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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 

 

Philosophie. Ethique 

Rovere, Maxime, 1977-. – Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi-même / Maxime Rovere. 
– Paris : Flammarion, 2019. – 203 p. – L’auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité 
de la philosophie à affronter avec profit le quotidien, l’ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances 
suscitées par des relations humaines malheureuses, par des malentendus ou des incompréhensions et 
expose plusieurs voies pour repenser les conflits, afin de vivre autrement les expériences d’agacement 
et d’exaspération. (Electre). – ISBN 978-2-08-145207-7. R008882441 

GE HETS : livres 128.3 ROV 

Albanel, Véronique. – La fraternité bafouée : sortir de la peur du “grand remplacement” / Véronique 
Albanel. – Ivry-sur-Seine : Ed. de l’Atelier, 2018. – 140 p. – La peur s’installe en Europe. L’exil vers le 
Vieux Continent de millions de personnes fuyant la guerre, les régimes dictatoriaux, le réchauffement 
climatique ou la misère, occupe les débats. Les réflexes de repli sur soi et les égoïsmes nationaux 
l’emportent. La hantise d’un “grand remplacement” des Occidentaux, par des peuples qui imposeraient 
la loi de l’islam à nos sociétés, gagne les esprits. Les lois successives rangent l’hospitalité au rayon des 
“bons sentiments” qu’il serait irréaliste de mettre en pratique. La fraternité, l’un des trois principes de la 
République, serait devenue dangeureuse. Philosophe et théologienne, Véronique Albanel analyse 
méthodiquement la tentation idéologique qui guette la plupart des États européens dans leur politique 
vis-à-vis des migrants. Une attitude qui prépare en fait un véritable effondrement moral. Il existe 
pourtant une autre voie, celle de l’hospitalité et de la rencontre. Par-delà ses difficultés, elle est une 
chance pour sortir de la peur de retrouver la fraternité trop longtemps bafouée. (4e de couv. ). – ISBN 
978-2-7082-4581-5. R008859294 

GE HETS : livres 177 ALB 

Psychologie. Psychanalyse 

Destructivité et exaltation : du bébé à l’adolescent / sous la dir. de Bernard Golse ... [et al.]. – Toulouse : 
Erès, 2018. – 308 p. – (Le carnet psy). – Cet ouvrage est issu des actes du colloque BB/ADOS 
consacré au thème “Destructivité et exaltation, du bébé à l’adolescent” du 30 septembre au 1er octobre 
2016. – ISBN 978-2-7492-6205-5. R008859218 

GE HETS : livres 150.195 DES 
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Psychologie individuelle 

Hair, Howard. – Solitude(s) / Howard Hair. – [Le Coudray-Macouard] : Les Acteurs du savoir, 2018. – 71 
p. – Il existe de nombreux types de solitude. Certaines sont mortifères, d’autres sont vivifiantes, 
permettant aux personnes concernées de se construire. L’auteur s’interroge sur les différentes manières 
de les comprendre, de les articuler et de les intégrer à la solitude existentielle, présente en l’homme dès 
sa naissance. (Electre). – ISBN 979-10-97108-37-3. R008849554 

GE HETS : livres Bte LL/11 

Bodon, Annie. – Petite enfance et psychomotricité : jouer c’est créer, penser, s’émouvoir, communiquer 
et agir / Annie Bodon. – Lyon : Chronique sociale, 2018. – 107 p. : ill. – (Comprendre les personnes. 
L’essentiel). – ISBN 978-2-36717-574-4. R008869940 

GE HETS : livres 155.412 3 BOD 

Roskam, Isabelle. – Les émotions de l’enfant / Isabelle Roskam. – Savigny-sur-Orge : P. Duval, 2018. – 
225 p. + 1 disque compact. – ISBN 979-10-90398-90-0. R008807101 

GE HETS : livres 155.412 4 ROS 

“De la rencontre de l’autre à la rencontre avec les autres” : le processus de socialisation primaire dans 
la petite enfance / Association Pikler-Lóczy de France. – Paris : Association Pikler-Lóczy de France, 
2011. – 213 p. : ill. – Actes du colloques anniversaire des 25 ans de l’Association Pikler Loczy, samedi 
20 novembre 2010. – ISBN 978-2-7492-6057-0. R008838443 

GE HETS : livres 155.418 DEL 

Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) / sous la dir. de Michel Dugnat. – Toulouse : Erès, 2018. – 
394 p. : ill. – Contient: Approches scientifiques. Points de vue psychanalytiques. Perspectives 
observationnelles. Regards citoyens. – ISBN 978-2-7492-6213-0. R008876139 

GE HETS : livres 155.422 BEB 

Bouhier-Charles, Nathanaëlle. – Communiquer par signes avec bébé / Nathanaëlle Bouhier-Charles. – 
Nouv. éd. revue et actualisée. – Bernex : Jouvence, 2018. – 144 p. : ill. ; 18 cm. – (Parentalité 
heureuse). – Guide pratique pour communiquer avec l’enfant de moins de 18 mois à l’aide de signes et 
de gestes. Cette méthode permet d’enrichir la palette des gestes qui font partie du quotidien, d’introduire 
des signes empruntés à la langue des signes française et de fortifier la relation parent-enfant. (Electre). 
– ISBN 978-2-88953-129-5. R008891888 

GE HETS : livres 155.422 BOU 

Couvert, Marie. – Clinique pulsionnelle du bébé / Marie Couvert. – Toulouse : Erès, 2018. – 177 p. – 
(Psychanalyse et clinique). – Une introduction à la vie psychique et aux champs pulsionnels du bébé, 
interprétant la gestualité des premiers mois à l’aune des théories freudiennes et lacaniennes. (Electre). 
– ISBN 978-2-7492-6119-5. R008853049 

GE HETS : livres 155.422 COU 
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Roman, Pascal, 1959-. – L’adolescence, un passage : guide à destination des parents et des 
professionnel-le-s / Pascal Roman. – Lausanne : Antipodes, 2018. – 261 p. – (Boîtes à outils). – Articles 
présentés sous la forme d’un abécédaire sur les différentes étapes marquant la période de 
l’adolescence, avec des extraits littéraires ou des cas cliniques pour mieux en appréhender les 
manifestations. Un répertoire d’adresses, dans les pays francophones, complète ce livre. (Electre). – 
ISBN 978-2-88901-111-7. R008881806 

GE HETS : livres 155.5 ROM 

Jaffé, Philip D., 1958-. – L’enfant toxique : à qui la faute? comment s’en sortir? / Philip Jaffé. – Lausanne 
: Favre, 2018. – 188 p. ; 24 cm. –  Chapitre 1 : Où commence la toxicité ? Chapitre 2 : Le BABI blues. 
Chapitre 3 : Garçon roi, fille diva. Chapitre 4 : De l’enfant (lunatic) au psychopathe. Chapitre 5 : Quand 
la belle histoire d’adoption tourne au drame. Chapitre 6 : Quand l’enfant paraît avec un handicap. 
Chapitre 7 : Le caïd en herbe. Chapitre 8 : Marc Dutroux avait une mère, mais quelle mère ? Chapitre 9 
: L’individualiste : après lui, le déluge. Chapitre 10 : L’enfant très violent, l’ado qui frappe. Chapitre 11 : 
L’enfant tyran. Chapitre 12 : Un enfant dans la norme ? Chapitre 13 : Les formes modernes de la 
parentalité. Chapitre 14 : L’enfant à haut potentiel. – ISBN 978-2-8289-1672-5. R008790475 

GE HETS : livres 155.646 JAF 

Sunderland, Margot. – Aider les enfants en deuil / Margot Sunderland. – Louvain-la-Neuve : De Boeck 
supérieur, 2018. – 96 p. : ill. + 1 brochure (non pag.). – (Les cahiers du praticien). – Cet ouvrage se 
centre sur une émotion essentielle, le deuil, et est écrit dans un langage agréable à lire, tout en se 
référant aux théories psychothérapeutiques et neurobiologiques les plus pertinentes pour cette émotion. 
(Ed.). – ISBN 978-2-8073-0550-2. R008860565 

GE HETS : livres 155.937 SUN 

Psychologie appliquée 

Maisonneuve, Jean. – Psychologie de l’amitié / Jean Maisonneuve. – 2e éd. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2018. – 127 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 3707). – Depuis un demi-siècle, les 
sciences comme la psychologie sociale se consacrent à l’étude des liens et réseaux amicaux 
jusqu’alors réservés à certaines disciplines comme la philosophie antique ou la littérature. L’auteur 
revisite les apports philosophiques et littéraires et présente les recherches menées en psychologie 
sociale concernant l’amitié. (Electre). – ISBN 978-2-13-081404-7. R008873246 

GE HETS : livres 158.2 MAI 

Petitcollin, Christel. – Victime, bourreau ou sauveur : comment sortir du piège ? / Christel Petitcollin. – St 
Julien en Genevois ; Thônex/Genève : Jouvence, 2018. – 157 p. – (Poches Jouvence ; 24). R008893447 

GE HETS : livres 158.2 PET 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2019 4 

Sociologie 

Dictionnaire des inégalités et de la justice sociale / sous la dir. de Patrick Savidan. – Paris : Presses 
universitaires de France, 2018. – 1727 p. : ill. – (Quadrige). – ISBN 978-2-13-062425-7. R008857519 

GE HETS : livres 303.372 DIC 

Colon, David. – Propagande : la manipulation de masse dans le monde contemporain / David Colon. – 
Paris : Belin, 2019. – 430 p. – (Histoire). – Une histoire de la propagande moderne de Pékin à Palo Alto 
et de Moscou à Paris. Etudiant ses fondements ainsi que ses mécanismes, l’auteur explique comment 
son perfectionnement est rendu possible par les avancées des sciences sociales et des neurosciences 
permettant l’amélioration des techniques de persuasion ou d’influence. (Electre). – ISBN 
978-2-410-01578-2. R008873358 

GE HETS : livres 303.375 COL 

Inglehart, Ronald. – Les transformations culturelles : comment les valeurs des individus bouleversent le 
monde ? / Ronald F. Inglehart. – Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2018. – 295 p. – (Libre 
cours. Politique). – Traduit de: Cultural evolution : people’s motivations are changing, and reshaping the 
world. – Le politologue s’appuie sur des enquêtes menées dans plus de cent pays pour analyser 
l’évolution des valeurs culturelles en Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il démontre 
leur détermination par l’évolution des conditions de vie des individus mais aussi leur influence sur 
l’évolution politique et sociale des sociétés. (Electre). – ISBN 978-2-7061-4224-6. R008874562 

GE HETS : livres 303.4 ING 

Média(c)tions actuelles. – Toulouse : Erès, 2018. – 269 p. – (Revue de l’enfance et de l’adolescence ; 
97). – Quelles places occupent les médiations pour enfants et adolescents aujourd’hui ? Lorsqu’un tel 
dispositif artistique, culturel, thérapeutique s’élabore, il s’agit de bien situer l’espace de travail, les outils 
de référence, le sens de la démarche. Si les mots-clés nous sont familiers (cadre, créativité, ateliers, 
groupes, institutions), ils prennent des formes mouvantes, des significations variables, selon notre 
expérience, nos orientations théoriques, le contexte où se situe notre travail. Chaque témoignage, de 
l’institution éclatée à l’hôpital psychiatrique en passant par les ateliers urbains, présente son intérêt. 
Nous avons choisi de proposer trois angles d’approche : une réflexion sur les espaces de médiation, 
une partie plus théorique, et une présentation des dispositifs à médiations innovants. (Cairn.info).
 R008886704 

GE HETS : livres 303.69 MED 

Héran, François. – Migrations et sociétés / François Héran. – [Paris] : Collège de France/Fayard, 2018. 
– 86 p. : ill. – (Leçons inaugurales du Collège de France ; 279). – Leçon inaugurale prononcée au 
Collège de France le jeudi 5 avril 2018. – ISBN 978-2-213-71173-7. R008869531 

GE HETS : livres 304.8 HER 
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Michelet, Magali, 1992-. – Rêve et réalité d’un exil : parcours de Tchécoslovaques en Suisse 
(1968-2018) / Magali Michelet. – Fribourg (Suisse) : Université de Fribourg, 2018. – 279 p. : ill. – (Aux 
sources du temps présent ; vol. 20). – Version remaniée du travail de master en histoire contemporaine 
Univ. Fribourg, 2017. – Bibliogr.: p. 263-279. – ISBN 978-2-8399-2530-3. R008873381 

GE HETS : livres 304.8 MIC 

Psychologie sociale. Communication 

Masclet, Olivier. – L’invité permanent : la réception de la télévision dans les familles populaires / Olivier 
Masclet. – Malakoff : Armand Colin, 2018. – 266 p. – (Individu et Société). – ISBN 978-2-200-62215-2.
 R008859035 

GE HETS : livres 302.234 MAS 

La numérisation : et l’individu dans tout ça ?. – Lucerne : Ed. Caritas, 2019. – 298 p. : ill. – (Almanach 
social ... ; 2019). – ISBN 978-3-85592-163-8. R008878643 

GE HETS : livres 302.235 NUM 

Sirota, André. – Des groupes pour penser / André Sirota. – Paris . Le Manuscrit, 2018. – 300 p. – ISBN 
978-2-304-04730-1. R008850489 

GE HETS : livres 302.3 SIR 

Marginalité : échec ou utilité sociale ? / Frédéric Pugnière-Saavedra et Jacques Fischer-Lokou (dir.). – 
Louvain-la-Neuve : EME Editions, 2018. – 320 p. : ill. – (Echanges). – ISBN 978-2-8066-3649-2.
 R008859351 

GE HETS : livres 302.54 MAR 

Société. Groupes sociaux 

Bordiec, Sylvain, 1975-. – La fabrique sociale des jeunes : socialisations et institutions / Sylvain Bordiec. 
– Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2018. – 171 p. – (Ouvertures sociologiques). – Les enjeux 
de la jeunesse sont appréhendés à travers le prisme des socialisations, qui permet de considérer en 
parallèle les processus opérant sur les jeunes générations dans leur ensemble et ceux, spécifiques, qui 
agissent sur elles dans les différents univers sociaux. (Electre). – ISBN 978-2-8073-1695-9. R008880450 

GE HETS : livres 305.23 BOR 

Billion, Julien. – Je ne dors pas à la maison : histoires de jeunes sans domicile à Paris et à New-York/ 
Julien Billion. – Nîmes : Champ social, 2018. – 167 p. – Les témoignages de vingt jeunes sans domicile 
à Paris et à New York évoquant leur histoire, leur quotidien, leurs lieux de vie et de survie, leurs 
errances diurnes et nocturnes mais aussi leurs doutes, leurs désirs, leurs déceptions et leurs rêves. Le 
plus souvent invisibles, ils représentent en France environ 35% de la population sans domicile fixe. 
(Electre). – ISBN 979-10-346-0447-0. R008884849 

GE HETS : livres 305.568 BIL 
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Anthropologie sociale et culturelle 

Simmel, Georg, 1858-1918. – Sur la psychologie de l’argent ; suivi de L’argent dans la culture moderne / 
Georg Simmel. – Paris : Allia, 2019. – 77 p. – Traduit de: Zur Psychologie des Geldes ; Das Geld in der 
modernen Cultur. Titre de la couv.: Psychologie de l’argent. – Deux textes dans lesquels le philosophe 
met en avant le mécanisme psychologique qui a permis de transformer l’argent de moyen en fin. 
Analysant des cas pathologiques, de l’avare au dépensier compulsif, il se penche également sur les 
liens générés par l’argent, source paradoxale de l’individualisme moderne. (Electre). – ISBN 
979-10-304-1026-6. R008865257 

GE HETS : livres Bte MM/1 

Ughetto, Pascal. – Les nouvelles sociologies du travail : introduction à la sociologie de l’activité / Pascal 
Ughetto. – Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2018. – 151 p. – (Ouvertures sociologiques). – Cet 
ouvrage présente l’évolution de la sociologie du travail depuis les années 1990. (Electre). – ISBN 
978-2-8073-2319-3. R008881757 

GE HETS : livres 306.36 UGH 

Arnaud, Lionel. – Agir pour la culture : acteurs, enjeux, mutations des mouvements culturels / Lionel 
Arnaud. – Toulouse : Ed. de l’attribut, 2018. – 318 p. – (La culture en questions). – Une analyse des 
potentialités émancipatrices du sport, des loisirs et de l’art. Le sociologue interroge la distance entre la 
politique culturelle et la culture populaire, retraçant l’histoire de l’éducation populaire à l’aune du concept 
d’agir culturel. (Electre). – ISBN 978-2-916002-58-3. R008842003 

GE HETS : livres 306.4 ARN 

Blamont, Jacques. – Réseaux ! : le pari de l’intelligence collective / Jacques Blamont. – Paris : CNRS 
Éditions, 2018. – 270 p. : ill. – Une réflexion autour des nouvelles technologies qui interroge leur impact 
sur le quotidien et sur la manière de consommer ou de travailler. Face à des outils et des objets mettant 
en danger le libre arbitre et l’intimité de ses utilisateurs, l’enjeu serait de repenser l’usage des réseaux 
sociaux afin qu’il serve un intérêt collectif. (Electre). – ISBN 978-2-271-12235-3. R008871642 

GE HETS : livres 306.46 BLA 

O’Neil, Cathy. – Algorithmes : la bombe à retardement / Cathy O’Neil. – Paris : Les Arènes, 2018. – 340 
p. – Traduit de : Weapons of math destruction. – ISBN 978-2-35204-980-7. R008868285 

GE HETS : livres 306.46 ONE 

Galibert, Charlie. – Petit manuel du genre à l’usage de toutes les générations / Charlie Galibert. – 
Fontaine : Presses universitaires de Grenoble, 2018. – 219 p. – (Petits manuels). – A partir de travaux 
en sciences humaines et sciences de la vie, une présentation des rôles et représentations sociales 
associés aux hommes et aux femmes, de différents facteurs d’inégalité et d’outils de promotion de 
l’égalité entre les sexes. (Electre). – ISBN 978-2-7061-4225-3. R008872506 

GE HETS : livres 306.7 GAL 
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Milner, Jean-Claude. – Sexualités en travaux / Jean-Claude Milner, Slavoj Žižek, Juan Pablo Lucchelli. – 
Paris : Editions Michèle, 2018. – 215 p. – (Le laboratoire). – Un ensemble de réflexions sur l’éclatement 
du sexuel dans la société contemporaine, avec la contestation de l’hégémonie hétérosexuelle, le 
mariage gay ou les communautés LGBT. A partir de champs au départ bien distincts (philosophie, 
philosophie politique, psychanalyse), les auteurs analysent ces changements qui engendrent, selon eux, 
une sexualité normative, qu’ils dénoncent. (Electre). – ISBN 978-2-8156-0041-5. R008884919 

GE HETS : livres 306.7 MIL 

Dumont, Gilbert. – Vieusseux : mémoire d’une cité / Gilbert Dumont. – Bière ; Divonne-les-Bains : 
Cabédita, 2018. – 78 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 978-2-88295-825-9. R008860552 

GE HETS : livres 307.76 DUM 

Politique 

Blatter, Joachim. – Nationalité et démocratie en période de migrations transnationales : contexte, 
opportunités et risques de la double nationalité / Joachim Blatter, Martina Sochin D’Elia, Michael Buess. 
– Berne : Commission fédérale pour les questions de migration CFM, 2018. – 86 p. : ill. – Le fait que de 
plus en plus de personnes possèdent simultanément deux nationalités, voire plus, donne lieu à des 
controverses parfois virulentes, que ce soit en Suisse ou à l’étranger. Dans ce contexte, la présente 
étude livre pour la première fois un aperçu complet des évolutions démographiques et juridiques à ce 
sujet. L’étude présente les opportunités et les risques de la double nationalité selon différentes 
perspectives. Elle fournit ainsi des faits et des arguments pour alimenter le débat politique qui - comme 
d’autres aspects de la politique de migration - s’accompagne trop souvent de préjugés et tend à se 
laisser diriger par l’émotion. (Admin.ch). R008881429 

GE HETS : livres Bte LL/10 

Horvilleur, Delphine. – Réflexions sur la question antisémite / Delphine Horvilleur. – Paris : B. Grasset, 
2019. – 154 p. – ISBN 978-2-246-81552-5. R008884867 

GE HETS : livres 320.56 HOR 

Penser les mots, dire la migration / Laura Calabrese et Marie Veniard (éds). – Louvain-la-Neuve : 
Editions Academia, 2018. – 201 p. – (Pixels). – ISBN 978-2-8061-0420-5. R008853157 

GE HETS : livres 325.44 PEN 

Economie. Monde du travail 

Duverger, Timothée, 1986-. – L’invention du revenu de base : la fabrique d’une utopie démocratique / 
Timothée Duverger. – Lormont : le Bord de l’eau, 2018. – 144 p. – Présentation de l’éd.: Tantôt décrié, 
tantôt encensé, le revenu de base apparaît comme l’une des principales utopies d’un XXIe siècle où la 
fin de la croissance économique, les mutations du travail et les transformations de la société nous 
obligent à réviser nos logiciels de pensée. Loin de n’être qu’un phénomène de mode, le revenu de base 
s’inscrit dans une tradition historique ancienne qui prend sa source dans la Révolution française. Une 
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ligne de force est ainsi repérable sur deux siècles, qui alterne lueurs et éclipses, pour proposer des 
solutions aux défis de nos sociétés, successivement : la question agraire, la révolution industrielle et la 
société postindustrielle. Timothée Duverger suit ainsi la piste du droit au revenu et se concentre en 
particulier sur les trois grandes démocraties libérales, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il 
croise tour à tour le radicalisme britannique, le socialisme utopique au XIXe siècle, les propositions de 
crédit social puis de dividende social dans l’entre-deux-guerres en Grande-Bretagne, le débat sur l’impôt 
négatif dans les États-Unis des années 1970, l’essor d’un mouvement européen autour de l’allocation 
universelle dans les années 1980, l’émergence contemporaine du débat en France, avant de terminer 
ce voyage par un tour du monde des expérimentations. À l’issue de cette exploration, une conclusion 
s’impose : le revenu de base, quels que soient sa forme, le moment ou le lieu où il est conçu, interroge 
toujours nos sociétés démocratiques et l’autonomie de l’individu dans une reconfiguration permanente 
des rapports entre l’économie et la société. Le revenu de base se présente bien comme l’une des 
utopies à expérimenter pour ouvrir une brèche vers le nouveau monde qui tarde à naître. – ISBN 
978-2-35687-614-0. R008870066 

GE HETS : livres 331.21 DUV 

Action sociale. Travail social 

Allione, Claude. – Vocabulaire raisonné de la supervision d’équipe / Claude Allione. – Toulouse : Erès, 
2018. – 331 p. – (Psychanalyse et travail social). – ISBN 978-2-7492-6194-2. R008859227 

GE HETS : livres 361.007 1 ALL 

Les enjeux de la recherche en travail social : définitions champs et pratiques professionnelles / sous la 
dir. de Didier Favre, Marcel Jaeger, Emmanuel Jovelin. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 260 p. – 
(Recherches en action). – ISBN 978-2-343-15971-3. R008865985 

GE HETS : livres 361.007 2 ENJ 

Laroque, Pierre. – Les grands problèmes sociaux : cours fondamental de Sciences Po Paris de Pierre 
Laroque / préface de Michel Laroque ; postface de Marie Scot. – Paris : Comité d’histoire de la Sécurité 
sociale, 2018. – 556 pages. – (Les essentiels). – Bibliographie des principaux ouvrages relatifs à Pierre 
Laroque: pages 535-539. – ISBN 978-2-905882-93-6. R008848421 

GE HETS : livres 361.1 LAR 

Delhon, Laetitia. – Valoriser par les rôles sociaux : une dynamique pour l’inclusion : entretien avec 
Raymond Lemay / Laetitia Delhon. – Rennes : Presses de l’EHESP, 2018. – 145 p. – (Savoirs pros). – 
Bibliogr. p. 133-[142]. – Entretien sur la démarche de valorisation des rôles sociaux, ou VRS, et sur son 
apport dans l’intégration des personnes handicapées ou en situation d’exclusion sociale. Permettre 
l’accès à des rôles sociaux reconnus, en termes par exemple de travail ou de citoyenneté aide à un 
retour à une vie normale, en cessant d’enfermer les individus concernés dans des symptômes ou des 
carences. (Electre). – ISBN 978-2-8109-0690-1. R008853858 

GE HETS : livres 361.2 DEL 
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Vallerie, Bernard. – Action sociale et empowerment / Bernard Vallerie. – Grenoble : Uga Editions - 
Université Grenoble Alpes, 2018. – 77 p. – (Actualité des savoirs). – La couv. porte : développement, 
pouvoir d’agir, changement. – Des conseils pour aider les personnes ou les collectivités en difficulté à 
devenir acteurs de leur propre changement en évitant les écueils de l’infantilisation ou de la 
victimisation. L’auteur définit le terme d’empowerment et présente sa mise en oeuvre dans le domaine 
du travail social en l’illustrant de deux exemples. (Electre). – ISBN 978-2-7061-4230-7. R008858955 

GE HETS : livres 361.25 VAL 

Tous autonomes ! : injonction des politiques sociales ou fabrication collective / Barbara Rist, Sylvie 
Rouxel (dir.). – Villeneuve-d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018. – 304 p. – (Le regard 
sociologique Sciences sociales ; 1810). – Bibliogr. en fin de contributions. – L’autonomie est aujourd’hui 
la priorité des politiques sociales, le mètre-étalon de la vulnérabilité des publics dans nos sociétés 
compétitives, et l’ambition de toute mesure d’accompagnement. Il faut que l’individu sorte de sa 
dépendance - ce négatif de l’autonomie - pour devenir, enfin, “autonome”. Le modèle est si 
communément admis qu’on ne le questionne plus. Il existe pourtant d’autres approches. Cet ouvrage 
propose un retour critique sur le couple autonomie-dépendance qui forme le socle inconscient des 
politiques sociales, et un tableau des alternatives qui s’expérimentent aujourd’hui. (Ed.). – ISBN 
978-2-7574-2078-2. R008859301 

GE HETS : livres 361.61 TOU 

Problèmes et services sociaux spécifiques 

Couturier, Yves. – La collaboration interprofessionnelle en santé et services sociaux / Yves Couturier et 
Louise Belzile. – Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018. – 187 p. – (Paramètres). – ISBN 
978-2-7606-3908-9. R008838421 

GE HETS : livres 362.06 COU 

Gauffer, Christian. – Le travail des coordonnateurs dans le champ social et éducatif : de quoi la fonction 
de coordination est-elle le symptôme ? / Christian Gauffer. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 119 p. – Le 
point sur le travail des coordonnateurs dans les institutions médico-sociales, sur leurs fonctions de 
gestion du travail et de l’organisation. (Electre). – ISBN 978-2-343-14930-1. R008838403 

GE HETS : livres 362.06 GAU 

Marro, André. – L’art de manager en EHPAD / André Marro, Grégory Marro, Philippe Marro. – 2e éd. – 
Bordeaux : LEH éditions, 2018. – 234 p. – (Pratiques professionnelles). – Guide pratique permettant 
l’acquisition d’un savoir-faire et une invitation à la réflexion sur le plaisir de manager. Prévenir et gérer 
les risques psychosociaux, mettre en place une politique commerciale innovante, ajuster son style de 
management aux situations, recruter, créer et suivre un projet, conduire une réunion ou prendre la 
parole en public sont des fonctions à maîtriser pour le manager. (Electre). – ISBN 978-2-84874-783-5.
 R008860569 

GE HETS : livres 362.06 MAR 
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Toutut, Jean-Philippe. – Manager l’éthique en établissement social et médico-social : repères 
conceptuels et mise en oeuvre individuelle et institutionnelle / Jean-Philippe Toutut, Jean-Marie 
Miramon. – Paris : S. Arslan, 2018. – 151 p. – Les auteurs proposent une méthode de management à 
destination des institutions du secteur médico-social, à la fois théorique et pratique avec des définitions, 
des situations professionnelles concrètes et des méthodes en vue de construire un mode d’exercice du 
pouvoir favorisant le questionnement éthique. (Electre). – ISBN 978-2-84276-244-5. R008860563 

GE HETS : livres 362.06 TOU 

Le Brun, Thierry. – Améliorer la qualité et le bien-être en EHPAD / Thierry Le Brun. – Brignais : Le 
Coudrier, 2018. – 186 p. : tabl. – (Partages d’expériences). – ISBN 978-2-919374-21-2. R008876118 

GE HETS : livres 362.16 LEB 

Sur les traces de l’intimité. – Saint-Martin-d’Hères : PUG, 2018. – 111 p. – (JALMALV = Jusqu’à la mort 
accompagner la vie ; 2018, no 134). – Ces réflexions autour de l’intimité dans le cadre de 
l’accompagnement à domicile soulèvent de nombreux questionnements autour des thèmes de la 
pudeur, de la honte, du secret, de la violence de l’intrusion ou encore du consentement et de la 
confiance. (Electre). – ISBN 978-2-7061-4214-7. R008853029 

GE HETS : livres 362.175 SUR 

Delattre, Valérie. – Handicap : quand l’archéologie nous éclaire / Valérie Delattre. – Paris : Le Pommier, 
2018. – 233 p. – (Le collège ; 29). – ISBN 978-2-7465-1639-7. R008847856 

GE HETS : livres 362.4 DEL 

Jacob, Pascal, 1947-. – Liberté, égalité, autonomie : handicap : pour en finir avec l’exclusion / Pascal 
Jacob. – Malakoff : Dunod, 2018. – 252 p. – (Hors collection). – Le président de l’association 
Handidactique plaide pour la mise en place d’une véritable politique d’inclusion des personnes en 
situation de handicap en passant par un changement des mentalités. Il émet des propositions concrètes 
comme la création de maisons de l’accompagnement, la désignation de médecins cliniciens référents et 
le recours à des architectes domoticiens. (Electre). – ISBN 978-2-10-077901-7. R008854601 

GE HETS : livres 362.4 JAC 

Migration, Flucht und Behinderung : Herausforderungen für Politik, Bildung und psychosoziale Dienste / 
Manuela Westphal, Gudrun Wansing (Hrsg.). – Wiesbaden : Springer VS, 2019. – 326 S. – ISBN 
978-3-658-15098-3. R008894989 

GE HETS : livres 362.4 MIG 

Sexualité, intimité et vie de couple : guide pour l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap en institution / Santé sexuelle Suisse. – [Lausanne] : Santé sexuelle Suisse, 2018. – 72 p. : ill. 
– Bibliogr. : p. 67-70. R008880467 

GE HETS : livres 362.4 SEX 
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Fleury-Gorkowski, Claire. – De l’insertion à l’exclusion : le cas des centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale / Claire Freury-Gorkowski. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 179 p. – (Educateurs et 
préventions). – Analyse des mécanismes d’exclusion des centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS). A l’encontre de la mission d’accueil de ces structures, de telles mesures sont causées 
par le fonctionnement institutionnel mais aussi par le refus des personnes hébergées d’être 
accompagnées. Elles conduisent à la stigmatisation de ces populations et interrogent sur les pratiques 
professionnelles. (Electre). – ISBN 978-2-343-15397-1. R008852889 

GE HETS : livres 362.5 FLE 

Thomasset, Jean-Pierre. – Ces parents qu’on soutient : une protection de l’enfance autre / Jean-Pierre 
Thomasset. – Toulouse : Erès Editions, 2018. – 280 p. – ISBN 2-7492-6173-2. ISBN 
978-2-7492-6173-7. R008871964 

GE HETS : livres 362.702 6 THO 

Parentalité d’accueil en Europe : regards théoriques et pratiques professionnelles / sous la dir. de 
Nathalie Chapon et Silvio Premoli. – Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2018. – 246 
p. – Bibliogr. 221-243 p. – ISBN 979-10-320-0185-1. R008876134 

GE HETS : livres 362.733 PAR 

Bilbault, Xavier. – Accueillir les migrants : un pari sur l’avenir / Xavier Bilbault. – Paris : L’Harmattan, 
2018. – 87 p. – Face au repli identitaire des pays européens, des propositions pour accompagner les 
migrants grâce à des programmes de formation dans les centres d’accueil mais aussi dans leurs pays 
d’origine ou par la mise en place d’un revenu universel, notamment pour les jeunes Africains. L’objectif 
est de les aider à s’installer et à démarrer une activité rémunératrice tout en combattant les préjugés. 
(Electre). – ISBN 978-2-343-15962-1. R008876103 

GE HETS : livres 362.84 BIL 

Dieu, François. – Méthodologie de la sécurité urbaine / François Dieu et Bruno Domingo. – Paris : 
L’Harmattan, 2018. – 269 p. – Une présentation théorique et pratique des principaux questionnements 
des décideurs en matière de sécurité urbaine : méthodologies, mise en oeuvre d’un diagnostic local de 
sécurité, précautions vis-à-vis des chiffres de la délinquance ou encore mise en place d’un observatoire 
local de la délinquance. (Electre). – ISBN 978-2-343-15718-4. R008860570 

GE HETS : livres 363.1 DIE 

Mangin, Elaine. – L’univers carcéral : la mère détenue et son enfant / Elaine Mangin. – Paris : 
L’Harmattan, 2018. – 143 p. – (Bibliothèques de droit). – ISBN 978-2-343-15834-1. R008869957 

GE HETS : livres 365.6 MAN 
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Education. Pédagogie 

Montessori, Maria. – Pédagogie scientifique / Maria Montessori. – Paris : Desclée De Brouwer, 2018. – 
3 vol. : ill. – Le titre du tome 1 a changé de “La maison des enfants” à “La découverte de l’enfant”. –  
Tome 1 : La découverte de l’enfant. - 261 p.  Tome 2 : Education élémentaire. - 254 p.  Tome 3 : 
Approfondissements : du sensoriel à l’abstraction. - 408 p. – ISBN 978-2-220-09559-2. ISBN 
978-2-220-09554-7. ISBN 978-2-220-09560-8. R008866078 

GE HETS : livres 370.1 MON 

Tilman, Francis. – 12 clés pour “apprendre à apprendre” / Francis Tilman. – Lyon : Chronique sociale, 
2018. – 137 p. : ill. – Des méthodes pour acquérir les compétences permettant de développer au mieux 
son intelligence et de construire un savoir et des stratégies d’étude efficaces. Pour chaque fiche, une 
thématique est présentée : apprendre à apprendre, mémoriser, prendre des notes, synthétiser, gérer 
son temps, problématiser, entre autres. (Electre). – ISBN 978-2-36717-573-7. R008880874 

GE HETS : livres 370.152 TIL 

Les gestes professionnels comme arts de faire : éducation, formation, médiation culturelle / Anne Jorro 
(dir.). – Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018. – 135 p. : ill. – (Métiers et 
pratiques de formation). – Bibliogr. – Comment agissent les enseignants, les formateurs, les médiateurs 
en situation d’apprentissage, de diffusion de la culture scientifique et technique ? Quels sont les gestes 
des professionnels de l ’ éducation, de la formation, de la médiation culturelle qui favorisent l ’
appropriation des savoirs ? L’engagement corporel dans l’activité éducative et formative est le fil 
conducteur de ces travaux de recherche. Des chercheurs de sciences de l’éducation, des historiens, un 
designer, des doctorants ont pu questionner la spécificité des gestes professionnels mobilisés auprès 
des apprenants en situation d’apprentissage. (4e de couv.). – ISBN 978-2-7574-2293-9. R008853014 

GE HETS : livres 371.102 GES 

Tardif, Jacques. – L’évaluation des compétences : documenter le parcours de développement / Jacques 
Tardif ; collab. à l’éd. Gilles Fortier ... [et al.]. – Montréal : Chenelière Education, 2006. – 363 p. – 
(Chenelière/Didactique. Evaluation et compétences). – Bibliogr. : p. 352-360. Index des auteurs. – ISBN 
978-2-7650-1005-0. R004269620 

GE HETS : livres 371.26 TAR 

Chartier, Philippe, 1962-. – L’orientation scolaire et professionnelle : pratiques d’évaluation / P. Chartier, 
K. Terriot et P. Vrignaud. – Bruxelles : Mardaga, 2018. – 462 p. : ill. – (PSY - évaluation, mesure, 
diagnostic ; 17). – Un guide à destination des coachs et des thérapeutes spécialisés dans l’orientation 
scolaire ou professionnelle. Chaque chapitre présente un domaine d’évaluation sous l’angle théorique, 
puis propose des méthodes et des outils pratiques adaptés selon le contexte et le public. (Electre). – 
ISBN 978-2-8047-0589-3. R008838446 

GE HETS : livres 371.42 CHA 
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Mutelesi, Edmond. – L’éducation à la citoyenneté : un outil pour inspirer les enseignants / Edmond 
Mutelesi. – Louvain-la-Neuve ; EME Ed., 2018. – 241 p. – Une présentation du concept de citoyenneté 
dans les démocraties occidentales, des droits et des devoirs du citoyen, ses rapports avec l’Etat et ses 
modes d’expression. Est abordée ensuite la question de l’éducation à la citoyenneté, avec sept leçons 
types et des conseils pédagogiques. (Electre). – ISBN 978-2-8066-3657-7. R008884869 

GE HETS : livres 372.832 MUT 

Les temps heureux des apprentissages / sous la dir. de Philippe Maubant. – Nîmes : Champ social, 
2018. – 263 p. – (Formation des adultes et professionnalisation). – Quelles sont les conditions 
politiques, stratégiques, professionnelles et pédagogiques de l’apprentissage d’une profession ? Toute 
profession s’apprend-elle ? Comment un novice devient-il un expert ? Combien de temps dure un 
apprentissage professionnel ? Est-il possible uniquement dans le cadre d’un projet et d’un parcours de 
formation ? (Electre). – ISBN 979-10-346-0436-4. R008841991 

Texte intégral http://www.champsocial.com/ebook-Les_temps_heureux_des_apprentissages,1056.pdf 
Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : livres 373.27 TEM 

Tonarelli, Pascal. – Regard sur la formation des adultes : analyse et propositions / Pascal Tonarelli. – 
Paris : L’Harmattan, 2018. – 376 p. – ISBN 978-2-343-15720-7. R008859251 

GE HETS : livres 374.013 TON 

Lainé, Alex. – Évaluer l’expérience en VAE : le dialogue des gens de métier / Alex Lainé. – Toulouse : 
Éditions Érès, DL 2018. – 255 p. – (Trames). – A destination des candidats, des membres du jury et des 
accompagnateurs, des éclairages théoriques ainsi que des outils pour comprendre le processus de 
validation des acquis de l’expérience et notamment le travail d’évaluation. L’auteur montre que ce 
dispositif nécessite de réfléchir sur la question du métier et sur sa mise en mots. (Electre). – ISBN 
978-2-7492-6137-9. R008856899 

GE HETS : livres 374.126 LAI 

Education spécialisée 

Rouzel, Joseph. – Le travail d’éducateur spécialisé : éthique et pratique / Joseph Rouzel. – 4e éd. 
[revue et aug.]. – Malakoff : Dunod, 2018. – 337 p. – (Santé social. Métiers et pratiques). – Bibliogr. 
325-332 p. – L’éducation spécialisée semble en panne. Placés aux avant-postes de la crise sociale, les 
éducateurs sont souvent déboussolés. Consommateurs parfois passifs d’une culture éclatée, 
exécutants de politiques sociales de plus en plus disparates, ils s’interrogent sur le sens de leurs actes 
et se demandent de quelle façon accomplir au mieux leur mission. Dans un tel contexte de crise, 
Joseph Rouzel prône un retour à la source vive du métier : la clinique de la relation éducative. Il affirme 
que les éducateurs ont développé auprès des exclus du système un savoir-faire inégalable et qu’à 
côtoyer chaque jour la souffrance et le mal de vivre, ils ont acquis un savoir sur l’humain qu’il est temps 
de mettre en forme et de faire connaître. La quatrième édition de cet ouvrage de référence a été 
considérablement augmentée. Elle s’enrichit de deux nouveaux chapitres sur la prise de risque et la 
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reconnaissance. Une nouvelle introduction et une deuxième partie supplémentaire situent l’exercice du 
métier dans le contexte actuel. (Ed.). – ISBN 978-2-10-078470-7. R008869966 

GE HETS : livres 371.902 3 ROU 

Chevrens : une pratique systémique au quotidien : traces d’une utopie éducative / textes et documents 
rassemblés par Christiane et François Besson. – Granges-près-Marnand : F. Besson ; Genève : L. 
Emery, 2018. – 104 p. : ill. ; 21 cm. – La couv. porte: Textes et documents de Louis Emery rassemblés 
et présentés par Christiane et François Besson. Ce volume, édité en novembre 2018 est le fruit d’une 
étude attentive de l’ensemble des documents conservés par Louis Emery, analysés et discutés au cours 
de nombreuses rencontres entre 2015 et 2018. Ce document est complété par “Un demi-siècle plume 
en main... : textes divers rédigés entre 1965 et 1918”, par Louis Emery. – Né en 1930, Louis Emery 
s’intéresse très tôt aux problématiques de l’enfance marginalisée. Dès 1960, il est appelé à Chevrens, 
qu’il dirigera pendant plus de 30 ans. Avec à ses côtés son épouse Claire, thérapeute de famille, il y 
réunit une équipe remarquable avec laquelle s’élabore une pratique innovante, bénéficiant notamment 
de l’apport de plusieurs pionniers de l’approche systémique, au premier rang desquels Guy Ausloos, 
Siegi Hirsch et Théodore Cherbuliez. Tout au long de son parcours, il n’a pas cessé d’écrire pour mieux 
formaliser la vision novatrice qui se construisait autour de lui. Le Centre de Chevrens dépend de 
l’Association Astural et s’adresse en priorité à des filles et garçons entre 14 et 18 ans, avec un besoin 
d’hébergement éducatif, en difficultés familiales, sociales et scolaires. R008885942 

GE HETS : livres 371.904 6 CHE 

Emery, Louis, 1930-. – Un demi-siècle plume en main... : textes divers rédigés entre 1965 et 2018 et 
rassemblés par François Besson après consultation des classeurs conservés par Louis / Louis Emery ; 
[François Besson]. – [Genève] : [chez l’auteur], 2018. – 286 p. : ill. ; 30 cm. – Né en 1930, Louis Emery 
s’intéresse très tôt aux problématiques de l’enfance marginalisée. Dès 1960, il est appelé à Chevrens, 
qu’il dirigera pendant plus de 30 ans. Avec à ses côtés son épouse Claire, thérapeute de famille, il y 
réunit une équipe remarquable avec laquelle s’élabore une pratique innovante, bénéficiant notamment 
de l’apport de plusieurs pionniers de l’approche systémique, au premier rang desquels Guy Ausloos, 
Siegi Hirsch et Théodore Cherbuliez. Tout au long de son parcours, il n’a pas cessé d’écrire pour mieux 
formaliser la vision novatrice qui se construisait autour de lui. Le Centre de Chevrens dépend de 
l’Association Astural et s’adresse en priorité à des filles et garçons entre 14 et 18 ans, avec un besoin 
d’hébergement éducatif, en difficultés familiales, sociales et scolaires. R008889935 

GE HETS : livres 371.904 6 EME 

Pathologies. Thérapies 

Roustang, François. – Qu’est-ce que l’hypnose ? / François Roustang. – Paris : Ed. de Minuit, 2015. – 
187 p. – (Reprise. Ed. de Minuit ; 3). R008894977 

GE HETS : livres 615.85 ROU 

Médiation équine : qu’en pensent les scientifiques ?/ [coord. Claire Caillarec-Chassé, Marianne 
Vidament]. – France : IFCE Institut français du cheval et de l’équitation, 2018. – 214 p. : ill. – La 
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médiation équine à visée thérapeutique ou sociale est une relation de soins ou d’aide entre humains 
avec la participation du cheval. Le livre propose une synthèse des recherches sur cette activité qui 
suscite de plus en plus d’intérêt chez les professionnels des secteurs médical, paramédical et social. 
(Electre). – ISBN 978-2-915250-63-3. R008864402 

GE HETS : livres 615.89 MED 

Rééducation cognitive chez l’enfant : apport des neurosciences, méthodologie et pratiques / sous la dir. 
de Charlottes Seguin ... [et al.]. – Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2018. – 347 p. – Pour une 
mise en pratique des avancées obtenues grâce aux recherches en neurosciences, un guide des 
méthodes et outils de rééducation cognitives de l’enfant. (Electre). – ISBN 978-2-35327-440-6.
 R008880209 

GE HETS : livres 616.8 REE 

100 idées pour en savoir plus sur les personnes avec trisomie 21... et casser les idées reçues / 
Trisomie 21 France. – Paris : Tom pousse, 2017. – 184 p. – (100 idées). – Des informations sur la 
trisomie 21 et les personnes touchées par ce syndrome, de l’annonce du diagnostic aux questions liées 
au travail, à la vie affective, à l’éducation, à la scolarisation et à l’administration. Les points de vue de 
personnes touchées par cette maladie, de familles, de chercheurs et de professionnels sont donnés. 
(Electre). – ISBN 978-2-35345-180-7. R008753791 

GE HETS : livres 616.858 842 TRI 

Schepens, Pierre. – Petit essai impertinent sur l’internement : l’expérience de la Forêt de Soignes / 
Pierre Schepens et Virginie De Baeremaeker. – Louvain-la-Neuve : Academia, 2018. – 105 p. : ill. – 
(Pixels). – Bibliogr. : p. 103. – Les auteurs, un psychiatre et une psychologue et criminologue qui 
exercent tous deux à la clinique de la Forêt de Soignes à La Hulpe (Belgique), décrivent la réalité 
quotidienne de leur travail avec des personnes internées libérées à l’essai. Ils proposent aussi un 
ensemble de réflexions sur l’internement, les rouages de la justice, les prisons ou la folie. (Electre). – 
ISBN 978-2-8061-0424-3. R008860572 

GE HETS : livres 616.89 SCH 

Le soin psychique à l’ère de la mondialisation / sous la dir. de Daniel Dérivois et de Marie Rose Moro. – 
Grenoble : Pensée sauvage, 2018. – 201 p. – (Bibliothèque de l’autre. Collection transculturelle). – 
Ouvrage issu du 16e colloque de la revue L’Autre, 2014, Lyon. – ISBN 978-2-85919-327-0. R008864702 

GE HETS : livres 616.89 SOI 

Bachelart, Maximilien. – L’approche intégrative en psychothérapie : anti-manuel à l’usage des 
thérapeutes / Maximilien Bachelart. – Paris : ESF éd., 2018. – 303 p. : ill. – (Psychologies et 
psychothérapies). – Bibliogr.: p. 279-303. Glossaire. – Une synthèse sur l’histoire de la psychologie 
clinique depuis le début du XXe siècle ainsi qu’une réflexion sur les enjeux de l’intégration des 
psychothérapies afin de guider le praticien et de porter un regard lucide sur les nouveaux modèles qui 
font leur apparition. (Electre). – ISBN 978-2-7101-3271-4. R008675929 

GE HETS : livres 616.891 BAC 
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Trybou, Vincent. – Automutilations : comprendre et soigner : [le manuel des thérapeutes] / Vincent 
Trybou ; avec Baptiste Brossard ... [et al.]. – Paris : O. Jacob, 2018. – 287 p. – ISBN 
978-2-7381-4594-9. R008872272 

GE HETS : livres 616.891 TRY 

Kolk, Bessel A. van der, 1943-. – Le corps n’oublie rien : le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison 
du traumatisme / Bessel van der Kolk. – Paris : Albin Michel, 2018. – 590 p. – Le traumatisme fait partie 
de la vie (accident, agression, maltraitance.) ; le corps en garde des traces et une mémoire qui 
imprègne nos émotions. Ce livre nous montre notre capacité à souffrir, mais aussi à guérir, en offrant de 
nouveaux espoirs pour retrouver goût à la vie grâce à divers outils tels l’EMDR, le yoga, les 
neurosciences qui rétablissent les circuits du cerveau régi par la peur. Passer par le corps et l’esprit 
pour réparer l’esprit et le corps. (www.laprocure.com). – ISBN 978-2-226-39386-9. R008845958 

GE HETS : livres 616.891 VAN 

Activités physiques en santé mentale / sous la direction de Catherine Fayollet, Laurence Kern, 
Catherine Thévenon. – Malakoff : Dunod, 2019. – 1 vol. (XIV-209 p.) : ill., tabl., graph. – 
(Psychothérapies). – Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. – “Le recours aux activités 
physiques et sportives en santé mentale est connu depuis longtemps. De nos jours, il prend toute son 
importance, en association des traitements médicamenteux et des psychothérapies. Ces pratiques, 
quand elles sont adaptées à l’état clinique ont un impact, vérifié par les méta-analyses mondiales, à la 
fois neurobiologique, cérébral, métabolique et physiologique. Elles sont bénéfiques pour les personnes 
porteuses de souffrance psychique épisodique (dépression de l’humeur) ou chronique (schizophrénie). 
L’effet psycho-social et relationnel suscité compte aussi pour beaucoup dans la prévention, 
l’amélioration des troubles et le rétablissement. Cet ouvrage pluridisciplinaire témoigne de pratiques 
innovantes.” [source : éditeur]. – ISBN 9782100789399 (br). R008886170 

GE HETS : livres 616.891 6 ACT 

Programme Rééducation fonctionnelle psychomotrice des fonctions exécutives de l’enfant et de 
l’adolescent / sous la direction de Emmanuel Madieu ... [et al.]. – Louvain-la-Neuve : De Boeck 
supérieur, 2018. – IX, 325 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. – (Apprendre & réapprendre). – La couv. 
porte en plus : “TDAH et troubles exécutifs” et “Réduction PFE”. – Bibliographie p. 293-289. – ISBN 
9782807320994 (br). R008865538 

GE HETS : livres 616.891 6 PRO 

Attwood, Tony. – Le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau : approche comportementaliste / 
Tony Attwood. – Nouv. éd. – Malakoff : Dunod, 2019. – XVIII, 182 p. : ill. ; 24 cm. – (Psychothérapies). – 
Bibliogr. : p. 145-158. – Le syndrome d’Asperger constitue une variante de l’autisme. L’auteur détaille 
par de nombreux exemples cliniques toutes les facettes de cette affection, explique les modalités de 
prise en charge et répond aux questions que peuvent se poser les parents d’enfants autistes à travers 
des témoignages de personnes directement concernées. (Electre). – ISBN 978-2-10-078619-0.
 R008872856 

GE HETS : livres 616.898 ATT 
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Simone, Rudy. – L’Asperger au travail / Rudy Simone. – Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2018. – 149 p. – 
(Questions de personne). – ISBN 978-2-8073-0235-8. R008827953 

GE HETS : livres 616.898 SIM 

Hof, Christine. – De l’image à l’histoire : la méthode Timeslips / Christine Hof. – Lyon : Chronique 
sociale, 2018. – 71 p. + 48 photographies. – (Savoir communiquer. L’essentiel). Initiation à la méthode 
Timeslips à l'usage de ceux qui côtoient ou travaillent auprès de malades atteints d'Alzheimer. En créant 
une histoire à partir d'une image, ce procédé stimule l'imagination, met l'accent sur les capacités 
restantes et valorise la personne en la faisant passer du statut passif de patient à celui de créateur et 
d'auteur. – ISBN 978-2-36717-551-5. R008876111 

GE HETS : livres 616.978 8 HOF 

Wahl, Gabriel. – Les enfants hyperactifs (TDAH) / Gabriel Wahl. – 3e éd. mise à jour. – Paris : PUF, 
2019. – 127 p. – (Que sais-je? ; 3845). – Bibliogr.: p. 123-125. – Synthèse sur l’hyperactivité chez 
l’enfant, ses différentes formes, ses causes, le cadre théorique de son étude, son traitement (de la 
thérapie comportementale au traitement pharmacologique) et sa prévention. (Electre). – ISBN 
978-2-13-081558-7. R008888822 

GE HETS : livres 618.928 WAH 

Linghiah, Hendi. – Guide pratique de stimulation des malades d’Alzheimer et apparentés / Hendi 
Linghiah. – Paris : Phalente, 2018. – 327 p. – (Ateliers d’animation seniors). – Une méthodologie qui 
détaille la mise en oeuvre des techniques de stimulation dans le cadre de la prise en charge des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés. Avec des fiches pratiques 
qui présentent quatorze ateliers destinés à renforcer les habiletés des patients. (Electre). – ISBN 
978-2-36835-125-3. R008884874 

GE HETS : livres 618.976 8 GUI 

Lairez-Sosiewicz, Nicole. – Animer une unité Alzheimer en EHPAD / Nicole Lairez-Sosiewicz. – Lyon : 
Chronique sociale, 2018. – 107 p. – (Comprendre les personnes). – ISBN 978-2-36717-575-1.
 R008876141 

GE HETS : livres 618.976 8 LAI 

Jost, Cyril. – L’essentiel sur les bébés / Cyril Jost ; ill. de Pierre Wazem. – Le Mont-sur-Lausanne : LEP, 
2014. – 159 p. : ill. – (Comprendre). – La couv. porte: 0-3 ans France Belgique Suisse. – Index p. 
156-158. – Cet ouvrage propose un panorama complet des principaux thèmes auxquels les parents 
sont confrontés avec un enfant de 0 à 3 ans. L’alimentation, le sommeil, la propreté, les pleurs, 
l’acquisition du langage ou encore les modes de garde sont abordés de façon claire et structurée, 
permettant un accès rapide aux renseignements les plus importants. [4e de couverture]. Cet ouvrage 
propose un panorama complet des principaux thèmes auxquels les parents sont confrontés avec un 
enfant de 0 à 3 ans. L’alimentation, le sommeil, la propreté, les pleurs, l’acquisition du langage ou 
encore les modes de garde sont abordés de façon claire et structurée, permettant un accès rapide aux 
renseignements les plus importants. Présentés de manière simple et sans dogmatisme, ces thèmes 
sont enrichis d’infographies, de schémas et d’illustrations originales de Pierre Wazem, dont le trait 
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apporte un regard frais et décalé sur l’univers des bébés. De nombreuses anecdotes permettent de 
montrer que certains usages ont évolué au fil des générations et varient d’un pays à l’autre. Conçu pour 
servir de boussole, cet ouvrage contient des données factuelles, précises et rigoureusement vérifiées, 
avec un accent particulier sur les pratiques en vigueur en France, en Suisse et en Belgique. En misant 
sur l’information plutôt que le conseil, il offre aux lecteurs la possibilité de faire des choix avisés en toute 
connaissance de cause. – ISBN 978-2-606-01518-3. R007713488 

GE HETS : livres 649.1 JOS 

Gestion 

Palusinski, Cécile. – Le crowdfunding / Cécile Palusinski. – Paris : Que sais-je?/Humensis, 2018. – 125 
p. : ill. – (Que sais-je? ; no 4139. Economie). – ISBN 978-2-13-081127-5. R008871211 

GE HETS : livres 658.15 PAL 

Photographie 

Deghelt, Frédérique. – Etre beau / Frédérique Deghelt, Astrid di Crollalanza. – Paris : Stock, 2018. – 
183 p. : ill. – La romancière et la photographe ont voulu donner parole et image à dix-huit personnes en 
situation de handicap ou dont le corps ne correspond pas à la norme établie. Elles décrivent les 
séances de pose où chaque personne photographiée a choisi son univers et son décor. Un travail qui 
engage une réflexion sur l’image de soi et la place de l’Autre dans notre société. (Electre). – ISBN 
978-2-234-08629-6. R008852200 

GE HETS : livres CSS 700 DEG 

Nos rêves sont plus longs que vos nuits / Interfoto. – Lausanne : Ed. d’En bas, 2018. – 1 vol. (non 
paginé) : ill. ; 24 x 26. – Un choix de photographies, prises de 1975 à 2017 par le collectif Interfoto, 
illustrant quatre décennies de luttes et d’engagements militants en Suisse romande autour de causes 
sociales, environnementales et internationales. (Electre). – ISBN 978-2-8290-0583-1. R008850983 

GE HETS : livres CSS 770 INT 

Urbanisme 

Madrid : solidarité, participation, créativité / [sous la dir.] de Ariella Masboungi et Antoine Petitjean. – 
Marseille : Parenthèses, 2018. – 191 p. – Etudes sur l’expérience madrilène d’urbanisation populaire 
reposant sur le principe de solidarité par la régénération de l’espace public, le principe participatif par 
l’établissement d’échanges directs entre élus et citoyens et le concept de créativité appuyé sur les 
laboratoires citoyens. Une ville pour tous et avec tous sont les maîtres mots de l’équipe municipale 
menée par Manuela Carmena. (Electre). – ISBN 978-2-86364-344-0. R008870075 

GE HETS : livres 711 MAS 

1896 - 2001 : projets d’urbanisme pour Genève / recherche dirigée par Alain Léveillé ; et réalisée par le 
Centre de recherche sur la rénovation urbaine de l’IAUG ; supervisée par André Corboz et Louis Cornut 
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; recherche, rédaction et mise en page élaborées par Anne Canosa et Isabelle Toumi ; avec la collab. 
de Raymond Schaffert ; coordination assurée par Philippe Brun. – Genève : Centre de recherche sur la 
rénovation urbaine, Institut d’architecture de l’Université de Genève : Département de l’aménagement, 
de l’équipement et du logement, République et canton de Genève, DAEL : Georg, 2003. – 177 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 31 × 40 cm. – ISBN 282570833X (dos de couv.) : fr. 120.-. R003344672 

GE HETS : livres 711 PRO 

Enregistrements vidéo 

Inviolable : le combat pour les droits de l’homme / un film d’Angela Andersen et Claus Kleber. – [Mainz] : 
ZDF, 2018. – 1 DVD-vidéo (85 min.). – Titre en allemand : Unantastbar : der Kampf für 
Menschenrechte. Une prod. Spiegel TV ; en collab. avec Arte. Diffusé sur Arte le 27 novembre 2018. – 
Chaque jour pourtant, la dignité humaine est bafouée dans le monde. À l’occasion du 70e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, le réalisateur Claus Kleber, par ailleurs 
présentateur vedette de la ZDF, procède à un inventaire et dresse un état des lieux soulevant des 
questions complexes. Car si ce texte, rédigé en 1948 suite aux horreurs de la Seconde Guerre 
mondiale, ambitionnait de s’appliquer à tous les citoyens du monde, il reflète néanmoins une vision 
occidentale. Ainsi, les valeurs de la culture islamique ou encore les normes sociales asiatiques 
constituent aussi des clés nécessaires pour appréhender nombre de crises et conflits actuels. 
(TéléObs). R008875115 

GE HETS : vidéos DVD-3758 

L’enfance abusée / réalisé par Eric Guéret. – [Paris] : France Télévisions [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo 
(83 min.). – (Infrarouge). – Diffusé sur France 2 le 20 novembre 2018. – La pédophilie est un fléau. 3,5 
millions de français ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Huit victimes ont accepté 
de témoigner des violences sexuelles qu’elles ont subies.(TV8). R008875219 

GE HETS : vidéos DVD-3759 

L’arbre de l’enfance : quelle enfance pour quels adultes ? / un film de Anne Barth. – [Lieu de publication 
non identifié] : Larbredelenfance, 2018. – 1 DVD-vidéo (78 min.). – Sous-titres : anglais. –  Bonus : 
Brigitte Oriol, psychothérapeuthe, livre à L’arbre de l’enfance, en exclusivité, des clés essentielles à la 
prise de conscience, la considération et l’accompagnement de l’enfant. – Juliette de 11 à 17 ans, 
Béatrice, mère d’une fille de 18 ans et Daniel, père de cinq enfants font le vœu de grandir en humanité. 
Confidences et découvertes scientifiques tracent des chemins qui nous ouvrent à plus de conscience et 
plus de paix. Un film d’une véritable portée citoyenne !(Allociné). R008881653 

GE HETS : vidéos DVD-3763 

Affronte ce qui t’est étranger / présenté par Jonas Bosslet. – [Lieu de publication non identifié] : RBB : 
Welt Recorder : Arte [Prod.] : 2018. – 1 DVD-vidéo (27 min.). – (Streetphilosophy). – Tandis que les 
adeptes du multiculturalisme ouvrent les bras aux étrangers, d’autres veulent s’en protéger en bâtissant 
des murs. Pourquoi notre comportement change-t-il face à ceux qui nous sont étrangers ? Petit éloge de 
la différence. Comment se comporter “normalement” face à ceux dont on ne partage pas la culture, qui 
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sont différents ou encore qui souffrent d’un handicap ? La rencontre avec un responsable de jardins 
familiaux allemands mais aussi avec des réfugiés syriens offre ici l’occasion de s’interroger sur les 
notions d’accueil et d’intégration. L’étranger doit-il respecter aveuglément les règles de son pays 
d’adoption ou choisir le meilleur de chaque culture ? Et comment le recevoir ? Dans un cas comme 
dans l’autre, se confronter à l’inconnu permet d’enrichir son expérience et de dépasser ses préjugés. 
(Arte). R008881698 

GE HETS : vidéos DVD-3764 

Les ados regardent-ils trop de porno ? / réal. Henri Sulzer ; prod. Cyril Dépraz, Emmanuel Tagnard. – 
[Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (29 min.). – (Faut pas croire). – Emission diffusée sur RTS 
Un le 08.12.2018. – Avec la démocratisation des smartphones, les jeunes ont désormais un accès 
presque illimité aux contenus à caractère sexuel. Une consommation qui peut avoir un impact sur leur 
sexualité et la représentation qu’ils se font des rapports humains. Un reportage de Carol Haefliger suivi 
d’un décryptage en plateau avec la pédopsychiatre Séverine Cesalli et la sociologue Claire Balleys. 
(RTS). R008881758 

GE HETS : vidéos DVD-3765 

Dévoilées / un film de Jacob Berger ; Noémie Kocher ... [et al.] ; prod.: Ruth Waldburger. – [Zürich] : 
Vega [prod.], 2018. – 2 DVD-vidéo (150 min.). – (Infrarouge). – Film et débat diffusés sur RTS Un le 
28.11.2018. –  DVD 1 : le film (94 min.).  DVD 2 : le débat : Radicalisation : le pire est-il derrière nous 
? (60 min.). – Février 1970, Isabelle Sauser, 24 ans, accompagne son mari Laurent à l’aéroport. Deux 
heures plus tard, l’avion de Laurent s’écrase, causant sa mort et celle de 48 autres personnes. En 2018, 
une étudiante de 21 ans se convertit secrètement à l’Islam. Deux histoires étroitement et 
indissolublement liées. (RTS). R008881825 

GE HETS : vidéos DVD-3767 

Dépression : de l’ombre à la lumière / un reportage de Marie Abbet et Cédric Louis ; prod. Jean-Philippe 
Ceppi ... [et al.]. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (53 min.). – (Temps présent). – 
Emission diffusée sur RTS Un le 06.12.2018. – En Suisse, une personne sur cinq connaîtra un épisode 
dépressif au cours de sa vie. Et même si personne n’est à l’abri, les femmes sont deux fois plus 
touchées que les hommes. Pour Temps Présent, des Romands ont accepté de témoigner à visage 
découvert. Anonymes comme Aurélie, Patrick ou Jacqueline ou célébrité comme l’humoriste Brigitte 
Rosset, tous parlent d’une descente aux enfers. Suivie, parfois, d’une vraie renaissance. (RTS).
 R008883124 
GE HETS : vidéos DVD-3768 

Fortuna / un film de Germinal Roaux ; prod. Jean-Marie Gindraux, Ruth Waldburger. – Zürich : 
Präsens-Film, 2018. – 1 DVD-vidéo (106 min.) : noir et blanc ; 19 cm. – Langues: Français, allemand. 
Sous-titres: Français, allemand, anglais. Une prod.: Vega Prod. - Need Prod., 2108. –  Bonus : 
Bande-annonce. – “Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 
communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un 
jeune africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, 
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le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’évènements qui viennent ébranler la vie paisible 
des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitabilité ? Parviendront-ils à guider 
Fortuna vers sa nouvelle vie ?”. Drame. R008856388 

GE HETS : vidéos DVD-3769 

Les fleurs du bitume : danser, graffer, slamer : leur combat pour exister / un film de Karine Morales et 
Caroline Péricard. – Caen : Keren Production, 2017. – 1 DVD-vidéo ( 57 min.). – Langue : arabe. 
Sous-titres : français. Une prod. Big Bang production, Télébocal, France 3 Corse Via Stella. – Dans les 
rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ouméma graffe, Shams slame. Elles ne se connaissent pas 
mais font parties de la même génération. Elles sont nées sous la dictature de Ben Ali. Elles sont les 
adolescentes de la Révolution du Jasmin qui a éclos en Tunisie en 2011. Elles incarnent toutes les 
nuances, parfois opposées, toujours complémentaires, d’un combat commun : la liberté des femmes 
dans leur pays. Un combat pacifique qu’elles mènent dans la rue, espace largement occupé par les 
hommes en Tunisie, et qu’elles ont choisi de reconquérir par la pratique du Street Art. Un combat qui fait 
osciller leur quotidien entre peur, espoir, violence, énergie créative et soif de liberté. (Ed.). R008887259 

GE HETS : vidéos DVD-3770 

Rester vivant : méthode / un film d’Erik Lieshout, Reinier Van Brummelen et Arno Hagers. – [Paris] : 
Damned Films, 2018. – 1 DVD-vidéo (70 min.). – Langues : français, anglais. Sous-titres : français. Une 
prod. Serious Films - At Prod, 2016. Titre en anglais : To stay alive : a method. – Iggy Pop nous 
présente une méthode pour rester en vie dans un monde impersonnel. L’essai Rester vivant - méthode 
de Michel Houellebecq et les expériences personnelles d’Iggy Pop sont les points de départ de cette 
quête qui s’intéresse au rôle du poète, aux artistes en difficulté et aux problèmes de santé mentale. “Un 
poète mort n’écrit plus, d’où l’importance de rester vivant”, et c’est bien là le combat de ce feel good 
movie sur la souffrance. (Ed.). R008889443 

GE HETS : vidéos DVD-3771 

Life animated = Une vie animée / un film de Roger Ross Williams. – [Lieu de publication non identifié] : 
Dissidenz Films, 2017. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 1h29 min. Une prod. Life Animated Doc, 2016. 
Version originale anglaise, Sous-titres français. – Contient : Témoignage de Sandrine Bonnaire ; 
Témoignage de Valérie Gay-Corajoud ; Extrait du film “Le monde de Théo” de Solène Caron. – “A l’âge 
de 3 ans, Owen Suskind, le fils du journaliste Ron Suskind, cesse abruptement de parler et est 
diagnostiqué autiste. Mais au fil des années, les parents d’Owen découvrent qu’il mémorise tous les 
dialogues des films d’animation Disney, qu’il regarde inlassablement, et prennent conscience que ces 
films permettent à leur fils d’exprimer des pensées. La famille Suskind multiplie alors les contacts avec 
Owen, en s’appuyant sur les dialogues des films et en mimant des personnages. C’est le fondement de 
ce que l’on désigne sous le terme d’”affinity therapy” : « Au lieu de le forcer à entrer dans notre monde, 
nous sommes allés dans le sien », explique Ron. Arrivé à l’âge adulte, Owen a ainsi fait des progrès 
extraordinaires en communiquant grâce à ses films d’animation préférés.”. R008849216 

GE HETS : vidéos DVD-3772 

Le cerveau des enfants : un potentiel infini / Stéphanie Brillant. – Paris : Jupiter Films, 2018. – 2 
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DVD-vidéo. – Langues : français, anglais. Sous-titres : français. –  DVD 1 : le film (90 min.).  DVD 2 : 
bonus : toutes les réponses à vos questions (90 min.). – “Le cerveau des enfants” est une plongée dans 
les neurosciences et explique comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le 
film donne les clefs essentielles pour le développer correctement. Comment aider les enfants à mieux 
gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement, etc. De l’émotion à 
l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de savoir, en tant que parent ou éducateur, 
pour accompagner les enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir. 
(Couv.). R008885348 

GE HETS : vidéos DVD-3773 

Notre créativité oubliée ! : les surprises de nos possibilités / un film de Etienne Gary et Christophe 
Delvallé. – [Paris] : Jupiter Films, 2018. – 1 DVD-vidéo (65 min.). – Avec Albert Jacquard, Jacques 
Salomé, des artistes et des pédagogues. –  En bonus 9 compléments avec des entretiens sur 
l’éducation créative, l’art, l’éveil de la créativité. Des conseils et des pistes pour développer sa créativité. 
– Ce film liant poésie, témoignages et performances artistiques pousse un regard positif sur notre 
creativité et les fabuleux potentiels de notre cerveau à tout âge. Une vision constructive incitant à 
explorer notre créativité personnelle et évoquant l’importance de la mettre au coeur des pratiques 
éducatives pour l’épanouissement des enfants et des plus grands. L’éveil créatif touche 
l’accomplissement de l’être et représente un puissant antidote à la violence. (Couv.). R008887229 

GE HETS : vidéos DVD-3774 

Eat Live [Enregistrement vidéo] : un fauve dans la jungle alimentaire / un documentaire de Gilles 
Lartigot et Valérie Baccon. – [Louiseville] : WinterFields, 2016. – 2 DVD-vidéo (322 min.). –  DVD 1 : 
Showconférence “La nourriture originelle” EAT : retour aux sources de notre alimentation au Théâtre 
Toursky à Marseille le 20 novembre 2015. (120 min.).  DVD 2 : La jungle alimentaire : la genèse du 
livre EAT (75 min.) ; Entretien avec le professeur Pierre-Marie Martin (75 min.) ; Entretien avec 
Jean-Luc Daub (22 min.) ; Entretien avec Anicet Desrochets (30 min.). – Nous vivons dans une société 
toxique pour notre santé. La nourriture industrielle nous rend malade. La pollution, le stress et les 
produits chimiques font partie de notre quotidien. Ce sont des faits. Il est encore temps d’en réchapper. 
(Ed.). R008891978 

GE HETS : vidéos DVD-3775 

Jeunes et paraplégiques : leur leçon de vie / journaliste Emmanuelle Bressan Blondeau ; réal. Nicolas 
Pallay ; prod. Jean-Philippe Ceppi, Jérôme Porte. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (54 
min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 20.12.2018. – Tous les deux jours en 
Suisse, une personne devient paraplégique, suite à un accident de sport la plupart du temps. Ces 
accidents dramatiques touchent souvent des jeunes. En une fraction de seconde, leur vie change 
drastiquement. Comment appréhender l’avenir quand, enfant ou adolescent, on se retrouve en chaise 
roulante ? Quatre jeunes se livrent sans retenue sur la réalité du handicap. De Bastien, que nous 
rencontrons deux mois après son accident, à Silke, qui a déjà passé onze ans en chaise roulante, ces 
personnes aux ressources insoupçonnées nous livrent une incroyable leçon de vie. (RTS). R008886554 

GE HETS : vidéos DVD-3776 
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Voyage en pleine conscience : dans les pas de Thich Nhat Hanh / un film de Marc J. Francis & Max 
Pugh ; musique Germaine Franco. – [Boulogne-Billancourt] : L’atelier d’images, 2018. – 1 DVD-vidéo 
(ca. 94 min.). – Prod.: Speakit Films - SunnyMarch, 2016. Choix de langues: Français, anglais. 
Sous-titres: Français. R008863811 

GE HETS : vidéos DVD-3778 

Human flow / un film de Ai Weiwei ; musique Karsten Fundal. – [Paris] : Mars Films, 2018. – 1 
DVD-vidéo (ca. 135 min.). – Une prod.: Participant Media - AC Films, 2017. Version originale anglaise 
sous-titrée français. – Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir 
la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s’agit du plus important flux migratoire depuis 
la seconde guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, “Human flow” 
aborde l’ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles répercussions humanitaires. 
Documentaire. R008878909 

GE HETS : vidéos DVD-3779 

Après l’ombre / un film de Stéphane Mercurio. – [Paris] : Docks 66, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du 
film : 1h33 min. Choix de langues : français. Choix de sous-titres : anglais. Une prod. ISKRA, 2017. –  
Suppléments : Entretien avec la réalisatrice Stéphane Mercurio (22 min.) ; Entretien avec Jean-Marie 
Delarue (20 min.) ; “Une si longue peine” de Stéphane Mercurio (27 min.) ; Bande-annonce. – “Une 
longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même 
temps. Ainsi s’exprime Dider Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté 
avec d’anciens détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des répétitions, on voit se 
transformer tous ces hommes le metteur en scène y compris. Le film raconte la prison, la façon dont elle 
grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le travail rigoureux d’un metteur en 
scène avec ces comédiens “extra ordinaires”. Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à 
cette parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.”. R008861931 

GE HETS : vidéos DVD-3781 

Après demain / un film de Cyril Dion et Laure Noualhat ; [Suivi de] un débat présenté par Marie Drucker. 
– [Paris] : France Télévisions [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (80 min.). – (Infrarouge). – Emission diffusée 
sur France 2 le 11 décembre 2018. Voir aussi : DVD-3219. – Un million de spectateurs, un César du 
meilleur documentaire, une diffusion dans trente pays, des projections à l’ONU ou à Nuit debout, tel fut 
le fabuleux destin de Demain, documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et après ? La belle 
histoire écolo a-t-elle mis les gens en mouvement et créé un nouvel imaginaire culturel, comme 
s’enthousiasme Cyril Dion? Cette interrogation forme le point de départ d’Après Demain. La bonne idée 
est d’avoir associé au réalisateur, écrivain et cofondateur du mouvement Colibris, une empêcheuse de 
tourner en rond précise et malicieuse, la journaliste Laure Noualhat. A sa suite, nous voilà embarqués 
dans un petit tour des initiatives post-Demain, pour vérifier si le monde a “vraiment” changé, si les 
solutions (monnaies locales, projets citoyens d’énergies alternatives, nouveaux modèles de 
gouvernance des entreprises) sont “à la hauteur”. Le bilan, mi-figue mi-raisin, raconte la formidable 
énergie (communicative!) qui se déploie, de Liège à Grenoble, via Paris ou Bayonne, et les projets qui 
se multiplient, y compris dans le monde de l’entreprise (de Mobil Wood à La Poste, jusqu’à Danone, qui 
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cherche à décrocher une certification “B Corp”, label indépendant international couronnant les efforts 
environnementaux et sociaux, mais… distribue pour l’instant bouteilles et yaourts suremballés. Il dit 
aussi l’immense difficulté du passage à l’action collective et le défi du changement d’échelle. Comment 
la lame de fond citoyenne peut-elle peser sur l’action publique? Le nouveau grand récit, l’histoire 
capable de changer l’histoire, reste encore à inventer. (Télérama). R008887936 

GE HETS : vidéos DVD-3782 

Le pacte d’Adriana = El pacto de Adriana / dir. y guiòn Lissette Orozco. – [Santiago] : Storyboard Media 
[etc.], 2017. – 1 DVD-R. – (La Lucarne). – Durée du film : 1h33. Version originale espagnole sous-titrée 
français. Diffusé sur Arte, le 3 décembre 2018. Images d’archives de provenances diverses. – 
“Radieuse et coquette, Adriana est une tante en or pour Lissette, qui n’a pas connu sa mère. Exilée 
depuis des années en Australie, Adriana, que tous ses proches surnomment “Chany”, a prévu de 
passer quelques semaines au Chili à l’occasion d’une fête familiale. Mais elle est arrêtée à sa descente 
d’avion. La justice la soupçonne d’avoir participé aux enlèvements et aux assassinats d’opposants 
lorsque, dans les années 1970, elle travaillait pour la Dina, la terrible police politique du général 
Pinochet. Récusant les accusations, Adriana fait appel aux sentiments filiaux de sa nièce, étudiante en 
cinéma, pour prouver son innocence. Qui était vraiment Adriana Rivas ? Une secrétaire lambda, ainsi 
qu’elle le clame, ou une redoutable tortionnaire, comme le pense la justice chilienne ? En choisissant de 
tourner son premier documentaire sur sa tante, Lissette Orozco plonge dans son histoire familiale et 
dans les années noires de la dictature de Pinochet. Écartelée entre son lien avec l’accusée et la 
recherche de la vérité, la jeune réalisatrice avance à petits pas, s’interroge, enquête et documente, 
oscillant tour à tour entre l’amour et l’effroi. Saluée dans de nombreux festivals, sa quête intime, qui 
embrasse le passé d’un pays encore meurtri, offre un témoignage passionnant sur les mystères de 
l’âme humaine et le pacte de silence qui unit les criminels d’hier.”. R008886948 

GE HETS : vidéos DVD-3783 

Drôle de père / réalisé par Amélie Van Elmbt. – [Liège] : Les Films du Fleuve, 2017. – 1 DVD-vidéo (80 
min.). – Une prod. Why not productions - VOO et BE TV - RTBF. – Après cinq années d’absence où il a 
voyagé pour apprendre la cuisine, Antoine revient à Liège, bien décidé à ouvrir son propre restaurant. 
Le retour s’avère toutefois plus difficile que prévu. L’état de santé de sa mère s’est aggravé. Antoine 
pense à Camille, la femme qu’il a aimée et la mère de leur petite fille Elsa qu’il n’a jamais rencontrée. 
Les circonstances vont offrir à Antoine l’occasion de rattraper le temps perdu, lors de trois jours en 
tête-à-tête avec sa fille. (Prod.). R008890926 

GE HETS : vidéos DVD-3784 

Le vide dans la maison / un film de Sylvain Bouttet. – Rennes : Candela productions, 2013. – 1 
DVD-vidéo (54 min.). – Une prod. France 3 Nord - TVR - Tébéo - Ty Télé. – Yves est seul dans sa 
grande maison. Chaque jour il rend visite à sa femme dans un centre spécialisé. Elle ne le reconnaît 
plus. Alzheimer. “C’est ma promenade sentimentale” Yves est un “aimant”. Face au poids de la maladie, 
le vide s’invite, chez lui et là-bas. Le regard de Sylvain Bouttet pour comprendre cette maladie vue par 
les proches. (Couv.). R008890940 

GE HETS : vidéos DVD-3785 
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Nul homme n’est une île / un film de Dominique Marchais. – [Paris] : JHR Films, 2017. – 1 DVD-vidéo 
(ca. 96 min.). – Une prod.: Zadig Films - Météore Films, 2016. – Nul homme n’est une île est un voyage 
en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à 
faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des 
agriculteurs de la coopérative les Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes 
suisses et du Vorarlberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un 
destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? (Couv.). R008791200 

GE HETS : vidéos DVD-3787 

Gagner sa vie / une série documentaire créée par Margaux Missika et Yuval Orr. – [Paris] : Arte prod., 
2018. – 1 DVD-vidéo (60 min.). – Une prod. Upiam - Vpro - Bayersiche Rundfunk - Hamsa films. 
Emission mise en ligne sur Arte, le 19 novembre 2018. –  Épisode 1 : La belle vie (Caroline du Nord, 
Etats-Unis) réalisé par Malika Zouhali-Worall (10 min.).  Épisode 2 : Le travail c’est la vie (Tokyo, 
Japon) réalisé par Yuval Orr et Hyoe Yamamoto (10 min.).  Épisode 3 : Le pouvoir de l’argent (Comté 
de Siaya, Kenya) réalisé par Yuval Orr et Peter Murimi (10 min.).  Épisode 4 : L’état sans État 
(Amsterdam, Pays-Bas) réalisé par Yuval Orr (10 min.).  Épisode 5 : L’utopie des réalistes (Kibbutz 
Samar, Israël) réalisé par Yuval Orr (10 min.).  Épisode 6 : Le contrat social (Bordeaux, France) réalisé 
par Yuval Orr (10 min.). – Toucher un salaire sans labeur : l’idée paraît folle mais des expériences 
concrètes existent. La série documentaire sur le revenu de base propose un tour d’horizon et invite 
chaun à s’interroger sur son rapport au travail, à l’argent et à réfléchir sur un modèle de société à 
réinventer. (Arte). R008890403 

GE HETS : vidéos DVD-3788 

Cerveaux mouillés d’orages / un film de Karine Lhémon. – [Paris] : KL productions, [2016]. – 1 
DVD-vidéo (75 min.). – Version sous-titrée en français et anglais pour sourds et malentendants. – Suite 
à un accident de voiture et à un accident vasculaire cérébral survenu à l’âge de 20 ans, Hélène et 
Laurence vivent en situation de handicap. Entre Toulouse et l’Ardèche, elles cultivent leurs passions : 
Hélène pour son jardin et la campagne, Laurence - alias Cocopirate - pour la musique et sa création en 
peinture. Traverser la tyrannie des apparences liées à des formes d’exclusion, tel est le projet de ce film 
documentaire qui montre des vies avec leurs manques, leurs imperfections, comme des formes de 
résistance dans un monde conçu principalement pour les valides. Ou comment, finalement, deux 
femmes conjuguent ensemble force, complicité, amour, avec un souffle réjouissant de liberté. (Couv.).
 R008890588 

GE HETS : vidéos DVD-3789 

Les pervers narcissiques : une violence invisible / un film écrit et réalisé par Delphine Dhilly ; [Suivi de] 
un débat présenté par Marina Carrère d’Encausse. – [Paris] : Elephant doc [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo 
(158 min. ). – (Le monde en face). – Emission diffusée sur France 5 le 08 janvier 2019. Une prod. 
France Télévisions - Chrysalide Productions. – Invisible, la violence qu’il exerce est pourtant bien réelle. 
Véritable manipulation psychologique, l’emprise d’un pervers narcissique est, pour ses victimes, 
totalement destructrice. Ce documentaire tente de décrypter et de comprendre les mécanismes de cette 
violence conjugale sourde et insidieuse. De l’anéantissement de leur personne morale aux déclics qui 
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leur ont sauvé la vie, les victimes retracent leurs failles, leur enfermement jusqu’à leur reconstruction. 
Quand les mots sont plus forts que les coups, on reconnaît souvent un pervers narcissique à l’état dans 
lequel il laisse sa proie. Ces pathologies ou psychoses, selon la définition de la profession médicale, 
mènent ces individus à s’attaquer à leur conjoint pour les garder sous leur coupe puis exercer une 
destruction lente ou rapide, mais toujours progressive, de leur psychisme. (Télérama). R008890808 

GE HETS : vidéos DVD-3790 

Le téléphone portable : une arme d’addiction massive / un reportage d’Emmanuelle Bressan et Nicolas 
Pallay. – [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-R (51 min.). – (Temps présent). – Diffusé sur RTS Un 
le 10 janvier 2019. – Avec l’apparition du premier smartphone en 2007, la première génération d’ados 
“smartphone-compatible” est née et avec elle toutes les inquiétudes liées à l’utilisation excessive du 
téléphone portable. Entre dépendance et addiction la frontière est fragile et on ne s’en rend pas toujours 
compte. Comment limiter, voire interdire, un outil que nous utilisons tous ? Et surtout dont personne ou 
presque ne pourrait se passer ? (RTS). R008890825 

GE HETS : vidéos DVD-3791 

Proches aidants : pour le meilleur et pour le pire / Un reportage de Madeleine Brot et Christian Fargues. 
– [Genève] : RTS [prod.], 2018. – 1 DVD-vidéo (54 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur 
RTS Un le 17 janvier 2019. – En 2017, près d’un million de Suisses ont reçu l’aide de parents ou 
connaissances pour raisons de santé. Avec le vieillissement de la population, les besoins vont fortement 
s’accroître ces prochaines années. Sans les proches aidants, le système de santé publique ne pourra 
pas faire face à ce tsunami gris. Conséquence : il faut changer les lois pour venir en aide aux proches 
aidants, surtout ceux qui travaillent. Mais la résistance, en particulier des milieux économiques, 
s’organise. (RTS). R008890837 

GE HETS : vidéos DVD-3792 

Ados délinquants : comment les remettre dans le droit chemin ? / un film de Jean-Charles Doria. – 
[Boulogne-Billancourt] : Productions Tony Comiti, 2019. – 1 DVD-vidéo (106 min.). – (Zone Interdite). – 
Emission diffusée sur M6 le 20 janvier 2019. – Depuis 2002, des adolescents ayant commis des délits, 
voire des crimes, sont placés, pour les plus difficiles, dans des Centres éducatifs fermés (CEF), dernière 
alternative avant la prison. Pour la première fois, le magazine a pu suivre pendant près d’un an le 
quotidien de jeunes ainsi placés par des juges. A Verdun, dans la Meuse, Jordan, Kevin, Cyril, et Max 
doivent composer avec un encadrement très surveillé. A Créteil, en Ile-de-France, Daniel, Nicolas et 
Issa, eux, sont libres d’aller et venir, mais doivent suivre jusqu’au bout leur formation de serveur en 
restauration. (M6). R008890874 

GE HETS : vidéos DVD-3793 

Jean Revillard : photographe des clandestins / réalisé par Luca de Luigi et Emmanuel Tagnard. – 
Genève : TSRUn, 2009. – 1 DVD-vidéo (30 min.). – (Faut pas croire). – Emission diffusée sur RTS Un le 
12 janvier 2019. – Avec la mort de Jean Revillard la semaine dernière, la Suisse romande a perdu un 
grand photographe. Des migrants en Grèce aux abris de fortune de la “jungle de Calais”, le Genevois 
photographiait souvent les exclus et les plus démunis pour les mettre en lumière. En 2009, Luca de 
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Luigi et Emmanuel Tagnard l’avaient suivi au coeur de l’action. (RTS). R008892311 

GE HETS : vidéos DVD-3794 

Je retourne chez ma mère / un reportage de Myriam Gazut. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 
DVD-vidéo (30 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 24 janvier 2019. Voir aussi : 
DVD-2026. – Crise économique, divorce, ils sont de plus en plus nombreux, les adultes, contraints de 
retourner vivre chez leurs parents. Les sociologues parlent d’enfants boomerang. Parfois eux-mêmes 
parents, ils redébarquent chez papa-maman avec leur progéniture. Ce phénomène connu en Italie ou 
en Espagne est aujourd’hui une réalité en Suisse. (RTS). R008894219 

GE HETS : vidéos DVD-3795 

L’enfant de tous les possibles / réalisé par Lorène Debaisieux ; [Suivi de] un débat prés. par Marina 
Carrère d’Encausse. – Paris : France Télévisions, 2019. – 1 DVD-vidéo (113 min.). – (Le monde en 
face). – Durée du documentaire : 71 min. Duré du débat : 42 min. Diffusé sur France 5, le 29 janvier 
2019. Une prod. : Morgane Prod. PMA : procréation médicalement assistée - GPA : gestation pour 
autrui. – Au-dessus du berceau se penchent désormais de nombreuses fées. Familles monoparentales, 
coparentales, homoparentales : les schémas sont multiples et la médecine ajoute à ce tableau des 
configurations inédites. Tous ces parents ont un point commun : ils doivent emprunter des chemins de 
traverse pour obtenir l’enfant désiré. Ils inventent, bricolent, construisent leurs propres repères, 
bouleversant ainsi les lois et notre système classique de filiation. (France 5). R008894309 

GE HETS : vidéos DVD-3796 

Vivre après une agression / un reportage de Valérie Teuscher et Pascal Gauss. – [Genève] : RTS 
[prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo (30 min.). – (Temps présent). – Emission diffusée sur RTS Un le 24 janvier 
2019. – Avec près de 1’500 actes de violence grave chaque année, la Suisse, particulièrement 
romande, n’échappe pas aux agressions. “Temps présent” est parti à la rencontre de citoyens ayant 
subi des violences. Ces victimes ne sont pas sorties indemnes et ont parfois eu du mal à retrouver une 
vie normale. Le magazine a recueilli les témoignages de ces personnes traumatisées mais également 
de leurs proches. (RTS). R008894267 

GE HETS : vidéos DVD-3797 

Enfants placés : les sacrifiés de la république / un film de Sylvain Louvet ; [Suivi de] un débat présenté 
par Virna Sacchi. – [Paris] : France 3 Télévision [prod.], 2019. – 1 DVD-vidéo (131 min.). – (Pièces à 
conviction). – Emission diffusée sur France 3, le 16 janvier 2019. Une prod. Capa Presse. Durée du film 
: 90min. ; Durée du débat : 51 min. – Des jeunes frappés par des éducateurs débordés, des victimes de 
violences sexuelles de la part d’autres enfants placés, des adolescents de 15 ans livrés à eux-mêmes 
dans des hôtels, des jeunes adultes à la rue le jour de leur dix-huitième anniversaire... Ce documentaire 
poignant dévoile les dysfonctionnements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Sensée protéger des 
mineurs, l’institution devient une machine à broyer des enfants déjà abîmés par la vie. C’est une lettre 
ouverte intitulée “Enfants placés : les sacrifiés de la République”, rédigée par des éducateurs d’un foyer 
en Gironde et dénonçant les conditions d’accueil dudit foyer, qui interpelle Sylvain Louvet et l’incite à 
investiguer le sujet. Le journaliste commence alors une enquête de plusieurs mois dans les foyers, les 
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familles d’accueil et auprès d’anciens enfants placés partout en France. (Télérama). R008894328 

GE HETS : vidéos DVD-3798 

Le Seuil : sortir d’une unité psychiatrique / un film de Frank Preiswerk. – [Genève] : Imagia, 2015. – 1 
DVD-vidéo. – Durée du film : 1h25 min. Choix de langues : français. Choix de sous-titres : anglais. Une 
prod. Imagia, cop. 2015. – “Après un long séjour, quitter une unité psychiatrique n’est pas une mince 
affaire. Il ne suffit pas de plier bagages. La sortie fait l’objet d’une préparation qui peut durer des 
semaines afin de permettre au patient de s’acclimater, de façon graduelle, à ce qui l’attend après son 
départ. Tourné à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, à l’orée de protagonistes, Anne, Véronique et 
Jean.”. R008863794 

GE HETS : vidéos DVD-3799 

Dans la tête d’un surdoué / [présenté par] Luigi Marra ; réal. Vanessa Goetelen. – [Genève] : RTS 
[prod.], 2018. – 1 DVD-R (60 min.). – (Dans la tête de...). – Diffusé sur RTS Un, le 30 janvier 2019. – 
Les personnes à haut potentiel fascinent ! Même si elles sont plutôt rares, elles ne représentent que 
2,5% de la population, on a le sentiment que toujours plus de personnes dans notre entourage sont 
concernées. Alors qui sont ces surdoués à l’extrême intelligence ? Comment vivent-ils avec cette 
particularité ? Etre surdoué, est-ce un atout pour réussir sa vie ou, au contraire, un décalage qui rend 
plus compliquée la communication avec les autres ? (RTS). R008899264 

GE HETS : vidéos DVD-3800 

Deltas, retour aux rivages / un film de Charlie Petersmann. – [Genève] : Intermezzo films [prod.], 2016. 
– 1 DVD-vidéo (70 min.). – (Les docs). – Emission diffusée sur RTS Deux le 03 février 2019. – La mer. 
D’un côté, Ibrahima, jeune Sénégalais vivant clandestinement à Tanger a peur de la traverser pour 
rejoindre l’Europe. De l’autre, Agostinho, pêcheur depuis plus de quarante ans doit s’en arracher pour 
suivre sa famille en Hollande. Deux histoires de migrations, qui révèlent par leurs résonances le besoin 
et les difficultés de trouver sa place dans un monde en crise. (RTS). R008899286 

GE HETS : vidéos DVD-3801 

Yamada, Naoko. – Silent voice / un film de Naoko Yamada. – [Lieu de publication non identifié] : The 
Movie Production Commitee 2016. – 1 DVD-vidéo (129 min.). – Langues : Japonais, français. 
Sous-titres : français et français pour sourds et malentendants. – Shoya Ishida est le caïd de sa classe. 
Terreur des cours de récréation, il fait les 400 coups avec ses camarades de classe. Son quotidien à 
l’école va être bouleversé par l’arrivée d’une nouvelle élève, Shoko Nishimiya, qui est atteinte de 
surdité. Douce et attentionnée, Shoko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque... D’abord 
d’une indifférence polie, Shoya va commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. Puis, il finira 
par entraîner d’autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune fille jusqu’au jour où Shoko est 
soudainement déscolarisée. Shoya est alors dénoncé et réprimandé. Les rôles s’inversent : il passe du 
statut de leader de la classe à celui de paria. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le 
langage des signes. Il se met à la recherche de la jeune fille à qui il avait fait tant de tort, pour s’excuser. 
Parviendra-t-il à exorciser son passé ? R008895643 

GE HETS : vidéos DVD-3802 
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Les dames [Enregistrement vidéo] / un film de Stéphanie Chuat & [et] Véronique Reymond. – [Genève] : 
Agora Films, 2018. – 1 DVD-vidéo. – Durée du film : 81 min. Une prod. Climage, 2018. Version originale 
française. Choix de Langues : anglais et audiodescription. – “Elles sont célibataires, veuves ou 
divorcées, elles ont eu des enfants, des maris, un travail, elles ont une vie derrière elles mais surtout 
une vie à venir. “Les dames” ouvre la porte sur l’intimité de cinq sexagénaires qui mènent au jour le jour 
un discret combat contre la solitude, à un âge où les hommes ont déserté leur paysage affectif.”. 
Documentaire. R008867973 

GE HETS : vidéos DVD-3804 

Une année polaire / un film de Samuel Collardey ; scénario Catherine Paillé, Samuel Collardey ; 
musique Erwann Chandon ; prod. par Grégoire Debailly. – [Paris] : Ad Vitam, 2018. – 1 DVD-vidéo (ca. 
90 min.). – Une prod.: France 3 Cinéma - France Télévisions - Centre national du cinéma et de l’image 
animée - La Banque postale image 10, Manon 7, 2018. Langues: Danois et inuit. Sous-titres: Français. 
– Contient : Entretiens de Samuel Collardey, réalisateur et de Anders Hvidegaard, acteur. - 
Bande-annonce. – Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: 
il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du 
reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères 
de son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes. 
[allocine.fr]. Comédie dramatique. R008856123 

GE HETS : vidéos DVD-3805 

Enseignez à vivre ! : Edgar Morin et et l’éducation innovante / un film d’Abraham Ségal. – [Paris] : JHR 
Films, 2018. – 1 DVD-vidéo + 1 livret (11 p.). – Durée du film : 1h30 min. Choix de langues : français. 
Une prod. JHR Films éd., 2018. –  Suppléments : Scènes coupées ; Débat avec Edgar Morin et 
Abraham Ségal ; L’éducation au Congrès mondial pour la pensée complexe. – “Comment faire en sorte 
que pédagogie rime avec plaisir de transmettre ? Comment des jeunes exclus du système éducatif, des 
“décrocheurs”, peuvent-ils devenir des êtres créatifs, désireux d’apprendre ? Edgar Morin et le 
réalisateur trouvent des réponses concrètes en découvrant des expériences vivifiantes, en allant au 
contact des élèves et des équipes éducatives. “Enseignez à vivre !” met en perspective les idées 
d’Edgar Morin sur une autre éducation possible et des pratiques innovantes dans cinq établissements 
publics : la créativité et la vitalité des jeunes font écho à la pensée complexe et généreuse du 
philosophe.”. R008880391 

GE HETS : vidéos DVD-3806 

Ondes de choc : 4 films inspirés de faits réels / Frédéric Mermoud, Lionel Baier, Ursula Meier, 
Jean-Stéphane Bron. – [Lieu de publication non identifié] : Bande à part films, [2018]. – 2 DVD-vidéo 
(env. 262 min.) + 1 livret. – Langues: Français, français audiodescription. Sous-titres: Anglais, Allemand. 
Une prod.: Bande à part, RTS, SRG, SSR, ARTE G.E.I.E. –  DVD 1: Sirius / de Frederic Mermoud ; 
Journal de ma tête / de Ursula Meier.  DVD 2: Prénom: Mathieu / de Lionel Baier ; La vallée / de 
Jean-Stéphane Bron.  Suppléments: Interviews des auteurs. – Divers. La Suisse face à ses démons : 
drames familiaux, tueurs en série, dérives sectaires, bavures policières... Quatre faits divers ont marqué 
l’histoire récente de la Confédération helvétique. Entre réel et imaginaire, quatre regards à portée 
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universelle sur les angoisses, les pulsions et les traumatismes qui travaillent la société. [allocine.fr].
 R008882820 

GE HETS : vidéos DVD-3807 

Le ciel attendra / un film de Marie-Castille Mention-Schaar ; scénario Emilie Frèche et Marie-Castille 
Mention-Schaar. – [Neuilly-sur-Seine] : UGC Vidéo, 2017. – 1 DVD-vidéo (100 min.) : couleur PAL. – 
Une prod.: Willow Films, cop. 2015. Langue: français. Sous-titres: français pour sourds et 
malentendants. Format image: 16/9 -2/35 (zone 2). Bonus: Conversation avec Marie-Castille 
Mention-Schaar, scènes coupées. – Sonia vit dans une famille unie et aimante et pense sauver sa 
famille dans l’au-delà. Mélanie vient de perdre sa grand-mère, vit seule avec sa mère et aspire à un 
monde meilleur. Toutes deux sont prêtes à rejoindre l’État islamique en pensant trouver le vrai amour 
sur internet. Ce film montre les mécanismes menant des adolescentes à rejoindre un islam rigoriste 
grâce aux multiples accès aux réseaux sociaux et loin du regard parental pourtant proche [...] 
(www.filmages.ch). Librement inspiré de “Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer” de Dounia 
Bouzar. Drame. R008586599 

Complément http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=8751 Fiche pédagogique 
téléchargeable en ligne 
GE HETS : vidéos DVD-3808 

Tully / a film by Jason Reitman ; music by Rob Simonsen ; prod. by Mason Novick ... [et al.]. – [Lieu de 
publication non identifié] : Ascot Elite Entertainment, 2018. – 1 DVD-vidéo (92 min.). – Langues: 
Français, anglais. Sous-titres: Français. Une prod.: Tully Prod., 2017. – Comédie dramatique. Marlo, la 
petite quarantaine, vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses 
qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses 
deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de 
lui offrir, comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord réticente, elle finit par accepter. Du 
jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully. [allocine.fr]. R008841723 

GE HETS : vidéos DVD-3810 

La place de l’homme [Enregistrement vidéo] un film de Coline Grando. – Bruxelles : Centre Vidéo de 
Bruxelles, 2017. – 1 DVD-vidéo (60 min.). – Version originale française, anglaise et néerlandaise. Une 
co-production : RTBF, BE TV. – Contient: Débat : L’annonce (18 min.) ; La décision (35 min.) ; Et 
après... (55 min.). – Des hommes de 20 à 40 ans, confrontés à une grossesse non prévue et le plus 
souvent interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement. A travers ces récits de 
vie, c’est la place de l’homme dans les rapports hommes/femmes que le film questionne. (Couv.).
 R008897726 

GE HETS : vidéos DVD-3814 

Destins d’orphelins [Enregistrement vidéo] / un film écrit par Elisabeth Bost ; réalisé par Karine Dusfour ; 
présenté par Marina Carrère d’Encausse. – [Paris] : France Télévisions, 2018. – 2 DVD-vidéo (114 
min.). – (Le monde en face). – Une coprod. : Valley ; Barjac prod. Emission diffusée sur France 5, le 22 
janvier 2019. –  DVD 1 : le documentaire (72 min.).  DVD 2 : le débat (42 min.). – On compte en 
France 500 000 orphelins de père ou de mère, soit un enfant par classe en moyenne. Jean n’avait que 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2019 31 

cinq ans lorsque son père est mort d’un cancer. Elisabeth Bost, sa mère et l’auteure de ce 
documentaire, a décidé de partir à la rencontre d’autres parents “survivants” et d’autres enfants qui ont 
vécu le même drame que son fils. Ces orphelins au destin si particulier inventent chaque jour une façon 
de vivre entre les vivants et les morts en essayant de se construire malgré l’absence. (France 5).
 R008899041 

GE HETS : vidéos DVD-3815 

Coaching : la confiance retrouvée / auteure-réalisatrice Christine Stromboni. – [Lieu de publication non 
identifié] Bleu Krystal média, 2018. – 1 DVD-vidéo (25 min.). – (A vous de voir). – Emission diffusée sur 
France 5 le 04 février 2019. – Décoder le monde à l’oreille, voici le quotidien d’Auguste, Souhila, Florie, 
Léa et Kevin, cinq non-voyants ou très mal voyants. Dans ce film, ils partagent leur relation aux 
différents sons. Comment chacun d’entre eux selon son âge, appréhende-t-il l’école, un cours de 
théâtre, un film non audio-décrit, ou tout simplement une promenade en centre-ville ?. R008899331 

GE HETS : vidéos DVD-3816 

Inceste, que justice soit faite / réalisé par Audrey Gloaguen ; [Suivi de] un débat prés. par Marina 
Carrère d’Encausse. – [Lieu de publication non identifié] : Dreamway Prod : France Télévisions [prod.], 
2016. – 1 DVD-vidéo (110 min.). – (Le monde en face). – Durée du documentaire : 71 min. Duré du 
débat : 42 min. Diffusé sur France 5, le 05 février 2019. – C’est l’un des tabous les plus tenaces de 
notre société, il concerne toutes les classes sociales, tous les milieux : quatre millions de Français ont 
été victimes d’inceste, deux enfants par classe en moyenne endurent ce crime familial à huit clos. La 
quasi totalité des victimes ne dévoilent jamais leur terrible secret. Devenues adultes, seules 10 % 
d’entre elles se décident à faire éclater la vérité et à porter plainte contre le parent qui les a abusées. 
Mais seules 2 % d’entre elles obtiennent réparation par une condamnation. Le chemin judiciaire des 
victimes d’inceste est un parcours du combattant. Emelyne, Christelle, Céline, Maé et sa fille, les filles et 
les femmes qui témoignent dans ce film ont le courage et la rage qui font avancer. En s’adressant à la 
justice, elles ignoraient qu’elles venaient de s’engager dans le plus grand combat de leur vie. 
(Télérama). R008899365 

GE HETS : vidéos DVD-3817 

SLA : mon corps est une prison / réal. par Sophie Gabus ; présenté par Isabelle Moncada. – [Genève] : 
RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (27 min.). – (36.9°). – Diffusé sur RTS Un le 06 février 2019. SLA : 
Sclérose latérale amyotrophique. – La SLA est une maladie imprévisible. Mais ce qui est sûr, c’est que 
le malade va perdre l’usage de ses membres, sa capacité respiratoire, sa faculté à se nourrir par 
lui-même, et bien souvent l’usage de la parole. En l’absence d’un traitement efficace, patients, proches 
et soignants n’ont d’autres choix que d’accepter l’inacceptable. (RTS). R008900153 

GE HETS : vidéos DVD-3818 

Le refuge des grands marginaux / réalisé par Catherine Gerber ; journaliste Christophe Ungar ; présenté 
par Isabelle Moncada. – [Genève] : RTS [prod.], 2019. – 1 DVD-R (27 min.). – (36.9°). – Diffusé sur RTS 
Un le 06 février 2018. – Loin des grandes institutions psychiatriques isolées à la campagne, le Dracar, 
son potager et ses poules forment un radeau de verdure et accueille ceux que l’on surnomme “les 
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mauvais patients”, des individus réfractaires aux normes, au cadre trop rigide, avec des pathologies 
parfois lourdes, schizophrénie, bipolarité, dépression, toxicodépendance. (RTS). R008900167 

GE HETS : vidéos DVD-3819 

Homo en banlieue : le combat de Lyes / réal. par Paul Gasnier, Sara Bracq, Arnaud Bonju et Dominique 
Marchand ;présenté par Elise Ducet. – [Paris] : France 2 [prod.], 2018. – 1 DVD-R (40 min.). – (Envoyé 
spécial). – Diffusés sur France 2, le 07 février 2019. Une prod. Bangumi Press. – Univers parfois 
macho, pression des caïds, harcèlement en ligne. L’homophobie peut se manifester dès l’enfance. 
Pourtant, la parole se libère peu à peu. Lyes, un jeune homme de Gennevilliers, à l’ouest de Paris, a 
décidé de porter au grand jour la voix des homosexuels des quartiers. Distribution de tracts, 
manifestations, il dérange. “Envoyé spécial” a suivi le combat de ce lanceur d’alerte, et raconte le 
quotidien complexe de gays et de lesbiennes vivant en banlieue. (FranceInfo). R008900238 

GE HETS : vidéos DVD-3820 

Périodiques. Articles de périodiques 

Tout s’accélère : quelles conséquences pour le travail social ? : point fort. – Contient: Formations 
courtes, risque d’insertion brève ? / Gregorio Avilés et Maurizio Bigotta. L’impact des changements 
sociaux sur la formation en travail / Paula Cubillos Celis. Accompagner les sorties de prostitution : qui 
donne le rythme ? / Roxane Aubry, Isabelle Csupor et Mauro Mercolli. L’activité des agent.e.s de 
probation à l’épreuve des arythmies dans le processus pénal / Jenny Ros et Daniel Lambelet. Le coût 
humain de la rentabilisation du domaine social / Catherine Vasey. Quelle alternative au surmenage ? / 
Isabelle Soguel. – In: Actualité sociale. - Berne. - No 78(jan-fév. 2019), p. 8-19. R008885464 

GE HETS : revues P ACTUA 78 

Gomez, Henri. – L’empathie en alcoologie : variantes, faux semblants et pièges / Henri Gomez. – Le 
souci de peser dans la relation d’aide conduit à privilégier les positionnements les plus efficaces. 
L’empathie est le concept le plus préconisé. L’empathie n’intervient qu’en second lieu, après l’entretien 
d’histoire, au fil des séances. La congruence, proposée par Rogers, en est très proche. Plusieurs 
situations cliniques, détaillées dans le texte, suspendent ou altèrent la relation empathique. Certaines 
sources d’empathie sont insuffisamment exploitées : le compagnonnage, la reconnaissance. La place 
de la neutralité bienveillante est à reconsidérer. Légitime lors de la première rencontre, elle est 
également appropriée dans d’autres situations cliniques. Plusieurs attitudes relationnelles s’éloignent de 
l’empathie : la bienveillance universelle, la passion victimaire, la complaisance, l’identification 
compassionnelle. D’autres attitudes s’opposent à elle, de l’indifférence à la pitié. Le discours du soin et 
de la prévention n’est pas exempt de critiques. L’examen de l’empathie serait incomplet en l’absence de 
prise en compte des pièges plus ou moins spécifiques de la problématique alcoolique, certains étant 
sanctionnables du point de vue juridique. Les conditions techniques de l’empathie sont-elles réunies 
aujourd’hui dans la relation d’aide en alcoologie ? La réponse est non. (alcoologie-et-addictologie.fr). – 
In: Alcoologie. - Paris. - T. 40 no 2 (2018), p. 199-211. R008886777 

GE HETS : revues P ALCOOL 2(2018) 
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Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages / coord. par Francine Lussier. – Paris : 
ANAE, 2019. – 3 à 113 p. – (Approche neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant : ANAE ; 
vol. 31, no 158, 2019). –  Editorial : Connaissances scientifiques : apprendre à identifier et différencier 
les sources d’information / E. Gentaz. Avant-propos : Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des 
apprentissages / F. Luissier. Anxiété et troubles neuropsychologiques : résumés de 5 conférences 
présentées lors du symposium au Québec / F. Luissier. Le TDA/H et les troubles anxieux chez les 
jeunes : une comorbidité fréquente mais un défi pour le diagnostic différentiel et les interventions à 
prioriser / M.-C. Guay. Anxiété intrinsèque au TSA, engendrée par le TSA ou comorbidité ? / G. Bernier. 
L’hypnose dans le traitement de l’anxiété chez l’enfant / L. Cané. Activités arithmétiques et anxiété / M. 
Fayol. Les jeunes à haut potentiel souffrent-ils davantages d’affects anxieux ou de troubles émotionnels 
que les autres enfants ? / E. Chevrier. Agir en prévention pour contrer les effets néfastes de l’anxiété : 
l’intervention précoce chez les 0-5 ans / M.-M. Brossard. Le traitement des troubles anxieux chez les 
enfants et les adolescents : bilan et approches prometteuses / L. Turgeon. Comment se manifeste 
l’anxiété chez les patients atteints du syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) ? / L. Gascon. Troubles 
neurodéveloppementaux, anxiété et pleine conscience / M. Rebattel. R008900376 

GE HETS : revues P ANAE 158 

L’autisme sous l’angle de la création. – Paris : Art et thérapie, 2018. – 108 p. – (Art et thérapie ; no 
122/123, 2018). –  Editorial : violences autour de l’autisme / Jean-Pierre Klein. Brève histoire de 
l’autisme : position, personnalité, trouble, spectre, état... / Florence Sagittario. Créativité des 
stéréotypies des personnes autistes : mouvements répétitifs / Chantal Lheureux-Davidse. Spéculaires 
décalés / Jean-Pierre Klein. De la rencontre au jeu : instants fugaces / Aurélie Sourouille. L’art du 
balancement autistique : geste intuitif et mouvement créateur / Laetitia Rancelli. La distraction du moi : 
création de soi-même / Alain Gillis. L’écriture, objet autistique : trait d’union / Sabine Bossuet. Etre 
matière sourde / Sandrine Faure-Hermann. Spécificité de la qualité de présence : auprès d’adultes avec 
autisme sévère / Sophie Fardet. Contient: Dossier Hôpital de jour Santos Dumont. Le jeu comme levier / 
Véronique Felzines. Quand le mouvement devient un Squiggle Game : l’espace potentiel comme aire de 
travail / Maeva Wuillaume. Du corps au groupe : quelques réflexions sur un atelier centré sur le 
mouvement / Michael Chocron et Alain Foujanet. De l’errance à l’itinérance : les lignes d’être / Lauréline 
Dalmau. R008900292 

GE HETS : revues P ART 122/123 

Ecologie et décision politique / coord. par Serge Audier. – Paris : PUF, 2018. – 186 p. – (Cités ; 76). – 
Contient: I. Dossier : écologie et décision politique. II. Vie intellectuelle : humanités environnementales. 
III. Vie politique : l’élection suffit-elle à fonder la légitimité ? IV. Varia. – ISBN 978-2-13-080194-8.
 R008881435 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-cites-2018-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P CITES 76 

Famille, couples, humains... augmentés / dossier coord. par Maria Haza et Alain Ducousso-Lacaze. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 141 p. – (Dialogue : familles & couples ; 222). –  Editorial / Maria Haza et 
Alain Ducousso-Lacaze. Mythes et fantasmes posthumanistes en clinique et nouvelles médiations 
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thérapeutiques / Frédéric Tordo. Processus adolescent et pubertaire des parents : préfigurations du 
rapport de la famille au discours transhumanistes ? / Marion Haza. C’est pas du jeu ! Quand les 
adolescents défient la logique de l’usage d’un serious game de simulation familiale / Xanthie 
Vlachopoulo et Sylvain Missonnier. Les effets subjectifs de l’implant cochléaire dans les liens intra et 
intergénérationnels / Sophie Bergheimer et Cristina Lindemeyer. Choisir son “monstre” : la quête de 
l’enfant parfait / Vincent Guérin. L’utérus artificiel : un désir d’enfant ? / Judith Nicogossian. Infertilité : 
double don de gamètes ou don d’embryon ? / Martine Gross et Dominique Mehl. Filiation en détresse et 
crise de l’autorité chez l’adolescent concerné par le phénomène de la radicalisation / Jennifer Vasile, 
Amira Karray et Daniel Derivois. Naissance prématurée et culpabilité maternelle : quel devenir possible 
pour l’enfant ? / Anaïs Ravier, Catherine Vanier et Delphine Scotto di Vettimo. – Humain augmenté, 
transhumanisme sont des notions qui sont presque devenues familières pour le sujet moderne. Les 
avancées médicales et technologiques nous convoquent du côté des transformations de l’Homme, des 
liens et de ce qui fonde l’Humanité, posant des questions de tous ordres (philosophique, éthique, 
médical, psychologique). Ce numéro invite des spécialistes à partager l’état de leurs réflexions, 
notamment concernant les effets observés ou imaginaires sur le fonctionnement familial et/ou de couple 
: quels fantasmes sont à l’œuvre quand la science-fiction devient réalité avec l’utérus artificiel ? Quels 
sont les effets des réparations et des transformations des corps dans les liens intra et 
intergénérationnels ? Comment faire une place au robot dans le couple, la famille ? Par exemple, avec 
les nouvelles expérimentations auprès des enfants malades ? Telles sont quelques-unes des questions 
qui seront abordées par des philosophes, anthropologues, sociologues, psychologues et 
psychanalystes. (cairn.info). R008886857 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-dialogue-2018-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P DIALOG 222 

Portraits de jeunesses. –  Editorial / Régis Guyon. Entretien avec François Dubet et Fabien Truong / 
Régis Guyon. Entretien avec Stéphane Beaud / Régis Guyon. 1. Qui sont les jeunes ? - La jeunesse, un 
“âge de vie” / Gérard Mauger. Entretien avec Paul Pasquali / Régis Guyon. Entretien avec Benoît 
Coquard / Régis Guyon. Les visions plurielles de la jeunesse dans les romans pour adolescents / 
Florence Eloy... [et al.]. Quand le “jeune” fait son cinéma / Thierry Paquot. 2. Itinéraire et parcours - 
Entretien avec Mathieu Vadepied et Fabien Truong / Régis Guyon. Sous la catégorie des “NEET” : 
normes sociales et parcours de vie / Cécile Van den Velde. Entretien avec Tristana Pimor / Régis 
Guyon. Trimard ! Jeunesse errante dans un quartier rurbain / David Puaud. Parcours entre rupture et 
continuités : s’en sortir, malgré tout / Frédérique Weixler et Jean-Paul Delahaye. Accompagner les 
décrocheurs comme les chômeurs ? / Florian Asséré. Entretien avec Rachid Oujdi / Régis Guyon. 
Entretien avec Spartacus Ursu / Régis Guyon. 3. Des pratiques juvéniles - Mobilités sociales fragiles à 
partir du hip-hop en banlieues populaires / Pauline Clech. Jeunesse déter’ : avis de reconnaissance, 
réussite et découverte / Catherine Robert. Sous les claviers, la haine ? Récit d’une rencontre numérique 
/ Séraphin Alava et Dima Hanna. Sortir les jeunes de la banalisation de la mort et du meurtre : 
l’interlocution éducative / Amar Henni. Confidences d’une jeunesse en peine / Romain Hüet. Les 
techno-cultures juvéniles / Sylvie Octobre. Hommage à Marcel Roncayolo / Marie Raynal. – Entre 
enfance et âge adulte, la jeunesse reste marquée par un statut transitoire, un entre-deux plus ou moins 
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confortable pour le jeune : c’est le moment où se conquiert l’autonomie pour s’extraire de l’enfance, et 
de son cercle familial, qui passe à la fois par une confiance à gagner auprès des adultes tout en 
acceptant – ou se résignant à accepter – les normes sociales établies ; c’est l’âge des découvertes, de 
soi, des autres, du monde, et de l’aspiration à plus d’indépendance ; c’est aussi un temps où l’on 
cherche à s’affirmer en se démarquant des autres. Bien évidemment, dans ce cheminement de 
l’enfance vers l’âge adulte, il y a bien des parcours possibles, alternant les choix ou les phases de 
loyauté au système, de départs ou de révoltes. – In: Diversité : ville école intégration. - Vanves. - 2019, 
no 194, p. 2-150. R008893417 

GE HETS : revues P DIV 194 

Migrants mineurs : un tremblement majeur ! – Grenoble : ADATE, 2018. – 112 p. : ill. – (Ecarts 
d’identité, no 129). Mineurs non accompagnés en France : quelles évolutions en 20 ans ? / Angélina 
Etiemble. L’intérêt supérieur des enfants doit primer sur toute considération / Jacques Toubon. Parcours 
et expériences migratoires des mineurs isolés étrangers accueillis en France / Sarah Przybyl. Parcours 
migratoires et biographiques des mineurs non accompagnés : entre circulation migratoire et assignation 
territoriale / Laurent Lardeux. Entretien avec Sophie Hassid. Disparition de mineurs : la responsabilité de 
l’Europe / Cristina Del Biaggio. Entretien avec Geneviève Avenard. Le mineur non accompagné : penser 
les mots, penser la clinique / Roman Pétrouchine et Juliette Leconte. Entretien avec Elisabeth Doineau. 
Le jeune migrant subsaharien au Maroc : une nouvelle figure d’alterité / Sandrine Amaré et Fayçal 
Chnafa. Entretien avec Sandrine Martin-Grand. Familles d’hébergement pour les mineurs non 
accompagnés : un dispositif inédit qui fait ses preuves / Bintily Konaré. Bricolages face aux aventures 
modernes / Alexandre Pariat. R008893436 

GE HETS : revues P ECAR 129 

Adultes en situation de handicap / dossier coord. par Olivier Piludu et Paule Sanchou. – Toulouse : 
Erès, 2018. – 165 p. – (Empan ; no 112(2018)). –  Introduction / Olivier Piludu et Paule Sanchou. 
L’adulte handicapé mental existe-t-il ? / Philippe Chavaroche. Représentations médiatiques de 
personnes en situation de handicap : réflexions sur des réductions / Stéphane Amato. Handicap 
psychique, un outil à éguiser / Carole Brami. Ouvrir les possibles de la participation : l’exercice de la 
citoyenneté des personnes handicapées / Germaine Peyronnet. De l’être adulte au devenir Sujet / 
Philippe Gaberan. Au fil des âges et du temps qui passe / Bertrand Chapuis. Faut-il croire en Serafin-Ph 
? / Sébastien Pommier. Tout est possible entre adultes consentants / Michel Briou. A propos de cité 
inclusive : quelques questions et enjeux / Anita Fages et Bruno d’Ausbourg. La dimension collective 
dans les foyers de vie et d’hébergement / Bernard Dupré, Daniel Masson, Benjamin Berges, Sylvain 
Keller et Marlène Nogaret. L’habitat inclusif : de la catégorisation des personnes en handicap à 
l’universalité / Denis Turrel et Didier Gaillard. Un habitat partagé autonome au service de la psychiatrie : 
l’expérience de la Demeure de l’Oasis / Hélène de Saint Ours et Martine de Saint Sernin. “Vols libres 
au-dessus d’un nid de coucou” : théâtre en psychiatrie / Cathie Auriac et Nicole Beydon. Secret story : 
“Thierry, moi aussi j’ai raté ma vie” / Thierry Ruiz. Ca travaille ! / Jérôme Tournier. Entre adultes / 
Patricia Wenger. Un tableau numérique interactif pour accompagner des adultes autistes / Jean-Pierre 
Boissonnat. Paroles d parents d’enfants et d’adultes polyhandicapés / Maxence Lebas. “Du 
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consentement” : l’éthique des professionnels dans des institutions justes / Jean-Bernard Paturet. 
Pass’Mirail, dispositif de prévention des soins psychiques pour les 18-25 ans / Florence Curtet, Julien 
Muzard et toute l’équipe de Pass’Mirail. Malaise et intervention éducative / Jean-Sébastien Morvan. 
Regard analystique sur le groupe social / Stéphanie Germani. La transparence et l’évaluation, 
maîtres-mots de notre temps / Lilian Boukhors-Borocz. – Le secteur de l’accompagnement des 
personnes adultes handicapées est affecté par de multiples changements. Plusieurs rapports et textes 
législatifs tendent à redéfinir les contours et modalités de son fonctionnement : rapport Piveteau, projet 
SERAFIN-PH, loi du 26 janvier 2016 : nomenclature des besoins et des établissements, tarification, 
accompagnement. La logique de parcours, la diversification des modes d’accueil, l’habitat inclusif, le 
soutien aux aidants induisent de nouvelles formes d’organisation et de pratiques. Mais les 
professionnels, en relation directe avec les personnes accueillies, repèrent d’autres questions : celles du 
handicap psychique, du passage à l’âge adulte, du polyhandicap. Au-delà de la gestion, la rencontre 
confronte à des valeurs éthiques. Une personne handicapée, quels que soient les handicaps et les 
privations qu’elle supporte, reste un sujet et il importe de prendre en compte sa dimension existentielle. 
Comment les accompagnants peuvent-ils favoriser cette humanité ? Comment le respect des droits de 
chacun se décline-t-il à propos de la vie sociale, de la citoyenneté, de l’intimité, de la sexualité, de 
l’accompagnement de fin de vie ? R008882177 

GE HETS : revues P EMPAN 112 

Au travail avec les parents ! / dossier coord. par Sandrine Clergeau et Marie Gilloots. – Toulouse : Erès, 
2018. – 176 p. – (Enfances & psy ; 2018, no 79). –  Éditorial : la fake science, la vérité des faits et 
l’espace public / Patrick Landman. Introduction / Marie Gillots et Sandrine Clergeau. Anthropologie 
clinique des fonctions parentales : sont-elles sexuées ou genrées ? Se défaire de nos a priori au nom de 
l’intérêt de l’enfant / Laurence Lacroix. L’enfant de... : parenté et parentalité / Laurence Francoz 
Terminal. Pourquoi la psychanalyse multifamiliale ? / Nicolas Rabain. Accueillir les parents en service 
de pédiatrie / Sébastien Rouget, Mylène Mollier et Katty Scharff. Couples atteints de troubles 
psychiques et projet d’enfant : quel accompagnement proposer ? / Marie-Noëlle Vacheron, Fanny 
Morlent et Romain Dugravier / Faire (connaissance) avec l’autre : le juge des enfants à l’épreuve du 
travail sur la parentalité / Anaïs Vrain. Ecouter les parents - entendre la famille ? / Sandrine Clergeau et 
Julien Lelièvre. Quel type de travail avec les parents lorsqu’ils ne sont pas sur le territoire ? / Delphine 
Barbaux, Chrystèle Benazizi et Marine Pouthier. Un groupe d’échange et de parole pour les parents 
d’enfants atteints de cancer ou de leucémie / Audrey Aboab. Familles, autismes et institutions, quelle 
rencontre ? / Catherine Gianèse-Madelaine. Implication des parents dans le travail mené en orthophonie 
avec leurs enfants : un retour d’expérience / Aurélie de Place. Vers un modèle intégré de l’Approche 
famille-partenaire auprès des enfants ayant un trouble neurodéveloppemental / Angela Fragasso, 
Marie-Pascale Pomey et Emmanuelle Careau. La place des parents dans la thérapie familiale des 
enfants et adolescents souffrant de TCA : un équilibre difficile à trouver / Solange Cook-Darzens. 
Plaidoyer pour un nouveau syndrome “Exposition précoce et excessive aux écrans” (EPEE) / Daniel 
Marcelli, Marie-Claude Bossière et Anne-Lise Ducanda. Histoire de poussettes / Françoise L. Meyer. 
S’émanciper loin de ses repères culturels et familiaux ou devenir mère pour être femme... / Sabrina 
Vendroux et Isam Idris. – Quoi de neuf du côté des parents ? Les parents d’aujourd’hui sont-ils 
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différents de ceux d’hier ? Inversement, pourquoi seraient-ils les mêmes ? La parentalité est-elle un 
invariant anthropologique ou un état sans cesse remodelé et redéfini par les sociétés et les individus ? 
Dans un contexte de changement rapide de la société, impossible de penser que rien n’a changé de ce 
côté-là, et tellement vite d’ailleurs que tout le monde s’y perd. Nouvelles configurations familiales, 
nouveaux modèles théoriques, bienpensance, nous conduisent à des questionnements éthiques inouïs : 
Comment définir la famille ? Qui fait famille ? Comment travailler avec les parents des enfants et 
adolescents dont nous nous occupons ? Les nouvelles modalités du faire famille nous conduisent à des 
réaménagements notables. À qui s’adresser pour cet enfant qui a deux mamans et deux papas ? Ou 
pour cet adolescent accompagné par son beau-parent ? Par ailleurs, après avoir traversé l’époque de la 
responsabilisation des parents, sommes-nous passés à l’ère de la déresponsabilisation ? Le modèle 
psychogénétique des troubles de l’enfant est-il toujours à l’oeuvre ? Autrement dit, considère-t-on 
toujours les parents coupables, ou au contraire préfère-t-on les penser acteurs des prises en charge de 
leurs enfants ? De tout cela vont dépendre nos manières de nous adresser à eux, de les considérer, de 
les associer, ou de les mettre à l’écart de nos institutions et de leurs enfants : à l’hôpital, dans les lieux 
de soins, à l’école, dans le milieu judiciaire (pénal ou civil), dans les lieux d’accueil petite enfance, dans 
le champ du handicap ou celui de la prévention et de la protection de l’enfance. Ce numéro mettra au 
travail ces questions, par un abord multidisciplinaire, en explorant également ce qui s’expérimente dans 
d’autres pays. (cairn.info). R008886101 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2018-3.htm?contenu=sommaire Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P ENFPSY 79 

Dyspraxies : actualités en psychomotricité. – Paris : Fédération européenne des psychomotriciens, 
2019. – 59 p. – (Evolutions psychomotrices ; vol. 27, no 107, 2015). –  Editorial / Nicolas Raynal. La 
clinique des “dys-” où en est-on aujourd’hui ? / Michèle Mazeau. Présentation et réflexions autour de la 
mise en place d’un bilan des praxies chez l’enfant dans un SSESD / Florence Allaire, Sophie Allard et 
Claire Seuru-Dufour. Etude préliminaire de la validité de construit de la version française du 
questionnaire DCDQ-FE / Noémie Mémoli, Sylvie Ray-Kaeser et Mariane Jover. Une utilisation de la 
méthode CO-OP en psychomotricité ; complémentarité entre approches Top-Down et Bottom-Up / 
Aurélien D’Ignazio et Juliette Martin. Soignez votre bilan psychomoteur / Florence Allaire. R008900078 

GE HETS : revues P EVOPSY 107 

Les grands psychologues de l’enfant : [développement, raisonnement, comportements, émotions, que 
nous ont-ils appris?] / dossier coord. par Martine Fournier. – Auxerre : Sciences humaines, 2019. – 82 p. 
: ill. – (Les grands dossiers des sciences humaines ; no 54). – Deux siècles de psychologie de l’enfant / 
Martine Fournier. Les enfants sauvages : un mythe fondateur / Jean-François Dortier. Charles Darwin : 
esquisse biographique d’un petit enfant / Dominique Ottavi. Alfred Binet : la mesure de l’intelligence / 
Michel Huteau. Sigmund Freud : l’enfant, être sexué et sexuel / Sarah Chiche. Mélanie Klein : la 
psychanalise de l’enfant / Florian Houssier. Henri Wallon : s’opposer pour grandir / Dominique Ottavi. 
René Zazzo : “Monsieur jumeaux” / Annick Ohayon. Education nouvelle : l’essor de la pédagogie / 
Martine Fournier. Le béhaviorisme : une science des comportements / Gabriel Wahl. Jean Piaget : 
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comment l’intelligence se développe-t-elle ? / