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Philosophie. Ethique 

Schmidt, Robin. – Prendre le risque de l’autre : l’émergence de l’hospitalité / Robin Schmidt ; trad. de 
Raymond Burlotte. – Laboissière-en-Thelle : Triades, 2017. – 95 p. – Traduit de: Orte der 
Geistesgegenwart : Essays über Gastfreundschaft. – ISBN 978-2-85248-408-5. R008744801 

GE HETS : livres 177 SCH 

Psychologie. Psychanalyse 

La narrativité : racines, enjeux et ouvertures : [colloque de Cerisy du 5 au 12 septembre 2012] / sous la 
direction de Chantal Clouard, Bernard Golse, Alain Vanier. – Paris : In Press, 2017. – 493 p. – 
(Ouvertures psy). – Une approche des perspectives ouvertes dans les domaines de la psychopathologie 
et de la psychanalyse par la narrativité et les nombreuses disciplines concernées par cette dernière : 
littérature, cinéma, arts plastiques, musique ou encore sciences. (Electre). – ISBN 978-2-84835-441-5.
 R008722905 

GE HETS : livres 150.195 NAR 

Psychologie individuelle 

Séméria, Eudes. – Le harcèlement fusionnel : les ressorts cachés de la dépendance affective / Eudes 
Séméria. – Paris : Albin Michel, 2018. – 292 p. – ISBN 978-2-226-40242-4. R008759792 

GE HETS : livres 155.2 SEM 

Est-il hyperactif ? : origines, critères, vécu... / sous la dir. de Boris Cyrulnik. – Savigny-sur-Orge : P. 
Duval, 2016. – 190 p. – (Sciences. Psy). – Bibliogr.: p. [183]-186. – ISBN 979-10-90398-64-1. R008464815 

GE HETS : livres 155.418 EST 

Quand les temps changent, les bébés changent-ils ? / sous la dir. de Dominique Ratia-Armengol. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 336 p. – (Mille et un bébés ; 156). – ISBN 978-2-7492-5719-8. R008770838 

GE HETS : livres 155.422 QUA 

Hachet, Pascal. – Ces ados qui jouent les casse-cou / Pascal Hachet. – Paris : Ed. In Press, 2018. – 
169 p. – (En grandissant, en apprenant). – ISBN 978-2-84835-449-1. R008754932 

GE HETS : livres 155.5 HAC 

Radicalités / dossier coordonné par Yoram Mouchenik et Marie-Rose Moro. – Grenoble : La Pensée 
sauvage, 2017. – 258 p. – (L’Autre : cliniques, cultures et sociétés : revue transculturelle ; vol. 18, no. 2, 
2017 = no 53). – Ensemble de réflexions de psychologues et d’anthropologues sur les phénomènes 
contemporains de radicalisation : de la radicalisation des adolescents à l’idéologie de la fabrique de 
l’homme nouveau chez les Khmers rouges et les djihadistes en passant par la radicalisation religieuse 
d’une femme et ses illusions d’une fraternité nouvelle. (Electre). – ISBN 978-2-85919-321-8. R008741610 

GE HETS : livres 155.8 AUT 
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Brioul, Michel. – Le temps du deuil en institution médico-sociale : comprendre et soutenir / Michel Brioul. 
– Montrouge : ESF, 2017. – 155 p. – (Actions sociales. Références). – Des pistes de réflexion et 
d’action pour porter assistance aux personnes handicapées, souffrant d’une pathologie psychique ou en 
situation de dépendance, qui sont confrontées à une situation de deuil. L’auteur propose ses conseils 
pour aider à affronter le deuil, le dépasser et se reconstruire. (Electre). – ISBN 978-2-85086-273-1.
 R008733362 

GE HETS : livres 155.937 BRI 

Psychologie appliquée 

Pleux, Didier. – Le complexe de Thétis : se faire plaisir, apprendre à vivre / Didier Pleux. – Paris : O. 
Jacob, 2017. – 236 p. – ISBN 978-2-7381-3965-8. R008719318 

GE HETS : livres 158.1 PLE 

Baumann, François. – Le brown-out : quand le travail n’a plus aucun sens / François Baumann. – Paris : 
Josette Lyon, 2017. – 165 p. – ISBN 978-2-84319-405-4. R008754335 

GE HETS : livres 158.7 BAU 

Risques psychosociaux, stress et violence dans le monde du travail / Bureau international du Travail. – 
Genève : BIT, 2017. – 144 p. : ill. – (Journal international de recherche syndicale ; 2016, vol. 8, no 1-2). 
– Notes bibliogr. – Contient: La prévention des risques psychosociaux et du stress lié au travail / 
Valentina Forastieri. Les risques psychosociaux et la violence dans le monde du travail : une 
perspective syndicale / Jane Pillinger. Violence dans le monde du travail en France : tentative de 
diagnostic des cibles vulnérables / Sandrine Laviolette. Le travail flexible et le télétravail dans le 
contexte de la numérisation et de la santé au travail / Elke Ahlers. – ISSN 2076-9830. R008775476 

Texte intégral 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_551814.
pdf PDF 
GE HETS : livres 158.7 RIS 

Sociologie 

Giraud, Claude, 1948-. – L’ordre social / Claude Giraud. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 151 p. – 
(Logiques sociales). – L’ordre social est la part absente de nombreux traités de sociologie car il cumule 
les paradoxes.Il est un ordre pensé sans lieu, sans hiérarchie, sans souveraineté, alors même qu’il est 
un ordre, celui des interdépendances, des fonctionnalités, des solidarités sans conscience. C’est un 
ordre de normes où les rapports de puissance et de pouvoir sont en concurrence. Cet ouvrage interroge 
l’ordre social comme catégorie conceptuelle qui rend compte d’une réalité complexe, changeante et 
persistante. (Ed.). – ISBN 978-2-343-13288-4. R008734157 

GE HETS : livres 303.3 GIR 
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Lalanne, Jacques. – Résoudre ses conflits par la médiation / Jacques Lalanne. – Lyon : Chronique 
sociale, Anjou : Fides, 2018. – 203 p. – ISBN 978-2-36717-417-4. R008774753 

GE HETS : livres 303.69 LAL 

Smith, Stephen, 1956-. – La ruée vers l’Europe : la jeune Afrique en route vers le Vieux Continent / 
Stephen Smith. – Paris : Grasset, 2018. – 267 p. – ISBN 978-2-246-80350-8. R008746866 

GE HETS : livres 304.8 SMI 

Psychologie sociale. Communication 

Agir pour, sur et avec autrui : les couplages d’activités / ouvrage coord. par Jean-Marie Barbier et Joris 
Thievenaz. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 294 p. – (Action et savoir. Recherche). – ISBN 
978-2-343-13418-5. R008744773 

GE HETS : livres 302.1 AGI 

Ovidie, 1980-. – A un clic du pire : la protection des mineurs à l’épreuve d’internet / Ovidie. – Paris : A. 
Carrière, 2018. – 124 p. – ISBN 978-2-84337-877-5. R008771868 

GE HETS : livres 302.235 OVI 

Quand dire c’est donner : langage, parole et don / Alain Caillé... [et al.]. – Paris : La Découverte, 2017. – 
266 p. – (La revue du MAUSS ; no 50). – ISBN 978-2-7071-9749-8. R008736477 

GE HETS : livres 302.3 QUA 

Foulliard, Jérémy. – L’exclusion sociale / Jérémy Foulliard. – Levallois-Perret : Bréal, 2017. – 117 p. – 
(Thèmes et Débats). – Une synthèse transdisciplinaire qui examine les causes socio-économiques de 
l’exclusion sociale et les pistes pour lutter contre ce phénomène. (Electre). – ISBN 978-2-7495-3632-3.
 R008749061 

GE HETS : livres 302.5 FOU 

Giraud, Pierre-Noël. – L’homme inutile : une économie politique du populisme / Pierre-Noël Giraud. – 
Paris : O. Jacob, 2018. – 282 p. – (Poches. Odile Jacob ; 443). – ISBN 978-2-7381-4305-1. R008754191 

GE HETS : livres 302.5 GIR 

Tarragoni, Federico. – Sociologies de l’individu / Federico Tarragoni. – Paris : La Découverte, 2018. – 
127 p. – (Repères ; 701. Sociologie). – ISBN 978-2-7071-9465-7. R008754292 

GE HETS : livres 302.5 TAR 

Société. Groupes sociaux 

Liogier, Raphaël. – Descente au coeur du mâle / Raphaël Liogier. – [Paris] : Les Liens qui libèrent, 
2018. – 141 p. – ISBN 979-10-209-0576-5. R008776403 

GE HETS : livres 305.42 LIO 
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Bedoin, Diane. – Sociologie du monde des sourds / Diane Bedoin. – Paris : La Découverte, 2018. – 127 
p. : ill. – (Repères. Sociologie ; 702). – Bibliogr. : p. [105]-123. – Une synthèse sur les représentations 
sociales de la communauté sourde ainsi que sur les sujets qui font débat dans le champ de la surdité. 
(Electre). – ISBN 978-2-7071-9315-5. R008769457 

GE HETS : livres 305.908 BED 

Paroles de sourds : à la découverte d’une autre culture / Patrick Belissen ... [et al.]. – Paris : La 
Découverte, 2018. – 270 p. – (Cahiers libres). – ISBN 978-2-7071-9802-0. R008764325 

GE HETS : livres 305.908 BEL 

Handicap : une identité entre-deux : [11e Séminaire interuniversitaire international sur la clinique du 
handicap (SIICLHA), Paris, 25 et 26 novembre 2016] / sous la direction de Simone Korff-Sausse et 
Marco Araneda. – Toulouse : Erès, 2018. – 309 p. – (Connaissances de la diversité). – ISBN 
978-2-7492-5704-4. R008754338 

GE HETS : livres 305.908 HAN 

Anthropologie sociale et culturelle 

Du civil au politique : ethnographies du vivre-ensemble / Mathieu Berger, Daniel Cefaï et Carole 
Gayet-Viaud (dir.). – Bruxelles ; Bern : P.I.E. Peter Lang, 2011. – 603 p. – (Action publique ; n° 8). – 
Contient : Mathieu Berger/Carole Gayet-Viaud : Introduction. Du politique comme chose au politique 
comme activité. Enquêter sur le devenir politique de l’expérience ordinaire - Carole Gayet-Viaud : La 
moindre des choses. Enquête sur la civilité urbaine et ses péripéties - Iddo Tavory : À la vue d’une 
kippa. Une phénoménologie des attentes d’interaction dans un quartier juif orthodoxe de Los Angeles - 
Édouard Gardella/Erwan Le Mener : “ On n’est pas là pour sauver le monde ! “ La maraude d’urgence 
sociale à la lumière du refus d’hébergement - Mathieu Berger : Micro-écologie de la résistance. Les 
appuis sensibles de la parole citoyenne dans une assemblée d’urbanisme participatif à Bruxelles - 
Marie-Paule Hille : Entre allégeance et résistance. Faire sa place à Linxia, “ La petite Mecque chinoise “ 
- Philippe Gonzalez : Revendiquer la nation suisse au nom de Dieu. Lorsque la prophétie se fait 
politique dans une église évangélique - Gérôme Truc : Le politique aux marges de la commémoration. 
Une ethnographie des cérémonies officielles en souvenir des attentats du 11 mars 2004 à Madrid - Alain 
Bovet/Cédric Terzi : Montrer et accomplir l’ordre politique. Ethnographie d’un débat à la télévision suisse 
romande - Felipe Berocan Veiga : Au fond de la forêt d’eucalyptus... Des Indiens et des pipelines dans 
l’État de l’Espírito Santo au Brésil - Janine Barbot/Nicolas Dodier : De la douleur au droit. Ethnographie 
des plaidoiries lors de l’audience pénale du procès de l’hormone de croissance contaminée - Julia 
Velkovska : Faire collectif sur internet. Formes de reconnaissance et de régulation dans les activités 
d’écriture électronique - Nina Eliasoph/Paul Lichterman : Culture en interaction. Une ethnographie des 
styles de groupe de deux organisations civiques en Californie - Tommaso Vitale/Laura Boschetti : “ Les 
Roms ? Ils ne sont pas encore prêts à se représenter eux-mêmes ! “ Les tensions entre groupes Roms 
et associations “ gadjé “ à Milan - Alain Cottereau/Mokhtar Mohatar Marzok : Liberté, communauté et 
religion en milieu hispano-marocain. L’expérience d’une famille andalouse - Alain Mahé : Qu’est-ce 
qu’être citoyen ? Résidents et immigrés d’un village dans la Kabylie contemporaine - Sébastien Chauvin 
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: Sur la route de Washington. Le déchirement d’un pèlerinage politique de travailleurs journaliers - 
Daniel Cefaï : Remarques conclusives. Vers une ethnographie (du) politique : décrire des ordres 
d’interaction, analyser des situations sociales. – 4e de couv. : Plus qu’une simple méthode, l’enquête 
ethnographique permet de poser de nouvelles questions sur le politique, en rupture avec ses 
représentations comme un domaine d’activités en soi, circonscrit à la politique institutionnelle ou aux 
politiques publiques. Recueillies aux quatre coins du monde (Brésil, États-Unis, Chine, Algérie, 
Espagne, Italie, Suisse, Belgique, France), les études de cas ici rassemblées examinent le politique par 
le bas, tel qu’il se fait, depuis son enracinement dans les affaires de tous les jours. En engageant 
différentes espèces de description ethnographique, elles invitent à repenser l’articulation entre lien civil 
et vie politique sous trois angles complémentaires. D’abord, celui des expériences ordinaires, 
généralement définies comme infra-politiques, depuis où nous nous projetons dans la vie publique. 
Celui, ensuite, des moments de politisation qui font surgir des questions sur le bien public, au cœur 
même du monde de la vie quotidienne. Celui, enfin, des modalités pratiques de l’engagement politique, 
au sens classique, dans des actions qui ont pour visée expresse la transformation du monde. – ISBN 
978-90-5201-747-1. R006306857 

