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La mention « Accès réservé aux abonnés » figurant à côté de certaines adresses URL signifie que vous 

n’avez accès gratuitement à cette ressource en ligne que depuis un ordinateur connecté au réseau de la 

HETS (sur place ou par VPN). 

 

Vous trouverez d’autres informations sur : 

https://www.hesge.ch/hets/infotheque/ressources/ressources-electroniques/revues-electroniques 

 

Psychologie individuelle 

Sexualité et diversité. – Toulouse : Erès, 2017. – 163 p. : ill. – (Insistance ; no 12). – Notes 

bibliographiques. – Contient: Liminaire / Jacques Barbier, Marco Antonio Coutinho Jorge. La 

psychanalyse à l’épreuve de l’homosexualité / Élisabeth Roudinesco. Destins de l’homosexualité dans 

le mouvement psychanalytique / Jack Drescher, MD. De quoi l’homosexualité masculine est-elle le nom 

chez Freud ? / Lionel Le Corre. Homo et hétéro chez Lacan / Antonio Quinet. De l’esprit des lois (1748), 

Livre XII / Montesquieu. De l’instinct à la pulsion : Freud et le refoulement organique / Marco Antonio 

Coutinho Jorge. Trans, dys, switch : le sexe en abîme / Thierry Delcourt. Le désir inconscient et le 

codicille du sujet freudien / Marlise Eugénie D’Icarahy. Les paradoxes de la jouissance et la fin de 

l’analyse / Nadiá Paulo Ferreira. Psychanalyse, xénophobie : quelques réflexions / Betty Bernardo Fuks. 

Freud, le féminisme et la diversité : des transformations dans la représentation du corps de la femme à 

l’irréductible de l’altérité sexuelle / Laéria Fontenele. L’homophobie au nom de l’hétérotopie / Acyr Maya, 

Luciana Marques. Au-delà de toute identification : la liberté / Mitchélée. – Dossier consacré à l’analyse 

de la conception du sexuel et de sa diversité dans le débat contemporain, dans l’histoire de la 

psychanalyse, de ses institutions, et dans la société, s’attardant sur l’homosexualité, la pulsion, le désir, 

la jouissance et le refus de la différence. – ISBN 978-2-7492-5138-7. R008782206 

GE HETS : livres 155.3 SEX 

Sexualité et diversité II. – Toulouse : Erès, 2018. – 210 p. : ill. – (Insistance ; no 13). – Notes 

bibliographiques. – Contient: Liminaire / Jacques Barbier. Le psychanalyste dans les médias / Betty 

Milan. Ex-pulsion : de l’histoire de l’analyse profane et de l’analyse gay aux États-Unis / Ona 

Nierenberg. L’altérité contemporaine / Ana Petros. « Il Braghettone », le grand culottier du Jugement 

dernier ou le redoublement de la censure et du voile / Fabienne Ramuscello. La danse est une parade 

amoureuse / France Schott-Billmann. Pas de souci / Nazir Hamad. Pédophile et « pédyophilisé » : le 

couple inavouable / Claire Gillie. Les coups battent la mesure / Silvia Lippi. La pose et la couleur même 

de l’être regardé d’un corps : l’exhibitionnisme dans deux photographies de Helmut Newton / Tarcísio 

Greggio. Scénarios de la sexualité : que représente la pornographie ? / Alain Giami. Épigénétique et 

génétique tissent le fil de soi / Frédérique Perrot Tafforeau. Atypie sexuelle / Jacques Barbier. Onan 4.0 

: what else ? / Thierry Delcourt. L’épidémie transsexuelle : l’hystérie à l’ère de la science et de la 

mondialisation ? / Marco Antonio Coutinho Jorge, Natália Pereira Travassos. Chemsex / Jacques 

Barbier. Trouble dans le chiffre / Yves Sarfati et Stéphane Nadaud. – Ce numéro traite des faits 

d’observation, des phénomènes de société contemporains, de notre vie intime, qui nous laissent sans 
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voix et nous arrêtent. Ces moments de rupture s’imposent et interrogent la théorie analytique à travers 

l’évolution des moeurs, des lois et règlements et des pratiques concrètes. – ISBN 978-2-7492-5711-2.

 R008806928 

GE HETS : livres 155.3 SEX 

Cognet, Georges. – Clinique de l’examen psychologique de l’enfant et de l’adolescent : approches 

intégratives et neuropsychologiques : WISC-V, WPPSI-IV, KABC-II, NEMI-2, Figures de Rey, comptes 

rendus / Georges Cognet, Delphine Bachelier. – 2e éd. actualisée. – Malakoff : Dunod, 2017. – 464 p. : 

ill. – (Les outils du psychologue). – Cette 2e éd. s’enrichit de nouveaux cas cliniques et d’une mise à 

jour des tests utilisés. On trouve notamment un chapitre complet portant sur le WISC-V. – Bibliogr. p. 

[454]-464. – ISBN 978-2-10-076365-8. R008640156 

GE HETS : livres 155.4 COG 

Perrouault, Dominique. – La voix entre mère et bébé : la structure de soi dans l’échange vocal / 

Dominique Perrouault. – Paris : L’Harmattan, 2017. – 169 p. – (Psychanalyse et civilisations). R008748550 

GE HETS : livres 155.412 PER 

Berger, Maurice, 1946-. – De l’incivilité au terrorisme : comprendre la violence sans l’excuser / Maurice 

Berger. – nouv. prés. – Malakoff : Dunod, 2018. – 215 p. – L’auteur, psychanalyste et pédopsychiatre, 

propose aux professionnels des actions de prévention de la violence et de prise en charge des enfants 

sujets à ce type de comportement.(Electre). R008787155 

GE HETS : livres 155.5 BER 

Robots, des nouveaux partenaires de soins psychiques : avancées et limites / sous la dir. de Serge 

Tisseron et Frédéric Tordo ; avec la collab. de Anne Lanchon. – Toulouse : Erès, 2018. – 199 p. : ill. – 

(Ecole des parents). – Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils 

interagissent avec leurs utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces caractéristiques 

sont au cœur de l’intérêt qu’ils suscitent en santé mentale, notamment pour les troubles du spectre 

autistique et les pathologies liées au vieillissement. Mais, en communiquant avec nous, les robots 

peuvent aussi créer l’illusion qu’ils se soucient de nous, alors qu’ils demeurent des machines à simuler, 

sans émotion ni douleur, connectées en permanence à leur fabricant à qui ils transmettent les données 

de nos vies personnelles. Les robots peuvent-ils devenir des auxiliaires thérapeutiques ? Cet ouvrage 

fait le point sur les recherches scientifiques actuelles concernant les robots au service des patients, et 

leurs implications éthiques. Il pose dès aujourd’hui la question : quels robots voulons-nous pour demain 

? (4e de couv.). – ISBN 978-2-7492-5870-6. R008802420 

GE HETS : livres 155.9 ROB 

Mineurs étrangers non accompagnés : dires et réflexions de psychologues / sous la dir. de Brigitte Tison 

et Juliette Leconte. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 1 vol. (213 p.) ; 22 cm. – (Populations et trajectoires). 

– ISBN 978-2-343-14129-9 22,50 EUR. R008789138 

GE HETS : livres 155.93 MIN 
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Psychologie appliquée 

Fantini-Hauwel, Carole. – Introduction aux théories de la personnalité / Carole Fantini-Hauwel. – 

Malakoff : Dunod, 2018. – 159 p. : ill. – (Psycho sup). – Bibliogr. : p. 145-156. Index. – Dresse le 

panorama des différentes études de la personnalité, à travers des approches psychodynamiques, 

existentielles humanistes, en particulier cognitives, sociocognitives ou sociales. Aborde également la 

question des différences individuelles dans le domaine de la santé. – ISBN 978-2-10-076487-7.

