] / réal. Régis Migy ; Jacques de Charrière. – 
[Genève] : RTS [prod.], 2015. – 1 DVD-R (55 min.). – (Temps présent). – Diffusé le 11.06.2015 sur RTS 
1. – Rediffusé sur TV5 Monde le 20 septembre 2015 R008194632 

GE HETS : vidéos DVD-3008 

Violence au pays de Gandhi [Enregistrement vidéo] ; [suivi de] Le pays qui n'aimait pas les femmes ; [et 
de] Sexe, mensonges et frustrations ; [et de] Le destin de l'Inde / réal. Lourdes Picareta ... [et al.]. – [S.l.] 
: Arte SWR [prod.], 2015. – 1 DVD-R (250 min.). – (Thema). – Diffusé le 07.07.2015 sur Arte R008264389 

GE HETS : vidéos DVD-3010 

Détenus psy, condamnés à l'oubli [Enregistrement vidéo] / réal. Alexandre Stern, Laurence Gemperlé. – 
[Genève] : RTS - Temps présent [prod.], 2015. – 1 DVD-R (56 min.). – (Temps Présent). – Diffusé sur 
RTS 1, le 17 septembre 2015 R008258129 

GE HETS : vidéos DVD-3011 

Santé, la loi du marché [Enregistrement vidéo] / un film de Sylvain Louvet ; présenté par Elise Lucet. – 
[S.l.] : Premières Lignes Télévision [prod], 2015. – 1 DVD-R (102 min.). – (Cash investigation). – Diffusé 
sur France 2, le 14 septembre 2015 R008264557 

GE HETS : vidéos DVD-3012 

Pôle emploi, ne quittez pas! [Enregistrement vidéo] / un film de Nora Philippe. – [S.l.] : Edition vidéo 
Docks 66, 2015. – 1 DVD-vidéo (78 min.) ; livret 32 p. – Gloria Films - LCP Assemblée nationale - Les 
films de l'air, 2013. – Suppléments : Débat avec Pierre Haski (Rue 89) et Nora Philippe - Scènes 
inédites - Bande annonce - R008266603 

GE HETS : vidéos DVD-3013 
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Coca, die Taube aus Tschetschenien [Enregistrement vidéo] : Europa und sein verleugneter Krieg = 
Coca, la colombe de Tchéchénie / Buch und Regie Bergkraut. – Paris : K-films, [2009?]. – 1 DVD-
vidéo. – Durée du film : 86 min. – Langue : russe, anglais, allemand. Choix de sous-titres : français, 
allemand, russe, anglais. – Une prod. Doc Productions - Eric Bergkraut, cop. 2005. – Contains: Bonus : 
interviews, commentaires, filmographie, biographie R005903741 

GE HETS : vidéos DVD-3014 

Enfants valises [Enregistrement vidéo] / un film de Xavier de Lauzanne ; écrit par Sandrine Montin ... [et 
al.]. – [Boulogne-Billancourt] : Aloest, 2014. – 1 DVD-vidéo (86 min.). – Bonus : Interview du réalisateur, 
bande-annonce. – ISBN 3–7700–0134–5062 R008040504 

GE HETS : vidéos DVD-3015 

Marie Heurtin [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Pierre Améris ; [musique Sonia Wieder-
Atherton]. – [Cham] : Impuls ; Zürich : Film Coopi, 2014. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Escazal Films, 
cop. 2014. – Langues: Français, Français-Audiodescription. Sous-titres: Français pour sourds et 
malentendants. – Durée du film: ca. 90 min. – Contient: Bonus: Film-annonce. – ISBN 7–611–37221–
2736 R008092924 

GE HETS : vidéos DVD-3016 

Les mères, les filles, le temps qui passe... [Enregistrement vidéo] / un film de Jacqueline Zinetti et 
Brigitte Delabarde. – Paris : Editions l'Harmattan 2012. – 1 DVD-vidéo. – Une prod. La Curieuse, cop. 
2009. – Durée du film : 51 min. – Choix de langue : français. – Toute zone R007791432 

GE HETS : vidéos DVD-3017 

Erik Orsenna [Enregistrement vidéo] : éloge de la curiosité / un film de Joël Calmettes. – [S.l.] : Chloé 
productions [prod], 2011. – 1 DVD-R (52 min.). – (Empreintes). – Diffusé sur France5, le 4 novembre 
2011 R006331900 

GE HETS : vidéos DVD-3018 

Penseurs de notre temps [Enregistrement vidéo] : perspectives philosophiques / Pierre Bourdieu ... [et 
al.] ; [entretiens conçus et menés par Dominique Bollinger]. – [Montrouge] : Scérén-CNDP, 2006. – 1 
DVD-vidéo (3h18) + 1 livret pédag. (36 p.). – (Dévédoc. Philosophie). – Choix de langues: français. – 
Commentaire inséré dans la jaquette. – ISBN 2–240–02551–4 R004688496 

GE HETS : vidéos DVD-3019 

Féminin, masculin [Enregistrement vidéo] : le cerveau a-t-il un genre ? / produced and directed by Mark 
Bates. – London : BBC [prod.], 2014. – 1 DVD-R (49 min.). – (ARTE Future). – Diffusé sur Arte, le 28 
août 2015. – Images d'archives de provenances diverses R008251467 

GE HETS : vidéos DVD-3021 

Le business de la peur [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Pierre Canet ; présenté par Elise 
Lucet. – [S.l.] : Premières Lignes Télévision : France Télévisions [prod], 2015. – 1 DVD-R (98 min.). – 
(Cash investigation). – Diffusé sur France 2, le 21 septembre 2015 R008270671 

GE HETS : vidéos DVD-3022 

Déchets sauvages, la peste de nos rues [Enregistrement vidéo] / réal. Florence Fernex. [Suivi de] La 
maison des cabossés / un reportage de Cédric Louis. – Genève : RTS - Temps présent, 2015. – 1 DVD-
R (56 min.) (28 + 28 min.). – (Temps présent). – Diffusé le 01 octobre 2015 sur RTS1 R008270871 