GE HETS : livres 306.2 DUC 

Le Menn, Noémie. – Libérez-vous des réflexes sexistes au travail ! : un guide pratique pour s’en 
débarrasser / Noémie Le Menn. – Malakoff : InterEditions, 2018. – 259 p. – ISBN 978-2-7296-1676-2.
 R008742786 

GE HETS : livres 306.7 LEM 

D’Angelo, Alessandra. – Prostituées alimentaires : épouses, mères, étudiantes : le nouveau visage de la 
prostitution / Alessandra D’Angelo. – Waterloo : La Boîte à Pandore, 2017. – 194 p. – ISBN 
978-2-87557-307-0. R008734189 

GE HETS : livres 306.74 DAN 

Filiation, adoption, transmission en contexte interculturel / sous la dir. de Brigitte Tison. – Paris : 
L’Harmattan, 2017. – 281 p. – Somme de contributions interrogeant les nouvelles problématiques liées 
aux différentes formes de parentalité, fondées sur l’évolution de la société. Le poids culturel et 
l’influence de la religion sur la question de la filiation sont notamment abordés. (Electre). – ISBN 
978-2-343-13533-5. R008754296 

GE HETS : livres 306.83 FIL 

Les conséquences des séparations parentales sur les enfants : avis du Conseil économique, social et 
environnemental / présenté par Pascale Coton et Geneviève Roy, rapporteures au nom de la section 
des affaires sociales et de la santé. – Paris : Les Ed. des Journaux officiels, 2017. – 79 p. : ill. – (Journal 
officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil économique et social ; 20 (2017)). – 
Bibliogr. : p. 74-78. – Avec cet avis, réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Défenseur des droits, 
le CESE présente ses propositions pour favoriser un exercice apaisé de la coparentalité associant, dans 
l’intérêt de l’enfant, chacun des deux parents. Les préconisations du CESE ont également pour objectif 
d’aider les parents à anticiper les difficultés qu’ils pourront rencontrer : il s’agit de garantir aux enfants 
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un cadre sécurisé après la séparation et de s’assurer que la justice familiale interviendra dans tous les 
cas où cela est nécessaire. – ISBN 978-2-11-151112-5. R008750437 

Texte intégral http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2017/2017_20_separations_parentales.pdf 
GE HETS : livres 306.89 CON 

Allen, Barbara. – L’habiter, un impensé de la politique de la ville : pour un renouvellement du sens de 
l’action / Barbara Allen, Michel Bonetti. – La Tour-d’Aigue : Ed. de l’Aube, 2018. – 349 p. – 
(Bibliotheques des territoires). – ISBN 978-2-8159-2719-2. R008750843 

GE HETS : livres 307.76 ALL 

Citoyenneté en ville : l’épreuve des inégalités spatiales et des identités / sous la dir. de Gülçin Erdi ... [et 
al.]. – Tours : Presses universitaires François-Rabelais, 2017. – 178 p. – ISBN 978-2-86906-497-3.
 R008749071 

GE HETS : livres 307.76 CIT 

Gerber-Bouslama, Eva. – Manuel de développement de quartier : enseignements pratiques tirés des 
huit années du programme “Projets urbains - intégration sociale dans des zones d’habitation” / Eva 
Gerber ; [éd. par] Office fédéral du développement territorial. – Berne : Office fédéral du développement 
territorial, 2017. – 99 p. : ill. – Traduit de: Handbuch Quartierentwicklung : Wissen für die Praxis aus acht 
Jahren Programm “Projets urbains - Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten”. Informations 
supplémentaires et renseignements sur le site : www.projetsurbains.ch. – Cinq services fédéraux ont 
dirigé conjointement le programme interdépartemental “Projets urbains – Intégration sociale dans des 
zones d’habitation”, lancé en 2008. Leur diversité met en évidence l’importance de l’approche 
interdisciplinaire dans le développement de quartier, et cela à tous les niveaux : de la Confédération aux 
quartiers eux-mêmes en passant par les cantons et les communes ou les villes. Parallèlement à cette 
large ouverture thématique, la participation de la population concernée a constitué le deuxième élément 
central de l’approche « intégrale » poursuivie dans le cadre du programme. 
(kurzfassung-handbuch-quartierentwicklung-fr.pdf). R008784959 

Texte intégral 
https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/agglomerationspolitik/publikationen/handbuch-quartiere
ntwicklung.pdf.download.pdf/kurzfassung-handbuch-quartierentwicklung-fr.pdf 
GE HETS : livres 307.76 GER 

Raibaud, Yves. – La ville, faite par et pour les hommes : dans l’espace urbain, une mixité en 
trompe-l’oeil / Yves Raibaud. – Paris : Belin, 2015. – 78 p. – (Egale à égal). – ISBN 978-2-7011-9582-7.
 R008244184 

GE HETS : livres 307.76 RAI 
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Politique 

Le care, face morale du capitalisme : assistance et police des familles en Amérique latine/ Blandine 
Destremau et Isabel Georges (dir.). – Berne : Peter Lang, 2017. – 422 p. – Ces études montrent la 
dimension policière et moralisatrice des prestations sociales en Amérique latine dans un contexte de 
réduction des dépenses publiques et de triomphe du libéralisme économique. (Electre). – ISBN 
978-2-8076-0532-9. R008757746 

GE HETS : livres 320.6 CAR 

Knoepfel, Peter. – Les ressources d’action publique : vers une nouvelle lecture du pouvoir / Peter 
Knoepfel. – Zürich : Seismo Verlag, 2017. – 324 p. – Qui dit politique publique, dit échanges de 
ressources entre acteurs. Et qui dit échange de ressources, dit partage du pouvoir entre acteurs publics 
et acteurs privés. Or, la définition de ces ressources, leurs modalités de mobilisation ou leur aptitude à 
être échangées ont été très peu étudiées jusqu’ici. La présente monographie propose une typologie 
approfondie des dix ressources d’action publique actuellement connues, et est Illustrée par de 
nombreuses situations rencontrées quotidiennement dans la pratique des politiques publiques. Cette 
monographie expose ainsi, ressource par ressource, la palette de ses usages possibles, par les acteurs 
politico-administratifs aussi bien que les groupes cibles et les bénéficiaires des politiques publiques. Cet 
ouvrage aborde les situations de disponibilité ou de manque de ressources, les usages par phase 
(notamment dans la mise en œuvre) et les échanges de ressources entre acteurs, en vue d’obtenir des 
résultats favorables à leurs intérêts et/ou à leurs valeurs. Le texte propose aussi des pistes à suivre en 
vue d’un usage durable des ressources d’action publique. Il donne enfin quelques conseils pratiques 
aux chercheurs qui analysent les politiques publiques, mais aussi aux praticiens qui se consacrent à la 
gestion de « budgets ressourciels », dans l’administration publique aussi bien que dans les 
organisations du secteur privé ou les ONG. [4e de couv.]. – ISBN 978-2-88351-080-7. R008745876 

GE HETS : livres 320.6 KNO 

Tognetti Bordogna, Mara. – Femmes de la migration : pour une sociologie des dynamiques de 
population / Mara Tognetti Bordogna. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 277 p. – (Logiques sociales). – Des 
contributions pluridisciplinaires examinent la notion de couplage d’activités entre sujets destinés afin de 
rendre compte de la polyfonctionnalité des interactions humaines, au-delà de leurs intentions. (Electre). 
– ISBN 978-2-343-13467-3. R008760067 

GE HETS : livres 325 TOG 

Merlant, Myriam. – Répondre aux préjugés sur les migrations : petit guide de survie / [coordination et 
rédaction: Myriam Merlant]. – Ed. 2017. – Paris : Ritimo, 2017. – 64 p. : ill. – C’est l’invasion ! Les 
migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas intégrés, on va toutes finir voilées !... Comme la 
tante Francette de cette brochure, ils sont nombreux, en France, à accorder du crédit à ces 
formules-choc que l’on entend régulièrement dans les médias, dans les discours de nos gouvernants, 
sur nos lieux de vie. Les préjugés sur les migrations sont nombreux, encore plus en temps de crise : les 
migrants sont alors les coupables idéaux. Mais ce sont des idées fausses, des mensonges qui ne 
reflètent en aucun cas la réalité des migrations. A travers le démontage de dix idées reçues courantes 
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sur les migrations, ce petit “guide de survie” montre qu’il est possible de résister aux manipulations 
électoralistes et idéologiques qui voudraient faire des migrants la source de tous nos problèmes. – ISBN 
978-2-914180-72-6. R008744808 

GE HETS : livres 325.1 MER 

Economie. Monde du travail 

Garcia Delahaye, Silvia, 1974-. – Les enfants des rues de Calcutta : développement de compétences, 
réseaux sociaux et emplois en Inde / Silvia Garcia Delahaye. – Paris : Karthala, 2017. – 309 p. : ill. – 
(Questions d’enfances). – A partir d’une étude de terrain portant sur d’anciens enfants des rues à 
Calcutta, la chercheuse analyse les opportunités d’insertion socioprofessionnelles des populations 
défavorisées en Inde. En tenant compte de leurs parcours socio-éducatifs, des programmes de soutien 
des ONG, des politiques d’insertion du gouvernement, l’étude révèle des possibilités limitées de 
changement de classe sociale. (Electre). – ISBN 978-2-8111-1853-2. R008727303 

GE HETS : livres 331.31 GAR 

Droit 

Klimis, Sophie. – Penser, délibérer, juger : pour une philosophie de la justice en acte(s) / Sophie Klimis. 
– Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2018. – 267 p. – (L’atelier philosophique). – Une introduction critique et 
pratique aux trois activités des citoyens en démocratie : penser, délibérer et juger. Des théories 
philosophiques de la justice et des questionnements sur la place des citoyens dans son exercice sont 
mis en perspective à partir d’une réflexion sur la délibération d’un jury d’assises, dans le film de Sydney 
Lumet « 12 hommes en colère ». (Electre). – ISBN 978-2-8073-0259-4. R008760056 

GE HETS : livres 340.1 KLI 

Action sociale. Travail social 

Droit du travail et salaires dans le travail social en Suisse / Ed.: AvenirSocial-Travail social Suisse ; 
[auteurs: Matthias Münger ... et al.]. – Berne : AvenirSocial - Travail social Suisse, 2016. – 35 p. – L’éd. 
allemande porte le titre: Arbeitsrecht und Löhne in der Sozialen Arbeit in der Schweiz. – Contient: Partie 
A: Droit du travail dans le travail social / Matthias Münger, Kathrin Kummer ; Partie B: 
Recommandations d’AvenirSocial concernant les salaires dans le travail social / AvenirSocial.R008545240 

GE HETS : livres Bte KK/4 

Les nouvelles figures de l’usager : de la domination à l’émancipation ? / sous la dir. de Dominique 
Argoud... [et al.]. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2017. – 224 p. – (Politiques et interventions sociales). 
– Cet ouvrage propose d’analyser la manière dont les “figures” de l’usager (patient, malade, ayant droit) 
se déclinent dans les secteurs de l’éducation, de l’action sociale et médico-sociale à travers des 
situations concrètes. Il met ainsi en lumière les incohérences auxquelles les personnes sont confrontées 
dans l’expression de leurs droits. (BNF). – ISBN 978-2-8109-0589-8. R008732368 

GE HETS : livres 361.2 NOU 
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Au bal des surintendantes : histoire(s) du travail social en entreprise : 1917-2017 / ouvrage coordonné 
par Véronique Bayer. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 246 p. – (Réseau TessitureS). – ISBN 
978-2-343-13619-6. R008750375 

GE HETS : livres 361.3 AUB 

Blairon, Jean. – Le travail social de rue : entre luttes, résistances et mobilisations / Jean Blairon, Edwin 
de Boevé. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 217 p. – (Educateurs et préventions). – ISBN 
978-2-343-13447-5. R008751463 

GE HETS : livres 361.3 BLA 

Debout pour nos métiers du travail social ! / Jean-Sébatien Alix ... [et al.]. – Toulouse : Erès, 2017. – 
198 p. – Le travail social est “un sport de combat”. Devant les réformes qui modifient l’exercice de leurs 
métiers, les auteurs se mobilisent collectivement pour défendre leur histoire, leurs pratiques et leurs 
formations. (Ed.). – ISBN 978-2-7492-5708-2. R008754258 

GE HETS : livres 361.3 DEB 

Loubat, Jean-René. – Coordonner parcours et plans personnalisés en action sociale et médico-sociale / 
Jean-René Loubat. – 2e éd. [entièrement revue et mise à jour]. – Paris : Dunod, 2017. – 217 p. – (Santé 
social. Métiers et pratiques). – Les secteurs de l’action sociale et médico-sociale sont passés en deux 
décennies du “tout institutionnel” à un recentrage sur la personne, son parcours et son environnement. 
Aider une personne à réaliser son projet de vie au travers d’un plan d’accompagnement personnalisé, 
telle est la vocation des dispositifs d’aujourd’hui, véritables plates-formes de service centrées sur la 
promotion sociale et le développement personnel de leurs bénéficiaires. (Ed.). – ISBN 
978-2-10-076960-5. R008732371 

GE HETS : livres 361.32 LOU 

Les nouvelles dynamiques du développement social / (sous la dir. de) Cyprien Avenel & Denis Bourque. 
– Nîmes : Champ Social, 2017. – 279 p. – (Questions de société, ISSN 2257-6150). – Includes 
bibliographical references. – ISBN 979-10-346-0383-1. R008748583 

Texte intégral 
http://champsocial.com/book-les_nouvelles_dynamiques_du_developpement_social,1018.html Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : livres 361.6 NOU 

Penser la protection sociale : perspectives historiques et contemporaines / Colloque de Bordeaux, avril 
2015 ; sous la dir. de Laetitia Guerlain. – Paris : Comité d’histoire et association pour l’étude de l’histoire 
de la sécurité sociale, 2017. – 213 p. : ill. – (Histoire régionale de la protection sociale ; 6). – “...actes 
d’un colloque international organisé par le Comité aquitain d’histoire de la Sécurité sociale et l’Institut de 
recherche Montesquieu-Centre aquitain d’histoire du droit. Ces deux journées se sont tenues les 9 et 10 
avril 2015 à Lormont...”. – ISBN 978-2-905882-91-2. R008638982 

