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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 

Cognet, Georges. – Comprendre et interpréter les dessins d’enfants / Georges Cognet, Anna Cognet. – 
2e éd. enrichie. – Malakoff : Dunod, 2018. – 1 vol. (VIII-280 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – Bibliogr. 
p.[268]-273. Notes bibliogr. Index. – ISBN 978-2-10-077340-4. R008820848 

GE HETS : livres 155.4 COG 

Guellaï, Bahia, 1984- . – Psychologie du développement : cours, méthodes, entraînement / Bahia 
Guellaï, Rana Esseily. – Malakoff : Armand Colin, 2018. – 248 p. : ill. – (Collection Portail). – Bibliogr. p. 
235-244. – ISBN 978-2-200-61977-0. R008827674 

GE HETS : livres 155.4 GUE 

L’observation du jeune enfant : un développement dans la théorie et la méthode de l’observation du 
nourrisson / sous la dir. de Simonetta M. G. Adamo ... [et al.] ; avec les contributions de Deborah 
Blessing ... [et al.]. – Larmor-Plage : Ed. du Hublot, 2018. – 349 p. – (Tavistock clinic). – Cet ouvrage est 
la trad. de: Young child observation : a development in the theory and method of infant observation. – 
ISBN 978-2-912186-46-1. R008788409 

GE HETS : livres 155.423 OBS 

Deroo, Arnaud. – Animer un groupe de parents : dessine-moi un parent : l’analyse transactionnelle et la 
communication non violente dans l’animation d’un atelier parents / Arnaud Deroo. – 2e éd. – Lyon : 
Chronique sociale, 2017. – 159 p. : ill. – (Comprendre les personnes. L’essentiel). – ISBN 
978-2-36717-344-3. R008737386 

GE HETS : livres 155.646 DER 

Balas-Aubignat, Marie-Laure, 1962-. – Identification au traumatisme des petits-enfants de survivants : 
conversations avec la troisième génération des camps de concentration / Marie-Laure Balas-Aubignat. – 
Paris : L’Harmattan, 2017. – 115 p. – (Psychologiques). – Bibliogr. : p. 103-111. – ISBN 
978-2-343-11456-9. R008731185 

GE HETS : livres 155.93 BAL 

Psychologie appliquée 

Malarewicz, Jacques-Antoine. – Gérer les conflits au travail : développez la médiation face aux risques 
psychosociaux / Jacques-Antoine Malarewicz. – 2e éd. – [Paris] : Pearson, 2016. – 170 p. – (Collection 
Village mondial). – ISBN 978-2-7440-6664-1. R008451972 

GE HETS : livres 158.7 MAL 
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Sociologie 

Bauman, Zygmunt. – Les enfants de la société liquide / Zygmunt Bauman et Thomas Leoncini. – Paris : 
Fayard, 2018. – 107 p. – (Essais). – Traduit de: Nati liquidi. – Notes bibliogr. – Ce dialogue, issu de la 
correspondance échangée en 2016 entre le sociologue et un jeune journaliste italien, analyse les 
changements vécus par les générations nées après les années 1980. Il aborde tour à tour la 
transformation des corps, autour en particulier des tatouages, les transformations de l’agressivité, 
autour du harcèlement, enfin les transformations sexuelles, autour de l’amour en ligne. – ISBN 
978-2-213-71014-3. R008838468 

GE HETS : livres 301 BAU 

Baruch Bush, Robert. – La médiation transformative : une approche non directive du conflit / Robert 
Baruch Bush, Joseph Folger. – Toulouse : Erès, 2018. – 196 p. – (Trajets). – ISBN 978-2-7492-5864-5.
 R008807098 

GE HETS : livres 303.69 BAR 

Psychologie sociale. Communication 

Ferrarese, Estelle. – La fragilité du souci des autres : Adorno et le care / Estelle Ferrarese. – Lyon : ENS 
éd., 2018. – 149 p. – (Perspectives du care). – ISBN 978-2-84788-997-0. R008806293 

GE HETS : livres 302 FER 

Prades, Jean-Luc. – Du pouvoir sur nos actes : sujets de l’actepouvoir et sociopsychanalyse en 
mouvement / Jean-Luc Prades. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 233 p. – (Savoir & Formation). – Recueil 
d’articles publiés dans différentes revues entre 2011 et 2017 qui rendent compte des dimensions 
théoriques et pratiques du concept mendélien d’actepouvoir. (Electre). – ISBN 978-2-343-12607-4.
 R008820431 

GE HETS : livres 302 PRA 

Classes populaires en ligne / dossier coord. par Dominique Pasquier. – Paris : La Découverte, 2018. – 
306 p. : ill. – (Réseaux : communications, technologie, société ; vol. 208-209). – ISBN 
978-2-348-03607-1. R008814657 

GE HETS : livres 302.235 CLA 

L’altérité et l’identité à l’épreuve de la fluidité / sous la dir. de Lenita Perrier. – Paris : L’Harmattan, 2018. 
– 236 p. – Des contributions sociologiques sur le rapport à l’autre et la construction de soi, interrogeant 
le caractère plus ou moins fluide de l’identité. Elles analysent la perception des Noirs en France et 
l’euphémisation du racisme, le paradigme brésilien de la couleur de peau, le métissage en 
Nouvelle-Calédonie, la question du genre chez les Afrodescendants, la présence des femmes au café, 
etc.(4e couv.). – ISBN 978-2-343-14539-6. R008818021 

GE HETS : livres 302.3 ALT 
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Société. Groupes sociaux 

Allongement de la vie : quels défis ? quelles politiques ? / sous la dir. de Anne-Marie Guillemard ... [et 
al.]. – Paris : La Découverte, 2017. – 413 p. – (Recherches. RT6). – Publ. issue d’un colloque organisé 
à Paris les 13-14 octobre 2015 par l’équipe de recherche Ethique, politique et santé de l’Université Paris 
Descartes. – ISBN 978-2-7071-9747-4. R008755528 

GE HETS : livres 305.26 ALL 

Gazalé, Olivia. – Le mythe de la virilité : un piège pour les deux sexes / Olivia Gazalé. – Paris : Laffont, 
2017. – 418 p. – ISBN 978-2-221-14501-2. R008706903 

GE HETS : livres 305.31 GAZ 

Ménages populaires / [dossier coord. par Thomas Amossé et Marie Cartier]. – Paris : La Découverte, 
2018. – 282 p. – (Travail, genre et sociétés ; 2018, no 39). – ISBN 978-2-7071-9968-3. R008810137 

GE HETS : livres 305.43 MEN 

Latreille, Jean, 1968. – Merci les pauvres ! : essai / Jean Latreille. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 193 p. 
– ISBN 978-2-343-14310-1. R008807284 

GE HETS : livres 305.56 LAT 

Circulation des idées et des modèles : les transformations de l’action publique en question : le cas des 
politiques d’intégration / Muriel Sacco, Corinne Torrekens et Ilke Adam (dir.). – Louvain-la-Neuve : 
Academia-L’Harmattan, 2016. – 289 p. – (Science politique ; 17). – ISBN 978-2-8061-0866-1. ISBN 
978-2-8061-0308-6. R008585299 

GE HETS : livres 305.8 CIR 

Bodin, Romuald. – L’institution du handicap : esquisse pour une théorie sociologique du handicap / 
Romuald Bodin. – Paris : La Dispute, 2018. – 181 p. – ISBN 978-2-84303-291-2. R008818018 

GE HETS : livres 305.908 BOD 

Anthropologie sociale et culturelle 

Familles à l’épreuve de la séparation / sous la dir. de Marie-Andrée Blanc. – Paris : Union Nationale des 
Associations Familiales, 2018. – 104 p. – (Réalités familiales ; nos 122/123). R008821048 

GE HETS : livres Bte LL/7 

Eyriès, Alexandre. – Culture, cultures : le lien social au révélateur / Alexandre Eyriès. – Caen : Éditions 
EMS management & société, 2018. – 108 p. – (Entreprise & Sacré). – La notion de culture est devenue 
un véritable “tube intellectuel” que politiques et décideurs de tous bords emploient à qui mieux mieux. 
Mais que recouvre donc cette incroyable inflation sémantique ? (4e de couv.). – ISBN 
978-2-37687-064-7. R008809868 

GE HETS : livres 306 CUL 
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Amari, Salima. – Lesbiennes de l’immigration : construction de soi et relations familiales / Salima Amari. 
– Vulaines-sur-Seine : Ed. du Croquant, 2018. – 361 p. – (Sociétés et politique en Méditerranée). – 
Présentation de l’éditeur : La condition des femmes d’origine maghrébine est rarement (presque jamais) 
évoquée en dehors de l’hétérosexualité. Aborder la question des lesbiennes d’origine maghrébine nous 
permet de rendre dans toute sa diversité une catégorie souvent réduite à un schéma classique de 
soumission et domination masculine et hétérosexuelle. L’auteure veut dépasser les analyses fondées 
sur des confrontations binaires et proposer une réflexion basée sur la complexité des relations sociales 
de genre, notamment dans le contexte de l’immigration maghrébine. À travers les nombreux extraits 
d’entretiens, elle laisse une grande place aux propos de ces femmes, loin de tout fantasme. Du 
processus de construction de parcours lesbiens avec les expériences du coming-out, de couple et de 
maternité, aux relations qu’entretiennent les lesbiennes d’origine maghrébine à leurs familles et à la 
religion, cet ouvrage constitue la première recherche approfondie sur l’homosexualité féminine dans 
l’immigration maghrébine. Les “carrières lesbiennes” de ces enquêtées sont jalonnées d’obstacles 
qu’elles essaient de contourner au quotidien pour tenir l’équilibre entre vies privées de lesbiennes et 
attaches familiales. Au-delà des normes de “la modernité sexuelle” et des normes hétéro-familiales, les 
lesbiennes de l’immigration sont-elles en train de réinventer de nouvelles façons d’être des lesbiennes 
post-migrantes ? – ISBN 978-2-36512-159-0. R008818032 

GE HETS : livres 306.76 AMA 

Odier, Lorraine. – Métamorphoses de la figure parentale : analyse des discours de l’Ecole des parents 
de Genève : (1950 à 2010) / Lorraine Odier. – Lausanne : Antipodes, 2018. – 367 p. – (Existences et 
société). – La couv. porte : Métamorphoses de la question parentale. – ISBN 978-2-88901-142-1.
 R008802238 

GE HETS : livres 306.874 ODI 

Economie. Monde du travail 

Prieto, Marc. – Idées reçues sur l’économie collaborative / Marc Prieto, Assem Slim. – Paris : Le 
Cavalier bleu, 2018. – 172 p. – (Idées reçues). – ISBN 979-10-318-0237-4. R008807083 

GE HETS : livres 330 PRI 

Dufrénot, Gilles. – Les pauvres vont-ils révolutionner le XXIe siècle ? : transcender le capitalisme / Gilles 
Dufrénot. – Neuilly-sur-Seine : Atlande, 2018. – 488 p. – (Coup de gueule et engagement). – ISBN 
978-2-35030-505-9. R008803942 

GE HETS : livres 339.2 DUF 

Droit 

Guillod, Olivier, 1956-. – Droit des personnes / Olivier Guillod. – 5e éd. /. – Bâle : Helbing Lichtenhahn ; 
Neuchâtel : Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, 2018. – 374 p. : ill. ; 25 cm. – (Collection 
neuchâteloise). (Les abrégés). – Index. – Bibliogr. – ISBN 978-3-7190-4149-6 CHF 72.-. R008774728 

GE HETS : livres 346.01 GUI 
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Action sociale. Travail social 