GE HETS : vidéos DVD-3024 

Sasha Waltz [Enregistrement vidéo] = un portrait / ein Film von Brigitte Kramer. – [S.l.] : nachtaktivfilm, 
2014. – 1 DVD-vidéo (70 min.). – Langues : German, English, French ; sous-titres English, French, 
Spanish, Russian, arabic, chinese, Korean R008276578 

GE HETS : vidéos DVD-3025 

Le langage chanté en musicothérapie [Enregistrement vidéo] / [réal.] Anne-Laure Murer. – Lausanne : 
CEMCAV CHUV, 2013. – 1 DVD-vidéo (30 min.) + 1 livret (14 p.) R007603926 

GE HETS : vidéos DVD-3026 

Sous la pluie du nord [Enregistrement vidéo] / un film de Natalia Zuluaga Ospina. – [S.l.] : Natalia 
Zuluaga, 2005. – 1 DVD-vidéo (27 min.). – Langues: espagnole ; sous-titres : français R008282062 

GE HETS : vidéos DVD-3028 
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Alphabet [Enregistrement vidéo] / Film von Erwin Wagenhofer ; prod. Mathias Forberg, Vikotria Salcher, 
Peter Rommel. – [Zürich] : Frenetic Films, 2013. – 1 DVD-Video (113 Min.). – Une prod.: Match Factory, 
2013. – Sprache: Deutsch. – Contains: Bonus: Making of - Interview mit Erwin Wagenhofer R007745976 

GE HETS : vidéos DVD-3029 

La pivellina [Enregistrement vidéo] / un film de Tizza Covi et Rainer Frimmel. – [S.l.] : Imagine Film, 
2010. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Vento Film, 2009. – Durée du film: ca. 100 min. – Langue: italien. 
Sous-titres: français, néerlandais R005903622 

GE HETS : vidéos DVD-3030 

Bambi [Enregistrement vidéo] / un Monde Melleur présente un film de Sébastien Lifshitz avec Marie-
Pierre Pruvot ; productrice Carole Mirabello avec Canal+ et le soutien de La Procirpe, Société des 
Producteurs et de L'angoa ; une coproduction Epicentre Films. – [Paris] : Epicentre Films, 2013. – 1 
DVD-vidéo (110 min.) : sound, color. – Produced and released as a documentary in 2013. – Langue: 
français. Sous-titres: anglais R007529783 

GE HETS : vidéos DVD-3031 

De l'autre côté de la porte [Enregistrement vidéo] = Tobira no muko / un film de Laurence Thrush ; écrit 
et réal. par Laurence Thrush ; prod. par Takao Saiki. – Paris : E.D. Distribution, 2015. – 1 DVD-vidéo 
(110 min.) : noir et blanc. – Une prod.: Cinema Angelica, 2009. – Langue: Japonais. Sous-titres: 
Français. – Contains: Bonus: Interview de Maïa Fansten (sociologue) et Cristina Figueiredo 
(anthropologue). – ISBN 3–7601–4525–0483 R008242402 

GE HETS : vidéos DVD-3032 

Snow therapy [Enregistrement vidéo] = [Turist] / un film de Ruben Östlund ; prod. Erik Hemmendorff 
...[et al.] ; compositeur Ola Fløttum. – [Zürich.] : Impuls, 2014. – 1 DVD-vidéo. – Choix de langues : 
version originale en suédois. Choix de sous-titres : français, allemand. – Format : 2.35:1. – Une prod. 
Beofilm, Coproduction Office, Film i Väst, cop. 2014. – Contains: Bonus : Entretien avec le réalisateur ; 
Making of ; Bande-annonce. – ISBN 7–611–37221–2996 R008178362 

GE HETS : vidéos DVD-3033 

Le sac de farine [Enregistrement vidéo] / un film de Kadija Leclere ; scénario de Kadija Leclere et 
Pierre-Olivier Mornas ; musique de Christophe Vervoort. – [Paris] : Doriane Films, [ca 2015]. – 1 DVD-
vidéo (92 min.). – Une prod.: La Cie Cinématographique - Anga Productions - Sahara Productions, cop. 
2012. – Langues: version originale franco-marocaine. Sous-titres: Français, anglais. – Contient: Bonus: 
"Sarah" court métrage de Kadija Leclere (2007, 14') ; Entretien avec le compositeur de la musique du 
film ; Bande-annonce. – ISBN 3–7002–4690–6957 R008252057 

GE HETS : vidéos DVD-3034 

A la folie [Enregistrement vidéo] = Feng ai / un film de Wang Bing. – [S.l.] : Arte France Développement, 
2015. – 1 DVD-vidéo (227 min.) + 1 livret. – Une prod.: Wang Bing - Y. Prod., 2013. – Version originale 
sous-titrée en français. – Durée du film: 3 h. 47 min. R008240111 

GE HETS : vidéos DVD-3035 

Michel Petrucciani [Enregistrement vidéo] / un film de Michael Radford. – [Paris] : Ed. Montparnasse, 
2012. – 1 DVD-vidéo (ca. 99 min.). – Une prod.: Les Films d'Ici - Arte France Cinéma - Looks Filmprod. 
– Partner Media Investment - Eden Joy Music, 2011. – Langues: Anglais, français. Sous-titres: Français
 R007061141 

GE HETS : vidéos DVD-3036 

Watermark [Enregistrement vidéo] : l'empreinte de l'eau / réal. Jennifer Baichwal ; photogr. Edward 
Burtynsky. – [Paris] : Wild Side Vidéo, 2013. – 1 DVD-vidéo. – Choix de langues: français, anglais ; 
sous-titres: français. – Une prod.: Sixth Wave, cop 2013. – Durée du film : 1h30 min. – Contient: 
Compléments: making-of, scènes coupées, entretien avec Laury Thilleman R008188310 