GE HETS : livres 361.9 PEN 
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Schmidt-Maarsen, Floriane Hélène. – 1867-2017, de la bienfaisance à l’action sociale : Bureau central 
d’aide sociale, pionnier depuis 150 ans / par Floriane Hélène Maarsen. – Genève : Bureau central d’aide 
sociale, 2017. – 126 p. : ill. ; 29 cm. R008702138 

GE HETS : livres 361.9 SCH 

Problèmes et services sociaux spécifiques 

Directeur dans le social : témoignages à plusieurs voix de directeurs d’ESMS / sous la dir. de Bernard 
Lemaignan... [et al.]. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 114 p. – (Comprendre les personnes. 
L’essentiel). – Des contributions qui explorent la place et la fonction de directeur au sein 
d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux. (Electre). – ISBN 978-2-36717-485-3.
 R008760166 

GE HETS : livres 362.06 DIR 

Dubreuil, Bertrand. – L’établissement social et médico social : une organisation de travail particulière ? / 
Bertrand Dubreuil. – Paris : ASH, 2017. – 218 p. – (Managers du social). – ISBN 979-10-97313-06-7.
 R008744702 

GE HETS : livres 362.06 DUB 

Pfistner, Sylviane. – Un pas après l’autre : de l’entraide pour faire face au cancer de l’enfant / Sylviane 
Pfistner. – Lausanne : LEP Loisirs et pédagogie, 2017. – 85 p. – (Découvrir). – ISBN 
978-2-606-01643-2. R008731928 

GE HETS : livres 362.19 PFI 

Larger, Victor. – L’accompagnement des personnes âgées en établissement et à domicile / Victor 
Larger. – Paris : Balland Ed., 2017. – 288 p. – ISBN 978-2-940556-72-4. R008732378 

GE HETS : livres 362.6 LAR 

Nicaise, Evelyne. – Dépendance psychique et habitat collectif : comme une romance de tendresse / 
Evelyne Nicaise. – Lyon : Chronique Sociale, 2018. – 143 p. – (Comprendre les personnes. L’essentiel). 
– ISBN 978-2-36717-484-6. R008758724 

GE HETS : livres 362.6 NIC 

Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants / Babels. – Neuvy-en-Champagne : Le 
Passager Clandestin, 2018. – 159 p. – (Bibliothèque des frontières). – ISBN 978-2-36935-089-7.
 R008769452 

GE HETS : livres 362.74 ENT 

Schiappa, Marlène. – La culture du viol / Marlène Schiappa. – La Tour-d’Aigues : Ed. de l’Aube, 2018. – 
152 p. – (Mikros essai). – ISBN 978-2-8159-2752-9. R008762745 

GE HETS : livres 364.15 SCH 



HETS-IES - Haute école de travail social - mars à avril 2018 11 

Mucchielli, Laurent. – Sociologie de la délinquance / Laurent Mucchielli. – 2e éd. – Paris : A. Colin, 
2018. – 223 p. : ill. – (Cursus. Sociologie). – Bibliogr. : p. 196-223. – ISBN 978-2-200-62115-5.
 R008769449 

GE HETS : livres 364.3 MUC 

Du sens de la peine / sous la dir. de Franck Ludwiczak et Jean Motte dit Falisse. – Paris : L’Harmattan, 
2018. – 438 p. – (Criminologie). – ISBN 978-2-343-13153-5. R008760165 

GE HETS : livres 364.6 DUS 

L’enfant en prison : [journée d’étude, 6 octobre 2016, Nancy, Faculté de droit] / sous la dir. de Mathieu 
Martinelle et Catherine Ménabé. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 268 p. – (Bibliothèques de droit). – 
Depuis 1946, les femmes détenues ont la possibilité de garder à leurs côtés, en prison, leur enfant 
jusqu’à ses 18 mois, voire 2 ans. Si la situation est peu étudiée, et souvent méconnue, elle mérite de 
profondes réflexions. Quelles sont les conditions de vie de ces jeunes enfants au sein du milieu 
pénitentiaire ? Comment est assuré leur développement psychomoteur et affectif malgré les contraintes 
carcérales ? Comment l’univers carcéral s’adapte à la présence d’enfants, non écroués mais, de fait, 
privés de liberté ? (Ed.). – ISBN 978-2-343-13051-4. R008733682 

GE HETS : livres 365.42 ENF 

Olivier, Charline. – Derrière les murs : surveiller, punir, réinsérer ? : la place du travail social en prison / 
Charline Olivier. – Toulouse : Erès, 2018. – 244 p. – (Trames). – ISBN 978-2-7492-5729-7. R008772145 

GE HETS : livres 365.66 OLI 

Education. Pédagogie 

Piquet, Emmanuelle. – Le harcèlement scolaire en 100 questions / Emmanuelle Piquet. – Paris : 
Tallandier, 2017. – 296 p. – (En 100 questions). – Comment débute le harcèlement scolaire ? À quel 
âge ? Quelles questions poser à son enfant pour savoir s’il est harcelé ? Existe-t-il des profils types ? 
Que répondre aux enfants qui se demandent “Pourquoi moi” ? Quels rôles les adultes – parents ou 
enseignants – peuvent-ils jouer ? Comment sortir de l’isolement ? Comment se défendre d’attaques 
contre le physique ? Comment stopper un harcèlement par SMS ou sur Facebook ? Le parti pris de 
l’auteure est très clair : apprendre à votre enfant à se défendre lui-même. Pour cela, Emmanuelle Piquet 
enseigne le “boomerang verbal” ou l’art de retourner la situation en appuyant là où la cote de popularité 
de l’attaquant peut basculer. (4e de couv.). – ISBN 979-10-210-2019-1. R008691546 

GE HETS : livres 371.78 PIQ 

Prévention, vous avez dit prévention ? : actes du colloque de La Maison verte du samedi 14 janvier 
2017 à Paris / La Maison verte. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 163 p. – (Etudes psychanalytiques). – 
ISBN 978-2-343-13185-6. R008750766 

GE HETS : livres 372.21 MAI 

Photolangage® pour l’orientation individuelle l’orientation et évolution professionnelle : pour faciliter la 
réflexion, les choix et la parole / sous la dir. de Claire Bélisle. – Lyon : Chronique sociale, 2017. – 79 p. 
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+ 48 photos. – (Savoir communiquer. L’essentiel). – Pour un consultant, coach ou conseiller, travailler 
avec la méthode Photolangage® c’est mettre en oeuvre une présence plus empathique et plus 
participative, permettant au client de vivre un nouveau type d’écoute et de partage de son problème 
d’orientation ou d’évolution professionnelle. (Ed.). – ISBN 978-2-36717-427-3. R008744795 

GE HETS : livres 790.069 BEL 

Education spécialisée 

Guilloux, Roselyne. – Situations de harcèlement entre élèves / Roselyne Guilloux. – [S.l.] : Retz, 2018. – 
175 p. : ill. – (Comprendre et aider). – ISBN 978-2-7256-3615-3. R008754906 

GE HETS : livres 371.78 GUI 

Piquet, Emmanuelle. – Je me défends du harcèlement / Emmanuelle Piquet ; ill. par Lisa Mandel ; sur 
une idée de Nathalie Riché. – Paris : Albin Michel jeunesse, 2016. – 175 p. : ill. – 15 récits d’enfants 
harcelés qui trouvent des idées, des solutions pour s’en sortir. L’ouvrage propose des tactiques 
originales qui visent à aider les enfants à réagir efficacement par eux-mêmes. – ISBN 
978-2-226-32113-8. R008403093 

GE HETS : livres 371.78 PIQ 

Moret, Alain. – Les troubles dys : en finir avec les idées reçues / Alain Moret. – Malakoff : Dunod, 2018. 
– 287 p. – (Enfances. Psychologie et pédagogie). – ISBN 978-2-10-077215-5. R008753979 

GE HETS : livres 371.9 MOR 

Langage 

Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe [Ressource électronique] / 
HCE-fh, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. – Paris : HCE-fh, 2015. – 35 p. : ill. – 
“Discours, colloques, affiches, vidéos, sites web, textes officiels, nominations des équipements et des 
rues : la communication des pouvoirs publics, qu’elle soit interne ou externe, prend des formes très 
diverses. Sans une vigilance continue, les stéréotypes de sexe sont reproduits, parfois de manière 
inconsciente. Leur présence se manifeste par trois aspects. D’abord, un fort déséquilibre entre le 
nombre de femmes et le nombre d’hommes représenté.e.s. Ensuite, un enfermement des femmes et 
des hommes dans un répertoire restreint de rôles et de situations, limitant de fait leurs possibilités d’être 
et d’agir. Enfin, une hiérarchisation des statuts et des fonctions de chaque sexe au détriment des 
femmes. Or ces représentations auxquelles les citoyen.ne.s sont constamment exposé.e.s renforcent 
les stéréotypes de sexe et les inégalités entre les femmes et les hommes. Pour renverser cette 
tendance, l’État et les collectivités territoriales se doivent d’être exemplaires, notamment via l’utilisation 
de l’argent public destiné à la communication. Pour ce faire, ce guide est un véritable outil à votre 
disposition. Il s’inscrit dans la poursuite du rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes de sexe. 10 
recommandations pratiques ont été co-construites pour communiquer sans stéréotypes.”. R008297727 

Texte intégral http://bit.ly/1PccmRa 
GE HETS : consultatifs CSS 448 GUI 
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Pathologies. Thérapies 

Prévention du suicide : rencontrer, évaluer, intervenir / sous la dir. de Laurent Michaud, Charles 
Bonsack ; en collab. avec Yves Dorogi, Carole Kapp, Stéphane Saillant. – Chêne-Bourg : Médecine & 
Hygiène, 2017. – 375 p. ; 24 cm. – Contient: 1. Quelle prévention pour quelle population ? 2. Rencontrer 
un patient suicidaire. 3. Suicide et dispositifs de soins. 4. Suicide et périodes de la vie. 5. Suicide et 
problèmes de santé. 6. Déterminants sociaux et politiques du suicide ? 7. Après le suicide : la 
postvention. 8. Le suicide assisté. – ISBN 978-2-88049-415-5. R008729302 

GE HETS : livres 616.852 PRE 

Beukelman, David R. – Communication alternative et améliorée : [aider les enfants et les adultes avec 
des difficultés de communication] / David R. Beukelman et Pat Mirenda. – Louvain-la-Neuve : De Boeck 
supérieur, 2017. – 384 p. : ill. – (Apprendre & réapprendre). – Trad. de: Augmentative & alternative 
communication, 4th ed., 2013. – Bibliogr. : p. 331-369. Ressources internet. – ISBN 978-2-35327-353-9.
 R008726052 

GE HETS : livres 616.855 BEU 

Richard, Cyrielle. – Déficiences intellectuelles : de la compréhension à la remédiation / Cyrielle Richard. 
– Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2018. – 258 p. : ill. – (Apprendre & réapprendre). – ISBN 
978-2-35327-447-5. R008770542 

GE HETS : livres 616.858 8 RIC 

L’adolescent, son corps, ses “en jeux” : point de vue psychomoteur / sous la dir. de Catherine Potel ; 
avec la collab. de Jean José Baranes. – Paris : In press, 2018. – 335 p. – (Cliniques psychomotrices). – 
ISBN 978-2-84835-447-7. R008751419 

GE HETS : livres 616.891 6 ADO 

19 situations cliniques en psychomotricité / sous la dir. d’Éric W. Pireyre. – Malakoff : Dunod, 2018. – 
340 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Les ateliers du praticien). – La couv. porte en plus : “Nouvelles 
pratiques”, “Bilan psychomoteurs”, “Témoignages et conceptualisation”. – Bibliogr. en fin de chapitres. – 
Cet ouvrage vise à montrer la diversité et l’intérêt thérapeutique de l’approche psychomotrice dans des 
secteurs très variés (gériatrie, pédiatrie, éducation). Il expose également les spécificités de l’exercice de 
cette pratique (le psychomotricien au quotidien, le psychomotricien formateur), ainsi que sa 
complémentarité avec d’autres thérapies (ostéopathie, orthophonie). Toute la richesse de cet ouvrage 
provient de la transmission des pratiques de psychomotriciens en prise sur le terrain. Le professionnel y 
trouvera un soutien pour sa pratique. – ISBN 978-2-10-077288-9. R008770851 

GE HETS : livres 616.891 6 DIX 

Baggioni, Laetitia. – Actualités sur l’autisme : veilles scientifiques de l’Observatoire des troubles du 
spectre de l’autisme / Laetitia Baggioni, Aline Tessari Veyre, Evelyne Thommen. – Lausanne : Ed. 
EESP, 2017. – 103 p. ; 24 cm. – (Les outils ; 06). – Bibliogr.: p. 87-100. – L’autisme aujourd’hui : que 
doit savoir toute personne concernée ? L’ouvrage répond à cette question en présentant les principaux 
résultats de recherches récentes. Ce livre explore de nombreuses thématiques : de la description de 



HETS-IES - Haute école de travail social - mars à avril 2018 14 

l’autisme et de ses particularités aux recommandations actuelles sur les pratiques d’intervention. Le 
point est fait sur l’évolution des critères diagnostiques avec la notion de continuum de sévérité ainsi que 
sur les pistes de compréhension concernant l’étiologie du trouble.. [4e de couv.]. – ISBN 2-88284-070-5. 
ISBN 978-2-88284-070-7. R008758557 

GE HETS : livres 618.928 BAG 

Joubert, Martin. – A quoi pensent les autistes ? / Martin Joubert. – Paris : Gallimard, 2018. – 159 p. – 
(Connaissance de l’inconscient). – ISBN 978-2-07-274818-9. R008753973 

GE HETS : livres 618.928 JOU 

Lussier, Francine. – Neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent : troubles développementaux et de 
l’apprentissage / Francine Lussier, Eliane Chevrier, Line Gascon. – 3e éd. entièrement revue et 
actualisée. – Malakoff : Dunod, 2017. – 809 p. : ill. – A côté des tests cognitifs classiques ou des 
épreuves projectives se sont développées de nouvelles méthodes d’évaluation des troubles de l’enfant 
prenant appui sur la neuropsychologie. Après un exposé des données de base de la neuropsychologie 
infantile, la troisième édition de cet ouvrage, enrichie et actualisée, détaille les procédures d’évaluation à 
mettre en oeuvre : elle décrit les principaux syndromes et fournit une dizaine de cas cliniques détaillés. 
– ISBN 978-2-10-076240-8. R008757646 

GE HETS : livres 618.928 LUS 

Gestion 

Les 6 couleurs du manager : managez selon votre personnalité... et celle des autres ! / Franck Jullien ... 
[et al.]. – 2e éd. – Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2018. – 183 p. – (Le management en 
pratique). – ISBN 978-2-8073-1972-1. R008760044 

GE HETS : livres 658.4 SIX 

Urbanisme 

Les Pâquis / Max Lobe... [et al.]. – Sion : Immersions, 2017. – 176 p. : ill. ; 28 cm. – (Immersions ; 1). – 
ISBN 978-2-9701195-0-0. R008739523 

GE HETS : livres 711 PAQ 

Photographie 

Rheims, Bettina. – Détenues / photogr. Bettina Rheims ; texte Nadeije Laneyrie-Dagen. – Paris : 
Gallimard, 2018. – 168 p. : ill. – ISBN 978-2-07-276394-6. R008752305 

GE HETS : livres CSS 770 RHE 

Touche pas à mon image ! / [projet coordonné par Denis Huc]. – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – Non paginé : ill. – Quinze étudiant-e-s de 1ère année de la HETS ont participé à un cours “Outil 
de médiation photo”. Grâce à un partenariat avec l’association du Club en Fauteuil Roulant section 
Genève, les étudiant-e-s sont entré-e-s en contact avec 15 personnes en situation de handicap vivant 
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en fauteuil, pour co-construire un reportage photo. Cette proposition pédagogique et artistique oblige les 
étudiant-e-s à établir une relation de confiance et à mettre du sens à tous leurs choix photographiques. 
Parallèlement au reportage photo, les étudiant-e-s ont rédigé un texte relatant la richesse, et parfois la 
complexité, de leur rencontre. R008790194 

GE HETS : livres CSS 770 TOU 

Enregistrements vidéo 

Boomerang [Enregistrement vidéo] / un film écrit par Nicole Borgeat et Jacqueline Surchat. – Genève : 
Alva Productions ; Need Productions ; RTS (prod.), 2017. – 1 DVD-vidéo (90 min.). – Diffusé sur RTS1 
le 07.02.2018. – Boom! Au beau milieu d’une campagne cruciale pour sa carrière, Théo, jeune politicien 
ambitieux aux idées xénophobes, se réveille dans la peau de Beriwan, sa femme de ménage, une 
demandeuse d’asile kurde, musulmane et voilée... tandis qu’elle se réveille dans sa peau à lui. Pour l’un 
comme pour l’autre, la vie devient un cauchemar. Théo, dans le corps de Beriwan, doit vivre dans un 
foyer d’hébergement avec d’autres réfugiés ainsi qu’avec le mari et les deux enfants de Beriwan, tandis 
que cette dernière, dans son corps à lui, doit mener la campagne xénophobe de Théo aux côtés de sa 
compagne Solène. (RTS). R008771427 

GE HETS : vidéos DVD-3561 

La mécanique du burn-out [Enregistrement vidéo] / écrit et réalisé par Elsa Fayner ; présenté par Marina 
Carrère d’Encausse. – [Paris] : La Générale de Production ; FranceTélévisions, 2018. – 1 DVD-vidéo 
(66 min.). – (Le monde en face). – Emission diffusée sur France5 le 14.02.2018. Suivi d’un débat : 
Burn-out : quand le travail rend malade (38 min.). – Elsa Fayner, journaliste et réalisatrice du film, a 
rencontré cinq ex-bourreaux de travail (deux femmes, trois hommes), qui expliquent ce qui les a menés 
à l’effondrement professionnel et, donc, à la dépression. Ces derniers décrivent, avec minutie, ce 
moment où la tête et tout ce qu’elle commande lâchent et ces fois où les sens se représentent le lieu de 
travail comme une salle de torture. La cassure est d’autant plus brutale qu’ils aimaient tous leur job. 
(France5). R008771464 

GE HETS : vidéos DVD-3562 

Bounty [Enregistrement vidéo] : noir dehors, blanc dedans ? / un film de Shyaka Kagame. – Neuchâtel : 
JMH, [2016]. – 1 DVD-vidéo (80 min.). – Langue : Français. Sous-titres : Français, Deutsch, English. – 
Noir et Suisse : depuis quelques années, on assite à l’émergence d’une génération combinant tant bien 
que mal ces deux identités. A travers le quotidien de cinq personnages aux profils très différents, une 
culture hybride se dévoile. Première génération d’Afro-européens, ils sont considérés comme des Noirs 
en Suisse et comme des Blancs en Afrique. Comme des “Bounty”. (Ed.). R008772183 

GE HETS : vidéos DVD-3563 

Etoile bipolaire [Enregistrement vidéo] / de Caterina Profili. – [S.l.] : Zeugma Films - ARTE France 
[prod.], 2015. – 1 DVD-vidéo (62 min.). – Langue : français. Sous-titres : anglais, italien. – Pour 
Caterina, Laurence, Frédéric et Louis, être bipolaire c’est passer du paradis en phase maniaque aux 
enfers de la phase dépressive plusieurs fois au cours de leur vie. Caterina nous entraine dans une 
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fanfare joyeuse et cacophonique, celle de son cerveau, où des méduses multicolores côtoient des 
poupées suicidaires sur des symphonies dirigées par un Arturo Toscanini enragé. R008774865 

GE HETS : vidéos DVD-3564 

The square [Enregistrement vidéo] / un film de Ruben Östlund ; prod. Erik Hemmendorf, Philippe Bober. 
– [Zürich] : Xenix Film, [2018]. – 1 DVD-vidéo. – Une prod.: Magnolia Pictures - Platform Produktion, 
2017. Durée du film: ca. 145 min. Version originale (suédois, anglais), version française. Sous-titres: 
Français, italien. – Bonus : Entretien avec Ruben Östlund (18 min.) ; Behind the Monkey Man Scene (12 
min.) ; Casting tapes (5 min.) ; Bande-annonce (2 min.). – Comédie dramatique. “Christian est le 
conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain. Sa prochaine exposition “The Square” incite les 
visiteurs à l’altruisme. Préoccupé par le chapardage de son téléphone portable, Christian ne fait pas 
attention à la campagne surprenante de l’agence de communication pour The Square : l’accueil est 
totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.”. R008768252 

GE HETS : vidéos DVD-3565 

Docteur Jack [Enregistrement vidéo] : un homme, une vie, un combat / un film de Benoît Lange. – 
[Genève] : RTS, [2018]. – 1 DVD-vidéo (90 min.) + 1 livret. – Une prod. : Pointprod - Episode 4 - Drjack 
Prod, 2016. Version originale française, anglaise, hindi. Choix de sous-titres: Français, anglais, 
allemand. – “Comment un enfant d’origine juive élevé à Manchester et devenu agriculteur, s’est-il 
retrouvé 40 ans plus tard médecin dans les rues de Calcutta? Comment a-t-il pu créer, à partir de rien, 
une des premières ONG d’Inde, et accomplir une œuvre qui continue de se développer aujourd’hui dans 
la métropole Bengali? Le film nous plonge dans la vie de cet homme, Jack Preger, âgé désormais de 
plus de 84 ans et qui se lève chaque matin pour tenter de sauver des vies. La caméra l’accompagne sur 
les lieux de son action, dans les dispensaires, dans la rue, offrant une galerie de personnages inédits.”.
 R008755282 

GE HETS : vidéos DVD-3566 

Séduction ou harcèlement ? [Enregistrement vidéo] / réal. Philippe Truffault ; prés. par Raphaël 
Enthoven. – [S.l.] : Arte France [prod.], 2018. – 1 DVD-R (26 min.). – (Philosophie). – Diffusé le 
10.02.2018 sur Arte. Avec la participation de Gilles Lipovetsky. – Depuis Platon, la philosophie s’est 
méfiée de la séduction, y voyant une puissance de mensonge et de tromperie qui nous éloigne de la 
vérité. Gilles Lipovetsky rappelle au contraire que la séduction est omniprésente et qu’elle constitue la 
logique même du vivant. De son côté, l’universitaire Sandrine Rousseau, s’est engagée pour faire sortir 
du silence les femmes victimes d’agressions sexuelles. Raphaël Enthoven essaie de préciser les 
frontières entre séduction et harcèlement en compagnie de ses invités. (Arte). R008775126 

GE HETS : vidéos DVD-3567 

Une vie de jeune en psychiatrie [Enregistrement vidéo] / un reportage de Cédric Louis. – [Genève] : 
RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTS-Un le 
15.02.2018. – Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils sont frappés en pleine jeunesse par la maladie psychique. 
Ils sont schizophrènes, bipolaires, ou ils ont connu l’enfer de la dépression. Ils sont pris en charge par 
un hôpital de jour psychiatrique lausannois, où ils tentent de se reconstruire, dans l’espoir d’une 
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réintégration. Ils racontent face à la caméra, avec courage, leur foi dans l’avenir, malgré la maladie. 
Jeunes, ils fréquentent l’Institut Maïeutique, un hôpital psychiatrique de jour, au centre de Lausanne, 
intégré dans la ville. Ils connaissent ou ont déjà connu les affres de la maladie psychique. 
Schizophrénie, dépression, syndrome bipolaire. Des noms dont la seule évocation suscite la méfiance, 
parfois l’effroi. Malgré la violence de certains symptômes, les stigmates d’un passé douloureux et le 
sentiment d’exclusion, ces jeunes gens courageux ont choisi de croire en eux et en l’avenir. Dans une 
société, il faut bien le dire, toujours plus encline à rejeter les différences. Une société qui ignore souvent 
que la détection précoce des troubles psychiques autorise l’espoir pour les jeunes malades. Pour la 
première fois de son histoire, l’institut Maïeutique a autorisé une équipe de télévision à documenter le 
combat de ces jeunes, le travail sur eux-mêmes qu’ils mènent jour après jour, et à recueillir leur parole. 
Une parole rare, précieuse. Et des jeunes exemplaires, qui affichent une volonté de fer malgré la 
maladie. (RTS). R008775147 

GE HETS : vidéos DVD-3568 

Des étudiants en maison de retraite : ma voisine de 92 ans [Enregistrement vidéo] / un film de 
Anne-Kathrin Thüringer. – [S.l.] : Alpha : WDR : Arte France [prod.], 2017. – 1 DVD-R (30 min.). – 
(Regards). – Diffusé sur Arte le 19.02.2018. – Dans cette maison de retraite des Pays-Bas, il est 
possible de croiser des personnes âgées, des employés, mais aussi des étudiants. Comme Jorieke, ils 
sont six jeunes âgés d’une vingtaine d’années à vivre dans la résidence Humanitas de Deventer à l’Est 
du pays. En échange d’un hébergement gratuit, ils s’engagent à travailler 30 heures par mois au service 
de leurs aînés. (Arte). R008775274 

GE HETS : vidéos DVD-3569 

Sextos, porno [Enregistrement vidéo] : la vie secrète de nos ados / présenté par Thomas Sotto ; réal. 
Philippe Lallemant. – Paris : France2 [prod.], 2018. – 1 DVD-R (84 min.). – (Complément d’enquête). – 
Diffusé sur France2, le 22 février 2018. – Contient: 1. Du porno à la récré. 2. Ados et adultes : les 
liaisons dangereuses. 3. Mariée à 11 ans. – 1. La pornographie a franchi la porte des établissements 
scolaires. Le porno, nouveau fléau des cours de récré ? Dans les collèges et les lycées, un nouveau 
phénomène inquiète enseignants, psychologues mais aussi policiers : les “nudes”, ces selfies de seins 
ou de fesses que s’échangent les jeunes, au risque de retrouver leur intimité exposée sur les réseaux 
sociaux, et devenir un jour victime d’un “revenge porn”. 2. La sexualité des adolescents et leurs liaisons 
parfois dangereuses. Sait-on dire non quand on est une pré-ado ? Est-on réellement consentant quand 
on n’a pas encore 15 ans ? Entre amours interdites et faits divers sordides, zoom sur un sujet tabou : le 
sexe entre mineurs et adultes. 3. Tallahassee, (Floride). Ici, les enfants peuvent se marier : pas d’âge 
minimum – comme dans 24 autres Etats américains. Mais les choses vont peut-être bientôt changer ici : 
plus aucun mariage de mineur ne sera alors possible. Ce serait une première aux Etats-Unis. (France2).
 R008777310 

GE HETS : vidéos DVD-3570 

Profession [Enregistrement vidéo] : passeurs / un film de Poul-Erik Heilbuth, Georg Larsen ; d’après une 
idée de Stefan Buchen. – [Copenhague] : DR [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (59 min.). – (Le doc du 
lundi). – Emission diffusée sur RTS Deux le 26.02.2018. – Depuis le début de la crise migratoire, les 
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passeurs sont jugés responsables d’être des trafiquants humains s’enrichissant sur le dos de la misère 
humaine. Mais qui sont-ils vraiment ? Quelles sont leurs méthodes ? Pour la première fois, plusieurs 
passeurs s’expriment à visage découvert pour démêler le vrai du faux sur leur commerce. (RTS).
 R008779559 

GE HETS : vidéos DVD-3571 

C’est quoi ton genre ? : la pédagogie neutre en Suède [Enregistrement vidéo] / un film de Norbert 
Lübbers et Philipp Juranek. – [S.l.] : Alpha : WDR : Arte France [prod.], 2018. – 1 DVD-R (30 min.). – 
(Regards). – Diffusé sur Arte, le 26.02.2018. – À l’école maternelle Nicolaigarden de Stockholm, les 
professeurs ne lisent pas Blanche Neige et les Sept Nains à leurs élèves. À la place du conte des frères 
Grimm, la bibliothèque est pleine de livres qui mettent en valeur une grande diversité de héros et de 
modèles familiaux (y compris des familles mono ou homoparentales, ou encore des familles où les 
enfants sont adoptés). L’objectif, ici, est de montrer une version plus réaliste et plus nuancée du monde 
dans lequel vivent les enfants et d’éviter les représentations qui reproduisent les stéréotypes de genre. 
(Arte). R008779576 