Bitz, Christine. – Aux origines de la Haute école de travail social de Genève / [rédaction Christine Bitz] ; 
[postface Jean Kellerhals]. – [Genève] : [Editions IES], [2018]. – 14 p. : ill. ; 21 cm. R008854961 

GE HETS : livres Bte LL/9 

Enquêter, former, publier au cœur de la cité / sous la dir. de Monica Battaglini ... [et al.]. – Genève : 
Editions IES, 2018. – 255 p. ; 23 cm. – (Le social dans la cité ; 27). – Contributrices et contributeurs : 
Monique Eckmann, Monica Battaglini, Stéphanie Fretz, Eva Nada, Laurence Ossipow, Claudio 
Bolzman, Laurent Wicht, Arnaud Frauenfelder, Géraldine Bugnon, Théogène-Octave Gakuba, Francis 
Loser, Sylvie Mezzena, Kim Stroumza, Sophie Rodari, Laurence Bachmann et Manon Masse (membres 
du corps enseignant et du personnel de la Haute école de travail social de Genève). – Notes bibliogr. – 
Contient: Préface / Monique Eckmann. Introduction / Monica Battaglini, Stéphanie Fretz, Eva Nada et 
Laurence Ossipow. Première partie : La recherche dans la cité. Quels liens entre recherche et travail 
social ? / Claudio Bolzman. La recherche dans les hautes écoles, entre “débat académique” et “débat 
citoyen” / Monica Battaglini et Laurent Wicht. Enquêter en “terrain difficile” / Arnaud Frauenfelder, 
Géraldine Bugnon et Eva Nada. Posture du ou de la chercheur-e dans la relation d’entretien avec des 
jeunes ayant des parcours migratoires difficiles / Théogène-Octave Gakuba. Deuxième partie : 
Recherche et enseignement. La recherche anthropologique dans l’enseignement en travail social / 
Laurence Ossipow. La posture professionnelle et la réflexivité en travail social envisagées sous l’angle 
ethnographique et esthétique / Francis Loser. Faire se rencontrer recherche, intervention et formation / 
Sylvie Mezzena et Kim Stroumza. L’imbrication heuristique entre terrain, recherche et enseignement / 
Sophie Rodari et Laurence Bachmann. Prévenir la maltraitance envers les personnes vulnérables / 
Manon Masse. Troisième partie : Et au-delà. A la recherche du livre perdu / Stéphanie Fretz. Recherche 
en contexteS / Postface d’Eva Nada. – Depuis 50 ans, des recherches sont menées au sein de la Haute 
école de travail social de Genève. Existe-t-il une spécificité de la recherche en travail social ? Comment 
se déploie-t-elle de la genèse à la transmission ? Enquêter, former, publier au cœur de la cité offre une 
multiplicité de réponses qui s’organisent autour de deux axes ; le premier axe touche au lien que la 
recherche en travail social entretient avec son environnement, le deuxième à son insertion dans la 
formation supérieure. A partir du lien entre enquête et contexte social, l’ouvrage propose une image des 
rapports spécifiques développés entre équipes de recherche et actrices et acteurs de la cité, qu’il 
s’agisse des mandants publics ou privés, du public intéressé, des professionnel-le-s du travail social, 
des politicien-ne-s, élu-e-s ou des étudiant-e-s. L’ouvrage permet ensuite de se pencher plus 
précisément sur les modes de transmission des connaissances développées pour et avec les 
étudiant-e-s (qu’il s’agisse de la formation de base, du master ou de la formation continue), voire sur la 
genèse de nouvelles problématiques depuis la formation. A travers cette dizaine de contributions, ce 
sont les enjeux qui animent la recherche en travail social qui sont mis en discussion et qui interrogent 
les notions de partenariat et de destinataire de l’enquête, pour aboutir à une réflexion autour des 
apports du travail social lui-même à la démarche de recherche et à la production de connaissance. – 
ISBN 978-2-88224-200-6. R008855581 

GE HETS : livres 361.007 2 ENQ 
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Innommables, inclassables, ingouvernables : aux frontières du social / sous la dir. de Shirley Roy...[et 
al.]. – Québec : Presses universitaires du Québec, 2018. – 251 p. – (Problèmes sociaux et interventions 
sociales). – Le développement contemporain du champ d’analyse des problèmes sociaux se heurte à 
une difficulté récurrente : rendre compte de phénomènes qui mettent radicalement en tension les 
pratiques et les discours dominants, tels que la mort, la folie, l’excès, l’errance. (Electre). – ISBN 
978-2-7605-4859-6. R008820482 

GE HETS : livres 361.2 IMM 

Lachapelle, René. – Être passeur : la fonction de liaison en organisation communautaire / René 
Lachapelle. – Québec : Presses de l’Université du Québec, 2017. – 154 p. – (Initiatives). – Bibliogr.: p. 
[141]-145. – ISBN 978-2-7605-4726-1. R008702613 

GE HETS : livres 361.2 LAC 

Mais que font les services sociaux ? : paroles de professionnels de l’action sociale / Collectif “Graines 
d’auteurs”. – Paris : Éditions l’Harmattan, 2017. – 286 p. – ISBN 978-2-343-11406-4. R008698146 

GE HETS : livres 361.2 MAI 

Changer le monde au quotidien : l’approche DPA-PC: récits d’expérience, analyses et regards critiques 
/ Ouvrage collectif sous la direction de Brigitte Portal, Valérie Desomer, Bernard Dutrieux. – Namur : 
Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), 2017. – 344 p. – Le développement du pouvoir 
d’agir est aujourd’hui au centre des questions méthodologiques en intervention sociale et au-delà de la 
réflexion sur la finalité des pratiques de l’accompagnement. Phénomène de mode ? Pratique 
révolutionnaire ? Ou simplement retour à des pratiques anciennes du travail social ? (4e de couv.). – 
ISBN 978-2-930923-09-3. R008830683 

GE HETS : livres 361.25 CHA 

Weber, Saskia. – Engagement bénévole et développement du pouvoir d’agir / Saskia Weber Guisan ; 
préf. de Maryvonne Charmillot. – Genève : Université de Genève, Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation, 2018. – 271 p. ; 21 cm. – (Cahiers de la Section des sciences de l’éducation ; 
no 140). – ISBN 978-2-940195-87-9. R008802736 

GE HETS : livres 361.25 WEB 

Broudic, Jean-Yves. – Les bonnes pratiques à l’épreuve des faits : du désir dans le soin et le travail 
social / Jean-Yves Broudic. – Toulouse : Erès, 2018. – 291 p. – (Psychanalyse et travail social). – ISBN 
978-2-7492-5815-7. R008818067 

GE HETS : livres 361.3 BRO 

Cultiaux, John. – Travail social et réseau : pourquoi ? comment ? / John Cultiaux. – Lyon : Chronique 
sociale, 2018. – 82 p. – Après avoir présenté les enjeux et les limites du travail en réseau pour le travail 
social et pour l’action publique, l’auteur propose un cadre méthodologique destiné à accompagner les 
professionnels dans la mise en œuvre, l’analyse ou l’évaluation de leurs propres pratiques de réseau. 
(Electre). – ISBN 978-2-36717-486-0. R008814390 

GE HETS : livres 361.5 CUL 
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Au cœur des mondes de l’aide internationale : regards et postures ethnographiques / sous la dir. de 
Marion Fresia et Philippe Lavigne Delville. – Montpellier : APAD ; Paris : Karthala ; Marseille : IRD, 
2018. – 362 p. ; 24 cm. – (Hommes et sociétés). – Préface / par Jean-Paul Moatti. -- 1. Les institutions 
de l’aide et leurs pratiques. Regards ethnographiques sur des fragments d’une gouvernance globalisée / 
par Marion Fresia et Philippe Lavigne Delville. -- 2. Enquêter au cœur de la bureaucratie transnationale 
de l’asile. Réflexions sur les rapports ambivalents entre le HCR et les milieux académiques / par Marion 
Fresia. -- 3. L’ethnographe embarqué et la pensée institutionnelle du HCR. Sortir du terrain, entrer dans 
la critique anthropologique / par Giulia Scalettaris. -- 4. Précarité professionnelle des développeurs 
nationaux et légitimation des discours environnementaux (Sénégal). Quand les difficultés de l’enquête 
ouvrent de nouvelles perspectives / par Céline Ségalini. -- 5. Socio-anthropologie d’une ONG verte entre 
global et local : un itinéraire sous épreuves / par Julie Riegel. -- 6. La fabrique institutionnelle des 
chiffres de l’aide humanitaire en Éthiopie. Retour ethnographique d’un humanitaire sur son terrain / par 
François Enten. -- 7. Ethnographier un autoritarisme depuis un projet de développement. Logiques 
bureaucratiques croisées, production et usages de l’incompréhension réciproque en Éthiopie / par 
Mehdi Labzaé. -- 8. Observer les institutions de développement dans l’action (Cambodge). Une double 
posture de chercheur-anthropologue et d’intervenant / par Antoine Deligne. -- 9. Comprendre la 
production des politiques foncières rurales au Bénin. De la participation observante à l’observation 
engagée / par Philippe Lavigne Delville. -- 10. Un réseau hybride pour alimenter les politiques de 
coopération et de développement sur le foncier. Ethnographier de l’intérieur un “objet institutionnel non 
identifié” / par Aurore Mansion. -- 11. Saisir la bureaucratie judiciaire. Les contraintes d’une 
ethnographie en milieu judiciaire nigérien / par Oumarou Hamani. -- 12. Enquêter au cœur des mondes 
de l’aide. Positionnements, relations d’enquête, restitutions / par Philippe Lavigne Delville et Marion 
Fresia. – Présentation de l’éd. : Comment pensent et agissent, au quotidien, les professionnels de l’aide 
internationale et les agents des organisations nationales qui vivent de l’aide ? Comment se jouent les 
rapports entre organisations dans les chaînes complexes d’acteurs qui relient les conseils 
d’administrations des grandes institutions internationales aux populations dites “bénéficiaires” ? Quels 
modes de gouvernance globalisée l’aide internationale dessine-t-elle dans les pays où ses ressources, 
ses normes et ses institutions sont fortement présentes ? A la croisée de la socio-anthropologie du 
développement et de l’anthropologie des organisations internationales, cet ouvrage permet de mieux 
comprendre les logiques politiques et institutionnelles des institutions de l’aide, la fabrique de leurs 
politiques et les modalités de leurs actions. Issu d’enquêtes de terrain approfondies menées au cœur 
des mondes de l’aide, il dévoile l’hétérogénéité des organisations qui la définissent et la mettent en 
œuvre, leurs frontières floues et leurs interdépendances, leurs tensions et contradictions mais aussi leur 
fragilité et leur recherche permanente de légitimité. En même temps qu’elles restituent des résultats de 
recherche, les contributions réunies ouvrent la boîte noire de la pratique ethnographique dans les 
institutions. Dans une logique réflexive, chaque auteur décrit le déroulement de sa recherche, explicite 
son positionnement de chercheur et son rapport politique et moral au système de l’aide, analyse la 
façon dont il a géré les relations d’enquête. – ISBN 978-2-8111-1942-3. ISBN 978-2-7099-2644-7.
 R008802436 

GE HETS : livres 361.6 AUC 
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Problèmes et services sociaux spécifiques 