GE HETS : vidéos DVD-3037 

Anaïs s'en va-t-en guerre [Enregistrement vidéo] / un film de Marion Gervais. – [S.l.] : Quark Prod. – 
TVR - Tébéo - Tébésud, 2014. – 1 DVD-vidéo (46 min.). – Langue : français R008287351 

GE HETS : vidéos DVD-3038 
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N'goni fo Sekouba [Enregistrement vidéo] : ou l'esprit des chasseurs / un film de Moumouni "Le Chat" 
Sanou. – [S.l.] : Docnet - JPL prod. – Les films du DJABADJAH - Lyon Capitale TV, 2014. – 1 DVD-
vidéo (80 min.). – (Collection Lumière d'Afrique) (Mali Afrique en docs). – Langue : bambara ; sous-titre : 
français R008287514 

GE HETS : vidéos DVD-3040 

Sur le rivage du monde [Enregistrement vidéo] / de Sylvain L'Espérance. – [S.l.] : Docnet - Les Films du 
Tricycle inc., 2012. – 1 DVD-vidéo (106 min.). – (Mali Afrique en docs). – Langue : français ; sous-titre : 
anglais R008287577 

GE HETS : vidéos DVD-3041 

Même pas mal [Enregistrement vidéo] / Nadia El Fani et Alina Isabel Pérez. – [France] : Jour2Fête, 
2013. – 1 DVD-vidéo (66 min.). – Une prod.: K'Ien Productions, Z'Yeux Noirs Movies, cop. 2012. – 
Langues: français, arabe ; sous-titres: français. – Durée du film : 66 min. R008287976 

GE HETS : vidéos DVD-3042 

La ruée vers les terres agricoles [Enregistrement vidéo] = Die Neue Grossgrundbesitzer : das Geschäft 
mit Europas Boden / un film de Jutta Pinzler, Cordula Echterhoff. – [S.l.] : NDR [prod.], 2015. – 1 DVD-R 
(54 min.). – (Thema). – Diffusé sur Arte, le 15 septembre 2015. – Images d'archives de provenances 
diverses R008277239 

GE HETS : vidéos DVD-3043 

La culture coûte que coûte [Enregistrement vidéo] / réal. Reinhild Dettmer-Finke. – [S.l.] : WDR [prod.], 
2015. – 1 DVD-R (52 min.). – (Le documentaire culturel). – Diffusé le 16.09.2015 sur Arte. – Images 
d'archives de provenances diverses R008278504 

GE HETS : vidéos DVD-3044 

Périodiques. Articles de périodiques 

Les mixités à l'adolescence : le défi des Maisons des adolescents. – Toulouse : Erès, 2015. – 237 p. – 
(Revue de l'enfance et de l'adolescence ; 91) R008280989 

GE HETS : livres 362.7 MIX 

Développement durable et santé dans l'espace euro-méditerranéen : les enjeux de la solidarité. – 
Bruxelles : De Boeck, 2015. – 137 p. – (Pensée plurielle : parole, pratiques & réflexions du social ; no 39 
= 2015/2). – Bibliogr. R008280967 

GE HETS : revues P PEN 39 

De l'interdit à la transgression : la place de la sanction dans la relation éducative : dossier. – La Grande 
Motte : Actif Information, 2015. – 253 p. – (Les cahiers de l'ACTIF ; no 468/469) R008263298 

GE HETS : revues P ACTIF 468/469 

Handicap, passage à l'âge adulte et vulnérabilités / coord. par Philippe Cordazzo, Serge Ebersold. – 
Paris : Les presses de Sciences Po, 2015. – 154 p. – (Agora : débats/jeunesses ; 71). – Bibliogr.
 R008289313 

GE HETS : revues P AGO 71 
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Troubles du langage et apprentissages / dossier coord. par Jacques Grégoire. – Paris : ANAE, 2015. – 
231 p. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant : ANAE ; vol. 27, no 135, 
2015). – Contient: L'évaluation intellectuelle dans l'examen des troubles du langage / J. Grégoire. 
Psychopathologie et troubles des apprentissages : comorbidités ou syndromes ? / L. Ouss. 
Remédiations des troubles de la lecture chez les enfants dysphasiques et dyslexiques : quels 
recoupements ? / G. Leloup. Repérer les enfants à risque de développer un trouble langagier en moins 
de 5 questions : mise au point d'un outil de dépistage rapide destiné aux enfants de 12 à 24 mois / A.-L. 
Leclercq... [et al.]. Aspects neuropédiatriques du jeune enfant sans langage / E. Malek Abrahimians, M.-
C. Nassogne. Intestable ? Le bilan orthophonique du jeune enfant sans langage / P. Grevesse. Stimuler 
le développement langagier des jeunes enfants : état des connaissances sur l'intervention précoce en 
orthophonie / A. Sylvestre, C. Desmarais. Bégaiement chez le jeune enfant : données préliminaires sur 
l'implémentation du programme Lidcombe en clinique francophone / A.-L.Leclercq, J. Kister. Évaluation, 
intervention et suivi dans un contexte pluridisciplinaire / C. Baurain... [et al.]. L'apprentissage de 
l'orthographe lexicale chez les dysorthographiques : interventions en morphologie dérivationnelle / N. 
Chapleau. Tests : approche développementale pour l'évaluation et l'analyse des dysfonctionnements du 
langage / F. Pasquet. R008282272 

GE HETS : revues P ANAE 135 

Décrochage et raccrochage scolaires : dossier. – Toulouse : Erès, 2015. – 165 p. : ill. – (Les cahiers 
dynamiques ; no 63(2015) R008254035 

GE HETS : revues P CAHDYN 63 

Y a-t-il du vrai dans les religions ? / [coord. par Philippe Capelle-Dumont ... et al.]. – Paris : PUF, 2015. – 
193 p. – (Cités ; 62(2015). – ISBN 978–213–065–0874 R008194055 

GE HETS : revues P CIT 62 

Oralités et famille / dossier coord. par Marthe Barraco-de Pinto ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2015. – 
153 p. – (Dialogue : familles & couples ; 209). – ISBN 978–274–924–7694 R008251603 

GE HETS : revues P DIALOG 209 

Conception et activité du formateur : dossier / sous la dir. de Pierre Parage ... [et al.]. – Arcueil : 
Education permanente, 2015. – 215 p. – (Education permanente ; no 204) R008259362 

GE HETS : revues P EDU/F 204 

Le groupe et les jeunes : état des lieux / dossier coordonné par Isabelle Furno... [et al.]. – Toulouse : 
Erès, 2015. – 165 p. – (Empan ; no 99(2015) R008273657 

GE HETS : revues P EMPAN 99 

Dire non. – Le Bouscat : L'esprit du temps, 2015. – 134 p. – (Imaginaire & [et] inconscient : études 
psychothérapiques ; no 35(2015). – Résumés en français, en anglais et en italien. – Contient: Ouverture 
: de l'image de couverture à sa lecture. Lettre d'insulte / Claire Viallat-Patonnier. Quelques bribes de 
poésie (russe) sur le oui et le non / Jérôme de Gramont. Sur les diverses manières de dire non / Claude-
Gilbert Dubois. Le "Non" de la Loi. Éloge de la coupure / Elisabeth Gontier. Des non et des oui, entre 
corps et langage / Fabienne Sardas. L'incestuel à la 2e génération / Julio Villagra. Consentir à la folie / 
Bénédicte Berruyer-Lamoine. Une force contre une autre force, éloge de la résistance inconsciente / 
Sabine Fos Falque. À l'orée de la conscience / Jean François Noel R008242489 

GE HETS : revues P IMA 35 

Les enjeux de l'intervention sociale territoriale : dossier / sous la dir. de Jacques Caillouette ... [et al.]. – 
Montréal : UQAM, 2013. – 286 p. – (Nouvelles pratiques sociales ; vol. 26, no 1(2013). – Bibliogr.
 R008283176 

GE HETS : revues P NPS 1(2013) 

Etat, associations, entreprises sociales : vers de nouvelles logiques de financement / sous la dir. de 
Pierre Artois ... [et al.]. – Bruxelles : Service social dans le monde, 2015. – 134 p. – (Les politiques 
sociales ; 2015, 1/2) R008183417 

GE HETS : revues P POLSOC 1-2(2015) 

Travail(s), santé et usages de substances psychoactives. – Bruxelles : De Boeck, 2015. – 125 p. – 
(Psychotropes : revue internationale des toxicomanies et des addictions ; 2014, vol. 21, no 1). – Textes 
en français; résumés et mots-clés en français et en anglais R008283133 

GE HETS : revues P PSYCHOTR 1(2015) 
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Entrepreneuriat durable / [dossier confectionné par la HEG de Fribourg]. – Lausanne : Société 
d'études économiques et sociales, 2015. – 112 p. – (Revue économique et sociale ; septembre 2015)
 R008271047 

GE HETS : revues P REVECO 3(2015) 

Les paradoxes de l'école inclusive : dossier. – Berne : CSPS, 2015. – 64 p. – (Revue suisse de 
pédagogie spécialisée ; 2015, no 3). – La couv. porte également: Partenariat interprofessionnel ; 
Soutien social aux enseignants ; Déficience auditive R008243917 

GE HETS : revues P REVPED 3(2015) 

Sprachliche Bildung von 3- bis 8-jährigen Kindern = L'éducation langagière des enfants de 3 à 8 ans / 
coord. Sandrine Aeby Daghé, Dieter Isler et Edina Krompàk. – Fribourg : Academic Press, 2015. – P. 3-
210 : ill. – (Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften ; Jg 37 (2015), 1). – Bibliogr. – ISBN 
977–14–2439–4006 R008104279 

GE HETS : revues P SCIEDU 1(2015) 

Gleichstellung der Geschlechter im Bildungsbereich = L'égalité dans le domaine de la formation : 
Thema / Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung ; [Koord. Lucien Criblez, Karin Gottschall 
und Danièle Périsset]. – Fribourg : Academic Press, 2015. – S. 213-414 : Abb. – (Schweizerische 
Zeitschrift für Bildungswissenschaften ; Jg. 37(2015), 2). – Bibliogr. – ISBN 977–14–2439–4006
 R008235813 

GE HETS : revues P SCIEDU 2(2015) 

Devenir adulte : jeunes vulnérables en transition / dossier coord. par Corinne Chaput-Le Bars ... [et 
al.]. – Nîmes : Champ social, 2015. – 144 p. – (Le sociographe ; 2015, no 51). – ISBN 978–291–862–
1256 R008264177 

GE HETS : revues P SOCIO 51 

La fabrique de la maltraitance / dossier coordonné par Carine Maraquin, Jean-Marie Vauchez. – Paris : 
CEMEA, 2015. – 148 p. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 127, 2015)R008265843 

GE HETS : revues P VST 127 

BD. Récits. Témoignages. Romans 

Georges, Nicole J. – Allô, Dr Laura ? : mémoires graphiques / Nicole J. Georges ; [trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Adèle Carasso]. – Paris : Cambourakis, 2015. – 260 p. : ill. – Titre orig. : Calling Dr. 
Laura. – ISBN 978–236–624–1341 R008153940 

GE HETS : livres BD GEO 

Zabus, Vincent. – Les ombres / Vincent Zabus, Hippolyte. – Nouv. éd. – Paris : Phébus, 2015. – 178 p. : 
ill. – Bibliogr. – ISBN 978–275–291–0400 R008099802 

GE HETS : livres BD HIP 

Neyestani, Mana, 1973-. – Une métamorphose iranienne / Mana Neyestani ; traduit de l'anglais par 
Fanny Soubiran. – Bussy-Saint-Georges : Éd. Çà et là ; Issy-les-Moulineaux : Arte éd., DL 2012. – 1 vol. 
(199 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. – Bande dessinée. – ISBN 978–291–620–7650 20 EUR R007042460 

GE HETS : livres BD NEY 

Dumont, Elina. – Longtemps j'ai habité dehors : [témoignage] / Elina Dumont. – [Paris] : Flammarion, 
2014. – 251 p. – La couv. porte en plus: De la DASS à la rue, de la rue à la vie. – ISBN 978–208–128–
5569 R008282405 

GE HETS : livres R DUM 

Magnin, Martine. – La défête des mères / Martine Magnin. – Trèbes : Estelas éd., 2015. – 173 p. – 
ISBN 979–10–9316–7077 R008129995 

GE HETS : livres R MAG 

Ricci, Stefano. – Les voilà = [Eccoli] = [Da sind sie] / Stefano Ricci. – Angoulême : Na Editions, 2015. – 
1 vol. ; 21x30 cm + 1 DVD (vidéo 6'54", audio 27'12"). – ISBN 978–236–680–0074 R008180063 

GE HETS : livres R RIC 
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Mémoires de fin d'études en travail social 

Martin Loosli, Rebeca. – Comment les stéréotypes à l'égard de la dépression influencent-ils la pratique 
des assistantes sociales, en matière d'intégration professionnelle des femmes ayant vécu un épisode 
dépressif moyen ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Martin Loosli Rebeca, PT11 Service social. – Genève : Haute école de travail social, 
2015. – 103 p. : ill.. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du 
diplôme de bachelor en travail social, orientation service social ; directeur de mémoire Jean-Daniel 
Jimenez. – Bibliogr. : p. 57-60 R008244802 

GE HETS : mémoires TBS 338 

Rodrigues, Catherine. – Les hommes victimes de violences conjugales : comment les professionnels 
du réseau genevois de la violence conjugale accompagnent-ils les hommes victimes de violences 
conjugales ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / présenté par Rodrigues Catherine, PT09, orientation service social. – Genève : 
Haute école de travail social, 2015. – 59 p. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation service social ; directeur de 
mémoire Jules Bagalwa Mapatano. – Bibliogr. : p. 54-58 R008244823 

GE HETS : mémoires TBS 339 

Vizcaino, Lucas. – La culture comme agent du lien social ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social à Genève / Lucas Vizcaino. – Genève : Haute école de 
travail social, 2015. – 120 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle ; directeur de 
mémoire Mathieu Menghini. – Bibliogr. : p. 74-77 R008244831 

GE HETS : mémoires TBS 340 

Halff, Lara Adriana. – Identités culturelles et pratiques professionnelles dans le travail social : quels sont 
les impacts des identités multiculturelles des travailleurs sociaux dans leur relation avec les usagers qui 
ont les mêmes identités culturelle [i.e. culturelles] qu'eux ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Halff Lara Adriana, PT11, orientation 
animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 74 f. ; 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, 
orientation animation socioculturelle ; directrice de mémoire Sylvie Guyot. – Bibliogr. : p. 71-72R008244807 

GE HETS : mémoires TBS 341 

Calligaro, Aurélie. – Moi, adolescent et sportif de haut niveau : comment le sport d'équipe de haut 
niveau peut influencer le processus de socialisation des adolescents : travail de Bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Calligaro Aurélie, PT2010, 
Education sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 109 f. : ill. ; 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, 
orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Dimitri Anzules. – Bibliogr. : p. 80-82 R008244816 

GE HETS : mémoires TBS 342 

Schirinzi, Debora. – Echanges interculturels : préparation et impacts : travail de Bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Schirinzi Debora, PT11, 
éducation sociale, Strubi Olivia, PT11, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 
2015. – 103 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du 
diplôme de bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Alejandro 
Mackinnon. – Bibliogr. : p. 101-102 R008265579 

GE HETS : mémoires TBS 343 

Orelli, Alicia. – L'alliance du travail social et de l'art : un moyen de répondre à la fragilisation du lien 
social ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Orelli Alicia, PT11, ASC. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 119 p. : ill. ; 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en 
travail social, orientation animation socioculturelle ; directeur de mémoire Mathieu Menghini. – Bibliogr. : 
p. 58-62 R008265761 

GE HETS : mémoires TBS 344 
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Mustafi, Erkan. – Emplois de solidarité (EDS) : quelles entrées, quelles sorties ? : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Erkan Mustafi, 
PT10, éducation. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 204 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directeur de mémoire Andreas Huber. – Bibliogr. : p. 91-92 R008266426 

GE HETS : mémoires TBS 345 

Vettese Barrow, Astrid. – Comment se négocie le choix de l'orientation professionnelle de l'enfant au 
sein d'une famille issue d'un couple biculturel et quelles sont les valeurs qui lui en sont transmises lors 
des discussions : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Astrid Vettese Barrow, FEE 08, filière animation socioculturelle. – Genève : Haute 
école de travail social, 2015. – 80 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle ; directrice 
de mémoire Alexandra Felder. – Bibliogr. : p. 57-61 R008266584 

GE HETS : mémoires TBS 346 

Lavall, Yannick. – Quel accompagnement pour construire un projet d'orientation en fin de scolarisation 
obligatoire ? : travail de Bachelor dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Lavall Yannick, (FTP09), orientation éducation sociale, Pradas Dorcas, (FTP09), orientation 
animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 125 f. : ill. ; 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social ; 
directrice de mémoire Fanny Léchenne. – Bibliogr. : p. 97-103 R008267247 

GE HETS : mémoires TBS 347 

Grandjean, Olivier. – L'intervention éducative assistée par l'animal : comment et pourquoi l'éducateur 
intègre-t-il l'animal dans l'accompagnement éducatif de jeunes en difficultés scolaires ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social / Grandjean Olivier, 
filière éducation sociale, PT09. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 68 f. : 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, 
orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 64-65R008267306 

GE HETS : mémoires TBS 348 

Barathieu, Sophie. – La pratique du dialogue philosophique à des fins de prévention : : regards croisés 
de professionnels : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Barathieu Sophie, PT10, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de 
travail social, 2015. – 100 f. : ill : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Mathieu Menghini. – Bibliogr. : p. 98-100 R008267617 

GE HETS : mémoires TBS 350 

Blondeau, Mathias. – L'intervention éducative dans le domaine du sport au sein de structures sociales 
et de clubs sportifs : le sport sous toutes ses formes : quelles sont les diverses approches que les 
professionnels du social et les entraîneurs sportifs utilisent et auxquelles ils se réfèrent dans leurs 
domaines respectifs avec des adolescents âgés de 13 à 18 ans ? Y'a-t-il des différences et des 
similitudes entre les métiers ? : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Blondeau Mathias, PT09, (orientation éducation), Bonvallat Arnaud, 
PT09, (orientation éducation). – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 80 f. : 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, 
orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Brigitte Vittori. – Bibliogr. : p. 71-73 R008267862 

GE HETS : mémoires TBS 351 

Boulanger, Lorène. – Alcoolodépendance chez les aînés : quels impacts et quels défis pour les 
travailleurs sociaux ? : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Boulanger Lorène, volée PT 09, filière service social à plein temps. – Genève 
: Haute école de travail social, 2015. – 59 f. : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de 
mémoire Monica Battaglini. – Bibliogr. R008268238 

GE HETS : mémoires TBS 353 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 24 

Leszczynska, Dagmara. – L'accompagnement dans le processus de deuil des personnes adultes en 
situation de handicap mental, en institution à Genève : de quelles modalités et de quelles méthodes les 
professionnels de trois institutions genevoises disposent-ils pour accompagner dans le deuil due [i.e. du] 
à la mort d'un proche les personnes adultes en situation de handicap mental ? : travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Dagmara 
Leszczynska et Adriane Schouwey volée PT 2010, orientation éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2015. – 77 f. : ill. : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de 
mémoire Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. p. 70-72 R008270333 

GE HETS : mémoires TBS 355 

Chan Soon Sen, Emilie. – L'engagement professionnel dans des organisations d'aide au 
développement : étude de cas à l'île Maurice : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation 
à la Haute école de travail social de Genève/ présenté par Chan Soon Sen Emilie PT 09, éducation 
sociale, Vassarotti Alessandra Fiamma PT 09, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail 
social, 2015. – 141 f. : ill. : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention 
du diplôme de bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Anne 
Lavanchy. – Bibliogr. p. 110-116 R008270543 

GE HETS : mémoires TBS 356 

Peillex, David. – Devenir travailleur social diplômé : enquête dans les coulisses d'une formation : travail 
de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève : / 
Peillex David, PT09, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 68 f. : ill. : 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HETS pour l'obtention du diplôme de bachelor en 
travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Arnaud Frauenfelder. – Bibliogr. p. 
65-66 R008270657 

GE HETS : mémoires TBS 357 

Ajdini, Linda, 1988-. – L'implication politique des travailleurs sociaux : analyse exploratoire à travers six 
portraits sociologiques de travailleurs sociaux : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation 
à la Haute école de travail social de Genève / Ajeti Linda PT09, filière service social, Bajrami Donika 
PT09, filière service social, Lamas Noelia PT09, filière service social. – Genève : Haute école de travail 
social, 2015. – 89 f. : ill. : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HETS pour l'obtention 
du diplôme de bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de mémoire Monica 
Battaglini. – Bibliogr. p. 86-88 R008271199 

GE HETS : mémoires TBS 358 

Wyssmann, Emmanuel. – Les rites de passage, un outil d'intégration pour le travail social ? : travail de 
bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Emmanuel Wyssmann, PT11, animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 
2015. – 62 f. : ill. : 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HETS pour l'obtention du 
diplôme de bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle ; directeur de mémoire 
Etienne Rouget. – Bibliogr : p. 60-61 R008271628 

GE HETS : mémoires TBS 359 

Lenggenhager, Alizée. – La réinsertion professionnelle à la sortie de prison : quels sont les freins 
rencontrés par les travailleurs sociaux dans l'accompagnement d'une personne en fin de peine privative 
de liberté vers la réinsertion professionnelle à Genève ? : Travail de bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève (HETS-GE) / Alizée Lenggenhager, PT-
2009. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 119 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre 
de la formation HES pour l'obtention du diplôme de bachelor en travail social, orientation service social ; 
directeur de mémoire Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 53-54 R008271815 

GE HETS : mémoires TBS 360 

Taha, Kyo. – Educateurs, entre les écrans et les jeunes : comment les nouvelles technologies 
d'information et de communication influent sur la pratique du professionnel, en foyer à Genève ? / Taha 
Kyo, PT09, éducation social [i.e. sociale], Tobler Aurélie, PT09, éducation social [i.e. sociale]. – Genève 
: Haute école de travail social, 2015. – 151 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 
formation Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Gérald Thévoz. – Bibliogr. : p. 98-99 R008271804 

GE HETS : mémoires TBS 361 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 25 

Früh, Samuel. – Pouvons-nous penser l'animateur socioculturel comme étant un "passeur" ? : travail de 
bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Samuel 
Früh, FTP09. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 87 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation 
animation socioculturelle ; directrice de mémoire Gisèle Voegeli. – Bibliogr. : p. 68-69 R008271840 

GE HETS : mémoires TBS 362 

Pillonel, Céline. – La responsabilité sociale des entreprises : une autre manière de faire du "social" ? : 
travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail sociale de Genève / 
Céline Pillonel, volée plein temps 2012, orientation service social. – Genève : Haute école de travail 
social, 2015. – 95 f. : ill. : 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Gèneve, orientation service social ; directeur de mémoire Arnaud 
Frauenfelder. – Bibliogr. p. 92-95 R008271767 

GE HETS : mémoires TBS 363 

Ainoux, Amandine. – Le handicap en situation de migration : quels sont les facteurs qui peuvent 
influencer la collaboration entre les familles migrantes qui ont un proche en situation de handicap et les 
professionnel-le-s ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Ainoux Amandine, PT10, orientation éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2015. – 119 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; directrice de 
mémoire Agnes Földhazi. – Bibliogr. : p. 60-62 R008271968 

GE HETS : mémoires TBS 364 

Beauverd, Kevin. – Activités des travailleurs sociaux hors-murs de la région Arve-Lac : un savoir-faire 
local : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Beauverd Kevin, FEE09, filière éducation. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 78 
f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute Ecole de Travail 
Social de Genève, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Sylvie Mezzena. – Bibliogr. : p. 
76-77 R008271992 

GE HETS : mémoires TBS 365 

Chappuis, Sara. – L'intervention précoce dans les troubles du spectre de l'autisme : quelle réalité dans 
le canton de Neuchâtel ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Chappuis Sara, PT09, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école 
de travail social, 2015. – 96 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à 
la Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Pilar 
Blanco. – Bibliogr. : p. 86-89 R008271980 

GE HETS : mémoires TBS 366 

Ngenge, Lubomir. – Le travailleur social hors murs face au rejet de l'Autre : racisme, islamophobie, 
antisémitisme : réalités et intrumentalisations / Lubomir Ngenge, FEE10, option éducation sociale. – 
Genève : Haute école de travail social, 2015. – 69 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; 
directeur de mémoire Jacques Kottelat. – Bibliogr. : p. 62-69 R008271849 

GE HETS : mémoires TBS 367 

Vallier, Laura. – Quand la psychiatrie se marie au pénal : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / par Laura Vallier, FEE 2010, éducation 
sociale, juin 2015. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 85 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de 
bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation 
éducation sociale ; directeur de mémoire Arnaud Frauenfelder. – Bibliogr. : p. 78-81 R008272031 

GE HETS : mémoires TBS 369 

Le décor de l'ivresse [Ensemble multi-supports] : ["quelles sont les représentations de la consommation 
d'alcool dans les bistrots : regards croisés des différents acteurs (consommatrices et consommateurs, 
anthropologues, sociologues, addictologues)"] / réal. Samuel Kraher, Wilhelm Wahrenberger. – Genève 
: Haute école de travail social [HETS], 2015. – 1 DVD-R (50 min.) : couleur PAL + 1 IMPRIME (29 f.). – 
Ce film a été réalisé dans le cadre du travail de Bachelor de la Haute école de travail social. – Travail 
vidéo effectué dans le cadre de la formation HES pour l'obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social R008281884 

GE HETS : vidéos DVD-3027 
GE HETS : mémoires TBS 371 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 26 

Batardon, Léa. – L'atelier conte : comment les professionnels appréhendent le conte dans leur pratique 
en centre médico-pédagogique avec des enfants ayant des troubles graves du comportement et de la 
personnalité ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Batardon Léa, PT2010, éducation sociale, Beday Tanita, PT2010, éducation 
sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 87 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation 
éducation sociale ; directrice de mémoire Danièle Warynski. – Bibliogr. : p. 83-84 R008276065 

GE HETS : mémoires TBS 372 

Brou, Zihahi Michelle. – Le vieillissement des migrants d'Afrique subsaharienne en Suisse romande : 
travail de Bachelor affectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
présenté par Zihahi Michelle Brou, PT09, orientation service social. – Genève : Haute école de travail 
social, 2015. – 50 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève, orientation service social ; directeur de mémoire Théogène-Octave 
Gakuba. – Bibliogr. : p. 48-49 R008276147 

GE HETS : mémoires TBS 373 

Nooristani, Marie. – Parcours migratoire des mineurs non accompagnés d'Afghanistan, requérants 
d'asile à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Nooristani Marie, volée 2007, orientation service social. – Genève : Haute école de 
travail social, 2015. – 91 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève, orientation service social ; directeur de mémoire Eric Crettaz. – 
Bibliogr. : p. 83-87 R008276764 

GE HETS : mémoires TBS 374 

Loureiro, Liliana. – Comment se remotiver, au fur et à mesure, tout au long d'une carrière de travailleur 
social ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Loureiro Liliana, PT09, service social. – Genève : Haute école de travail social, 2015. – 81 f. : 
ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève, orientation service social ; directeur de mémoire Etienne Rouget. – Bibliogr. : p. 59-60
 R008277376 

GE HETS : mémoires TBS 375 

Berset, Léonie. – Enfants : prisonniers du divorce : dans quelles mesures le dispositif d'audition de 
mineurs et sa mise en pratique sont une réponse adéquate pour recueillir la parole de l'enfant lors d'une 
procédure de dissolution familiale conflictuelle à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Léonie Berset, PT11, éducation sociale, 
Mélodie Do Nascimento Santos, PT11, service social, Sylvie Sousa De Lima, PT11, éducation sociale. – 
Genève : Haute école de travail social, 2015. – 98 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève ; directrice de mémoire Florence 
Coste. – Bibliogr. : p. 90-92 R008277475 

GE HETS : mémoires TBS 376 

Ryser, Alexandra. – Adolescents placés en lieu d'accueil socio-éducatif et traitements psychotropes, la 
question d'un nouveau défi éducatif doit-elle être posée ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Ryser Alexandra, PT09, éducation. – Genève 
: Haute école de travail social, 2015. – 84 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation sociale ; directeur de mémoire 
Pierre Mancino. – Bibliogr. : p. 81-83 R008281827 

GE HETS : mémoires TBS 377 

Ballesteros, Coralie. – A la découverte des mères en situation de monoparentalité : femmes en 
situation de monoparentalité : concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Coralie 
Ballesteros et Déborah Izquierdo, PT10, orientation service social et éducation sociale. – Genève : 
Haute école de travail social, 2015. – 98 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève ; directrice de mémoire Barbara Lucas. – 
Bibliogr. : p. 84-87 R008281689 

GE HETS : mémoires TBS 378 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 27 

Jörimann, Xavier. – Quelle accessibilité aux Transports publics genevois et à la gare Cornavin pour les 
personnes à mobilité réduite à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Jörimann Xavier, PT10, éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2015. – 134 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; directeur de 
mémoire Théogène Gakuba. – Bibliogr. : p. 76-77 R008281883 

GE HETS : mémoires TBS 379 

Jury-Chelkowski, Romy. – Le travail social en marche : la marche peut-elle intervenir dans 
l'accompagnement de jeunes en difficultés psychosociales ? Si oui, sous quelles formes ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Jury-
Chelkowski Romy, volée PT 2011, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail 
social, 2015. – 143 f. : ill. ; 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Gisèle 
Voegeli. – Bibliogr. : p. 95-97 R008286453 

GE HETS : mémoires TBS 380 

Schädler, Grégoire. – Comment sortir les SDF de la rue genevoise ? : analyse de la situation au Point 
Virgule et à l'association Carrefour-Rue : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Grégoire Schädler, PT09, orientation éducation sociale. – 
Genève : Haute école de travail social, 2015. – 61 p. : 30 cm. – Travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève, orientation éducation sociale ; 
directeur de mémoire Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 57-58 R008287526 

GE HETS : mémoires TBS 381 

Mémoires de fin d'études en psychomotricité 

Pareja, Vanessa. – Psychomotricité : quelle place dans un projet d'entraide et de solidarité, basé sur le 
voyage, auprès de jeunes adultes ? : travail de Bachelor / Vanessa Pareja. – Genève : Haute école de 
travail social, 2015. – 87 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l'obtention du diplôme de Bachelor en en thérapie psychomotrice ; directrice de mémoire Raffaella 
Poncioni. – Bibliogr. : p. 85 R008244795 

GE HETS : mémoires TBPM 52 

Giroudeau, Iliane. – Rencontres avec une enfant et deux adolescents manifestant des troubles somato-
psychiques : la psychomotricité au service de l'articulation entre l'intégration psychomotrice et 
l'émergence du sujet / travail de Bachelor rédigé par Iliane Giroudeau, volée 2012. – Genève : Haute 
école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice HES-SO, 2015. – 126 f. ; 30 cm. – Travail 
présenté à la Haute école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice de la HES-SO, pour 
l'obtention du diplôme de Bachelor en thérapie psychomotrice ; directrice de mémoire Nathalie Schmid 
Nichols. – Bibliogr. : p. 122-126 R008260398 

GE HETS : mémoires TBPM 54 

Millet, Blandine. – Rupture : de l'atteinte physique à l'atteinte du schéma corporel : approche 
psychomotrice orientée sur le schéma corporel auprès de personnes blessées médullaires : vers une 
nouvelle compréhension des douleurs neuropathiques ? / Blandine Millet et Mohina Vaswani, volée 
2011-2014. – Genève : Haute école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice HES-SO, 2015. – 
217 p. : ill. ; 30 cm. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice 
de la HES-SO, pour l'obtention du diplôme de Bachelor en thérapie psychomotrice ; directrice de 
mémoire Chantal Juncker-Tschopp. – Bibliogr. : p. 122-126 R008271993 

GE HETS : mémoires TBPM 55 

Lourdel, Aurélie. – J'investigue... tu investigues... il investigue... nous investiguons... vous investiguez... 
ils investiguent... : mais finalement comment s'y prend-on ? : les enjeux de l'investigation en 
psychomotricité ou comment permettre la rencontre lors de l'évaluation ? : mémoire présenté en vue de 
l'obtention du diplôme de thérapeute en psychomotricité HES-SO / Aurélie Lourdel, volée 2011-2014. – 
Genève : Haute école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice HES-SO, 2015. – 111 f. ; 30 
cm. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière Thérapie psychomotrice de la HES-SO, 
pour l'obtention du diplôme de Bachelor en thérapie psychomotrice ; directrice de mémoire Anne-
Françoise Wittgenstein. – Bibliogr. : p. 106110 R008280128 

GE HETS : mémoires TBPM 56 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2015 28 

Charrière, Justine, 1989-. – La psychomotricité dans l'accompagnement d'adolescentes obèses en 
processus d'amaigrissement : transformation et image du corps / Justine Charrière, volée 2009-2012, 
Filière psychomotricité de la HETS-IES Genève. – Genève : Haute école de travail social, Filière 
Thérapie psychomotrice HES-SO, 2015. – 127 f. : ill. ; 30 cm. – Travail présenté à la Haute école de 
travail social, Filière Thérapie psychomotrice de la HES-SO, pour l'obtention du diplôme de Bachelor en 
thérapie psychomotrice ; directeurs de mémoire Anne-Françoise Wittgenstein et Patrick Rouget. – 
Bibliogr. : p. 114-120 R008281650 

GE HETS : mémoires TBPM 57 

Ferroud-Plattet, Alice. – Psychomotricité et domaine de la santé : à propos d'une rencontre entre 
étudiants / Alice Ferroud-Plattet et Laurine Wastiaux-Lachaud, volée 2008-2011. – Genève : Haute 
école de travail social, 2011. – 128 f. : ill. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière en 
psychomotricité de la HES-SO, pour l'obtention du diplôme de Bachelor en thérapie psychomotrice ; 
directrice de mémoire Anne-Françoise Wittgenstein. – Bibliogr. : p. 103-105 R008286991 

GE HETS : mémoires TBPM 58 