GE HETS : vidéos DVD-3572 

L’honneur perdu de l’AI [Enregistrement vidéo] / réal. Dominique Gabrieli. – [Genève] : RTS [prod.], 
2018. – 1 DVD-R (59 min.). – (36.9°). – Diffusé le 28.02.2018 sur RTS Un. – Faire valoir ses droits en 
cas d’invalidité dans notre pays : un parcours du combattant, un cauchemar administratif ou une 
interminable bataille juridique. Entre 2003 et 2012, le nombre de nouvelles rentes attribuées par 
l’assurance invalidité a diminué de moitié. C’est mission accomplie sur le front des économies. Mais les 
efforts de réinsertion restent trop souvent théoriques et l’AI a tendance à surévaluer les capacités de 
travail et de gain des assurés, dans le but de ne pas payer. L’assainissement des comptes de 
l’assurance invalidité s’est fait au prix d’un durcissement dans l’attribution des rentes et d’une politique 
de réinsertion professionnelle qui reste trop souvent théorique. 36,9° nous propose “ un voyage en 
invalidité “ saisissant et très éclairant. Il commence par le témoignage des parents de la petite Stella, 
victime d’une anomalie génétique extrêmement rare et lourdement handicapante. Certains de ses 
traitements sont pris en charge par l’AI, mais d’autres sont refusés alors qu’ils contribuent à améliorer 
son quotidien. Autres témoignages, autres drames personnels et cauchemars administratifs... Il y a celui 
de Jean-Marie, atteint de la maladie de Lyme et de Sandrine, victime d’un accident de montagne. 
Pourquoi ont-ils été abandonnés par l’Assurance Invalidité ? Plusieurs spécialistes apportent différents 
éclairages sur les critères et arguments juridiques de l’AI. Anne-Sylvie Dupont, avocate et professeur 
ordinaire en droit de la sécurité sociale relève notamment : “ Plus votre revenu est bas, plus vous devez 
être malade pour avoir droit à des prestations “. L’émission aborde également la problématique des 
expertises médicales effectuées sur mandat de l’AI ainsi que le système de réinsertion professionnelle 
mis en place par cette dernière. La cavalière Céline van Till, Miss Suisse Handicap 2012, raconte à ce 
propos ses “ négociations “ avec l’AI pour ne pas se voir imposer de faire un CFC alors que la jeune fille 
souhaitait suivre une formation universitaire. Son combat a été fructueux. R008771579 

GE HETS : vidéos DVD-3573 
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Contrats de travail, voici le temps de la précarité [Enregistrement vidéo] / un reportage de Myriam Gazut 
et Frank Preiswerk. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (54 min.). – (Temps présent). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 01.03.2018. – En Suisse, on assiste à une précarisation générale des 
contrats de travail. Une vague de fond balaie les acquis. Cela touche aussi bien le personnel formé, à 
qui de grandes institutions publiques proposent des contrats à durée déterminée, que des travailleurs 
peu qualifiés (dont les services sont externalisés et les salaires revus à la baisse). Sans oublier 
“l’uberisation” des rapports de travail où il s’agit de faire passer des employés pour des indépendants. 
Les fameux CDD, connus de longue date en France, arrivent en Suisse et sont proposés par de 
grandes institutions publiques, gagnées par les méthodes du privé. De tels contrats posent des 
problèmes très concrets au quotidien : difficile de négocier un emprunt, impossible de postuler pour un 
appartement. De plus, se sentir sur un siège éjectable constitue un réel stress. La ronde des contrats à 
durée déterminée est la nouvelle réalité avec des employés précarisés, qui remplacent d’autres 
précaires. (RTS). R008779610 

GE HETS : vidéos DVD-3574 

La vérité [Enregistrement vidéo] / un film de Julien Bourges. – [Auzeville-Tolosane] : Production 
Bourges, 2016. – 2 DVD-vidéo (184 min. et 169 min.). – Langue : langue des signes française ; audio : 
français; sous-titres : français et anglais. – Disque 1 : film et bonus ; Disque 2 : Les témoins dérangent 
(documentaire) : histoire, éducation, témoignages des parents, lobby médico-politique. – Clémentine 
soutient des enfants sourds dont le niveau scolaire est très faible. Après le suicide d’un jeune sourd, son 
ancien élève, en situation d’échec face à la société, elle décide de faire bouger les choses avec l’aide 
d’un journaliste. (Ed.). R008780953 

GE HETS : vidéos DVD-3578 

Production Bourges [Enregistrement vidéo] / [réalisé par Julien Bourges]. – [Auzeville-Tolosane] : 
Production Bourges, 2013. – 1 DVD-vidéo (90 min.). – Langue des signes française : sous-titres : 
français, anglais, italien, espagnol, allemand, japonais. –  5 court métrages : La Mer (2009) ; Chasseur 
(2009) ; Rencontre inattendue, Léo et La Rue (2011). – 1. Un jeune homme, avare et maniaque n’est 
jamais allé à la mer. 2. Dans un futur proche, la France est affaiblie par une grave crise économique. 3. 
Le document provenant du ministre la Défense contient une vidéo top secret. 4. A Toulouse, Léo qui a 
perdu sa petite amie, tombe dans la dépression. 5. Un évènement a poussé ce jeune homme à vivre 
dans la rue. R008781077 

GE HETS : vidéos DVD-3579 

Ex libris [Enregistrement vidéo] : the New York Public Library / un film de Frederick Wiseman. – [Paris] : 
Blaq Out, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 197 min.). – Une prod.: Zipporah Films - Ex Libris Films, 2017. 
Version originale anglaise. Sous-titres français. – Frederick Wiseman investit une grande institution du 
savoir et la révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New York Public Library 
incite à la lecture, à l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée auprès de ses 
lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans trois 
arrondissements de la ville et participe ainsi, à la cohésion sociale des quartiers de New York, cité 
plurielle et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie demeure-t-il l’emblème d’une culture 
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ouverte, accessible et qui s’adresse à tous ? Documentaire. R008770781 

GE HETS : vidéos DVD-3580 

C’est pas du jeu [Enregistrement vidéo] / un film de Alice Langlois et Pascal Auffray. – [S.l.] : Ed. 
Montparnasse [prod.], 2015. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 50 min. Une prod. Storner Prod.. cop. 
2013. – Compléments : scènes coupées. - 12 min. – “Plongée dans le quotidien d’enfants de 3 à 5 ans 
dans la cour de récréation d’une école maternelle à Paris. Les réalisateurs ont filmé ces enfants à leur 
hauteur pendant 6 mois, dans un lieu en constante effervescence, à la fois espace d’apprentissage et 
d’expérimentation primordial. Une société miniature se forme sous nos yeux, et chaque enfant 
développe un rôle, crée, comprend, imite et se trouve confronté aux autres. La mise en place des règles 
prend chez les enfants autant d’importance que le jeu lui-même.”. R008146405 

GE HETS : vidéos DVD-3581 

Avant la fin de l’été [Enregistrement vidéo] / un film de Maryam Goormaghtigh ; musique originale Marc 
Siffert. – [Marseille] : Shellac Sud, 2017. – 1 DVD-vidéo + 1 livret. – Une coprod.: 4A4 Prod. / 
Intermezzo Films / RTS, 2017. Langues: Version originale (français/persan). Sous-titres: Français, 
anglais. – Comédie dramatique. Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française 
et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un 
dernier voyage à travers la France. R008724762 

GE HETS : vidéos DVD-3582 

Performants autrement [Enregistrement vidéo] / un film de Sebastiano d’Ayala Valva. – [Paris] : Kanari 
Films, 2016. – 1 DVD-vidéo (54 min.). – Langue : français et anglais. Une coprod. : L’Equipe 24/24; 8 
Mont-Blanc. – Matthis Daniel (17 ans), Rodrigue Massianga (24 ans), et Lucas Créange (23 ans) ne 
sont pas des sportifs de haut niveau comme les autres : ils sont atteints d’un handicap mental ou 
psychique, flagrant chez l’un, à peine visible chez l’autre. Tous ont un point commun : ils portent avec 
fierté les couleurs de l’équipe de France de Sport Adapté. Leur objectif : se qualifier pour les Jeux 
Paralympiques. Pendant toute une année, ce documentaire donne la parole à ces athlètes lors de leurs 
tentatives de qualifications. (Ed.). R008781236 

GE HETS : vidéos DVD-3583 

Grisélidis Réal [Enregistrement vidéo] : la courtisane libertaire / un film de Jacques Malaterre. – [Paris] : 
Arte France, 2016. – 1 DVD-vidéo (26 min. – (Les oubliés de l’histoire). – Une Prod. Les films du 
Tambour de Soie ; Sara M. Diffusé sur Arte le 10 mars 2018. – Mariée à 20 ans, maman à 23 : 
Grisélidis Réal change de voie et devient, dans les années 70, l’une des figures de proue de la 
«révolution des prostituées». (Arte). R008784453 

GE HETS : vidéos DVD-3584 

Latifa [Enregistrement vidéo] : le coeur au combat / un film de Olivier Peyon et Cyril Brody ; musique 
originale Mike et Fabien Kourtzer ; prod. par Carole Scotta, Julie Billy et Laurence Petit. – [S.l.] : Blaq 
Out : Haut et Court, 2017. – 1 DVD-R (95 min.). – Suppléments : Entretien avec les réalisateurs (14 
min.) - Court métrage de Cyril Brody : M’DIQ (13 min.) ; La promesse de Shaolin (26 min.). Langue: 
Français. Sous-titres français pour sourds et malentendants. Une prod. : Haut et Court, 2017. – 
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L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère devenue activiste. Quand son fils est assassiné par 
un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt 
les villes de France dans un seul but : défendre la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec la 
tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi chaque jour son destin singulier en un combat universel. 
Documentaire. R008784464 

GE HETS : vidéos DVD-3585 

Dans la tête d’un pauvre [Enregistrement vidéo] / réalisé par Raphaël Van Singer ; présenté par Luigi 
Marra. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (60 min.). – (Dans la tête de...). – Emission diffusée 
sur RTS Un le 07.03.2018. – Comment vivent les pauvres ? A travers plusieurs expériences et 
expertises scientifiques, nous vous proposons de décrypter les mécanismes psychologiques qui 
s’installent lorsqu’on vit dans la précarité, et confronter plusieurs idées reçues autour des pauvres. 
(RTS). R008785375 

GE HETS : vidéos DVD-3586 

L’exécuteur [Enregistrement vidéo] : confession d’un DRH / réal. par Laura Aguirre de Cárcer, Virginie 
Vilar et Raynald Lellouche ; présenté par Elise Lucet. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2017. – 1 
DVD-R (38 min.). – (Envoyé spécial). – Diffusé sur France2 le 08.03.2018. – Il s’appelle Didier Bille et, 
pendant 22 ans, il a été DRH pour des multinationales, dans le secteur de la télécommunication ou 
encore de l’industrie automobile. Aujourd’hui, il témoigne pour la première fois des redoutables 
méthodes qu’il a employées pour mettre la pression aux salariés et les licencier en quinze minutes sur 
un coin de bureau, parfois sans aucun motif. Il a fait le calcul : dans toute sa carrière, il a congédié au 
total 1 000 personnes, un salarié tous les sept jours! L’une de ses armes : le « ranking forcé », une 
pratique en vogue dans de nombreuses entreprises selon lui. Elle consiste à mal noter des salariés 
pourtant irréprochables afin d’avoir un prétexte pour les licencier. (France2). R008786039 

GE HETS : vidéos DVD-3587 

L’assemblée [Enregistrement vidéo] / un film de Mariana Otero. – [S.l.] : Epicentre Films Ed., 2018. – 1 
DVD-vidéo (99 min.). – Langue: Français. Sous-titres : Anglais, espagnol, français pour sourds et 
malentendants. – Le 31 mars 2016, place de la République à Paris, naît le mouvement Nuit debout. 
Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à l’invention d’
une nouvelle forme de démocratie. Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ? R008778357 

GE HETS : vidéos DVD-3588 

Trafic d’enfants au cœur de l’Europe [Enregistrement vidéo] / Buch & Regie Sylvia Nagel, Sonya 
Winterberg. – [Berlin] : Medienkontor Winterberg & Nagel [prod.], 2018. – 1 DVD-R (53 min.). – 
(Thema). – Emission diffusée sur ARTE France le 11.03.2018. – Enquête sur les sordides et lucratifs 
trafics d’enfants qui perdurent en Europe. Pour la plupart originaires d’Europe de l’Est ou d’Afrique, mais 
parfois aussi de France ou d’Allemagne, filles et garçons sont vendus comme esclaves domestiques ou 
sexuels, ou encore mis à la rue pour mendier ou faire les poches des passants. D’où vient la demande 
et qui sont les trafiquants ? (Arte). R008786223 

GE HETS : vidéos DVD-3589 
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Migrants sur la route de l’enfer [Enregistrement vidéo] / journaliste Anne-Frédérique Widmann ; réal. 
Xavier Nicol ; prod. Jean-Philippe Ceppi. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1DVD-R (61 min.). – (Temps 
présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 22.03.2018. – Torturés, rackettés, vendus comme des 
esclaves : des dizaines de milliers de migrants finissent entre les mains des trafiquants en Libye, tandis 
qu’une bonne partie n’arrive jamais à destination et meurt en route. C’est la conséquence d’une 
politique agressive de l’Union Européenne, qui est parvenue à faire chuter le nombre de migrants 
arrivant en Europe via l’Italie d’environ 30% en 2017. Mais le prix humain à payer pour cette politique 
est terrifiant. Temps Présent a suivi la route des migrants, du Niger à la Sicile en passant par la Libye. 
(RTS). R008786629 

GE HETS : vidéos DVD-3590 

Itinéraire d’un enfant placé [Enregistrement vidéo] / un film de Ketty Rios Palma ; écrit par Ketty Rios 
Palma et Magali Bloch. – [Paris] : 416 [prod.], 2017. – 1 DVD-R (60 min.). – Emission diffusée sur Arte 
le 27.03.2018. – Du départ de sa famille d’accueil au possible retour chez sa mère, Yanie, 14 ans, 
traverse une période de transition délicate. Ce documentaire émouvant est un portrait à deux voix : celle 
de la réalisatrice qui filme Yanie parmi ceux qui l’entourent (éducateurs, psychologues, assistants 
familiaux, parents), et celle de cet enfant dont on suit l’émancipation contrariée. (Arte). R008786090 

GE HETS : vidéos DVD-3591 

Love me tinder ! [Enregistrement vidéo] / un film de France Ortelli et Thomas Bornot. – Paris : 
L’Harmattan : Lucky You, 2017. – 1 DVD-R (64 min.). – Une prod. Yami 2 (2014). – France et Thomas, 
deux jeunes journalistes, sont à la recherche de l’amour. Afin de le trouver, ils s’inscrivent sur une 
application devenue virale. Tinder est une application mobile qui permet d’entrer en contact avec des 
personnes de sa région, et d’éventuellement se rencontrer. Plus qu’une simple application, Tinder est 
devenue extrêmement populaire auprès des jeunes. (Lucky You). R008786588 

GE HETS : vidéos DVD-3592 

Angelus novus [Enregistrement vidéo] : voyage vers l’inconnu / scénario et réalisation Aboozar Amini. – 
[Berne] : Education 21, 2017. – 1 DVD-R (25 min.). – Langue : dari-turc. Sous-titres : français, allemand. 
Une prod. Silk Road Film Salon (2015) ; EZEF ; Baobab Globales Lernen. – Une famille de réfugiés 
d’origine afghane est arrivée depuis peu en Turquie où elle s’est installée provisoirement. Ali, un garçon 
d’environ neuf ans, va à l’école. L’après-midi, il travaille comme cireur de chaussures avec son frère 
cadet Mohammad afin de gagner un peu d’argent pour vivre et financer la suite du voyage. Pendant le 
travail et le soir, devant la télévision, les deux frères parlent de leur oncle qui, apparemment, est en 
route vers l’Allemagne en passant par la Bulgarie. Les deux frères ont peur pour lui et s’imaginent qu’il 
doit se battre contre des loups dangereux. Dès qu’elle aura reçu de ses nouvelles, la famille aimerait 
poursuivre son voyage à destination de l’Allemagne en empruntant le même itinéraire. Un jour, un jeune 
cireur de chaussures inconnu se dispute avec les deux frères pour prendre leur place. Sans hésiter, les 
deux garçons le chassent et le frappent. Plus tard, leur mauvaise conscience les poursuit. Le jour 
suivant, un nouvel élève - un réfugié syrien - arrive dans la classe d’Ali. C’est le garçon qu’Ali et son 
frère ont roué de coups. (éducation21). R008786592 

GE HETS : vidéos DVD-3593 
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Notre révolution intérieure [Enregistrement vidéo] / un film de Alex Ferrini. – [S.l.] : Jupiter Films, 2017. – 
1 DVD-vidéo (75 min.). – Une prod. Destiny Films, Frozen Frogs. Langues : français. Sous-titres 
français et anglais. – Bonus (30 min.). – Remettant en cause le monde qu’ils ont connu jusqu’à 
aujourd’hui, trois jeunes délaissent leur quotidien et leurs habitudes pour partir en voyage. Cette 
recherche de la connaissance va changer leur regard mais surtout les amener à découvrir la possibilité 
d’une autre existence. Une invitation à reprendre les commandes de nos propres vies. (Allociné).
 R008786614 

GE HETS : vidéos DVD-3594 

Avortement [Enregistrement vidéo] : les croisés contre-attaquent / un film de Alexandra Jousset et 
Andrea Rawlins-Gaston. – [Paris] : Capa Press : Arte [prod.], 2018. – 1 DVD-R (96 min.). – Diffusé sur 
Arte le 08.03.2018. – Partout en Europe, de nouveaux militants, très organisés, mènent une redoutable 
croisade contre l’avortement et la liberté des femmes à disposer de leur corps. Une passionnante – et 
inquiétante – enquête dans ces réseaux d’influence. (Arte). R008787333 

GE HETS : vidéos DVD-3595 

Le travail a-t-il un sexe ? [Enregistrement vidéo] / un film de Martin Messonnier. – [Genève] : 
Productions Campagne Première : Lux Fugit FIlm : RTS, 2017. – 1 DVD-R (69 min.). – (Les docs). – 
Diffusé le 12 mars 2018 sur RTS Deux. – Au travail comme dans les foyers, il y a encore beaucoup à 
faire pour parvenir à une égalité entre hommes et femmes. Partant de ce constat, le réalisateur nous 
emmène auprès d’entreprises et de familles innovantes où la place des femmes est revalorisée. Au 
final, tout le monde est gagnant. (RTS). R008787365 

GE HETS : vidéos DVD-3596 

Moi, assistante sexuelle [Enregistrement vidéo] / un film de Stefano Ferrari. – [Genève] : RTS, 2016. – 1 
DVD-R (53 min.). – (Les docs). – Diffusé le 11 mars 2018 sur RTS Deux. – Claire a 26 ans. Elle est 
enseignante, artiste et assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap. Elle accompagne 
vers les plaisirs intimes des femmes et des hommes qui sont emprisonné-e-s dans leur corps ou leur 
esprit. C’est l’histoire d’une jeune femme prête à se mettre en jeu corps et âme à l’intention de celles et 
ceux qui revendiquent leur droit à la sexualité. (RTS). R008787359 

GE HETS : vidéos DVD-3597 

Der Kreis [Enregistrement vidéo] / ein Film von Stefan Haupt ; Musik Federico Bettini ; Drehbuch Stefan 
Haupt ... [et al.]. – Zürich : Ascot Elite Home Entertainment, 2015. – 1 DVD-vidéo. – Prod.: Contrast 
Film, cop. 2014. Laufzeit: ca. 102 Min. Sprachen: Schweizerdeutsch, Deutsch. Untertitel: Französisch, 
Englisch, Italienisch. – Bonus: Lied “Die Seltsame” mit Röbi Rapp ; Interview mit Zürichs 
Stadtpräsidentin Corine Mauch ; Bidergalerie ; Interview mit Peter Sahli von Pink Cop ; Originaltrailer. –  
“Zurich, 1958. Ernst Ostertag, un enseignant timide, et l’artiste de variété allemand Röbi Rapp font 
connaissance dans le “Kreis”, une organisation suisse clandestine. En même temps que ces deux 
hommes dissemblables luttent pour leur amour, ils vivent l’apogée et le déclin de cette organisation 
européenne, pionnière de l’émancipation homosexuelle”. – ISBN 7613059316553. R008105960 

GE HETS : vidéos DVD-3598 
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L’intrusa [Enregistrement vidéo] / un film de Leonardo di Costanzo. – [Nantes] : Capricci, 2018. – 1 
DVD-R (91 min.). – Langues : italien et napolitain. Sous-titres : français. Une coprod. : Tempesta SRL ; 
Amka Films Productions, RSI, Arte (2017). –  Bonus : Un cas d’école, documentaire (59 min) ; Au 
travail avec les acteurs (12 min.). – Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combattive de 60 
ans, fait face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavorisés et 
offre ainsi une alternative à la domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d ’un criminel 
impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. 
Lorsqu’elle lui demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à 
un dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie. (Ed.). R008787288 

GE HETS : vidéos DVD-3599 

L’atelier [Enregistrement vidéo] / un film de Laurent Cantet. – [S.l.] : Blaq Out, 2018. – 1 DVD-R (110 
min.). – Langue: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants. – La Ciotat, été 2016. 
Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un 
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé 
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n’intéresse pas 
Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à 
Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. Drame. R008778237 

GE HETS : vidéos DVD-3600 

Pane e cioccolata [enregistrement vidéo] / un film di Franco Brusati. – [Roma] : Lucky Red, 2014. – 1 
DVD-vidéo. – Version originale italienne. Sous-titres: anglais, français, italien. Sous-titres des extras : 
anglais. Une prod. Verona Prod., cop. 1973. Titre français : Pain et chocolat. Durée du film : 112 min. –  
Extra : Una macchina con due motori (62 min.). A proposito di Pane e Cioccolata conversazione tra 
Paolo Virzi e Andrea Occhipinti (17 min.). Il restauro (7 min.). – Comédie dramatique. “Pain et Chocolat 
raconte l’histoire d’un migrant italien en Suisse qui est, selon l’imagination des émigrés, un pays riche et 
hospitalier, où il est possible de faire fortune car il y a du travail en abondance pour tout le monde.Mais 
la réalité est différente : les immigrés trouvent du travail mais il s’agit presque tout le temps d’emploi dur 
où la concurrence est rude parmi les différentes nationalités.” cf Wikipédia. Comédie dramatique.
 R008082906 

GE HETS : vidéos DVD-3601 
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Périodiques. Articles de périodiques 

L’impact des TIC et du numérique sur les pratiques professionnelles dans les ESSMS. – La Grande 
Motte : Actif Information, 2017. – 268 p. : ill. – (Les cahiers de l’ACTIF ; no 498/499). – Après avoir 
envahi le quotidien de tout un chacun, les TIC et le numérique tendent depuis quelques années à 
investir le fonctionnement organisationnel des structures sociales et médico-sociales. Nous pouvons 
ainsi observer que la question du partage d’informations et sa traduction à travers le développement des 
systèmes d’information est de plus en plus prégnante et sophistiquée au gré des regroupements 
associatifs et de la centralisation massive des fonctions supports dans le giron des instances 
gestionnaires (informatique, comptabilité-gestion, RH). (Ed.). R008773677 

GE HETS : revues P ACTIF 498/499 

Les singularités du thérapeute / avec la participation de Pierre Asselin ... [et al.]. – Bruxelles : De Boeck, 
2018. – 212 p. – (Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux ; 2018, 60). – Le 
thème des singularités du thérapeute nous semble idéal pour fêter le soixantième numéro des Cahiers 
critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux. En effet, les pratiques en thérapie familiale se 
diversifient et offrent une palette de plus en plus chatoyante. Ce numéro spécial des Cahiers est donc 
consacré à la créativité qui caractérise notre champ grâce à ce que chaque clinicien apporte de singulier 
dans sa pratique. Nous avons sollicité différents thérapeutes-formateurs expérimentés en leur proposant 
de traiter de la manière dont ils approchent la psychothérapie et de décrire leur style propre à partir de 
la question : “Qu’imaginez-vous de singulier dans votre pratique et dans votre approche ?”. Le lecteur 
trouvera donc ici une riche illustration de la variété et des spécificités de différents modes d’intervention 
en thérapie familiale systémique. (4e de couv.). R008788334 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2018-1.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CAHC 60 

L’enfant et sa famille face à la génétique. – Toulouse : Erès, 2018. – 262 p. – (Contraste : enfance et 
handicap ; no 47). – CAMSP : Centre d’Action Médico-sociale Précoce. – Notes bibliographiques. – La 
connaissance du génome humain a fait des progrès considérables depuis plus de vingt ans, en parallèle 
avec les possibilités techniques d’accéder à celui-ci et une diminution progressive de leur coût. De ce 
fait, la génétique a progressivement envahi les différents domaines de la médecine et, en particulier, 
celui des maladies rares et du handicap, qu’il soit moteur, mental ou sensoriel. Elle concerne donc 
particulièrement les enfants vulnérables accueillis dans les CAMSP ainsi que leur famille. Il importe que 
les professionnels qui prennent en charge ces enfants soient bien au fait de l’intérêt et des limites de ce 
que peut apporter l’accession au génome, des questions éthiques qu’elle soulève et, aussi, du sens que 
cette connaissance peut prendre pour les familles, afin de les accompagner au mieux dans leur 
parcours. Nous nous interrogerons donc sur les enjeux, pour les parents, de la quête d’un diagnostic 
génétique et sur les sentiments qu’elle mobilise. (Editions Erès). R008786626 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-contraste-2017-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CONTRA 47 
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Fin de vie et liberté. – Lausanne : Addiction Suisse, 2018. – 31 p. : ill. – (Dépendances ; no 62).
 R008788293 

GE HETS : revues P DEP 62 

Actualité de l’intervention : évolutions, pratiques, transmission / sous la dir. de Sandro De Gasparo. – 
Arcueil : Education permanente, 2018. – 239 p. – (Education permanente ; no 214). R008780438 

GE HETS : revues P EDU/F 214 

Professionnalisation et travail social / dossier coord. par Serge Garcia, Lin Grimaud, Bruno Ranchin. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 153 p. – Un numéro consacré à la place croissante de l’interdisciplinarité dans 
le processus de professionnalisation en travail social, soulignant les limites du discours administratif 
face aux pratiques de terrain. (Electre). R008784624 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-empan-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P EMPAN 109 

L’engagement : “Qu’est-ce que tu fous là?” / dossier thématique coord. par Shérif Toubal ; dossier 
Polygraphie coord. par Didier Wouters. – Nîmes : Champ social, 2018. – 145 p. : ill. – (Le sociographe ; 
2018, no 61). – La couv. porte en plus : “Polygraphie : L’Esprit et la Lettre”. R008780921 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO 61 

De la participation au pouvoir d’agir / numéro coordonné par Brigitte Bouquet ... [et al.]. – Toulouse : 
Erès, 2018. – 229 p. – (Vie sociale ; 2017, no 19). R008772341 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2017-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P VIESOC 19 

Enfance handicapée : les limites de l’inclusion / dossier coord. par François Chobeaux et Carine 
Maraquin. – Paris : CEMEA, 2017. – 134 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; 
no 135, 2017). – Ressource en ligne consultée le 16.04.2018. – Puisque l’insertion est une pratique 
contraignante – on insère en forçant – décrétons l’inclusion comme pratique douce et naturelle et 
humaine. Comme si changer les mots allait changer les pratiques ! Mais comment inclure dans une 
société et une école qui excluent ? Comment inclure si naturellement celui qui fait peur ou qui dérange ? 
Comment inclure sans nier, et donc en formant, en soutenant, en accompagnant les acteurs proches ? 
Doit-on inclure à tout prix en postulant que les institutions spécialisées sont radicalement et 
définitivement mauvaises ? Et si inclusion rimait parfois avec maltraitance, avec négation du sujet ?.
 R008707640 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2017-3.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 135 

Création(s) / [dossier coordonné par Joseph Rouzel]. – Paris : CEMEA, 2017. – 126 p. : ill. – (VST : 
revue du champ social et de la santé mentale ; no 136, 2017). – Ateliers de modelage, de peinture, de 
décoration, art-thérapie, comédies musicales, spectacles de théâtre et de danse, art brut, etc. 
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L’utilisation éducative et thérapeutique des pratiques culturelles et artistiques ne date pas d’aujourd’hui, 
peut-on dire qu’elle change ? N’accorde-t-on pas plus de place aux belles visibilités ponctuelles, 
coûteuses en argent et en énergie, et moins de petits moyens pour les activités du quotidien ? Et qui dit 
création sous-entend que ça peut échapper, que le soignant ou l’éducateur embarqué dans cette 
aventure doit laisser du mou, du jeu, et y mettre de lui – ou d’elle. Les compétences artistiques 
attendues, nécessaires, font-elles partie du métier éducatif ou soignant de base, quitte à les renforcer 
un peu, ou est-ce une affaire d’artistes ? R008787362 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2017-4.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 136 

Autour du suicide / [dossier coordonné par Robert Bastien et Monique Besse]. – Paris : CEMEA, 2018. – 
127 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 137, 2018). – Le suicide, ce fait 
social total, disait Durkheim il y a cent ans. Ce dossier tourne autour de l’acte, qu’il soit réussi ou qu’il 
échoue, quel que soit le point de vue d’où on le regarde. Comment comprendre le suicide ? En croisant 
les sciences humaines, les sciences sociales et la philosophie. Nous nous y essayons. Mais le suicide 
n’est pas qu’affaire de rationalités extérieures. Tout le monde connaît un suicidant, et beaucoup d’entre 
nous se sont interrogés après un acte de suicide dans leur environnement relationnel, familial. Qu’est-ce 
que cela déclenche chez chacun ? Que nous disent ces suicidants ? Que vivent-ils eux-mêmes quand 
ils peuvent le dire, après, devenus des “revenants” ? Se pose aussi la question de la prévention. 
Peut-on prévenir un fait total ? Un dossier professionnel, qui appelle le lecteur à penser sa propre 
expérience, sa propre histoire. R008784812 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-1.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 137 

Récits. Témoignages. Romans. Divers 

Bará, Santiago. – Misanthrope sévère / Santiago Bará. – Barcelone : Bang Editions, 2018. – 74 p. : ill. – 
Bande dessinée. - ISBN 978-84-16114-90-0. R008775371 

GE HETS : livres BD BAR 

Ana, 1999- . – Seule à la récré / scénario Ana & Bloz ; dessins Bloz ; couleurs David Lunven. – 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo Ed., 2017. – 42 p. : ill. – Bande dessinée. – “La vie pourrait être parfaite 
pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et Clarisse lui fait vivre un enfer à l’école. Elle a même réussi à 
monter les autres élèves contre elle. Ses parents ne remarquent presque rien, si ce n’est son 
changement de comportement. Et les maîtresses ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait prendre 
pour “des jeux”, mais qui relève de quelque chose de beaucoup plus grave. “ (payot.ch). – ISBN 
978-2-8189-4287-1. R008720929 

GE HETS : livres BD BLO 
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Bravi, Soledad. – Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes ? / [dessin] Soledad 
Bravi ; [scénario] Dorothée Werner. – Paris : Rue de Sèvres, 2018. – 89 p. : ill. – Bande dessinée. – 
ISBN 978-2-36981-610-2. R008772033 

GE HETS : livres BD BRA 

Delisle, Guy. – S’enfuir : récit d’un otage / Guy Delisle. – [Paris] : Dargaud, 2016. – 428 p. : ill. – Bande 
dessinée. One shot. – Analyse : Aventure (genre). – ISBN 978-2-205-07547-2. R008454812 

GE HETS : livres BD DEL 

Féministes : récits militants sur la cause des femmes. – Nantes : Vide Cocagne, 2018. – 133 p. : ill. – 
(Soudain, ; 10). – Bande dessinée. – ISBN 979-10-90425-93-4. R008760197 

GE HETS : livres BD FEM 

Bousquet, Charlotte. – Barricades / Charlotte Bousquet ; Jaypee [ill.]. – Nantes : Gulf Stream Ed., 2018. 
– 1 vol. (non paginé) : ill. – Bande dessinée. – Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au 
cours de laquelle elle a l’intention de se dévoiler pour ne plus avoir à se cacher. Une histoire sur la 
transition de genre. (Electre). – ISBN 978-2-35488-538-0. R008754508 

GE HETS : livres BD JAY 

Rojzman, Théa. – Emilie voit quelqu’un : après la psy, le beau temps ? / Théa Rojzman & Anne 
Rouquette. – Paris : Fluide glacial, 2015. – 102 p. : ill. – Bande dessinée. – ISBN 978-2-35207-555-4.
 R008259773 

GE HETS : livres BD ROU 

Ludwig, Benjamin. – Ginny Moon : roman / Benjamin Ludwig ; trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Caroline 
Valaud. – Paris : HarperCollins, 2017. – 421 p. – Ginny Moon est une adolescente autiste de 14 ans. 
Certains détails sont importants pour elle, comme commencer sa journée avec neuf grains de raisin et 
manger de la pizza au bacon et aux oignons. Arrivée dans une famille d’accueil aimante et protectrice, 
Ginny cherche malgré tout à se faire kidnapper par sa mère biologique, incapable de s’occuper d’elle. 
(www.laprocure.com). – ISBN 979-10-339-0040-5. R008657480 

GE HETS : livres R LUD 

Marra, Ada, 1973-. – Tu parles bien français pour une Italienne ! / Ada Marra. – Genève : Georg éditeur, 
2017. – 69 p. : ill. – ISBN 978-2-8257-1069-2. R008745515 

GE HETS : livres R MAR 

Vallone, Giuseppe. – Un gamin de Calabre / Giuseppe Vallone ; avec la collab. de Raymond Durous. – 
Vevey : Ed. de l’Aire, 2017. – 325 p. : ill. – ISBN 978-2-940537-96-9. R008751858 

GE HETS : livres R VAL 
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Mémoires de fin d’études en travail social 

Balzer, Quentin. – “Entre parenthèses” [Ensemble multi-supports] : comment les parents vivent-ils le 
placement de leur(s) enfant(s) dans des institutions ayant mis en place des outils de soutien à la 
parentalité ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Quentin Balzer, PT14 ES, Julien Pförtner, PT14 ES, Alexandre Talon, PT14 ES, 
Andréas Villar. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 26 f. ; 30 cm + 1 DVD-R (35 min.). – 
Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social, orientation éducation sociale ; directeurs de mémoire Stéphane Michaud et Pascal 
Baumgartner. – Bibliogr. : p. 22-23. – Les auteurs ont demandé aux institutions accueillant des enfants 
placés de définir leurs visions du soutien à la parentalité, puis interrogé des parents sur la manière dont 
ils avaient vécu le placement de leur(s) enfant(s) dans ces mêmes institutions. R008778835 

GE HETS : mémoires TBS 708 
GE HETS : vidéos DVD-3575 

Bel-Merabet, Sabrina. – Prison et lien social : les professionnels du milieu carcéral jouent-ils un rôle 
dans le maintien du lien entre le/la prévenu(e) et sa famille ? Si oui, de quelle manière ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Sabrina 
Bel-Merabet PT/14-ES et Emilie Desjacques PT/14-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. 
– 92 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 Yves Delessert. – 
Bibliogr. : p. 60-61. R008772558 

GE HETS : mémoires TBS 709 

Giuliani, Adriana. – La prise en charge de la sexualité des résident.e.s dans les établissements 
médico-sociaux : les enjeux pour le travail social : comment articuler le protocole relatif à la sphère 
intime mis en oeuvre dans les établissements médico-sociaux avec les besoins sexuels des résident.e.s 
? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Adriana Giuliani, PT14/AS & Tamara Fernandez PT14/ES. – Genève : Haute école de travail 
social, 2018. – 84 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 Ulrike Armbruster Elatifi. – Bibliogr. : p. 
77-79. R008772664 

GE HETS : mémoires TBS 710 

Pellan, Zoé. – Mineur-e-s non accompagné-e-s : tensions entre la politique migratoire et le projet 
éducatif des travailleurs et travailleuses sociales à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Pellan Zoé, PT13, orientation éducation 
sociale, Fessler Leyla, PT13, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 
2017. – 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 ; directrice de mémoire Milena 
Chimienti. – Bibliogr. : p. 83-88. R008772841 

GE HETS : mémoires TBS 711 
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Affolter, Carla. – Intégration et engagement citoyen : le vécu des personnes titulaires d’un permis C à 
Genève : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Carla Affolter PT/14-ASC, Claire Nogarède PT/15-ASC, Sarah Preisig PT/14-ASC. – Genève : 
Haute école de travail social, 2017. – 62 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 Barbara Lucas. – Bibliogr. : p. 57-60. R008772731 

GE HETS : mémoires TBS 712 

Fersini, Mara. – La communauté internationale s’inquiète au sujet des enfants travailleurs : comment 
des acteurs de la coopération au développement mettent-ils en pratique les engagements 
internationaux tout en s’ajustant aux réalités du terrain ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de 
la formation à la Haute école de travail social de Genève / Fersini Mara, plein temps 2014, orientation 
éducation sociale, Fähndrich Vanessa, plein temps 2014, orientation éducation sociale. – Genève : 
Haute école de travail social, 2017. – 66 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. 62-66. R008778021 

GE HETS : mémoires TBS 713 

Grivel, Olivia. – Les divers usages du système D par les personnes en situation de précarité à Genève : 
regards croisés entre le phénomène de la débrouille et les bénéficiaires de la sécurité sociale genevoise 
: travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève 
/ Grivel Olivia, volée plein temps 2013, orientation en animation socioculturelle, Roll Florence, volée 
plein temps 2013, orientation en animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – 70 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 
Jean-Daniel Jimenez. – Bibliogr. : p. 63-66. R008779212 

GE HETS : mémoires TBS 714 

Alves Chaves, Catarina. – Educateur et éducatrice sociale : les enjeux de la “connaissance de soi”, 
dans la relation éducative : mise en lumière de l’importance d’être en conscience de soi dans la pratique 
éducative, témoignages et concepts : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Catarina Alves Chaves, PT14, éducation sociale, Marianna 
Colella, PT14, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 70 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. 63-65.
 R008779987 

GE HETS : mémoires TBS 715 

Kieser, Léa. – La maltraitance aux adolescents : conséquences psychosociales et modèles 
d’intervention en travail social : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Léa Kieser, PT13. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 
59 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
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Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directrice de mémoire Florence Coste. – 
Bibliogr. : p. 55-56. R008781052 

GE HETS : mémoires TBS 716 

Beuchat, Pauline. – Les colonies de vacances comme outil de changement social ? : exemple avec 
l’éducation à l’environnement : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Beuchat Pauline, PT13, ASC. – Genève : Haute école de travail 
social, 2017. – 86 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 
Yves Delessert. – Bibliogr. : p. 80-86. R008781093 

GE HETS : mémoires TBS 717 

Jaunin, Amélie. – Homm’nivores [Ensemble multi-supports] : l’incidence des phénomènes de groupe sur 
le développement individuel du préadolescent : travail de Bachelor of arts HES-SO en travail social 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève (HETS) / par Jaunin 
Amélie, PT14, orientation éducation sociale, Vermeulen Alix, PT14, orientation éducation sociale. – 
Genève : Haute école de travail social, 2017. – 27 p. ; 30 cm + 1 DVD-R (36 min.). – Travail réalisé en 
vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, 
orientation éducation sociale ; directeur de mémoire Cyril Bron. – Bibliogr. : p. 25-27. – Le groupe 
constitue un élément essentiel dans le développement de chaque être humain. La préadolescence porte 
à la découverte de nouveaux rapports humains. En se basant sur les théories de Winnicott traitant du 
jeu, les auteures sont parties à l’aventure en réalisant un film sur la formation d’un groupe, lors d’un 
camp de vacances. R008787898 

GE HETS : mémoires TBS 718 

De Oliveira, Cátia. – La suspicion de maltraitance envers les mineur-e-s : le regard des 
professionnel-le-s du travail social dans la démarche de dénonciation : travail de bachelor effectué dans 
le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Cátia De Oliveira, PT/14-ASC, 
Tania Vieira Gonçalves, PT/14-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 75 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 Sabine Jacot. – Bibliogr. : p. 53-55. R008781910 

GE HETS : mémoires TBS 719 

Sartini, Tanya. – La danse dans le processus de réappropriation de son corps suite à un abus sexuel : 
cette activité qui met le corps en mouvement, permet-elle d’aider les femmes violentées ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Tanya 
Sartini, PT13, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 61 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 Hélène Upjohn. – Bibliogr. : p. 50-52.
 R008786759 

GE HETS : mémoires TBS 720 
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Brunoro, Dayana. – En quoi le sport peut-il être un moyen de sortir de la précarité de la rue et de se 
construire un avenir pour les enfants des rues à Dakar ? [Ensemble multi-supports] : “fils de...” : travail 
de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / réalisé 
par Dayana Brunoro, PT/14-ES, Blerta Dalipi, PT/14-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. 
– 27 p. ; 30 cm + 1 DVD-R (36 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Marc Pittet. – Bibliogr. : p. 19-20. – Les auteures se sont intéressées à la manière dont le sport peut être 
conçu comme un outil de médiation socioculturelle pour des jeunes vivant dans les rues de Dakar et 
dont les perspectives d’évolution socioprofessionnelle sont rendues très difficiles par leur situation de 
rupture familiale, scolaire et sociale. Leur question de recherche a été un moyen pour comprendre à 
quelles conditions le sport peut permettre de “sortir de la rue”, c’est-à-dire de se créer un réseau social 
constructif, d’avoir un groupe d’appartenance, de se (re)socialiser, d’être scolarisé ou de se former, 
d’envisager de faire d’un sport populaire un métier permettant de subvenir à ses besoins. R008787969 

GE HETS : mémoires TBS 721 

Hernandez Seco, Laura. – Evolution des conditions de vie du peuple gitan à Barcelone : rencontre avec 
quatre professionnel-le-s du travail social issu-e-s de la communauté gitane : travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Hernandez Seco 
Laura, PT13, orientation animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 70 
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 Anne-Laure 
Counilh. – Bibliogr. : p. 58-60. R008772793 

GE HETS : mémoires TBS 722 

Beutler, Johanna. – Familles face à un placement : comment mettre en valeur leurs ressources à travers 
des entretiens : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Beutler Johanna, PT14 ES & Maye Nurelia, PT14 ES. – Genève : Haute école de 
travail social, 2017. – 73 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 Riccardo 
Rodari. – Bibliogr. : p. 68. R008777907 

GE HETS : mémoires TBS 723 

Bouglas, Andrea. – La fratrie peut-elle servir de ressource lors d’un placement ? : enquête sur le regard 
des frères et soeurs et des professionnels face au placement d’un membre de la fratrie : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Andrea 
Bouglas, PT13. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 78 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 Fanny Lechenne. – Bibliogr. : p. 64-66. R008787432 

GE HETS : mémoires TBS 724 
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De Matos Angelina Esteves, Vanessa. – Les violences conjugales : quelles mesures 
d’accompagnement existe-t-il, à Genève, pour accompagner les femmes victimes ? : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation HES / présenté par De Matos Angelina Esteves Vanessa, PT14, 
éducation sociale, Tribolet Aurélie, PT14, service social. – Genève : Haute école de travail social, 2017. 
– 64 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Eric Crettaz. – Bibliogr. : p. 51-53. R008787485 

GE HETS : mémoires TBS 725 

Limani, Dafina. – L’accueil des requérants mineurs non-accompagnés : l’exemple de la maison Kelas : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social / Dafina 
Limani, PT13, Education sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 67 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 Roger Romer. – Bibliogr. : p. 61-63.
 R008788667 

GE HETS : mémoires TBS 726 

Pedra dos Santos, Leandro. – Un combat de tous les jours [Ensemble multi-supports] : mémoire de fin 
d’études pour l’obtention du diplôme HETS / de Leandro Pedra, Pierre Prieto. – Genève : Haute école 
de travail social, 2017. – 19 f. ; 30 cm + 1 DVD-R (37 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de 
la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Denis 
Huc. – Bibliogr. : p. 14-15. – Au travers du témoignage de deux anciens détenus, les auteurs retracent 
leur parcours carcéral et s’intéressent à leur vécu durant la phase de réinsertion. R008779261 

GE HETS : mémoires TBS 727 
GE HETS : vidéos DVD-3576 

Frazzetto, Carine. – Etude d’une équipe pluridisciplinaire dans un milieu médico-social : les conflits et 
les modes de gestion : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Frazzetto Carine, PT13, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail 
social, 2017. – 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 Josué 
Cardoza. – Bibliogr. : p. 64-65. R008791585 

GE HETS : mémoires TBS 728 

Merzouk, Rachel Zakia. – Un esprit sain dans un corps sain : en quoi les danses issues de la culture 
hip-hop peuvent constituer un outil éducatif pour le travail social ? : travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Rachel Zakia Merzouk, PT13, 
orientation animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 59 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 Danièle Warynski. – Bibliogr. : p. 
55-56. R008788118 

GE HETS : mémoires TBS 729 
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Faivre, Aurélie, 1989-. – L’éducateur-trice social-e et les adolescents-es en foyer : les enjeux de la 
relation de confiance : mise en perspective de la parole de professionnels-lles quant à la notion de 
confiance et ses déclinaisons ainsi que sa place dans leur pratique au quotidien : travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Faivre Aurélie, 
Filière éducation sociale PT13. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 63 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. 60-61.
 R008788414 

GE HETS : mémoires TBS 730 

Pereira, Deborah. – Les jeux ne sont pas encore faits... : étude exploratoire du processus de mise en 
oeuvre d’un “concept social” en milieu de jeux d’argent : travail de bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Deborah Pereira, PT13 orientation service 
social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 66 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 Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 58-62. R008788925 

GE HETS : mémoires TBS 731 

Thorimbert, Rebecca. – Qu’est-ce qui anime le clown ? [Ensemble multi-supports] : en quoi ce qui 
singularise la personne peut influencer la pratique de sa fonction ? : carnet d’accompagnement d’un 
travail de Bachelor vidéo : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Thorimbert Rebecca, PT14-ES, Zumstein Sarah, PT14-ES. – Genève : Haute 
école de travail social, 2018. – 29 f. ; 30 cm + 1 DVD-R (29 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le 
cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
éducation sociale ; directeurs de mémoire Stanislaw Rozmuski et Aleksandr Thibaudeau. – Bibliogr. : p. 
29. – Ce film propose d’aller à la rencontre de trois personnes impliquées dans une association qui 
permet à différentes populations (enfants hospitalisés, migrants, personnes âgées ou en situation de 
handicap...) de s’évader, l’espace de quelques instants, de leur quotidien parfois lourd. Par leurs 
témoignages, les trois protagonistes expliquent la façon dont leur clown et leur jeu sont influencés par 
leur propre personnalité, leur vécu, leurs valeurs, etc. R008779455 

GE HETS : mémoires TBS 732 
GE HETS : vidéos DVD-3577 

Isenegger, Aline. – Au-delà des murs [Ensemble multi-supports] : témoignages de jeunes étant passés 
par la case prison : travail de Bachelor audiovisuel effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Aline Isenegger, PT14-ES, Florence Macheret, PT13-ES, Sandra 
Sautter, PT13-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 27 f. ; 30 cm + 1 DVD-R (... min. 
...”). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de 
Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeurs de mémoire Arnaud Frauenfelder et 
Aleksandr Thibaudeau. – Bibliogr. : p. 26-27. – Ce film présente les récits de vie de jeunes adultes âgés 
de 20 à 30 ans ayant été incarcérés en centre éducatif fermé lorsqu’ils étaient mineurs. Les jeunes ont 
été questionnés sur leur vision de l’effet et du sens de la peine, ou encore sur leur compréhension du 
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système pénal et pénitencier. R008779667 

GE HETS : mémoires TBS 733 

Fleuret, Sandrine, 1985-. – Co-errance [Ensemble multi-supports] : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Fleuret Sandrine, PT14ES, Crausaz 
Tatjana, PT14ASC. – Genève : Haute école de travail social, 2017. – 27 p. ; 30 cm + 1 DVD-R (20 min.). 
– Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social ; directeur de mémoire Denis Huc. – Bibliogr. : p. 22-23. – Dans une des villes les plus 
riches du monde, quelles stratégies mettent en place les personnes en errance pour répondre à leurs 
besoins primaires ? Contrairement à certains préjugés, ce n’est pas le chaos qui régit leur quotidien, 
mais bien au autre modèle de vie, basé notamment sur le système D, la débrouillardise, l’inventivité, les 
compétences et le réseau de relations. R008788032 

GE HETS : mémoires TBS 734 

Salihu Lutfija, Antigona. – Quels sont les moyens mis en place par les travailleurs sociaux pour favoriser 
l’autonomie des jeunes adultes sortant d’un foyer de placement ? : travail de bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / proposé par Antigona Salihu Lutfija, 
plein temps 2014, service social, Sabrina Grippi, plein temps 2014, éducation sociale. – Genève : Haute 
école de travail social, 2018. – 78 f. : 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 ; directrice de 
mémoire Laurence Ossipow Wuest. – Bibliogr. : p. 72-74. R008788937 

GE HETS : mémoires TBS 735 

Cortes, Jessica. – Le suicide des persones âgées : un acte banalisé par la fatalité de la mort : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Jessica 
Cortes, PT/14-ASC, Cora Morand Russo, PT/14-ASC. – Genève : Haute école de travail social, [2018]. 
– 58, 50 f. : ill. ; 30 cm. – La couv. porte 2017, alors que la soutenance a eu lieu le 6 février 2018. La 
seconde partie du document contient les annexes. – 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 Ulrike Armbruster-Elatifi. – Bibliogr. : p. 54-58. R008788971 

GE HETS : mémoires TBS 736 

Musangu, Getou Christianne. – Colorblindness : quelles perspectives pour la lutte contre le racisme 
anti-noir-e-s dans les espaces d’accueil libre pour enfants et adolescent-e-s ? : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Musangu Getou 
Christianne, volée plein temps 2013, orientation service social. – Genève : Haute école de travail social, 
2017. – 163 f. : 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 ; directrice de mémoire Anne Lavanchy. 
– Bibliogr. : p. 92-96. R008788997 

GE HETS : mémoires TBS 737 
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Eyer, Kévin. – La dépendance aux jeux d’argent : le manque de maturité suffit-il seulement à expliquer 
l’augmentation du nombre de jeunes de 18 à 25 ans dépendants aux jeux d’argent ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Eyer 
Kévin, PT13, animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 79 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 Roger Romer. – Bibliogr. : p. 
58-59. R008789207 

GE HETS : mémoires TBS 738 

Locatelli, Céline. – Cohabiter entre pairs au sein de foyers éducatifs : regards de jeunes sur leur 
expérience de vie en collectivité : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Locatelli Céline, PT14, éducation sociale. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 73 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 ; directeur de mémoire 
Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 73. R008789285 

GE HETS : mémoires TBS 739 

Brasier, Samantha. – Travailleurs sociaux & pratique professionnelle : quels sont les enjeux dans 
l’intervention face aux risques liés à l’utilisation des jeunes de nouvelles technologies en matière de 
sexualité ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Brasier Samantha, PT 13, orientation service social. – Genève : Haute école de travail 
social, 2018. – 54 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 ; directeur de mémoire Yves 
Delessert. – Bibliogr. : p. 52-54. R008789366 

GE HETS : mémoires TBS 740 

Castella, Laeticia. – Les travailleurs sociaux trouvent-ils un sens aux actes de soins qui leurs [i.e. leur] 
sont délégués ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Castella Laeticia, PT13, ES, Grinling Helena, PT13, ES. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 68 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 ; directeur de mémoire 
Simone Romagnoli. – Bibliogr. : p. 62-64. R008789413 

GE HETS : mémoires TBS 741 

Durovray, Océane. – La recomposition du lien social chez les personnes requérantes d’asile, à Genève 
: travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social / par 
Océane Durovray (PT14-AS), Morgane Hirt (PT14-ES), Davide Azzi (PT14-ES). – Genève : Haute école 
de travail social, 2018. – 83 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : 
p. 62-64. R008789429 

GE HETS : mémoires TBS 742 
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Boatta, Brenda. – Diplômés dits paumés [Ensemble multi-supports] : comment se déroule le processus 
d’adaptation des jeunes diplômé-e-s qui ne trouvent pas d’emploi ou pas d’emploi voulu ? : travail de 
Bachelor réalisé dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Brenda 
Boatta (PT-14/AS), Alexandra Salvador Amaral (PT-14/AS). – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – 23 f. : ill. ; 30 cm + 1 DVD-R (40 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directeurs de 
mémoire Sophie Rodari et Laurent Valdès. – Bibliogr. : p. 16-17. – Les auteures ont demandé à trois 
titulaires de diplômes différents de leur raconter, à travers des entretiens filmés, comment s’est déroulée 
la transition entre leur formation et leur premier emploi. Les jeunes ont relevé la complexité de trouver 
une activité dans leur domaine, leur difficulté d’adaptation et leur choix d’un premier emploi 
“alimentaire”. R008788048 
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Saulmier, Léa. – Le travail de la terre à Genève : un remède à la délinquance juvénile ? : analyse du 
processus de (re)socialisation de jeunes en situation de rupture : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Léa Saulmier, PT/14-SS. – Genève 
: Haute école de travail social, 2018. – 47 f. : 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 Arnaud Frauenfelder. – Bibliogr. : p. 46-47. R008786076 
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Ghafour, Sami. – L’identité hybride métissée : les trajectoires de vie de jeunes adultes qui ont vécu leur 
vie en Suisse ayant des parents de cultures très éloignées : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Ghafour Sami, ES PT13. – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 76 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 Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 75. R008790333 
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Pralong, Karin, 1989-. – Quels liens les familles d’accueil peuvent-elles entretenir avec les enfants 
qu’elles accueillent ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Pralong Karin, Thiébaud Joelle, PT12, orientation éducation sociale. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 57 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 Nordine Saadallah. – Bibliogr. : p. 50-52. R008791039 
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Mémoires de fin d’études en psychomotricité 

Piot, Clémence. – Au son de la voix : une réflexion sur l’utilisation de la voix en psychomotricité / Piot 
Clémence. – Genève : Haute école de travail social, Filière thérapie psychomotrice, [2018]. – 72 f. : ill. ; 
30 cm. – 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, Francisco Casot. – Bibliogr. : p. 68-69. R008775285 
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Loetscher, Svenja. – La posture du thérapeute en psychomotricité : de la physiologie d’un corps à 
l’incarnation d’une conscience professionnelle : travail de bachelor en psychomotricité effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Loetscher Svenja, PM13. – Genève 
: Haute école de travail social, Filière thérapie psychomotrice, 2017. – 69 f. : ill. ; 30 cm. – 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 Raffaella Poncioni. – Bibliogr. : 
p. 65-66. R008780939 
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Mayor, Marie-Aude. – Quand la psychomotricité rencontre l’art de l’aïkido : l’intégration de l’approche 
psychomotrice dans un cours d’aïkido pour les enfants entre 4 et 6 ans : travail de bachelor en 
psychomotricité / Marie-Aude Mayor, volée 2013-2016. – Genève : Haute école de travail social, Filière 
thérapie psychomotrice, 2018. – 102 f. ; 30 cm. – 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 ; directeur de mémoire Marco De Monte. – Bibliogr. : p. 90-94. R008788105 
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