Meier Magistretti, Claudia. – Critères de bonnes pratiques pour l’encouragement précoce : 
aménagement d’offres d’encouragement précoce fondé sur l’analyse de données empiriques, avec un 
accent particulier sur les enfants de familles socialement défavorisées : guide / Claudia Meier 
Magistretti, Catherine Walter-Laager. – Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2016. – 26 p. : 
ill. – La couv. porte en plus : Programme national contre la pauvreté. – L’encouragement précoce est 
considéré comme un outil fondamental de prévention de la pauvreté. On sait depuis longtemps que les 
enfants, notamment lorsqu’ils sont issus de familles socialement défavorisées, ont de bien meilleures 
chances de façonner leur vie comme ils l’entendent s’ils peuvent acquérir à temps les compétences 
essentielles à leur développement. Or cette possibilité dépend fortement de l’encouragement dont ils 
bénéficient durant leurs premières années de vie. Ce constat vaut tout particulièrement pour les enfants 
issus de la migration et les enfants issus de familles touchées par la pauvreté. C’est la raison pour 
laquelle la thématique de l’”encouragement précoce” constitue l’un des axes prioritaires du domaine 
“Chances de formation” du Programme national de lutte contre la pauvreté. (OFAS). R008833380 

GE HETS : livres Bte LL/1 

Neukomm, Sarah. – Conventions de prestations entre les organismes de la sécurité sociale et les 
entreprises d’intégration sociale et professionnelle (EISP) : guide à l’attention des organes d’exécution 
de l’aide sociale, de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité / Sarah Neuhomm, Simon Bock. – 
Berne : Office fédéral des assurances sociales, 2016. – 26 p. : ill. – La couv. porte en plus : Programme 
national contre la pauvreté. – L’insertion sur le marché de l’emploi est, pour les personnes en âge de 
travailler, une condition essentielle pour subvenir à leurs besoins, mener une vie autonome et s’intégrer 
socialement. Aussi l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage et l’aide sociale ont-elles redoublé 
d’efforts, ces dernières années, pour favoriser l’entrée sur ce marché des personnes handicapées, au 
chômage ou tributaires de l’aide sociale. Les entreprises d’intégration sociale et professionnelle (EISP) 
sont à cet égard un partenaire essentiel des organismes de la sécurité sociale. Elles proposent aux 
bénéficiaires, dans un cadre protégé, des emplois limités dans le temps combinés avec des offres de 
conseil, de formation et de perfectionnement. (OFAS). R008839478 

GE HETS : livres Bte LL/2 

Offres d’aide au logement pour les ménages vulnérables : guide pour les cantons, les villes et les 
communes / Lukas Beck... [et al.]. – Berne : Office fédéral des assurances sociales OFAS, 2018. – 33 p. 
– La couv. porte en plus : Programme national contre la pauvreté. R008839544 

GE HETS : livres Bte LL/3 

Promouvoir l’humain en institution médico-sociale : récits, analyses et perspectives de réajustements / 
coord. par Claude Demateïs. – Paris : Arslan, 2018. – 158 p. – “De l’interrogation sur les choix 
institutionnels aux plus petits détails de l’accompagnement du quotidien, ce livre présente des analyses, 
récits et témoignages des différents acteurs de l’institution sociale et médico-sociale : parents, 
personnes accueillies, professionnels (responsables et personnels de proximité). Ce croisement des 
regards vise à montrer que l’institution ne se résume pas à l’offre de prestations : elle est avant tout un 
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espace collectif d’actions et de mise en pensée de la vie en vue d’aider des personnes.”. – ISBN 
978-2-84276-240-7. R008809784 

GE HETS : livres 362.16 PRO 

Martin, Pascal, 1966-. – Prendre soin par Snoezelen : une autre approche thérapeutique / Pascal 
Martin. – Montrouge : ESF, 2018. – 140 p. : ill. – (Actions sociales. Pratiques). – Bibliogr. : p. 137-140. – 
ISBN 978-2-85086-288-5. R008811816 

GE HETS : livres 362.3 MAR 

Traité de réhabilitation psychosociale / [sous la dir.] de Nicolas Franck. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier 
Masson, 2018. – 875 p. : ill. – ISBN 978-2-294-75915-4. R008793549 

GE HETS : livres 362.3 TRA 

L’accompagnement du handicap à domicile : enjeux moraux, sociaux et politiques / sous la dir. de 
Isabelle Puech ... [et al.]. – Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2018. – 195 p. – ISBN 
978-2-7061-4198-0. R008805750 

GE HETS : livres 362.4 ACC 

Sellami, Sofia. – La sexualité des personnes handicapées / Sofia Sellami. – Nancy : PUN Ed. 
universitaires de Lorraine, 2018. – 544 p. – (Collection Santé, qualité de vie et handicap). – Bibliogr. p. 
417-524. – Contribution à la réflexion sur la sexualité des personnes handicapées, proposant une étude 
juridique consacrée à la nécessité d’une possibilité d’épanouissement sexuel malgré les difficultés 
posées par l’obligation de consentement des partenaires. Les sujets des agressions sexuelles et de la 
vie procréative sont notamment abordés. (Electre). – ISBN 978-2-8143-0512-0. R008817984 

GE HETS : livres 362.4 SEL 

Clariana, Lionel, 1970-. – Protection de l’enfance et familles étrangères : un rapport socio-politique 
institutionnalisé / Lionel Clariana. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 244 p. – (Logiques sociales). – ISBN 
978-2-343-14406-1. R008809811 

GE HETS : livres 362.7 CLA 

Chapon, Nathalie, 1971-. – Les liens affectifs en famille d’accueil / Nathalie Chapon, Gérard Neyrand, 
Caroline Siffrein-Blanc. – Toulouse : Erès, 2018. – 332 p. – (Enfance et parentalité). – ISBN 
978-2-7492-5867-6. R008814997 

GE HETS : livres 362.733 

Mezzouj, Fatima. – Parcours migratoire et trajectoires de vie des personnes âgées immigrées : 
sociologie de l’accompagnement social / Fatima Mezzouj. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 255 p. – 
(Espaces interculturels). – Bibliogr. : p. 235-249. – ISBN 978-2-343-14762-8. R008815000 

GE HETS : livres 362.84 MEZ 

Dudle-Ammann, Monika. – Tout sur l’AI : [brochure d’information sous la forme de questions-réponses 
relatives à l’assurance-invalidité (AI)] / Monika Dudle-Ammann, Andreas Dumermuth, Rolf Lindenmann ; 
adap. française Jean-Paul Coquoz. – 12e éd. – [Zug] : Centre d’information AVS/AI , 2018. – 107 p. – 
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Etat au 1er janvier 2018. – ISBN 978-3-033-05325-0. R008838465 

GE HETS : livres 368.67 DUD 

Education. Pédagogie 

Cifali, Mireille. – S’engager pour accompagner : valeurs des métiers de la formation / Mireille Cifali. – 
Paris : PUF, 2018. – 370 p. – Partie 1 : Une altérité en acte. Partie 2 : Un engagement universitaire. 
Partie 3 : Un engagement formatif. Partie 4 : Au présent de mon engagement. – ISBN 
978-2-13-081036-0. R008835322 

GE HETS : livres 370.1 CIF 

Education spécialisée 

Marchal, Olivia. – Scolariser des jeunes “différents” / Association Tournesol ; Olivia Marchal. – Paris : 
Éditions Tom Pousse, 2018. – 124 p. – (Concrètement, que faire ?). – La couverture porte aussi : 
Parcours de vie et de réussite avec un handicap cognitif ou mental dans un collège expérimental. – Une 
proposition de pédagogie individualisée s’inspirant des modèles belge et canadien, afin de rendre 
obligatoire la scolarisation des jeunes de moins de 16 ans qui souffrent d’un handicap mental ou 
cognitif. – ISBN 978-2-35345-189-0. R008805737 

GE HETS : livres 371.9 MAR 

Brasseur, Sophie. – Le haut potentiel en questions / Sophie Brasseur et Catherine Cuche. – Bruxelles : 
Mardaga, 2017. – 209 p. – (Psy. Evaluation, mesure, diagnostic ; 12). – Bibliogr. : p. 201-209. – Boudée 
pendant de nombreuses années, la thématique du haut potentiel jouit aujourd’hui d’une grande visibilité. 
Mais sait-on vraiment ce qu’est le haut potentiel ? Savons-nous quelles actions éducatives mettre en 
place pour que les personnes dites à haut potentiel puissent s’épanouir dans le cadre scolaire ou tout 
simplement ce qui peut améliorer leur bien-être au quotidien ? Autant de questions auxquelles 
répondent Sophie Brasseur et Catherine Cuche. Se basant sur leur expérience en consultation, elles ont 
choisi de réunir les 38 questions qui leur étaient le plus souvent posées pour leur apporter des réponses 
fondées scientifiquement. Ce faisant, elles fournissent au lecteur des repères clairs sur lesquels 
s’appuyer pour mieux comprendre le haut potentiel. À travers celles-ci se dessine également une 
démarche novatrice dans le suivi et la compréhension des personnes à haut potentiel et de leurs 
besoins. (4e de couv.). – ISBN 978-2-8047-0409-4. R008713688 

GE HETS : livres 371.95 BRA 

Planche, Edith. – Eduquer à l’environnement par l’approche sensible : art, ethnologie et écologie / Edith 
Planche. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 491 p. – (Comprendre la société. L’essentiel). – ISBN 
978-2-36717-167-8. R008627562 

GE HETS : livres 372.357 PLA 
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Médecine. Santé 

Bodenmann, Patrick. – Vulnérabilités, équité et santé / Patrick Bodenmann, Yves Jackson et Hans Wolff 
; avec la collab. de Francis Vu ; préf. de Michael Marmot. – Chêne-Bourg : Médecine et hygiène, 2018. 
– 430 p. : ill. ; 24 cm. – Ce livre a pour objectif de présenter les différents concepts de la vulnérabilité en 
lien avec les inégalités de santé dans un cadre ancré dans la pratique médicale et de santé publique. Il 
offre des conseils pratiques pour la prise en charge des personnes et patients en situation de 
vulnérabilité et de précarité, tant sur le plan individuel que collectif, basés sur des évidences 
scientifiques. – ISBN 978-2-88049-434-6. R008820789 

GE HETS : livres 614 BOD 

Pathologies. Thérapies 

Lagache, Sylvie. – Danse-énergie-thérapie : cancer et handicap / Sylvie Lagache. – Paris : L’Harmattan, 
2018. – 221 p. – (Art-thérapie). – L’auteure présente la DET (Danse-énergie-thérapie), une méthode 
thérapeutique basée sur la danse, la respiration et le mouvement. Elle explique comment cette 
technique permet aux femmes atteintes d’un cancer du sein, aux personnes handicapées ou aux 
enfants malades de construire une image corporelle positive et d’améliorer son estime de soi. (Electre). 
– ISBN 978-2-343-14895-3. R008818005 

GE HETS : livres 615.82 LAG 

Rizet, Clément. – Les tentatives de suicide des adolescents : du négatif à la subjectivation / Clément 
Rizet. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 212 p. – (Psychologiques). – ISBN 978-2-343-14642-3. R008814783 

GE HETS : livres 616.852 RIZ 

Dodin, Vincent. – Anorexie, boulimie en faim de conte... / Vincent Dodin. – Paris : Desclée de Brouwer, 
2017. – 380 p. – Sous la forme d’un conte mettant en scène l’anorexie d’Eve, une explication des 
causes et des origines des troubles alimentaires, complétée d’informations médicales et de 
témoignages. La dernière partie de l’ouvrage propose des pistes thérapeutiques sur les plans 
psychologique et mental. (Electre). – ISBN 978-2-220-08510-4. R008606689 

GE HETS : livres 616.852 6 DOD 

Godin, Laurence. – Anorexie, boulimie et société : penser des corps qui dérangent / Laurence Godin. – 
Québec : Presses de l’Université du Québec, 2016. – 236 p. – (Problèmes sociaux et interventions 
sociales). – ISBN 978-2-7605-4568-7. R008533811 