 R008592903 

GE HETS : livres 158.1 FAN 

Piétro, Daniel. – La dépendance affective : ses causes et ses effets / Daniel Piétro. – 6e éd. – Montréal : 

Les Editions Québec-Livres, 2016. – 150 p. – (Collection Développement personnel ; 3569). – Bibliogr. – 

À partir de son expérience personnelle et de celle de nombreux clients l’ayant consulté, l’auteur trace ici 

le portrait du dépendant affectif et nous indique des solutions à ce problème. À l’aide d’exemples 

éloquents, il explique comment on peut, grâce à une prise de conscience des carences héritées de 

l’enfance, se libérer de pièges tels que l’amour-passion, l’alcoolisme, la toxicomanie et les désordres 

alimentaires. L’auteur nous aide également à mieux comprendre la dépression ainsi qu’à accepter la 

perte d’un être cher. Il encourage chacun à travailler sur soi afin d’accéder à une vie d’adulte heureuse 

et responsable. (www.quebec-livres.com). – ISBN 978-2-7640-2569-7. R008771745 

GE HETS : livres 158.2 PIE 

Ricourt, Jean-Claude. – L’aide relationnelle : repères pour accompagner les usagers / Jean-Claude 

Ricourt. – Nouv. éd. – Voiron : Territorial, 2018. – 87 p. : ill. – (Dossier d’experts ; réf. DE 641). – 

Bibliogr. : p. 87. – Décrit les attitudes essentielles de réponse aux personnes en difficulté. A partir 

d’exemples concrets, présente les spécificités de l’aide relationnelle, la pluralité des solutions et la place 

centrale de l’écoute dans l’accompagnement. (Electre). – ISBN 978-2-8186-1416-7. R008809291 

GE HETS : livres 158.3 RIC 

Sociologie 

Smith, Dorothy E. – L’ethnographie institutionnelle : une sociologie pour les gens / Dorothy Smith ; 

préface de Fabienne Malbois et Michel Barthélémy. – Paris : Economica, 2018. – 1 vol. (298 p.) : ill., 

tabl., graph. ; 24 cm. – (Collection Études sociologiques). – Trad. de : “Institutional ethnography. 

Sociology for people”. – Bibliogr. p. [285]-296. Notes bibliogr. – Prés. de l’éd.: L ’ethnographie 

institutionnelle. Une sociologie pour les gens est un livre engagé et profondément original, qui 

renouvelle les pratiques d’enquête en sciences sociales. Il présente un programme alternatif et critique 

de recherche en sociologie, ancré dans les méthodes ethnographiques, qui s ’est développé en 

Amérique du Nord à partir des années 1970. Développant une méthodologie du point de vue, l ’

ethnographie institutionnelle problématise l’expérience depuis les circonstances pratiques du monde de 

la vie quotidienne, dans le but d’examiner la façon dont nos subjectivités et nos actions, dans les 

sociétés contemporaines, sont coordonnées entre elles et articulées aux institutions via la médiation des 

textes. Cette perspective de recherche a d’ores et déjà suscité de nombreux travaux sur l’école, l’
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université, le travail social ou encore des résidences médicalisées pour personnes âgées, réalisés par 

des élèves de Dorothy Smith notamment. Dans une longue préface, Fabienne Malbois et Michel 

Barthélémy remettent l’œuvre de Dorothy Smith en perspective avec les différents courants qui l’ont 

influencée, depuis l ’ethnométhodologie, le marxisme, jusqu ’ à la linguistique en passant par le 

féminisme, la phénoménologie et le pragmatisme. – ISBN 2-7178-7019-9. ISBN 978-2-7178-7019-0.

 R008807154 

GE HETS : livres 300.1 SMI 

Société. Groupes sociaux 

Djombe, Calvin Thomas. – La fabrique des mauvaises filles : la cité et la construction de la “féminité 

déviante” / Calvin Thomas Djombe. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 177 p. – (Logiques sociales. Série 

Sociologie du genre). – Bibliogr. : p. 169-173. – Une analyse de l’intégration des jeunes filles des cités. 

L’auteur met en avant les étiquettes et les différents rôles qui leur sont attribués en raison de leur sexe, 

ainsi que les jugements qui les condamnent d’emblée. (Electre). – ISBN 978-2-343-14161-9. R008809829 

GE HETS : livres 305.23 DJO 

Dubet, François. – Trois jeunesses : la révolte, la galère, l’émeute / François Dubet. – Latresne : le Bord 

de l’eau, 2018. – 131 p. – (Crescendo). – L’observation et la comparaison de la jeunesse sur trois 

générations, 1968, 1993 et 2018. L’auteur tente de définir ce que signifie être jeune à chacune de ces 

périodes, interroge les évolutions et les permanences et propose une histoire sociale de ce groupe 

depuis cinquante ans. (Electre). – ISBN 978-2-35687-583-9. R008814645 

GE HETS : livres 305.23 DUB 

Kaufman, Michael. – Le guide du féminisme pour les hommes et par les hommes / Michael Kaufman et 

Michael Kimmel ; [ill. de Pacco]. – [Paris] : Massot éd., 2018. – 207 p. : ill. – Trad. de: The guy’s guide to 

feminism. – Depuis quelques mois, on assiste à une libération de la parole des femmes (affaire 

Weinstein, #balancetonporc...), mais qu’en est-il de celle des hommes ? Des publicités sexistes à la 

contraception, des violences conjugales au mouvement #MeToo, plus de soixante-dix questions 

féministes sont abordées dans le Guide du Féminisme pour les hommes et par les hommes - des 

explications pertinentes, inclusives, drôles et directes. Un livre qui démontre comment et pourquoi, avec 

plus d’égalité, les hommes mèneront une vie plus riche et plus heureuse. (4e de couv.). – ISBN 

979-10-97160-30-2. R008807271 

GE HETS : livres 305.42 KAU 

Anthropologie sociale et culturelle 

Garde alternée : offrir deux foyers à nos enfants : nous nous sommes séparés : comment rester tous 

deux parents ? / Association suisse pour la coparentalité. – Berne : Association suisse pour la 

coparentalité, 2018. – 30 p. : ill. R008819884 

GE HETS : livres Bte KK/9 
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Jeantet, Aurélie. – Les émotions au travail / Aurélie Jeantet. – Paris : CNRS Ed., 2018. – 326 p. – 

Bibliogr. : p. [301]-321. – Le travail implique la subjectivité, le corps et les affects. La gestion des 

émotions est un objectif prioritaire de la communication organisationnelle. La place des émotions dans 

le milieu professionnel, leur spécificité et leur diversité, leur ambivalence et leurs effets multiples, ainsi 

que leur caractère potentiellement subversif sont analysés. (Electre). – ISBN 978-2-271-11973-5.

 R008803153 

GE HETS : livres 306.36 JEA 

Wittig, Monique. – La pensée straight / Monique Wittig. – [Edition augmentée]. – Paris : Amsterdam, 

2018. – 153 p. – M. Wittig, l'une des fondatrices du Mouvement de libération des femmes, propose une 

analyse politique de l'hétérosexualité. Elle étudie l'aspect fondateur de la naturalité supposée de 

l'hétérosexualité au sein des structures de pensée, dans un souci de dépasser les catégories 

hommes-femmes, normatives et aliénantes. - ISBN 978-2-35480-175-5. R008809821 

GE HETS : livres 306.7 WIT 

Blot, Denis. – Environnement et quartiers populaires : paroles, pratiques, initiatives d’habitants / Denis 

Blot, Johanna Descoings, Christian Fabry. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 239 p. – ISBN 

978-2-296-12098-3. R008809834 

GE HETS : livres 307.74 BLO 

Politique 

Fiches-conseils pour la création de parlements des jeunes : de la création à la gestion en cinq étapes / 

réalisation Jonas Hirschi ; rédaction Maurus Blumenthal ... [et al.] ; relecture français Timothée Pages. – 

Moosseedorf : Fédération suisse des parlements des jeunes, 2013. – [20 fiches] : ill. R008819672 

GE HETS : livres 320.4 FIC 

Economie. Monde du travail 

Je travaille, donc je suis : perspectives féministes / sous la dir. de Margaret Maruani. – Paris : La 

Découverte, 2018. – 295 p. : ill. – (Recherches). – Notes bibliographiques. – Analyse pluridisciplinaire 

de la place des femmes et des hommes sur le marché du travail, afin de comprendre le statut de l’un et 

de l’autre sexe dans la société. Le problème du travail est au coeur des revendications féministes 

depuis le début des mouvements de libération des femmes du XXe siècle et a constitué un champ de 

recherches privilégié dès les travaux pionniers sur l’histoire des femmes. (Electre). – ISBN 

978-2-7071-9970-6. R008801994 

GE HETS : livres 331.4 TRA 



HETS-IES - Haute école de travail social - juillet à août 2018 6 

Action sociale. Travail social 

Brito, Olivier. – Evaluer les dispositifs éducatifs et socioculturels / Olivier Brito. – Nîmes : Champ social, 

2018. – 131 p. – (ETP : éducations, territoires, partenariats). – Destinée aux professionnels et 

bénévoles souhaitant se familiariser avec la démarche d’évaluation des pratiques dans le champ 

éducatif et socioculturel, une méthodologie adaptée aux dispositifs de petite et moyenne envergure. 

(Electre). – ISBN 979-10-346-0409-8. R008791078 

Texte intégral www.champsocial.com/book-evaluer_les_dispositifs_educati

fs_et_socioculturels,1033.html Accès réservé aux abonnés 

GE HETS : livres 361.3 BRI 

Allègre, Guillaume. – Pour ou contre le revenu universel ? / Guillaume Allègre, Philippe Van Parijs. – 

Paris : Presses universitaires de France, 2018. – 100 p. – (La vie des idées). – ISBN 

978-2-13-079898-9. R008810115 

GE HETS : livres 361.61 ALL 

Girardin-Gantier, Odile. – D’autres limites à la prison : comment l’art-thérapie peut aider à supporter le 

monde carcéral / Odile Girardin-Gantier. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 164 p. : ill. – (Mouvement des 

savoirs). – Bibliogr. : p. 157-160. Glossaire. – Une analyse du potentiel bénéfique de l’art-thérapie en 

milieu carcéral. Elle aborde la notion du soin en prison, les effets favorables de la pratique artistique sur 

l’expérience carcérale et les concepts qui les sous-tendent : redécouverte du beau, de l’éthique, de la 

sensation et du sens. (Electre). – ISBN 978-2-343-13827-5. R008807217 

GE HETS : livres 365.66 GIR 

Usages de la culture et population pénale / sous la dir. de Delphine Saurier. – Paris : L’Harmattan, 

2018. – 167 p. : ill. – (Logiques sociales. Série “Etudes culturelles”). – Notes bibliographiques. – 

Contient: La mise en place de stages de citoyenneté entre le Service territorial d’éducation en milieu 

ouvert et le Service éducatif des Archives municipales de Marseille / Raymond Ruot. Le temps d’une 

histoire : résidence artistique et patrimoniale en milieu carcéral à Saint-Brieuc / Cyrille Cantin et Aurélie 

Maguet. “To know my deed” : finding salvation through Shakespeare / Laura Bates. La médiation 

compassionnelle / Daniel Jacobi. L’intervention du Ministère de la culture en prison : acte fondateur ou 

rénovateur ? Perspective historique / Flora Delalande. Etre public en prison ? Les formes 

d’appropriation d’une exposition de sculptures en maison centrale / Gaëlle Lesaffre et Camille Jutant. Le 

tigre et le papillon / Arnaud Théval. La flèche de la culture au coeur des prisons ! Obstacles, 

décentrements, concepts / Christian Ruby. – Ces contributions, issues d’un colloque tenu en juin 2014 à 

Nantes, dressent un état des lieux sur les pratiques et dispositifs d’accompagnement à la lecture et à 

l’écriture, sur les actions artistiques et le spectacle vivant en milieu carcéral. Elles présentent des 

témoignages et développent des analyses historiques, sociologiques, esthétiques et philosophiques sur 

la culture en milieu carcéral. (Electre). – ISBN 978-2-343-14605-8. R008807223 

GE HETS : livres 365.66 USA 
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Problèmes et services sociaux spécifiques 

Fougeyrollas, Patrick. – La mesure des habitudes de vie (MHAVIE-Enfant 5-13, 4.0) : 90 énoncés : 

version pour l’enfance de 5 à 13 ans : formulaire de cueillette d’information / une réalisation de Patrick 

Fougeyrollas, Luc Noreau, Céline Lepage ; en collab. avec Lucie Boissière ... [et al.]. – Ed. de juin 2003, 

révisée en janvier 2014. – Québec : RIPPH, 2014. – 15 p. – RIPPH = Réseau international sur le 

processus de production du handicap. R008819469 

GE HETS : livres Bte KK/7 

Fougeyrollas, Patrick. – La mesure des habitudes de vie (MHAVIE 4.0) : 96 énoncés : guide d’utilisation 

: version pour adolescents, adultes et aînés / une réalisation de Patrick Fougeyrollas, Luc Noreau ; en 

collab. avec Monique Beaulieu ... [et al.]. – Ed. juin 2003, révisée en janvier 2014. – Québec : RIPPH, 

2014. – 80 p. – RIPPH = Réseau international sur le processus de production du handicap. R008819501 

GE HETS : livres Bte KK/8 

Garrau, Marie. – Politiques de la vulnérabilité / Marie Garrau. – Paris : CNRS, 2018. – 368 p. – Bibliogr. 

: p. 345-[358]. – Une réflexion philosophique et sociologique sur la vulnérabilité, notion devenue 

omniprésente dans le débat public, et sur la manière de définir une politique qui permettrait de 

reconnaître la fragilité commune des hommes et de lutter contre les processus sociaux qui mènent à 

son intensification. (Electre). – ISBN 978-2-271-09080-5. R008803146 

GE HETS : livres 362.5 GAR 

L’avenir des silver tech : conception, usage et évaluation / sous la dir. d’Hervé Michel ... [et al.]. – 

Rennes : Presses de l’EHESP, 2018. – 382 p. – Un panorama des nouvelles technologies à destination 

des personnes âgées dépendantes qui permet de faire le point sur les méthodes de conception et 

d’évaluation ainsi que sur les questions éthiques et sociétales qu’elles soulèvent.(Electre). – ISBN 

978-2-8109-0647-5. R008797721 

GE HETS : livres 362.6 AVE 

Dummermuth, Andreas. – Tout sur l’AVS : [brochure d’information sous la forme de questions-réponses 

relatives à l’AVS] / Andreas Dummermuth, Hans Jürg Herren, Rolf Lindenmann ; adap. française 

Jean-Paul Coquoz. – 12e éd. – [Zug] : Centre d’information AVS/AI , 2018. – 107 p. – Etat au 1er janvier 

2018. – ISBN 978-3-033-04387-9. R008833291 

GE HETS : livres 368.67 DUM 

Education. Pédagogie 

Delacour, Gérard. – Le savoir n’est pas la connaissance : manuel pour concevoir une formation / Gérard 

Delacour. – Toulouse : Octarès, 2017. – 263 p. : ill. – (Formation). – Bibliogr. : p. [255]-263. – Contient: 

1. Concevoir pour transmettre. - 2. Les instruments à leur place. - 3. Apprendre comme inventer, le 

concept d’insension. – ISBN 978-2-36630-069-7. R008662261 

GE HETS : livres 374.13 DEL 
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Jousse, Nicolas. – Le grand livre des jeux de formation : 100 jeux et activités ludiques pour apprendre 

en groupe / Nicolas Jousse. – Paris : Eyrolles, 2018. – 309 p. – Des propositions de jeux de 

coopération, transactionnels ou encore de synthèse afin d’aider le formateur d’adultes dans sa mission. 

Avec des conseils méthodologiques et des conseils de professionnels.(Electre). – ISBN 

978-2-212-56790-8. R008807226 

GE HETS : livres 374.13 JOU 

Médecine. Santé 

La vie quotidienne : le véritable enjeu du soin en institution ?. – Toulouse : Erès, 2018. – 235 p. – 

(Cliniques : paroles de praticiens en institution ; 15). – Etudes sur la pratique des soins psychiques en 

institution. Les contributeurs expliquent que les praticiens peuvent amener les patients à dépasser la 

routine pour donner du sens aux rituels du quotidien.(Electre). – ISBN 978-2-7492-5777-8. R008811541 

GE HETS : livres 610.696 VIE 

Pathologies. Thérapies 

Et si Alzheimer(s) et autisme(s) avaient un lien ? / sous la dir. de Catherine Bergeret-Amselek. – 

Toulouse : Erès, 2018. – 401 p. – (L’âge et la vie - prendre soin des personnes âgées... et des autres). – 

Face à deux univers qu’apparemment tout oppose, les auteurs établissent des liens entre ces deux 

pathologies tant au niveau neurologique que psychologique, comportemental, relationnel et émotionnel. 

Neurologues, pédopsychiatres, gériatres, artistes et psychanalystes croisent leurs analyses afin 

d’améliorer le soin autant de l’une que de l’autre et de faire avancer la recherche.(Electre). – ISBN 

978-2-7492-5755-6. R008811556 

GE HETS : livres 616.85 ETS 

Les enfants dys / sous la dir. de Pierre Fourneret, David Da Fonseca. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier 

Masson, 2018. – 275 p. : ill. – (Pedia). – ISBN 978-2-294-74877-6. R008769012 

GE HETS : livres 616.855 FOU 

Perron, Roger. – En scène au psychodrame : clinique psychanalytique / Roger Perron. – Toulouse : 

Erès, 2018. – 252 p. – (Thema Psy). – ISBN 978-2-7492-5858-4. R008811566 

GE HETS : livres 616.891 5 PER 

Andolfi, Maurizio. – La thérapie familiale multigénérationnelle : outils et ressources pour le thérapeute / 

Maurizio Andolfi. – Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018. – 191 pl. – (Carrefour des 

psychothérapies). – Titre original : La terapia familiare multigenerazionale : strumenti e risorse del 

terapeuta. – Présentation d’une technique thérapeutique fondée sur la théorie des systèmes et 

l’approche multigénérationnelle. La famille, aidée par le thérapeute, se plonge dans le passé et le 

présent pour comprendre et évaluer la situation. Cette étape permet ensuite au thérapeute de donner 

les clés qui faciliteront le processus de changement.(Electre). – ISBN 978-2-8073-0735-3. R008785804 

GE HETS : livres 616.891 56 AND 
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Roskam, Isabelle. – Le burn-out parental : comprendre, diagnostiquer et prendre en charge / Isabelle 

Roskam et Moïra Mikolajczak. – Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018. – 329 p. : ill. – 

(Carrefour des psychothérapies). – Contient: Chapitre 1 : Etre parent aujourd’hui. Chapitre 2 : Du stress 

parental ordinaire au burn-out parental. Chapitre 3 : Diagnostiquer le burn-out parental : le Parental 

Burn-out Inventory et le Parental Burn-out Assessment. Chapitre 4 : Le diagnostic différentiel : burn-out 

parental, dépression, dépression post-partum. Comment faire la différence ? Chapitre 5 : Le décours 

temporel du burn-out parental : le processus, les phases et le moteur. Chapitre 6 : Quand les mamans 

épuisées s’énoncent. Chapitre 7 : Devenir parent : de l’idéalisation au burn-out parental. Chapitre 8 : Un 

trouble qui touche tous les profils sociodémographiques. Chapitre 9 : Quand les circonstances de vie 

malmènent le quotidien et conduisent au burn-out parental. Chapitre 10 : “Dis-moi qui tu es, je te dirai si 

tu es à risque de burn-out...” : l’influence des caractéristiques psychologiques des parents sur le risque 

de burn-out parental. Chapitre 11 : “Dis-moi quel parent tu es, je te dirai si tu est à risque de burn-out...” 

: l’effet des cognitions et des pratiques éducatives sur le burn-out parental. Chapitre 12 : “Dis-moi 

comment va ton couple, je te dirai si tu est à risque de burn-out...” : l’effet de la satisfaction conjugale et 

de la coparentalité sur le burn-out parental. Chapitre 13 : La Balance des Risques et des Ressources 

(BR2c) : un modèle explicatif et clinique du burn-out parental. Chapitre 14 : La prise en charge 

individuelle des parents en burn-out : paroles de thérapeutes et de patients... Chapitre 15 : La prise en 

charge structurée du burn-out parental. Chapitre 16 : Les groupes de parole pour parents en burn-out. – 

ISBN 978-2-8073-1445-0. R008785727 

GE HETS : livres 616.891 56 ROS 

Stora, Michael. – Et si les écrans nous soignaient ? : psychanalyse des jeux vidéo et autres plaisirs 

numériques / Michael Stora. – Toulouse : Erès, 2018. – 194 p. – (Erès poche. Cyberculture). – Index 

des jeux vidéo. – Pionnier dans l’usage du virtuel en thérapie, M. Stora, psychologue clinicien et 

psychanalyste, reçoit des adolescents et des adultes accros au numérique (chat, Internet, etc.). Il utilise 

les jeux vidéo comme moyen thérapeutique auprès d’enfants souffrant de troubles du comportement. 

(Electre). – ISBN 978-2-7492-5838-6. R008800889 

GE HETS : livres 616.891 63 STO 

Delion, Pierre. – Fonction phorique, holding et institution / Pierre Delion. – Toulouse : Erès, 2018. – 121 

p. – (Thémapsy). – L'auteur développe le concept de la fonction phorique qu'il a proposé dans 

l'élaboration d'une psychopathologie transférentielle des enfants autistes et psychotiques spécifiques. Il 

permet au lecteur de s'approprier les grands principes de la psychopathologie portant sur les enfants 

présentant des pathologies archaïques ainsi que sur les conséquences institutionnelles qui en 

découlent. - ISBN 978-2-7492-5855-3. R008807251 

GE HETS : livres 618.928 DEL 
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Gestion 

Tournand, Juliette. – La bienveillance en action : les outils pour développer les forces de la coopération 

et créer des dream-teams innovantes / Juliette Tournand. – [Paris] : Interéditions, 2018. – 344 p. : ill. – 

(Accompagnement et coaching). – Bibliogr. : p. [336]-338. – Contient: 1. La stratégie de la bienveillance. 

- 2. La bienveillance en action dans les tête-à-tête. - 3. Susciter la coopération d’un collectif et créer des 

dream-teams innovantes. – Dès 2007, Juliette Tournand démontrait dans “La Stratégie de la 

bienveillance” que celle-ci était une puissante voie de performance pour l’entreprise. Elle propose ici, en 

complément de sa stratégie, les outils qu’elle a développés depuis pour ses clients, Vous y trouverez les 

clés pour oser cette intelligence de la coopération et mettre la bienveillance en action aussi bien dans 

les tête-à-tête qui patinent qu’avec un collectif. Les nombreux exemples qui enrichissent le livre vous 

confirmeront l’efficacité de ces outils pour déployer les forces de la coopération et créer des dream-team 

innovantes. (4e de couv.). – ISBN 978-2-7296-1709-7. R008775169 

GE HETS : livres 658.3 TOU 

Leprou, Thierry. – Communiquer en cas de crise / Thierry Leprou, Nicolas Scohy. – Montrouge : ESF, 

2018. – 131 p. : ill. – (Les guides Direction(s). Outils). – A destination des cadres et directeurs du 

secteur social et médico-social, les auteurs proposent des outils pratiques, des méthodes et des 

protocoles pour surmonter les situations de crise grâce à la communication interne et externe. Ils 

s’appuient aussi sur les médias, les réseaux sociaux et la médiation. (Electre). – ISBN 

978-2-85086-283-0. R008800782 

GE HETS : livres 658.315 LEP 

Photographie 

La subjectivité du regard à travers l’objectif : module C5 : outils de médiation : photographie, 2017-2018 

/ [projet coordonné par Aleksandr Thibaudeau, sous la responsabilité de Denis Huc, Francis Loser et 

Mathieu Menghini]. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 28 p. : ill. – Les étudiantes et les 

étudiants ont été contraints à l’usage de la focale fixe à ouverture constante (objectif standard 50 mm). 

Ils ont reçu comme consignes de “savoir composer leur image” et d’”établir une relation de confiance 

avec leur sujet” . Chaque portrait photographique est accompagné d’un portrait écrit. R008819921 

GE HETS : livres CCS 770 SUB 

Ateliers de photographie : Quartier de l’Etoile / [éd.] Act on your future. – Lausanne : Les Hybrides, 

2016. – 105 p. – Justification du tirage : 500 ex. – ISBN 978-2-8399-2018-6. R008594608 

GE HETS : livres CSS 770 ATE 
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Enregistrements vidéo 

Jean Rouch [Enregistrement vidéo] : un cinéma léger. – [Paris] : Éditions Montparnasse, 2017. – 10 

DVD-vidéo en 1 coffret : couleur et noir et blanc. – Contient: DVD 1 : Babatu les 3 conseils (96 min.). 

Contient: DVD 2 : Zomo et ses frères (19 min.) Cousin, cousine (32 min.) Damouré parle du sida (10 

min.). Contient: DVD 3 : Moi fatigué debout, moi couché (87 min.). Contient: DVD 4 : Hampi. Le ciel est 

posé sur la terre (23 min.) Yenendi de Ganghel. Le village foudroyé (36 min.) Pam Kuso Kar. Briser les 

poteries de Pam (13 min.) Horendi (72 min.). Contient: DVD 5 : Batteries dogon, éléments pour une 

étude des rythmes (28 min.) Funérailles à Bongo. Le vieil Anaï. 1848-1971 (70 min.). Contient: DVD 6 : 

Germaine chez elle (35 min.) Hommage à Marcel Mauss. Germaine Dieterlen (27 min.) Germaine et ses 

copains (16 min.). Contient: DVD 7 : Fêtes du Niger. Décembre 1961. Fêtes commémoratives de 

l’indépendance de la république (33 min.) L’Afrique et la recherche scientifique (31 min.) Monsieur 

Albert, prophète (24 min.) La Goumbé des jeunes noceurs (30 min.). Contient: DVD 8 : La punition ou 

les mauvaises rencontres (63 min.) Faire-part. Musée Henri Langlois-Cinémathèque française (53 min.). 

Contient: DVD 9 : Hampâté Bâ (45 min.) Ciné-portrait de Stanislas Adotevi (10 min.) Hommage à Marcel 

Mauss. Taro Okamoto (17 min.). Contient: DVD 10 : Ispahan. Lettre persane (40 min.) Ciné-portrait de 

Raymond Depardon par Jean Rouch et réciproquement (12 min.) Ciné-portrait de Bill Witney (11 min.). 

– ISBN 3346030028896. R008743914 

GE HETS : vidéos DVD-3660/1 à 10 

Handicap et travail [Enregistrement vidéo] : une nouvelle économie sociale / un reportage de Detlev 

Konnerth. – [Mainz] : ZDF [prod.], 2018. – 1 DVD-R (30 min.). – (Regards). – Diffusé sur Arte, le 

22.06.2018. Titre original : Du bist was Besonderes : Inklusion am Arbeitsplatz. Une prod. : Arte France 

(2018). – Les personnes en situation de handicap sont la catégorie la plus touchée par le chômage. 

Nombreuses sont celles qui ne trouvent d’emploi que dans les entreprises spécialisées : une insertion 

professionnelle sur le marché du travail au même titre que les personnes valides semble relever de 

l’utopie. Pourtant, elles ont autant à offrir, et entendent bien faire preuve de leurs compétences. (Arte).

 R008815498 

GE HETS : vidéos DVD-3676 

Desintox [Enregistrement vidéo] : sortir de la dépendance / un film de Yves Schurzmann. – [Mainz] : 

ZDF [prod.], 2018. – 1 DVD-R (30 min.). – (Regards). – Diffusé sur Arte, le 27.06.2018. Une prod. : 

Taglicht media - Arte. – Alcool, drogues, médicaments : nombreux sont ceux qui sombrent dans la 

dépendance et peinent à s’en sortir. Ce reportage présente des initiatives dans différents pays 

européens destinées à prévenir les addictions ou à aider leurs victimes à les surmonter.(Arte).R008817570 

GE HETS : vidéos DVD-3677 

Le vrai du faux [Enregistrement vidéo] / un film de Sébastien Koegler et Zoé Lamazou. – [Paris] : Les 

films du sillage, 2017. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – (L’Heure D). – Une coprod. France 3. Emission 

diffusée sur France 3 le 26.06.2018. – Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de la pensée. 

C’est ce qu’enseigne Sophie Mazet à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant un 

an, l’énergique enseignante déroule le fil d’un cours d’autodéfense intellectuelle qu’elle a inventé. Une 
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boîte à outils pour développer son esprit critique et réagir en toute conscience à la montée des 

extrêmes, aux dérives identitaires traversant les époques. David, Emmanuella, Céline, Amel, Thomas et 

les autres analysent le pouvoir des mots, décryptent le langage politique, repèrent les fake news et la 

rhétorique complotiste. Tout au long de l’année scolaire, nous assistons à une subtile et progressive 

prise de conscience. (France3). R008817590 

GE HETS : vidéos DVD-3678 

Rescapées de l’enfer de la prostitution [Enregistrement vidéo] / un reportage de Françoise Weilhammer. 

– [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (59 min.). – C’est une forme d’exploitation brutale, et 

cela se passe aussi chez nous, sur nos trottoirs, dans les clubs, dans les bars de Suisse romande : des 

femmes sont contraintes à la prostitution par la mafia du sexe, trafiquées depuis des pays africains 

comme le Nigeria, ou des pays de l’Est, comme la Roumanie ou la Bulgarie. Parfois, ces victimes de 

traite parviennent à s’échapper des griffes des proxénètes.(RTS). R008801069 

GE HETS : vidéos DVD-3680 

Tierra de nadie = Nulle part [Enregistrement vidéo] / réal. Pascal Baumgartner. – [Genève] : IDIP Films 

Genève, 2010. – 1 DVD-vidéo (102 min.). – Une prod. : Ikòn productions Genève. Langues : espagnol, 

français. Sous-titres : français. – A Genève se trouve, aux confins d’un parc, le Jardin des disparus. 

C’est un lieu de commémoration et de lutte pour tous ceux qui sont touchés par le drame de la 

disparition forcée. Parmi les personnes qui fréquentent ce jardin, Jenny Bettancourt, d’origine chilienne. 

Elle se rend pour un voyage à Punta Arenas, dans la région de Patagonie. Jenny tente de retrouver la 

moindre trace de son frère, Pancho, dans cette ville située tout au sud du Chili. C’est là qu’il s’est 

évanoui il y a 36 ans déjà, victime de la dictature. Une trace, une preuve, qui lui permettent enfin de 

mettre un terme à sa quête incessante, de trouver la vérité et de commencer ce deuil qu’elle ne peut 

accomplir. (4e de couv.). R008820037 

GE HETS : vidéos DVD-3683 

Vivre végan, le nouvel Eden ? [Enregistrement vidéo] / regie John A. Kantara ; Buch John A. Kantara, 

Andrew Hood ; Prod. Tina Leeb, Jürgen Kleinig. – [Leipzig] : Celluloid Fabrik [prod.], 2017. – 1 

DVD-vidéo (45 min.). – Emission diffusée sur ARTE France le 10.01.2017. – Manger équilibré et se 

régaler en ne consommant aucun produit d’origine animale - pas de viande, de poisson, ni de crustacés, 

pas non plus de produits laitiers, d’oeufs ou de miel -, c’est possible ! Ce mode de vie, que l’on nomme 

le véganisme, gagne en popularité au sein d’une jeunesse urbaine et engagée, aux convictions 

écologistes plus ou moins radicales. Restaurants gourmets à Paris, supermarchés vegan investissant 

les villes allemandes, célébrités et blogueurs diffusant sur Internet leurs recettes cruelty-free (”garanties 

sans cruauté”) les plus gourmandes se multiplient. Un filon potentiel qu’ont su flairer les industriels, 

entrepreneurs et chercheurs en agroalimentaire. (Le Figaro). R008820643 

GE HETS : vidéos DVD-3684 

Migrants migrer [Enregistrement vidéo] : le retour impossible / Abdou Lahat Fall. – [Paris] : Yves Billon 

Zarafilm 2018. – 1 DVD-vidéo (54 min.). – Une prod. Sine Films. – Près d’un million de sénégalais sont 

immigrés et beaucoup d’entre eux sont “sans papiers”. En Europe, où ils résident depuis des années, ils 
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sont traqués et expulsés. Après trente ans de vie en Europe, Tchéky l’a vécu. J’ai voulu raconter son 

histoire, mais il est mort avant le début du tournage. Sa mort a enterré plein d’émotions et d’énigmes 

que je vais essayer de comprendre au travers d’histoires similaires. Pourquoi ne veulent-ils pas 

retourner dans leur pays d’origine ? (Couv.). R008816461 

GE HETS : vidéos DVD-3685 

Un paese di Calabria [Enregistrement vidéo] / un film de Shu Aiello et Catherine Catella. – [Marseille] : 

Tita Productions [prod.], 2017. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 91 min. Une prod. Tita Prod. / 

Marmitafilms / Les Productions JMH [etc.], 2016. Version originale : calabrais, italien. Choix des 

sous-titres : français, anglais, italien. – Contains: Entretiens : Shu Aiello. - 14 min.- Catherine Catella. - 6 

min. – “Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. 

Un jour, un bateau transportant deux cent Kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 

village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons 

abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour depuis 

vingt ans, le futur de Riace se réinvente.”. R008776784 

GE HETS : vidéos DVD-3687 

Psiconautas [Enregistrement vidéo] / d’Alberto Vázquez et Pedro Rivero. – [Paris] : Eurozoom, 2017. – 

1 DVD-vidéo (ca. 75 min.). – Langues : Espagnol. Sous-titres : Français. Date de sortie en salles : 2015. 

– Sur une île ravagée par un désastre écologique, deux adolescents ont décidé de fuir leur entourage et 

leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant du monde et en affrontant ses démons intérieurs, la 

téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux, avec l’espoir secret que Birdboy l’accompagne. 

(Ed.). R008830690 

GE HETS : vidéos DVD-3688 

Terreur au quotidien [Enregistrement vidéo] / un reportage de Katherine English. – [Genève] : RTS 

[prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – Perse ́cuter, harceler, menacer une personne 

intentionnellement et de fac ̧on répétée et obsessionnelle. C’est ce qui est arrivé à Carly, harcelée sur 

internet et chez elle jusqu’à la terreur par l’ex de son mari. Imre, chauffeur de bus subit les avances 

répétées de Charlie qui ne tardent pas à se transformer en menaces de mort. Melissa, harcelée par son 

ex-mari est obligée de vivre cloîtrée chez elle entourée de caméras de surveillance. Parfois, le « stalking 

», comme l’appelle les Anglos Saxons, peut aller jusqu’au meurtre. Reportage aux côtés de ceux qui 

combattent cette nouvelle forme de terreur au quotidien.(RTS). R008835335 

GE HETS : vidéos DVD-3689 

L’usine de rien [Enregistrement vidéo] / réal. par Pedro Pinho ; un film de João Matos ... [et al.]. – [Paris] 

: Blaq Out, 2018. – 1 DVD-vidéo (174 min.) + 1 livret. – Langue : portugais. Sous-titres : Français. Titre 

original: A fabrica de nada. Une prod. Terratreme Filmes, 2017. – Contient : Livret incluant des 

entretiens avec le réalisateur et les acteurs. – Drame social. Comédie dramatique. Une nuit, des 

travailleurs surprennent la direction en train de vider leur usine de ses machines. Ils comprennent 

qu’elle est en cours de démantèlement et qu’ils vont bientôt être licenciés. Pour empêcher la 

délocalisation de la production, ils décident d’occuper les lieux. À leur grande surprise, la direction se 
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volatilise laissant au collectif toute la place pour imaginer de nouvelles façons de travailler dans un 

système où la crise est devenue le modèle de gouvernement dominant. [Filmages.ch]. R008802656 

GE HETS : vidéos DVD-3691 

Périodiques. Articles de périodiques 

Troubles d’apprentissage du langage écrit et prise en charge multidisciplinaire : de la science à la salle 

de classe / dossier coordonné par Katharina Demet. – Paris : ANAE, 2017. – P. 101-216. – (Approche 

neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 29, no 147, 2017). – Contient: 

Éditorial - École, neurosciences, neuro-éducation, neuropédagogie... des neuro-illusions cognitives ? / 

É. Gentaz. Comment aider les jeunes élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés 

susceptibles de rencontrer des difficultés lors de l’apprentissage de la lecture ? / L. Sprenger-Charolles. 

Éducation inclusive pour des élèves avec des troubles spécifiques du langage écrit : quelle scolarisation 

en fonction des pays et des langues ? / T. Leonova ... [et al.]. Scolarité et handicap : parcours de 170 

jeunes dysphasiques ou dyslexiques-dysorthographiques âgés de 6 à 20 ans / A. Piquard-Kipffer. Du 

diagnostic à l’accompagnement en classe : une filière troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages (TSLA) pour y répondre / N. Le Duigou ... [et al.]. Inclusion scolaire : dispositif 

pédagogique pour enfants dyslexiques et dysphasiques au sein d’une école spécialisée / C. Leclerc ... 

[et al.]. Prise en charge en établissement de santé sanitaire d’enfants et d’adolescents présentant des 

troubles des apprentissages : une étape (parfois) nécessaire / C. Garrigues ... [et al.]. Le DELTA 01 : un 

dispositif multimodal au service de la cohérence du parcours de l’enfant / L. Cornu-Hodin ... [et al.]. 

EDETLO, une étude sur le devenir psychosocial des enfants souffrant de troubles spécifiques du 

langage oral (TSLO) / S. Rabaud ... [et al.]. L’apprentissage de la lecture : au-délà du débat des 

méthodes / S. Raynaud. R008798478 

GE HETS : revues P ANAE 147 

Dyslexies-dysorthographies - Intervention / dossier coord. par Brigitte Stanké et Alain Desrochers. – 

Paris : ANAE, 2017. – P. 217 à 388. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant 

: ANAE ; vol. 29, no 148, 2017). R008763033 

GE HETS : revues P ANAE 148 

Mémoire(s) et apprentissage / coord. par Maëlle Biotteau, Yves Chaix, Jean-Michel Albaret. – Paris : 

ANAE, 2017. – P. 389 à 508. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE 

; vol. 29, no 149, 2017). R008763042 

GE HETS : revues P ANAE 149 

Quelle scolarisation pour les élèves autistes dans les pays francophones ? Vers l’inclusion ? / dossier 

coord. par Christine Philip. – Paris : ANAE, 2017. – P. 509 à 664. – (Approche neuropsychologique des 

apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 29, no 150, 2017). R008794667 

GE HETS : revues P ANAE 150 
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La scolarité de l’enfant dyspraxique / dossier coord. par Caroline Huron. – Paris : ANAE, 2017. – P. 665 

à 748. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 29, no 151, 

2017). R008794669 

GE HETS : revues P ANAE 151 

L’enfant né prématurément et sa famille : le développement neurocognitif et affectif des prématurés et 

les méthodes d’intervention / dossier coord. par Fleur Lejeune et Edouard Gentaz. – Paris : ANAE, 

2018. – P. 1 à 132. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 30, 

no 152, 2018). R008811729 

GE HETS : revues P ANAE 152 

Sciences et psychomotricité / coord. par Jean-Michel Albaret. – Paris : ANAE, 2018. – P. 133 à 240. – 

(Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 30, no 153, 2018).

 R008811731 

GE HETS : revues P ANAE 153 

Le haut potentiel intellectuel : mise au point / coord. par Léonard Vannetzel et Nicolas Gauvrit. – Paris : 

ANAE, 2018. – P. 243 à 370. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE 

; vol. 30, no 154, 2018). R008820126 

GE HETS : revues P ANAE 154 

 

Radicalisation : des jeunes sous influences ? : dossier. – Toulouse : Erès, 2018. – 144 p. – (Les cahiers 

dynamiques ; no 72). – Radicalisation ou radicalisations ? Que le mot soit mis au singulier ou au pluriel, 

il interroge. Un tour de la question, au niveau théorique, inciterait même à la plus grande prudence. 

Plutôt que de radicalisations - mot qui embrasse de nombreuses formes d’expressions politiques ou 

religieuses - il faudrait parler de phénomènes d’engagement et de radicalisations violentes. Mais aussi, 

ne pas se laisser obnubiler par l’actualité, parfois dramatique, mais bien examiner ce qui existe, ou ce 

qui est à inventer, dans l’action éducative. Avec un objectif évident : aider des jeunes en quête de sens 

à trouver, par la (ré)appropriation d’un véritable esprit critique, par un soutien, par un encadrement 

adapté et par une compréhension fine de leur problématique personnelle et sociale, une place dans, et 

non pas contre, la société dans laquelle ils vivent. (Cairn.info). R008816144 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2.htm Accès réservé aux 

abonnés 

GE HETS : revues P CAHDYN 72 

Ecritures au travail / dossier coord. par Blandine Ponet, Martine Pagès, Julien Boutonnier. – Toulouse : 

Erès, 2018. – 156 p. – Que peut l’écriture ? Et pourquoi écrit-on ? Les métiers dits “de la relation” 

privilégient les échanges immédiats de l’oralité. Et pourtant les professionnels écrivent. Quel est le statut 

de ces écritures ? Quels sont les usages de l’écrit ? L’entrée du numérique a-t-elle un rôle dans le jeu 

des échanges ? Lequel ? Écrire, depuis toujours, agrandit nos capacités de comprendre et d’inventer. 

Comment l’écriture aide-t-elle à donner du sens aux pratiques ? À la vie ? “Connaître-écrire consiste à 

déployer les questions qui traversent notre vie et qui, d’être déployées, les transforment.” (Bélinda 

https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques-2017-2.htm
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Cannone) (Cairn.info). R008820225 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-empan-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés 

GE HETS : revues P EMPAN 110 

Vivre le vieillir : autour du concept de déprise / coordonnée par Anastasia Meidani et Stefano Cavalli. – 

Paris : Caisse nationale d’assurance vieillesse, 2018. – 188 p. : ill. – (Gérontologie et société ; no 155). 

– Notes bibliographiques. – Né à Toulouse, il y a déjà 30 ans, le concept de déprise se veut un outil 

analytique visant à rendre compte de l’expérience du vieillir. Plus précisément, la déprise désigne un 

travail d’aménagement du parcours de vie, et parfois même de la personne, qui s’appuie sur une série 

de tentatives de substitution d’activités ou de relations. Ces dernières surgissent après diverses 

expériences de ruptures (retraite, veuvage, maladie, etc.) qui accentuent le sentiment de la fragilité et 

de la perte de prise sur le monde. Ce travail de négociation de soi avec soi, les autres et 

l’environnement opère par sélection, économie des forces et réorientation. De telles stratégies de 

reconversion constituent aussi un moyen de préserver son intégrité face à l’irréversibilité du temps. 

Porté par différentes disciplines, le présent numéro explore les conditions de genèse du concept, 

discute sa pertinence, son évolution et son ancrage empirique et examine ses limites. En accord avec 

cet objectif et en en faisant le point de départ de leur réflexion, les auteurs adoptent une posture 

originale : ils rendent compte du caractère opérationnel de la déprise et donnent à voir l’intérêt du 

concept pour les professionnels de la gérontologie, tout en montrant que son potentiel analytique n’est 

pensable qu’à l’aune de ce qui lui fait obstacle et qu’il cherche à dépasser. (Cairn.info). R008818284 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1.htm Accès réservé aux 

abonnés 

GE HETS : revues P GERSOC 155 

Activité physique et vieillissement / coordonné par Cécile Collinet et Emmanuelle Tulle. – Paris : Caisse 

nationale d’assurance vieillesse, 2018. – 238 p. : ill. – (Gérontologie et société ; no 156). – Notes 

bibliographiques. – L’activité physique est au cœur de plans et programmes de prévention du 

vieillissement au niveau international (Organisation mondiale de la santé, Union européenne, etc.) et 

français (Plan national Bien vieillir en 2007-2009, Plan national d’action de prévention de la perte 

d’autonomie en 2015). Elle est, en outre, fortement présente dans la loi relative à l’adaptation de la 

société au vieillissement du 29 décembre 2015 prévoyant de renforcer les actions de prévention et dans 

celle du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé instaurant la prescription, par le 

médecin traitant, de l’activité physique adaptée aux pathologies. Nous disposons aujourd’hui de travaux 

divers portant sur l’activité physique des personnes âgées alors qu’en même temps peu de revues se 

consacrent à ce thème particulier. Le numéro thématique Activité physique et vieillissement propose un 

ensemble de contributions, dans le domaine des sciences sociales pour l’essentiel, permettant de mieux 

comprendre le lien entre l’activité physique et la problématique de l’avancée en âge. Deux parties 

structurent les présentations, la première s’intéresse aux dispositifs variés qu’ils soient politiques, 

associatifs ou marchands et aux prescriptions et propositions qu’ils formulent en matière d’activités 

physiques, la seconde fait porter la focale sur l’engagement des personnes dans ceux-ci en fonction de 

leurs parcours de vie. L’ensemble, nourri de contributions françaises et internationales sous la forme 

https://www.cairn.info/revue-empan-2018-2.htm
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-1.htm
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d’articles scientifiques ou de libres propos, permettra aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de 

mieux appréhender cette thématique et pourra donner aux professionnels des outils de réflexion pour 

leurs actions auprès du public vieillissant. (Cairn.info). R008819992 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-2.htm Accès réservé aux 

abonnés 

GE HETS : revues P GERSOC 156 

Exposer les migrations / dossier [coord.] par Hélène Bertheleu, Piero Galloro et Mikaël Petitjean. – Paris 

: Hommes & Migrations, 2018. – 225 p. : ill. – (Hommes & migrations ; 2018, no 1322). R008830621 

GE HETS : revues P HOMIG 1322 

Les élèves et l’altérité : dossier / dir. par Valérie Barry et Hervé Benoit. – Suresnes : INS HEA, 2018. – 

245 p. : ill. – (La nouvelle revue : éducation et société inclusives ; 2018, no 82). – Bibliogr. – 

L’avénement du principe inclusif appelle l’élargissement et l’approfondissement de la représentation 

d’autrui au-delà de la simple reproduction spéculaire de soi, c’est-à-dire la reconnaissance de l’altérité 

en tant que fondatrice de la relation sociale en général et de l’acte pédagogique en particulier. Ce 

dossier a l’ambition de contribuer, grâce à des apports scientifiques, méthodologiques et professionnels, 

à une analyse du vécu de l’altérité par les élèves du premier ou du second degré afin d’en élucider les 

enjeux psychologiques, sociaux et scolaires en contexte inclusif. (4e de couv.). R008823958 

GE HETS : revues P NRAIS 82 

Femmes et violences de l’exil / dir. et éd. Colette Leclercq. – Liège : “L’Observatoire”, 2018. – 92 p. : ill. 

– (L’observatoire ; no 95). – Jalonné de violences et d’obstacles dans le pays d’origine, sur la route 

migratoire, mais aussi dans le pays d’accueil, le parcours d’exil est d’autant plus éprouvant qu’il se 

conjugue au féminin. Comment aider les femmes migrantes, dans leur diversité culturelle et personnelle, 

à se reconstruire, à trouver une place, à se projeter dans l’avenir ? Quelles formes de soutien et 

d’accompagnement les services et travailleurs des secteurs psychosociaux peuvent-ils leur proposer ? 

(Revueobservatoire.be). R008818766 

GE HETS : revues P OBS 95 

Le référendum : au nom de la démocratie? / dossier coord. par Laurence Morel et Marion Paoletti. – 

Bruxelles : De Boeck, 2018. – 215 p. – (Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et 

la citoyenneté ; no 1(2018)). – La couv. porte le n°20. – Bibliogr. R008824891 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-participations-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 

GE HETS : revues P PAR 1(2018) 

Sport und Rassismus = Sport et racisme = Sport e razzismo / [Sylvie Jacquat ... et al.]. – Bern : 

Eidgenössische Kommission gegen Rassismus, 2018. – 123 p. : ill. – (Tangram ; Nr. 41(2018)).

 R008816932 

Texte intégral http://www.ekr.admin.ch/pdf/TANGRAM_41.pdf Accès libre 

GE HETS : revues P TAN 41 

https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe-2018-2.htm
https://www.cairn.info/revue-participations-2018-1.htm
http://www.ekr.admin.ch/pdf/TANGRAM_41.pdf
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Laïcité et travail social : du principe aux pratiques / numéro coordonné par Brigitte Bouquet, Geneviève 

Crespo et Jacques Riffault. – Toulouse : Erès, 2018. – 189 p. – (Vie sociale ; 2018, no 21). – Le principe 

républicain de laïcité est une idée historique assez récente qui a subi de très nombreuses variations 

dans l’histoire française. La laïcité est une garantie légale des droits à la liberté de religion mais dont la 

conception est fortement discutée actuellement. Les professionnels des champs sociaux et 

médicosociaux sont notamment interpellés à partir d’exigences à connotation religieuse ou identitaire 

des jeunes et adultes dont ils s’occupent. Pour aider à la clarification d’un problème dont la complexité 

entraîne parfois la confusion, et permettre une réflexion suffisante sur des pratiques du travail social qui 

ne vont pas d’elles-mêmes, ce numéro fait le point sur les différentes conceptions aujourd’hui en débat 

et analyse une cohérence possible entre les finalités de la laïcité comme principe et les modalités de sa 

mise en œuvre selon les situations singulières. (Cairn.info). R008820147 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 

GE HETS : revues P VIE 21 

BD. Récits. Témoignages. Romans 

Ovidie, 1980-. – Libres ! : manifeste pour s’affranchir des diktats sexuels / Ovidie ; dessins & couleur 

Diglee. – [Paris] : Delcourt, 2017. – 124 p. : ill. – (Tapas :-*). – Au lieu d’asséner aux femmes des 

conseils censés faire d’elles des amantes parfaites, ce manifeste déculpabilisant et décomplexant leur 

propose de se laisser aller.(Electre). – ISBN 978-2-7560-9624-7. R008721931 

GE HETS : livres BD DIG 

Williams, Brent. – Je vais mieux, merci : vaincre la dépression / Brent Williams ; illustrateur Korkut 

Öztekin. – Paris : Tchou, 2018. – 153 p. : ill. – Un roman graphique illustré d’aquarelles évoquant le 

parcours de l’auteur, avocat et réalisateur néo-zélandais, atteint de dépression. Il retrace son 

cheminement, du déni à l’acceptation d’une aide extérieure pour s’en libérer.(Electre). – ISBN 

978-2-7107-8923-9. R008807204 

GE HETS : livres BD OZT 

Schenker, Nelly. – Une longue, longue attente : mes souvenirs / Nelly Schenker ; réd. avec le soutien de 

Noldi Christen ; trad. de l’allemand par Erica Forney. – [Montreuil] : Quart Monde, 2018. – 288 p. : ill. – 

Trad. de: Es langs, langs Warteli für es goldig Nüteli. – Glossaire. – L’auteure raconte son existence 

invraisemblable dans la Suisse de la seconde moitié du XXe siècle. Enfant illégitime, placée à 

l’orphelinat, elle ne va pas à l’école. Jusqu’à ses 26 ans, elle passe de foyers d’enfants en 

établissements psychiatriques. Elle parle ensuite de sa rencontre avec le mouvement ATD Quart Monde 

et de son engagement auprès de personnes en difficulté. (Electre). – ISBN 979-10-91178-53-2.

 R008807570 

GE HETS : livres R SCH 

https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2018-1.htm
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Mémoires de fin d’études en travail social 

Mémoires de Master en travail social : voir à la fin du présent document 

Gay, Sarah, 1991-. – Recourir à la notion de culture dans l’intervention sociale : pourquoi la mobiliser et 

quel sens lui donne-t-on ? : travail de Bachelor réalisé dans le cadre de la formation à la Haute école de 

travail social de Genève / Sarah Gay, PT 14, orientation service social, Felicidade Jeronimo, PT 14, 

orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 73 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 Anne Lavanchy. – Bibliogr. : p. 58-59. R008801277 

GE HETS : mémoires TBS 753 

Aebersold, Noam. – Laboratoire autogéré de création [Ensemble multi-supports] : reflets du LAC : travail 

de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / réalisé 

par Aebersold Noam, PT14/ASC, Bonvin Mateo, PT14/ASC, Sciacca Romain, PT14/ASC, 

Tankhimovitch Chloé, PT14/ASC. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 88 p. : ill. ; 30 cm + 

1 DVD-vidéo (95 min.). – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme 

de Bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle ; directeurs de mémoire Laurent 

Wicht, Laurent Valdès. – Bibliogr. : p. 57-59. – Le laboratoire autogéré de création dit le « LAC », à La 

Chaux-de-Fonds, est un lieu de vie, de création et de représentation culturelle qui s’ancre dans la 

mouvance squat. Le collectif investi dans cet espace propose une offre culturelle variée, mais aussi des 

possibilités créatrices par la mise à disposition de matériel et de compétences. Ce collectif est aussi un 

élément important du réseau associatif culturel de la cité, dans un contexte de crise financière aiguë, 

traversé par la ville, qui affecte fortement le domaine culturel. Ce film est construit sur la base d ’

entretiens filmés avec les habitant-e-s du LAC et d’autres personnes impliquées dans ses activités. Il 

propose le portrait de ce lieu, de ses activités et de ses habitant-e-s au travers de moments de vie que 

nous avons partagés. Dans le même temps, il interroge le caractère alternatif particulier de ce lieu.

 R008819285 

GE HETS : mémoires TBS 758 

GE HETS : vidéos DVD-3682 

Antelo Fernandez, Ruben. – Seniors : des chercheurs et des chercheuses d’emplois comme les autres 

? : quels sont les acteurs et les actrices et les processus intervenant dans la réinsertion professionnelle 

des personnes de plus de 50 ans à Genève ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 

formation à la Haute école de travail social de Genève / Antelo Fernandez Ruben, FEE13, filière 

éducation spécialisée, Constantinescu Chloé-Lee, FEE13, filière animation socioculturelle, Laddi 

Snoussi, FEE13, filière animation socioculturelle, Reis Morais Daniela, FEE13, filière animation 

socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 58 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. 55-58. R008818210 

GE HETS : mémoires TBS 762 
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Grandjean, Loraine. – Les outils de médiation ont-ils une influence dans la relation éducative ? : travail 

de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 

Loraine Grandjean, volée PT15, ES, Christelle Lefèvre, volée PT14, ES. – Genève : Haute école de 

travail social, 2018. – 73 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 

l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 

Dimitri Anzules. – Bibliogr. : p. 63-70. R008820402 

GE HETS : mémoires TBS 763 

Boutay, Céline. – Parents d’enfants en école spécialisée : quels besoins ? quels soutiens ? : travail de 

Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Céline 

Boutay, PT15-ES, Sarah Wälti, PT15-ASC. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 113 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 Anne-Laure Counilh. – Bibliogr. : p. 104-108. Lexique. R008820685 

GE HETS : mémoires TBS 764 

Wespi, Sarah. – La conciliation parentalité-études : parcours de vie atypique des parents-étudiants à la 

Haute Ecole de Travail Social : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 

école de travail social de Genève / Wespi Sarah-Service social-PT12. – Genève : Haute école de travail 

social, 2018. – 82 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 Barbara 

Lucas. – Bibliogr. : p. 75-79. R008820709 

GE HETS : mémoires TBS 765 

Cayla, Audrey. – Norme hétérosexiste et violences homophobes : de la survie à la vie, parcours 

d’hommes homosexuels en Suisse romande des années 50 à nos jours : travail de Bachelor effectué 

dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Audrey Cayla, FEE/13-ES. 

– Genève : Haute école de travail social, 2018. – 93 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 

formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; 

directrice de mémoire Eva Nada. – Bibliogr. : p. 89-93. R008820783 

GE HETS : mémoires TBS 766 

Trovato, Samanta. – Vécu et expérience des femmes auteures de violence conjugale du point de vue 

des professionnels à Genève en 2018 : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 

Haute école de travail social de Genève / Trovato Samanta, PT 2013. – 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 Serge 

Guinot. – Bibliogr. : p. 52-54. R008822513 

GE HETS : mémoires TBS 767 

Croset, Delphine. – L’impact de la recherche des origines sur la construction identitaire de 

l’adolescent-e adopté-e : un travail de recherche portant sur le parcours de six jeunes adultes 

adoptés-e-s : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 

de Genève / Delphine Croset PT/15-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 69 f. ; 30 cm. 
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– 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 Sophie Rodari. – Bibliogr. : p. 63-66.

 R008831160 

GE HETS : mémoires TBS 768 

Atangana, Sowita. – Portrait de Samuel, réfugié statutaire à Genève [Ensemble multi-supports] : quels 

ont été les freins et les moteurs de son processus d’intégration ? : travail de Bachelor effectué dans le 

cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Sowita Atangana, FTP13/Service 

social, Marlène Carvalho, FTP13/Service social, Juan Manuel Castro, FTP13/Education sociale, Selim 

Seferdjeli, PT14/Service social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 60 f. ; 30 cm + 1 

DVD-R (50 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du 

diplôme de Bachelor en travail social ; directeurs de mémoire Théogène-Octave Gakuba et Laurent 

Valdès. – Bibliogr. : p. 51-56. – Nous nous sommes intéressé.e.s de plus près au parcours singulier de 

Samuel, d’origine érythréenne, qui a obtenu le statut de réfugié politique en Suisse. Comment perçoit-il 

son intégration à Genève ? Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Quelles ont été ses opportunités 

? Le film sur l’intégration de Samuel, accompagné par des professionnel.le.s, nous livre des dimensions 

plurielles, légales, morales et politiques liées au changement de pays de Samuel et à son nouveau 

statut de réfugié dans le pays d’accueil. R008831188 

GE HETS : mémoires TBS 769 

GE HETS : vidéos DVD-3686 

Floret, Estelle. – La dimension spirituelle dans l’accompagnement des personnes âgées en 

établissement médico-social : comment les professionnels œuvrant en établissement médico-social 

définissent la dimension spirituelle dans leur agir professionnel pour répondre au prescrit de l’approche 

globale : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 

Genève / Floret Estelle, FEE 12, orientation animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail 

social, 2018. – 91 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 

Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 73-75. R008801403 

GE HETS : mémoires TBS 770 

Fernandez Lyng, Teresa. – Enjeux économiques de la transition à l’âge adulte : passage à la majorité et 

dettes administratives : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 

travail social de Genève / Teresa Fernandez Lyng, PT/15-ES, Cynthia Kapfer, PT/15-AS. – 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 ; directrice de mémoire Sophie Rodari. – 

Bibliogr. : p. 64-67. R008833313 

GE HETS : mémoires TBS 771 
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Mémoires de fin d’études en psychomotricité 

Mallawarachchi, Arjuna. – La psychomotricité et la “pleine conscience” au service de l’enfant : mémoire 

pour l’obtention du titre Bachelor of Science HES-SO en psychomotricité / Mallawarachchi Arjuna. – 

Genève : Haute école de travail social, Filière thérapie psychomotrice, 2018. – 115 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 ; directeur de mémoire Jean-Frédéric 

Motchane. – Bibliogr. : p. 112-115. R008818261 

GE HETS : mémoires TBPM 102 

Mémoires de Master en travail social 

Les travaux de fin d’études du Master consécutif en Travail social sont gérés et conservés par la 

bibliothèque de la Haute école de travail social et de la santé (EESP) à Lausanne. Ils ne sont pas 

déposés sur la bibliothèque numérique ReroDoc. 

Les notices sont référencées dans le catalogue vaudois « Renouvaud » et peuvent être recherchées de 

la façon suivante : 

- Avant 2016 : « Travail de master présenté en vue de l'obtention du Master of Arts HES-SO 

Travail social » 

- Les travaux 2016 : « eesptfe 2016 mas » 

- Les travaux 2017 : « eesptfe 2017 mas » 

- … etc. 

Ces travaux de fin d’études peuvent être demandés par les lecteurs genevois au moyen du « Prêt entre 

bibliothèques ». Informations sur http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index_t1.html 

 

http://ill.rero.ch/help/form/fr-ch/index_t1.html