GE HETS : livres 616.852 6 GOD 

Les dyslexies / [sous la coordination de] Séverine Casalis. – Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 
2018. – 307 p. : ill. – La couv. porte en plus : Décrire - Expliquer - Evaluer - Traiter. – ISBN 
978-2-294-75279-7. R008670984 

GE HETS : livres 616.855 DYS 
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Couteron, Jean-Pierre. – Adolescents et cannabis : que faire ? / Jean-Pierre Couteron, Muriel Lascaux, 
Aude Stehelin. – Malakoff : Dunod, 2017. – 215 p. : ill. – ISBN 978-2-10-075992-7. R008717056 

GE HETS : livres 616.86 COU 

Psychiatrie, neurologie, neurosciences cognitives : apports réciproques / sous la dir. de Romain 
Schneckenburger, Sarah Troublé. – Paris : PUF, 2018. – 186 p. – (Les cahiers du Centre 
Georges-Canguilhem ; n° 7). (Science histoire & société). – ISBN 978-2-13-063199-6. R008714920 

GE HETS : livres 616.89 PSY 

Rouzel, Joseph. – La folie douce : psychose et création / Joseph Rouzel. – Toulouse : Erès, 2018. – 199 
p. – (Psychanalyse et travail social). – L’auteur propose une alternative à la prise en charge des 
psychotiques, en particulier à travers la création. Il illustre son propos de récits de vie et d’expériences 
cliniques.(Electre). – ISBN 978-2-7492-5736-5. R008818061 

GE HETS : livres 616.89 ROU 

8 cas cliniques en psychopathologie de l’adolescent et du jeune adulte / sous la dir. de Nathalie 
Scroccaro. – Malakoff : Dunod, 2018. – 247 p. – (Univers psy). – ISBN 978-2-10-077782-2. R008827681 

GE HETS : livres 616.890 22 SCR 

Art-thérapie : pratiques cliniques, évaluations et recherches / sous la dir. de Fabrice Chardon. – Tours : 
Presses universitaires François-Rabelais, 2018. – 212 p. : ill. – Congrès international d’art-thérapie, 
25-26 novembre 2016, Tours. – ISBN 978-2-86906-665-6. R008815007 

GE HETS : livres 616.891 6 ART 

La prévention en psychomotricité : exemples de dispositifs inédits / sous la dir. d’Anne-Françoise 
Wittgenstein Mani et Juliette Bourquin. – Genève : Editions IES, 2018. – 111 p. : ill. ; 21 cm. – 
(Pratique.s ; 08). – Références bibliographiques. – Contient: Introduction / Anne-Françoise Wittgenstein 
Mani et Juliette Bourquin. Minivolley et psychomotricité : le regard d’un thérapeute en psychomotricité 
dans une pratique sportive tout-venant / Marco De Monte. Un espace de jeux et de rencontres 
parents-enfants à Bethléem : un projet basé sur une approche psychomotrice / Stéphanie Schäfer et 
Stéphanie Rudaz. Le rôle de la psychomotricité dans les structures d’accueil de la petite enfance : la 
force de l’approche interdisciplinaire / Suzanne Stofer. Collaboration interprofessionnelle dans la petite 
enfance : penser ensemble le processus de socialisation des jeunes enfants / Sylvie 
Wampfler-Bénayoun. Animation socioculturelle et psychomotricité : comment accueillir les quatre-sept 
ans à la Maison de Quartier de Saint-Jean / Fanny Kam Nakache Balmer et Pierre Varcher. 
Psychomotricité en maison de quartier : entretien avec Margot Serasset / propos recueillis par Juliette 
Bourquin. Psychomotricité et promotion du mouvement / Anne-Françoise Wittgenstein Mani. En guise 
de conclusion / Anne-Françoise Wittgenstein Mani. En guise de postface : plaidoyer pour 
l’interprofessionnalité dans les métiers de la relation / Stéphane Michaud. Présentation des 
contributrices et contributeurs. – Les dispositifs présentés dans ce livre promeuvent des expériences 
propices au développement de la personne, tant en termes d’estime de soi, de pouvoir d’agir, que de 
capacité à entrer en relation. L’interprofessionnalité qui émane de ces pratiques - comme but en soi ou 
inscrite dans un cadre institutionnel - est une forme de réponse à la complexité des situations sur les 
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terrains. Les chercheur-e-s, les professionnel-le-s et les étudiant-e-s des domaines de la 
psychomotricité, du travail social en général, de la petite enfance et des milieux sportifs trouveront dans 
ces contributions des exemples de prévention émancipateurs et insolites. (Editions IES). – ISBN 
978-2-88224-138-2. R008838138 

GE HETS : livres 616.891 6 PRE 

Haag, Geneviève. – Le Moi corporel : à partir de la clinique psychanalytique de l’autisme et de 
l’observation du premier développement / Geneviève Haag. – Paris : PUF, 2018. – 508 p. – (Le fil rouge. 
Section 2. Psychanalyse et psychiatrie de l’enfant). – ISBN 978-2-13-080088-0. R008815576 

GE HETS : livres 618.928 HAA 

La prise en charge des troubles du comportement du jeune enfant : manuel à l’usage des praticiens / 
sous la dir. Isabelle Roskam ... [et al.]. – Bruxelles : Mardaga, 2017. – 251 p. – ISBN 
978-2-8047-0400-1. R008724394 

GE HETS : livres 618.928 PRI 

Photographie 

Landron, Franck. – Ex time / Franck Landron. – Biarritz : Contrejour, 2018. – 1 vol. (376 p.)v + 1 
brochure (table des matières). – Sous la forme d’un carnet de moleskine, cet ouvrage présente les 
photographies prises par F. Landron dans les années 1970. Adolescent, il se lance dans la 
photographie avec curiosité, prenant pour objet tout ce qui l’entoure : les garçons et les filles de sa 
génération, son père garagiste, sa Mobylette, l’école de cinéma qu’il fréquente en cachette, son école 
de Pontoise, etc. (Electre). – ISBN 979-10-90294-20-2. R008833477 

GE HETS : livres CSS 770 LAN 

Animation socio-culturelle. Jeux. Sports 

Mercadal, Frédéric. – Le sport contre la radicalisation / Frédéric Mercadal. – Waterloo : La Boîte à 
Pandore, 2018. – 179 p. – La couv. porte en plus : Les Izards, Toulouse. – Au travers d’une vie 
consacrée au foot et à sa cité, l’auteur dresse le portrait d’un quartier que la France, épouvantée, a 
découvert un matin de mars 2012, suite à “l’affaire” Merah. Loin des clichés, des attendus et des 
poncifs, Frédéric Mercadal donne sa vision de l’intérieur de cette cité que d’aucuns voudraient ne plus 
voir exister. Petit Vieux, Mysti, Berbed ou La Caille sont les figures d’un quartier qui porte en son sein la 
souffrance d’une ignominie sans nom, celle d’assassinats d’innocents. Cette vision de ce petit bout de 
France n’a pas pour ambition de donner des leçons ni d’excuser l’inexcusable. La réalité est parfois bien 
plus simple. Souvent seuls, certains responsables d’associations sportives restent parmi les derniers 
remparts face aux dérives du radicalisme. Ce livre, c’est aussi l’histoire d’un parcours, et la preuve - s’il 
en fallait - qu’il est parfois difficile d’être entendu quand on vient d’une cité et qu’on y vit. (Ed.). – ISBN 
978-2-87557-323-0. R008818039 

GE HETS : livres 796.019 2 MER 
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Enregistrements vidéo 

Lina [Enregistrement vidéo] : basierend auf wahren Geschichten / ein Film von Michael Schaerer. – 
Zürich : SRF, 2016. – 1 DVD-Video (90 Min.). – Sprache: Originalversion Schweizerdeutsch ; Untertitel: 
Deutsch, Französisch, Deutsch für Hörbehinderte. Eine Prod. von Schweizer Radio und Fernsehen und 
C-Films. Bonus: Making of. – Lina, 17 ans, rêve de vivre avec Julian, son grand amour et de diriger une 
écurie dans le sud de la France avec lui mais la relation avec Julian, qui vient d’une bonne famille, 
déplait aux parents des deux adolescents. Lina est renvoyée de la maison et envoyée plus tard dans 
une prison pour femmes. Là, elle donne naissance à un enfant qu’elle ne reverra que 40 ans plus tard. 
(Télérama). R008407500 

GE HETS : vidéos DVD-3644 

Troubles bipolaires [Enregistrement vidéo] : d’un extrême à l’autre / un film de Cécile Tartakovsky. – 
[Paris] : France Télévisions [prod.], 2017. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – Une prod. Pulsations, 17 juin 
Media. Emission diffusée sur France5 le 10.07.2018. – Témoignages de malades atteints de troubles 
bipolaires, affection psychiatrique fréquente et très invalidante pour les individus touchés. (France 5).
 R008835589 

GE HETS : vidéos DVD-3690 

Révolutions sexuelles [Enregistrement vidéo] / un film documentaire écrit et réal. par Sylvain Desmille ; 
prod. par Julie Guesnon Amarante, Justine Henochsberg. – [Paris] : Les Batelières Productions [prod.], 
2018. – 2 DVD-vidéo (2 x 54 min.). – (Histoire vivante). (Le doc du lundi). – Emission diffusée sur Arte le 
04.09.2018. – Contient: Le droit au plaisir. Contient: Réinventer l’amour. – 1) Portée par les féministes et 
les gays, la révolution sexuelle engendre une redéfinition radicale du rapport hommes/femmes. 
Libération des mœurs, de la parole, des apparences, conquête du droit au plaisir, bouleversement des 
consciences et des comportements, elle incarne un virage hédoniste qui conduit à un nouvel idéal de 
société. (RTS). 2) Au tournant des années 60 et 70, la révolution sexuelle s’empare des consciences et 
des mœurs, mais il faut aussi transformer les lois pour plus d’égalité et moins de discrimination. Les 
combats féministes pour le droit à l’avortement, les luttes pour dépénaliser l’homosexualité conduisent à
… réinventer l’amour et le regard porté à l’Autre. (RTS). R008839806 

GE HETS : vidéos DVD-3693 

La famille [Enregistrement vidéo] : un nouvel idéal / réalisation Thibault Staib. – [S.l.] : ARTE GEIE 
[prod.] : Zadig Presse, 2018. – 1 DVD-vidéo (26 min.). – (Square). – Diffusé sur Arte le 08.09.2018. – 
Depuis les années 1960, le taux de divorce en Occident augmente chaque année. En parallèle, de 
nouveaux modèles de familles, monoparentales ou recomposées, sont apparus. Pourtant, malgré ces 
mutations, le modèle traditionnel réunissant père, mère et enfants reste la superstar des publicités, 
comme celle de la littérature et du cinéma. Dans un monde fait d’incertitudes, la vie familiale 
constitue-t-elle toujours un idéal stable, une valeur refuge contre la dureté du monde ? (Arte). R008839815 

GE HETS : livres DVD-3694 
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Lève-toi et marche [Enregistrement vidéo] / un film de Matthieu Firmin. – [s.l.] : Paris, 2016. – 1 
DVD-vidéo (83 min.). – (Le doc du lundi). – Diffusé sur RTSdeux le 27.02.2018. – Un matin, tandis qu’il 
avale son petit déjeuner, une douleur fulgurante dans la poitrine le terrasse. Lui songe à une crise 
cardiaque, les urgences diagnostiquent un accident vasculaire cérébral. La moelle épinière est 
comprimée, il est opéré trois heures durant. Et se réveille paraplégique, avec un pronostic, disons, 
normand. “Les médecins ne savent pas si je pourrai un jour remarcher.” Les angoisses, les idées 
sombres, les interrogations sur l’avenir affluent, menaçant de le tétaniser. Dès lors, sans discontinuer, 
de son séjour postopératoire à Lariboisière aux six mois passés à Garches, il se filme. “Faire un doc 
devient vital, cela me maintient la tête hors de l’eau, me permet de conjurer le sort. Je sais, il y a un côté 
très narcissique ; mais cela va donner du sens à cette galère.” (Télérama). R008841549 

GE HETS : vidéos DVD-3695 

Ces villes qui misent sur la diversité culturelle [Enregistrement vidéo] / un film de Birgit Tanner, Carmen 
Schumacher. – [Mainz] : ZDF, 2018. – 1 DVD-R (28 min.). – (Regards). – Diffusé sur Arte, le 
30.08.2018. Titre original : Die Multi-Kulti-Macher. Wie kann Integration gelingen ?. Une prod. : Meta 
productions ; en collab. avec Arte. – Depuis 17 ans, Bart Somers, le bourgmestre de Malines, en 
Belgique, a fait de sa ville un lieu où habitants et demandeurs d’asile cohabitent harmonieusement. 
(Arte). R008841573 

GE HETS : vidéos DVD-3696 

Entrée forcée en EMS [Enregistrement vidéo] / reportage de Béatrice Guelpa. – [Genève] : RTS [prod.], 
2018. – 1 DVD-R (15 min.). – (Mise au point). – Emission diffusée sur RTSUn le 09.09.2018. – Chaque 
année, des centaines de personnes âgées sont placées contre leur gré à l’EMS, comment ces 
placements à fin d’assistance (PLAFA) sont-ils décidés et peut-on s’y opposer, enquête. (RTS).
 R008841592 

GE HETS : vidéos DVD-3697 

Un divorce, ça fait (souvent) deux pauvres [Enregistrement vidéo] / journaliste Sophia Pekmez ; réal. 
Wilfred Rebetez. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (52 min.). – (Temps présent). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 13.09.2018. – En Suisse, plus d’un mariage sur trois se termine par 
une rupture. Ce constat est d’autant plus alarmant que le divorce est un des facteurs d’appauvrissement 
les plus importants. Pire encore : la dissolution d’une union est devenue un luxe que peu de gens 
peuvent s’offrir. Désormais, même la classe moyenne est frappée par la paupérisation. Des pensions 
inadéquates, le partage de la maison ou de l’entreprise sont autant d’éléments qui aggravent la situation 
des ex-conjoints.(RTS). R008841606 

GE HETS : vidéos DVD-3698 

Illéttré [Enregistrement vidéo] / un film de Jean-Pierre Améris. – Paris : Escazal Films ; France 
Télévisions, 2018. – 1 DVD-vidéo (130 min.). – Diffusé sur France 3, le 18.09.2018. Adapté du roman 
de Cécile Ladjali. – Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un fardeau. Un temps 
scolarisé, marqué par l’abandon de ses parents, il a presque tout oublié, avec 500 mots pour seul 
viatique. Un jour, il est victime d’un accident à l’usine où il est ouvrier, un drame causé par son handicap 
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qu’il cachait à tous. Immobilisé, il rencontre sa voisine Nora, infirmière et mère célibataire passionnée de 
lecture. Elle va le soigner, découvrir son secret et lui donner l’envie, la force d’apprendre. Mais est-elle 
vraiment prête à accepter sa différence ? Et Léo à la surmonter ? (Allociné). R008844726 

GE HETS : vidéos DVD-3699 

20th century women [Enregistrement vidéo] / a film by Mike Mills ; music by Roger Neill and Howard 
Paar ; prod. by Megan Ellison ... [et al.]. – [Amsterdam] : September Film, 2017. – 1 DVD-vidéo (113 
min.) : color PAL ; Zone 2. – Prod.: Modern People / Archer Grey. Langue: Anglais ; Sous-titres: 
Français, Néerlandais. – 20TH CENTURY WOMEN est une comédie douce-amère sur l’amour, la 
famille, les connections que nous cherchons tous pendant notre vie. Annette Bening (nominé pour un 
Golden Globe) joue Dorothea, une mère indépendante qui élève son fils adolescent Jamie toute seule. 
De temps en temps, elle demande de l’aide à Abbie (Greta Gerwig), une artiste punk qui vit dans leur 
maison et à Jullie (Elle Fanning) la fille intelligente d’à côté. Le film est un hommage aux gens et aux 
temps qui nous forment. R008846846 

GE HETS : vidéos DVD-3700 

La permanence [Enregistrement vidéo] / un film de Alice Diop. – [S.l.] : Docks66, 2018. – 1 DVD-vidéo 
(97 min.). – “C’est à la fin d’un long voyage sur les chemins de l’exil que l’on entre à la Pass 
(Permanence d’accès aux soins de santé) de l’hôpital Avicenne, à Bobigny. C’est le seul lieu en 
Seine-Saint-Denis à proposer des consultations gratuites et sans rendez-vous aux migrants 
primo-arrivants. Dans un bureau exigu et défraîchi, le docteur Jean-Pierre Geeraert, épaulé de deux 
psychiatres et d’une assistante sociale, y reçoit des hommes et des femmes atteints dans leur chair et 
dans leur âme, dont les blessures sont si profondes qu’elles sont parfois indicibles.”. R008830725 

GE HETS : vidéos DVD-3701 

I am not a witch [Enregistrement vidéo] = Je ne suis pas une sorcière / un film de Rungano Nyoni. – 
[S.l.] : Pyramide Vidéo, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Bonus : Entretien avec Rungano Nyoni (23 min.). 
Version originale en langue bantoue, sous-titrée français. Durée du film : 94 min. – “Shula, 9 ans, est 
accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée 
de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit 
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre. Mais la petite 
Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ?”. R008830471 

GE HETS : vidéos DVD-3702 

Die letzte Pointe [Enregistrement vidéo] = Une dernière touche / un film de Rolf Lyssy ; prod. 
Anne-Catherine Lang et Olivier Zobrist ; musique Diego Baldenweg avec Nora Baldenweg et Lionel 
Baldenweg. – Zürich : Praesens-Film, [2018]. – 1 DVD vidéo (95 min.). – Une prod. : Vinca Films, cop. 
2017. Langues: Suisse allemand. Sous-titres: Français, allemand, italien, anglais. – Comédie 
dramatique. À 89 ans, Gertrud se croit atteinte de démence et elle a l’intention de tirer sa révérence. 
Pourtant ni son accompagnant au suicide, ni sa famille et ni son admirateur ne jouent le jeu comme elle 
le souhaite. [Filmages.ch]. R008833003 

GE HETS : vidéos DVD-3703 
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Vent du nord [Enregistrement vidéo] / un film de Walid Mattar. – [Paris] : KMBO, 2018. – 1 DVD-vidéo 
(89 min.). – Bonus : Baba Noël, court-métrage de Walid Mattar (16 min.); interviews, scènes coupées, 
galerie photos, bande annonce. – Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul 
ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son 
fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de 
soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se 
ressemblent et se répondent. (Couv.). R008841760 

GE HETS : vidéos DVD-3704 

Ouvrir la voix [Enregistrement vidéo] / un film écrit et réalisé par Amandine Gay. – [Issy-les-Moulineaux] 
: Arte Editions, 2018. – 1 DVD-vidéo (194 min.). – Une prod. : Bras de Fer Production (2017). Langue : 
français. Sous-titres : anglais, italien, français pour sourds et malentendants. Durée du film : 129 min. – 
Compléments : interviews, extraits de conférences, scènes coupées (65 min.). – Ce film est une grande 
conversation entre vingt-quatre femmes noires de France et de Belgique. Elles partagent leurs 
expériences et relatent leur vie avec une acuité et une sensibilité rare. Le film aborde la question des 
discriminations et révèle la grande diversité au sein des communautés Afro-descendantes, qu’il s’agisse 
du rapport de ces femmes à la créativité, à la parentalité, à la sexualité ou à la religion. Au-delà des 
anecdotes personnelles se trouvent les enjeux politiques liés à leur condition doublement minoritaire de 
femmes et de noires. (Couv.). R008827979 

GE HETS : vidéos DVD-3705 

Problemski Hotel [Enregistrement vidéo] : nous sommes tous des réfugiés / un film de Manu Riche ; 
d’après le roman de Dimitri Verhulst. – [S.l.] : Wayna Pitch, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 1h47 
min. Une prod. Cassette for timescapes / Volya Films / Thank You & [et] Good Night Prod., 2015. 
Version originale française (audio: anglais, russe, arabe sous-titrés en français). – Contient : Making-of. 
– “Au cœur de Bruxelles, un immeuble désaffecté accueille des demandeurs d’asile. Parmi eux, Bipul, 
amnésique et polyglotte. Cet hôtel étrange, glacial, à l’architecture moderne, devient une sorte de tour 
de Babel contemporaine où Bipul sert d’interprète aux uns et aux autres.” R008775347 

GE HETS : vidéos DVD-3706 

Food Coop [Enregistrement vidéo] / un film de Tom Boothe. – Montreuil : Lardux Films, 2016. – 1 
DVD-vidéo. – Durée du film : 97 min. Version originale en anglais. Choix de sous-titres : français, 
espagnol, italien. Une prod. Lardux Films / TV Bocal, 2015. – Contient : Interview Joe Holtz, créateur de 
la Park Slope Food Coop. - Scènes coupées du film. - Interview Tom Boothe, réalisateur du film et 
fondateur de La Louve. - 30 min. – “En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une 
institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine croissance. Intense, chaotique et 
impolie, la Park Slope Food Coop a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand quelques utopistes ont décidé 
de monter un supermarché coopératif dans leur quartier.” Documentaire. R008728711 

GE HETS : vidéos DVD-3707 

Ni juge ni soumise [Enregistrement vidéo] / un film de Jean Libon & Yves Hinant ; prod. par Bertrand 
Faivre. – Zürich : Praesens-Film, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 88 min.). – Une prod.: Le Bureau - Artémis - 
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France 3 Cinéma - RTBF, 2017. Choix de langues : français. – Souvenez-vous, le principe de l’émission 
de “Strip-tease” était simple : s’immiscer dans l’intimité de protagonistes plus ou moins hauts en couleur 
et livrer des situations telles quelles, sans commentaire, sans voix off ni interviews. Premier 
long-métrage de cinéma de Jean Libon, l’un des fondateurs de l’émission, et de Yves Hinant, l’un de ses 
fidèles réalisateurs, “Ni juge ni soumise” est du même tonneau. Nous sommes à Bruxelles et les 
accusés défilent dans le bureau de Madame la présidente. Beaucoup ont frappé leur femme. D’autres 
ont volé ou trafiqué. En parallèle, la caméra accompagne la juge dans divers lieux de Bruxelles, où elle 
enquête sur une vieille affaire non résolue, le meurtre de deux prostituées. Documentaire. R008815791 

GE HETS : vidéos DVD-3708 

Chien [Enregistrement vidéo] / un film de Samuel Benchetrit ; d’après le roman de Samuel Benchetrit ; 
prod. par Marie Savare. – [Paris] : Program Store, 2017. – 1 DVD-vidéo (90 min.). – Une prod. Single 
Man Productions - Maje Productions - Umedia - Emotions Films, cop. 2017. – Jacques Blanchot a tout 
perdu : sa femme, son travail et sa maison. Son fils ne le respecte pas et le chien qu’il vient d’acheter 
meurt écrasé. Peu à peu, il devient étranger au monde qui l’entoure. Il va intérioriser les codes de 
soumission du chien et subir la domination de son maître pour rester à l’abri de la frénésie et de la 
perversité des hommes. (Couv.). R008852505 

GE HETS : vidéos DVD-3710 

Home [Enregistrement vidéo] / réal. Fien Troch ; scénario Fien Troch et Nico Leunen. – [Bruxelles] : 
Prime Time, 2016. – 1 DVD-vidéo (149 min.). – Durée du film : 104 min. Une prod. : Versus Production, 
2016. Langue: flamand. Sous-titres: français. – Contient : Wooww, court métrage, chromatics clip, 
scènes coupées, bande-annonce (45 min.). – Kevin, 17 ans, sort de prison. Pour prendre un nouveau 
départ, il s’installe chez sa tante et se lie d’amitié avec son cousin et ses amis. Ce nouvel équilibre le 
sauvera-t-il de la délinquance ? Confiance, complicité et trahison se succèdent jusqu’à ce qu’un 
évènement inattendu bouleverse à jamais le quotidien de ces adolescents. R008856202 

GE HETS : vidéos DVD-3712 

Thierry Janssen [Enregistrement vidéo] : de la psychologie à la spiritualité : le chemin du retour à 
l’essentiel / réal. Jean-Yves Bilien. – [S.l.] : J.-Y. Bilien, 2015. – 1 DVD-vidéo (105 min.). – Depuis plus 
d’un siècle, la psychologie nous aide à mieux vivre en tant que personnes. C’est heureux. Cependant, 
trop de psychologie participe au renforcement de notre sentiment d’individualité. Cela peut donc 
accentuer l’individualisme déjà très répandu dans nos sociétés. Nous recourons au « développement 
personnel » et au « coaching » pour améliorer nos performances. Faire et avoir nous paraît plus 
important qu’être. Thierry Janssen prône pour un retour à la spiritualité. Conscient des peurs, de la 
méfiance et des réticences engendrées par l’utilisation de ce mot souvent associé aux abus commis par 
certaines religions, il nous propose de le définir avec précision comme un humanisme transcendant, 
vécu en lien avec les autres, au service de ce qui est plus grand que nous. Un humanisme au service 
de la vie. Cette spiritualité-là n’est pas le fruit d’élucubrations intellectuelles. Elle se nourrit de 
l’expérience intérieure (http://www.jeanyvesbilien.com). R008857383 

GE HETS : vidéos DVD-3713 



HETS-IES - Haute école de travail social - septembre à octobre 2018 19 

Addictions aux jeux d’argent en ligne [Enregistrement vidéo] / un reportage de Quentin Bohlen et 
Bernard Novet ; prés. par Isabelle Moncada. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (30 min.). – 
(36.9°). – Emission diffusée le 26.09.2018 sur RTS 1. – Les addictions aux jeux d’argent et de hasard 
en ligne ont explosé ces 5 dernières années. Boris est addict au jeu et il a accumulé plus de 250 mille 
francs de dette à cause de son addiction aux machines à sous en ligne. La prévention tente d’informer 
et de prévenir les problèmes de jeux, mais elle peine à se faire entendre et à obtenir des ressources. 
(RTS). R008852261 

GE HETS : vidéos DVD-3715 

Dans la tête d’un solitaire [Enregistrement vidéo] / [présenté par] Luigi Marra ; journaliste: Claudio 
Personeni ; réal. Alexandre Stern. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (59 min.). – (Dans la tête 
de...). – Emission diffusée sur RTSun le 03.10.2018. – En Suisse romande, plus de 4 personnes sur dix 
affirment souffrir de solitude. Mais de quelle solitude parle-t-on ? Celle que la vie nous impose, ou celle 
que nous choisissons? « Dans la Tête de » est allé à la rencontre de ces différentes solitudes à travers 
des témoignages de gens qui les vivent au quotidien. (RTS). R008852223 

GE HETS : vidéos DVD-3716 

Traumland [Enregistrement vidéo] = Pays de rêve / réalisé par Petra Biondina Volpe. – [S.l.] : Zodiac 
Pictures Ltd, 2013. – 1 DVD-vidéo (98 min.). – Langue : allemand. Sous-titres : français. Une prod. 
Wüste film Ost, Schweizer Radio und Fernsehen, SSR, Arte. Diffusé sur Arte le 28.09.2018. – Mia, 
jeune Bulgare de 18 ans, est venue en Suisse avec son petit ami avant d’être vendue sur le marché de 
la prostitution. À la veille de Noël, elle n’espère qu’une chose : pouvoir rendre visite à sa fille, restée en 
Bulgarie. (Télérama). R008853882 

GE HETS : vidéos DVD-3717 

Jacqueline Sauvage [Enregistrement vidéo] : c’était lui ou moi / réal. par Yves Rénier. – Paris : TF1 
[prod.], 2018. – 2 DVD-vidéo (141 min.). – D’après le livre “Je voulais juste que ça s’arrête”. Une prod. 
Be-Films, Umedia, RTBF. Diffusé sur TF1 le 01.10.2018. – DVD 1 : le film (90 min.). DVD 2 : le 
documentaire : Jacqueline Sauvage : victime ou coupable ? réalisé par Marion Baillot (51 min.). – Le 10 
septembre 2012, vers 19 heures, Jacqueline Sauvage abat son mari de trois balles dans le dos. 
Condamnée à dix ans de prison, elle voit sa peine confirmée en appel : la sexagénaire ne réussit pas à 
convaincre les jurés qu’elle a tué l’homme qui la battait depuis quarante-sept ans pour ne pas mourir, 
elle. A son corps défendant mais avec l’aide de deux vibrionnantes avocates, elle incarne pourtant la 
cause des femmes battues, au point de convaincre François Hollande de lui accorder une grâce 
partielle, puis une libération anticipée. (Télérama). R008854699 

GE HETS : vidéos DVD-3718 

Le courage d’arrêter [Enregistrement vidéo] / animateurs radio Lionel Frésard, Jean-François Michelet ; 
réalisteur François Cesalli. – [Genève] : RTS, 2018. – 1 DVD-R (52 min.). – (Caravane FM). – Emission 
diffusée sur RTSUn le 19.09.2018. – Lionel et Jean-François ont posé leur radio hyper locale au 
Mont-sur-Lausanne, au milieu des Oliviers, un lieu qui accueille toute personne souffrant de 
dépendance à l’alcool ou aux drogues dures. Sur les bancs de la Caravane, se succèdent échanges et 
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témoignages poignants, qui font de cette émission un moment d’immersion unique, grâce aux partages 
courageux des patients, et du personnel. (RTS). R008859007 

GE HETS : vidéos DVD-3719 

Périodiques. Articles de périodiques 

L’engagement des jeunes dans des causes radicales / un dossier coordonné par Isabelle Lacroix et 
Laurent Lardeux. – Paris : Les presses de Sciences Po, 2018. – 156 p. – (Agora : débats/jeunesses ; 
80). – Bibliogr. – Ce dossier appréhende les formes d’engagement et les trajectoires biographiques de 
jeunes dans la radicalité militante. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et ceux plus récents 
survenus en Europe au cours de la dernière décennie, la notion de radicalisation s’est imposée dans les 
discours médiatiques et politiques dans une acception le plus souvent religieuse. Pour autant, nombre 
d’engagements de jeunes dans des causes radicales se réalisent au nom d’autres idéologies 
(mouvements indépendantistes, régionalistes, néonazis, royalistes, etc.). Qui s’engage dans ces 
causes? La jeunesse est-elle un âge de la vie plus prompt à s’investir dans les engagements radicaux ? 
En quoi ce type d’engagement constitue-t-il une offre identitaire ou un espace des possibles dans la 
trajectoire de ces jeunes ? Ce dossier invite à repenser la dialectique permanente entre histoire 
individuelle, institution et contexte. (cairn.info). R008853291 

GE HETS : revues P AGO 80 

Emotions et apprentissages scolaires / coord. par Aurélie Simoës-Perlant. – Paris : ANAE, 2018. – 375 
à 510 p. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; vol. 30, no 155, 
2018). –- Editorial : apprendre à favoriser les rôles bénéfiques des erreurs / E. Gentaz. Avant-propos : 
émotions et apprentissages scolaires / A. Simoës-Perlant. Emotions et apprentissages scolaires : que 
nous apprend l’étude des émotions déclarées? / F. Cuisinier. De la lecture d’un mot à sa mémorisation : 
influence des processus lexico-émotionnels / S. Mathey, A-M. Camblats, C. Ballot, A. Broqua, V. Postal 
& C. Robert. Le contexte langagier émotionnel favorise-t-il l’apprentissage de nouveaux mots chez les 
apprentis lecteurs? / P. Gobin, V. Baltazart, R. Pochoni & N. Stefaniak. Evaluation du lexique 
émotionnel chez l’enfant de 8 à 11 ans / A. Simoës-Perlant & C. Lemercier. Les dessins humoristiques 
pour appréhender les compétences inférentielles des enfants âgés de 6 à 10 ans / N. Blanc, S. Creissen 
& E. Brigaud. Effet d’une induction émotionnelle sur l’orthographe lexicale d’enfants présentant des 
troubles du langage écrit et d’enfants normo-scripteurs / L. Soulier. Effet de l’émotion sur la production 
orthographique d’adultes FL1 et FL2 / C. Gunnarsson-Largy & P. Largy. Quand la congruence 
émotionnelle influence l’attention sélective chez l’enfant / S. Benintendi. De l’auto-évaluation de l’état 
émotionnel du jeune enfant : l’échelle AEJE / P. Largy. Emotion et compréhension de l’œuvre musicale 
au cycle 3 de l’école primaire / F. Maizières. L’émotion, puissance d’interprétation dans la mise en voix 
des textes littéraires / P. Chiron & Ph. Chométy. Quel est le rôle de l’écriture manuelle dans la 
mémorisation de l’orthographe des mots? / O. Grojan & J.-C. Houillon R008852560 

GE HETS : revues P ANAE 155 

Après la séparation : les difficultés de la parentalité / avec la participation de Amandine Baude... [et al.]. 
– Bruxelles : De Boeck, 2018. – 286 p. – (Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de 
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réseaux ; 2018, 61). – Comme thérapeutes de famille, nous sommes très fréquemment sollicités à 
intervenir dans des situations de divorce ou de séparation de couples, voire dans des problématiques 
qui prolongent parfois durant des années une séparation non réellement intégrée. Bien souvent, la 
question de la coparentalité après ces séparations est devenue le terrain principal d’affrontement des 
ex-partenaires. Nous avons donc demandé à différents thérapeutes de famille de nous présenter leur 
point de vue, leurs observations et les formes de prise en charges qu’ils ont élaborées dans le but 
d’apaiser les difficultés liées à ces séparations et de préserver au mieux les enfants. (4e de couv.).
 R008855796 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale-2018-2.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CAHC 61 

Walter Benjamin politique / [dir. par] Yves Charles Zarka. – Paris : PUF, 2018. – 200 p. – (Cités ; 74). – 
ISBN 978-2-13-080192-4. R008823353 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cites-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CIT 74 

Enjeux professionnels contemporains. – Lausanne : Addiction Suisse, 2018. – 32 p. : ill. – 
(Dépendances ; no 63). – Contient: Editorial / Joanne Csete - Morts par overdose d’opioïdes à 
l’américaine : cela pourrait-il se passer en Europe? / Marc Atallah - Changer le monde grâce aux univers 
virtuels? / Ann Tharin & Gabriel Thorens - Maintenir un enseignement pluridisciplinaire / Jean-Félix 
Savary - Financement des prestations : Réformons les taxes sur les produits psychotropes! / Interview 
de Jean-Félix Savary - A la veille de leur départ à la retraite, parole à deux monuments du réseau 
romand : Martine Monnat et Pierre Mancino / Viviane Prats & Benjamin Ravinet - Vous avez dit 
engagement? / Boris Jeanmaire - La vision “FMR” de la politique des drogues / Ann Tharin - Les écueils 
relatifs au partenariat médico-social dans le champ des addictions. R008852400 

GE HETS : revues P DEP 63 

Savary, Jean-Félix. – A la veille de leur départ à la retraite, parole à deux monuments du réseau romand 
: Martine Monnat et Pierre Mancino / Interview de Jean-Félix Savary. – Il est difficile de parler 
ouvertement des enjeux professionnels dans le domaine des addictions. Nous avons donc décidé de 
profiter du départ à la retraite de deux personnes libres de parole pour bénéficier de leur vision du passé 
et du futur. L’objectif de cette interview est de dire les choses telles qu’elles se vivent aujourd’hui dans le 
monde de l’addiction. D’un côté le social, de l’autre le médical, Genève et Vaud, des parcours différents 
mais complémentaires sous divers aspects. – In: Dépendances. - Lausanne. - No 63(septembre 2018), 
p. 14-19. R008852431 

GE HETS : revues P DEP 63 

Parents-enfants : soins psychiques en groupe / dossier coord. par Didier Drieu et Pierre Delion. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 141 p. – (Dialogue : familles & couples ; 220). – Les modes d’intervention dans 
le travail clinique en institution avec les parents et les enfants sont aujourd’hui très variés. D’abord 
centrés sur la recherche d’une meilleure alliance thérapeutique, ces dispositifs (groupes parents, 
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groupes thérapeutiques parents-enfants, etc.) sollicitent une associativité groupale propre à mettre en 
lumière les souffrances familiales de manière diffractée mais aussi à en rendre possible une première 
élaboration. Ainsi, un travail thérapeutique peut se constituer au-delà des symptômes de l’enfant sur les 
conditions ou préconditions de constitution des premiers liens parents-enfant, qui peuvent être affectés 
par des problématiques d’attachement, des modes d’alliance troublés face à un “démaillage” des 
enveloppes psychiques. Ce numéro se donne pour objectif de faire le point sur ces expériences dans 
les institutions qui accueillent des enfants et des adolescents en souffrance avec leur famille tout en 
discutant de leur portée dans le travail thérapeutique avec les familles en général. (cairn.info).R008840889 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-dialogue-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P DIALOG 220 

Des bidonvilles aux jungles urbaines : habitats non ordinaires des (im)migrants / [Abdellatif Chaouite et 
Olivier Chavanon]. – Grenoble : ADATE, 2018. – 96 p. : ill. – (Ecarts d’identité ; No 130, 2018).
 R008853304 

GE HETS : revues P ECAR 130 

Apprendre et se former en situations de travail / sous la dir. de Patrick Mayen et Sarah Macler. – Arcueil 
: Education permanente, 2018. – 239 p. – (Education permanente ; no 216). R008844528 

GE HETS : revues P EDU/F 216 

Prévention : mythe ou réalité / dossier coord. par Romain Dugravier et Antoine Leblanc. – Toulouse : 
Erès, 2018. – 162 p. – (Enfances & psy ; 2018, no 77). – Ce numéro a pour objectif d’évaluer les enjeux 
de la prévention en termes de santé publique et d’économie de la santé, mais aussi de discuter de ses 
aspects historique et sociologique et du passage d’une pratique basée sur la demande de soin à une 
démarche consistant à aller vers les sujets les plus vulnérables. Parmi les nombreux dispositifs 
existants, ont été choisis ceux qui paraissent emblématiques de ces approches. Reste à discuter de la 
manière de mesurer l’efficacité et les limites des mesures de prévention et donc d’orienter les choix 
futurs de notre société.(cairn.info). R008847153 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P ENFPSY 77 

Solidarités familiales ? / coordination du numéro Marianne Modak ... [et al.]. – Lausanne : Ed. 
Antipodes, 2018. – 208 p. – (Nouvelles questions féministes ; vol. 37, no 1). – “Peut-on utiliser le terme 
de “solidarités familiales” pour désigner les diverses formes d’entraide entre les membres de la famille 
élargie, donnant ainsi l’illusion que toutes et tous se soucient mutuellement de leur bien-être, alors 
qu’une bonne partie de ces entraides, qui impliquent du travail non rémunéré, sont exécutés par les 
femmes ? Que signifie pour des féministes de parler de solidarité dans une institution qui repose, entre 
autres, sur l’assignation du travail domestique aux femmes ?”. – ISBN 978-2-88901-115-5. R008793122 

GE HETS : revues P NQF 1(2018) 

Migrants, réfugiés, exilés : résistances et créativités / sous la dir. de Dominique Lhuilier et Elise Pestre. 
– Toulouse : Erès, 2018. – 297 p. – (Nouvelle revue de psychosociologie ; no 25). – Les personnes en 
situation d’exil qui recherchent une terre d’asile font l’objet de nombreuses analyses depuis les années 
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1990, que ce soit dans le champ du droit, des politiques publiques, ou encore des sciences humaines et 
sociales. Ces approches soulignent les nombreux obstacles, liés aux conditions juridiques et sociales de 
l’étranger (adversité de la vie en précarité, adaptation à de nouveaux codes sociaux et culturels, etc.). 
Or sans un contexte d’actualité brûlant où la thématique migratoire, avec les naufrages et les 
campements “sauvages” inondent les images proposées par les médias, plus rares sont les travaux qui 
explorent les processus de résistance. Face aux empêchements d’accès aux ressources matérielles, 
aux droits, aux soins, à la formation, au travail, à l’école, etc. aux assignations politiques et sociales, à la 
désubjectivation, peu d’écrits cherchent à repérer comme à construire les conditions d’une possible 
préservation d’un pouvoir d’action dans ces situations de vie qui ne laissent qu’une étroite marge de 
manœuvre au sujet. Dans ce numéro, nous portons l’accent sur les possibilités créatrices qui émanent 
des praxis et cliniques actuelles, sur les voies d’une résistance créative développée tant par la personne 
en exil que par ceux qui l’accompagnent. (cairn.info). R008849666 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-1.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P NRPSY 25 

La confiance au cœur du travail social / dir. et éd. Colette Leclercq. – Liège : “L’Observatoire”, 2018. – 
84 p. : ill. – (L’observatoire ; no 94). – La confiance, sous différentes formes, dans différentes directions, 
est au cœur du travail social. Comment, dans un contexte où la méfiance et la suspicion s’insinuent 
partout, les professionnels de l’aide tissent-ils et entretiennent-ils malgré tout cette confiance au 
quotidien ? Une attention particulière est portée sur les pratiques de la confiance dans la dynamique 
relationnelle qui s’engage entre l’intervenant et l’usager, tout en explorant d’autres dimensions, d’autres 
directions, souvent interdépendantes : confiance avec les proches des personnes aidées, confiance en 
soi, confiance en l’avenir, confiance entre membres d’une même équipe ou entre services, confiance de 
la part des pouvoirs subsidiants ou de la direction envers les professionnels. R008837483 

GE HETS : revues P OBS 94 

Quel travail social dans les secteurs de la santé ? / dir. et éd. Colette Leclercq. – Liège : 
“L’Observatoire”, 2018. – 72 p. : ill. – (L’observatoire ; no 96). – Quelle place, quels rôles occupent les 
travailleurs sociaux dans les secteurs de la santé ? Comment parviennent-ils à̀ faire valoir la spécificité ́ 
de leur approche ? Sont-ils les vecteurs d’une santé accessible à tous, y compris à ceux qui n’entrent 
pas, plus, ou difficilement dans les circuits traditionnels ? Comment contribuent-ils à̀ une vision globale 
de la santé, qui prend en compte le contexte sociétal et les réalités sociales de chacun ? 
(Revueobservatoire.be). R008854953 

GE HETS : revues P OBS 96 

Citoyennetés, laïcités et religions autour de la Méditerranée / sous la dir. de Maurice Blanc et Tom 
Storrie. – Bruxelles : De Boeck, 2018. – 224 p. – (Pensée plurielle : parole, pratiques & réflexions du 
social ; no 47 = 2018/1). – Contributions analysant le phénomène du retour de groupes violents, à 
caractère extrémiste et se revendiquant d’idéologies religieuses ou politiques sur la scène 
internationale, et plus particulièrement en Méditerranée. Les contributeurs montrent la position centrale 
de la laïcité et de la citoyenneté dans la société tout en soulignant leur pluralité voire leurs 
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interprétations contradictoires. (Electre). R008851048 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2018-1.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PEN 47 

Handicap et médecine. – Berne : CSPS, 2018. – 64 p. : ill. – (Revue suisse de pédagogie spécialisée ; 
2018, no 3). – Varia : La méthode Marte Meo ; Soutiens aux élèves en difficulté scolaire ; Dix ans du 
Concordat de pédagogie spécialisée. R008838691 

GE HETS : revues P REVPED 3(2018) 

Composition et distorsion musico-sociale : musique et travail social / dossier thématique coord. par 
Alexis Mombelet ; dossier Polygraphie coord. par Didier Wouters. – Nîmes : Champ social, 2018. – 145 
p. : ill. – (Le sociographe ; 2018, no 63). – La couv. porte en plus : “Polygraphie : Passiflore”. – Des 
berceuses et autres comptines de notre prime enfance jusqu’à la marche funèbre de Chopin, la musique 
est partout et nous accompagne à tout âge. Elle rythme la vie, éveille les sens du nourrisson, canalise 
l’énergie du jeune enfant, exalte ou tempère l’adolescent et l’adulte... Nombre de professionnels du 
secteur médico-social s’en sont saisis et construisent des espaces institutionnels où l’expérimentation et 
la créativité sont au centre et reposent sur la musique. Mais plus précisément, quels sont les usages, 
les enjeux et les effets de la musique dans le champ qui nous intéresse ? Dans quelle mesure est-elle 
un support de la relation éducative ? Et peut-elle soigner, soutenir le développement ou la santé ? Voilà 
quelques-unes des questions soulevées dans ce numéro dans lequel nous verrons que les 
professionnels, confrontés aux “distorsions sociales”, créent et composent avec ceux qu’ils 
accompagnent. (cairn.info). R008838670 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-le-sociographe-2018-3.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SOCIO 63 

Nouvelles écologies urbaines / [Antonio Da Cunha ... [et al.]. – Lausanne : Observatoire universitaire de 
la Ville et du Développement durable, 2018. – 175 p. : ill. – (Urbia : les cahiers du développement urbain 
durable ; no 21). R008845913 

GE HETS : revues P URBIA 21 

Récits. Témoignages. Romans. Divers 

Cy. – Le vrai sexe de la vraie vie / Cy. – [Villeurbanne] : Éditions Lapin, 2016-2018. – 2 vol. : ill. – ISBN 
9782918653837 (Vol. 1). ISBN 9782377540013 (Vol. 2). R008766253 

GE HETS : livres BD CY 

Achard, Marion. – Tamba : l’enfant soldat / scénario Marion Achard ; dessin & couleur Yann Dégruel. – 
[Paris] : Delcourt, 2018. – 104 p. : ill. – ISBN 978-2-413-00536-0. R008839009 

GE HETS : livres BD DEG 

Mohanna, Marie-Anne. – Dans son ombre / Marie-Anne Mohanna. – Paris : Warum, 2018. – 1 vol. (non 
paginé). – Léa est une petite fille qui adore l’histoire, les momies et les tyrans grecs. Elle a une maman, 
très jeune et très jolie, et un papa, qui n’est pas souvent là. Adam est plus vieux que les autres papas. Il 
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arrive quand on ne l’attend pas, et il ne reste pas toujours longtemps parce qu’il est très occupé. Il adore 
sa fille, mais il a de nombreuses responsabilités. Adam a surtout une autre famille, qui ne sait rien de 
l’existence de Léa. (4e de couv.). – ISBN 978-2-36535-319-9. R008817345 

GE HETS : livres BD MOH 

Castro, Catherine. – Appelez-moi Nathan / Catherine Castro et Quentin Zuttion. – Paris : Payot, 2018. – 
141 p. : ill. – (Pacific). – Bande dessinée. – Nathan est né Lila. A 16 ans et avec le soutien de ses 
proches, il décide de suivre un traitement hormonal pour devenir la personne qu’il est vraiment.(Electre). 
– ISBN 978-2-228-92162-6. R008833492 

GE HETS : livres BD ZUT 

Danemark, Catherine S. – Etre borderline : une vie au bord du gouffre / Catherine S. Danemark, Michel 
Kummer. – Paris : l’Opportun, 2018. – 511 p. ; 21 cm. – ISBN 978-2-36075-568-4. R008796948 

GE HETS : livres R DAN 

Duhamel, Pierre. – Le bal des aimants : ou le parcours d’un enfant placé / Pierre Duhamel. – Paris : 
L’Harmattan, 2018. – 227 p. – Roman témoignage. R008839411 

GE HETS : livres R DUH 

Garnier, Catherine. – Petites conversations sur les violences : paroles d’une femme policière / Catherine 
Garnier. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 169 p. – ISBN 978-2-343-15046-8. R008817988 

GE HETS : livres R GAR 

Robert, Jean-Luc. – Ma vérité sur l’autisme : un psy en colère / Jean-Luc Robert. – Malakoff : Dunod, 
2018. – 217 p. – ISBN 978-2-10-078112-6. R008815015 

GE HETS : livres R ROB 

Weibel, Mathilde. – Place des fêtes : journal d’un exil parisien / Mathilde Weibel. – Latresne : Le Bord de 
l’eau, 2018. – 184 p. ; 22 cm. – (Clair & net). – ISBN 978-2-35687-584-6. R008814650 

GE HETS : livres R WEI 

Mémoires de fin d’études en travail social 

Buetuzeyi, Emmanueline. – Ni blanc ni noir, je suis “clair.e” : pratiques et significations associées à la 
dépigmentation volontaire au sein de la communauté congolaise : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Buetuzeyi Emmanueline, Mizambayi 
Randall, PT15, filière service social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 81 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 Géraldine Bugnon. – Bibliogr. : p. 75-77.
 R008845451 

GE HETS : mémoires TBS 772 

Costa, Vincenzo, 1984-. – Le résidant en EMS : un individu social comme les autres ? : étude 
exploratoire du regard que des résidants en EMS ont sur eux-mêmes et leur vie sociale dans le cadre 
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de l’institution : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Vincenzo Costa, FEE12, animation socioculturelle. – 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 
Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 65-68. R008846292 

GE HETS : mémoires TBS 773 

Solarte Ordoñez, Sandra Milena. – Les potagers urbains comme moyen de promouvoir la citoyenneté : 
postures des professionnels et des participants : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Sandra Solarte, FEE/13 ASC. – Genève : Haute 
école de travail social, 2018. – 55 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 Riccardo Rodari. – Bibliogr. : p. 65-68. R008846303 

GE HETS : mémoires TBS 774 

Suter, Luca. – Regards croisés sur l’hyperactivité et l’équithérapie : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Suter Luca, filière éducation, PT13. 
– 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 éducation sociale ; 
directeur de mémoire Stanislaw Rozmuski. – Bibliogr. : p. 55-57. R008846472 

GE HETS : mémoires TBS 775 

Ahamba Moseka Ngonde, Mélissa. – Identités made in Switzerland : comment les jeunes issu-es de la 
2ème génération naturalisé-es et né-es à Genève construisent-ils/elles leur identité évoluant avec de 
multiples références identitaires ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Mélissa Ahamba Moseka Ngonde, ES/PT15, Natalia Gutierrez 
Burato, AS/PT15. – 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 ; directeur 
de mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 55-56. R008846483 

GE HETS : mémoires TBS 776 

Schaer, Adrien. – L’intervention sociale auprès des groupes : quel(s) rôle(s) pour l’animateur de groupes 
de traitement et comment mettre en place l’intervention dans le cadre du travail social de groupe ? : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Schaer Adrien, PT13, animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 64 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 Etienne Rouget. – Bibliogr. 
: p. 56-57. R008846512 

GE HETS : mémoires TBS 777 

Taramarcaz, Guillaume. – Itinéraires et itinérances : récits de trois personnes sans domicile à Genève : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Guillaume Taramarcaz, FEE 2012, éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 
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110 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 Anne-Laure Counilh. – 
Bibliogr. : p. 107-110. R008846985 

GE HETS : mémoires TBS 778 

Amato, Eric. – Prise en charge socio-éducative des RMNA à Genève : quels enjeux et perspectives ? : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Eric Amato, FEE 13 ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 78 f. ; 30 cm. – RMNA : 
requérants d’asile mineurs non accompagnés. – 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 
Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 73-75. R008846528 

GE HETS : mémoires TBS 779 

Isabella-Valenzi, Sara. – En quoi la séduction est-elle créatrice de liens sociaux entre les professionnels 
et les usagers de foyers de jour ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Eric Amato, FEE 13 ES. – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – 48 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme 
de Bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de mémoire Ulrike Armbruster-Elatifi. 
– Bibliogr. : p. 33. R008847006 

GE HETS : mémoires TBS 780 

Loureiro Seaman, Ana Raquel. – Cannabis médical : quels enjeux pour le travail social ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Ana 
Raquel Loureiro Seaman, formation à temps partiel, FTP12, orientation animation socioculturelle. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 87 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 Raffaella Poncioni. – Bibliogr. : p. 78-82. R008847086 

GE HETS : mémoires TBS 781 

Doberjanca, Shkendije. – Statut d’étrangère et sentiment d’étrangeté : récit au pays de la Téranga : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Shkendije Doberjanca, PT/14- ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 152 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 Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 138-141.
 R008847104 

GE HETS : mémoires TBS 782 

Mouny, Gaspard. – Comment se manifeste et que produit la violence que les animateurs socioculturels 
reçoivent de la part des adolescents - jeunes adultes dans les centres d’accueil libre ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Gaspard 
Mouny, étudiant, Haute école de travail social, volée PT13, orientation animation socioculturelle. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 95 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 
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socioculturelle ; directeur de mémoire Nordine Saadallah. – Bibliogr. : p. 82-84. R008847123 

GE HETS : mémoires TBS 783 

Petrocchi, Natacha. – La prévention des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité 
de genre en travail social : comment les pratiques professionnelles favorisent-elles l’inclusion de la 
diversité sexuelle et de genre en accueil libre ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Natacha Petrocchi, PT13, orientation en 
animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 60 f. ; 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, 
orientation animation socioculturelle ; directrice de mémoire Marie Anderfuhren. – Bibliogr. : p. 52-55.
 R008847142 

GE HETS : mémoires TBS 784 

Farah, Margaux. – Quel accompagnement vers l’emploi pour les personnes avec un trouble du spectre 
de l’autisme ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Farah Margaux [sic], PT/14 ES, Virginie Badan, FTP/13 ES. – Genève : Haute école 
de travail social, 2018. – 152 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 
Manon Masse. – Bibliogr. : p. 68-75. R008847197 

GE HETS : mémoires TBS 785 

Mukiza, Clélie. – Regroupement familial inverse : quel droit d’être père ? : travail de Bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Clélie Mukiza, FTP/13-AS, 
Alexia Ryser, FTP/13-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 135 p. ; 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. 74-78. R008847246 

GE HETS : mémoires TBS 786 

Favre, Amal. – L’impact de l’enfermement : quelle est l’essence même de la prison et quelles en sont 
les conséquences réelles sur le corps et l’esprit de la personne détenue ? : travail de Bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Amal Favre, PT15 ES, 
Margaux Bezuchet, PT15 ES, Leonard Ferati, PT15 ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. 
– 94 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 Jean-Daniel Jimenez. – Bibliogr. : p. 67-68. R008849046 

GE HETS : mémoires TBS 787 

Dalla Piazza, Aurélie. – La construction des adolescent-e-s en foyer à travers le lien aux éducateurs et 
éducatrices : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Aurélie Dalla Piazza, FEE/13-ES, Belinda Meier, FEE/13-ES. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 77 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 Esther 
Donnat. – Bibliogr. : p. 68-70. R008853890 

GE HETS : mémoires TBS 788 
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Aziza, Samira. – Qu’en pensent les filles? : pour quelles raisons à l’adolescence les filles investissent 
moins que les garçons les espaces d’accueil libre, offerts par les maisons de quartier : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Samira 
Aziza, PT 12, animation socioculturelle. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 81 f. ; 30 cm. – 
Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social, orientation animation socioculturelle; directrice de mémoire Raffaella Poncioni. – Bibliogr. : p. 
64-65. R008854424 

GE HETS : mémoires TBS 789 

Peters, Jennifer. – L’évolution des liens sociaux des mères mineurs : avant, pendant et après la 
grossesse : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Jennifer Peters, PT/15-AS, Laura Vino Espillco, PT/15-AS. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 102 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directrice de mémoire 
Sabine Jacot. – Bibliogr. : p. 83-85. R008854447 

GE HETS : mémoires TBS 790 

Vega, Alexandre. – Souffrance psychique chez les jeunes homosexuel-les : offrir une aide par une 
compréhension de la dynamique familiale de l’enfance : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Vega Alexandre, FTP12 orientation éducation 
sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 63 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 Eric Crettaz. – Bibliogr. R008854463 

GE HETS : mémoires TBS 791 

Agrey, Raquel. – L’intervention précoce intensive et individualisée auprès des enfants avec autisme 
favorise-t-elle leur inclusion scolaire? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Raquel Afrey, PT/15-ES, Adeline Theux, PT/15-ES. – Genève 
: Haute école de travail social, 2018. – 89 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 Pilar Blanco. – Bibliogr. : p. 75-79. R008855319 

GE HETS : mémoires TBS 792 

Castelli, Duccio. – L’expérience de la contrainte psychiatrique : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Duccio Castelli, FEE 13/ES. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 96 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 Esther Dubath. – Bibliogr. : p. 94-96. R008860078 

GE HETS : mémoires TBS 793 

Maillard, Charlène. – Comment le vivre-ensemble permet-il de déconstruire les préjugés entre RMNA et 
les autres mineurs vivant dans le canton de Genève lors d’un camp de vacances ? : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Maillard Charlène, 
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FEE/13-ES, Gerber gaël, FEE/13-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 67 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 Esther Dubath. – Bibliogr. : p. 62-65.
 R008860092 

GE HETS : mémoires TBS 794 

Mémoires de fin d’études en psychomotricité 

Marcante, Jeremy. – Sortir de prison : un premier pas vers la libération : réflexions et analyses à propos 
de l’accompagnement en psychomotricité des personnes en phase de (ré-)insertion post-carcérale : 
travail de Bachelor en psychomotricité / Jeremy Marcante, volée 2014-2017. – Genève : Haute école de 
travail social, Filière thérapie psychomotrice, 2018. – 88 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 ; directrice de mémoire Anne-Françoise Wittgenstein. – Bibliogr. : p. 81-85.
 R008849466 

GE HETS : mémoires TBPM 103 

Particularités : 

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. 

Ces travaux sont référencés dans le catalogue vaudois « RenouVaud » 

(https://www.bcu-lausanne.ch/renouvaud/) et peuvent être recherchés 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 

 

Travaux de certification de CAS ou de DAS 

Certains travaux de certification en formation continue (CAS ou DAS) peuvent être consultés 

sur demande auprès du CEFOC, rue des Voisins 30 (1er étage). Tél. : 022 388 94 30 
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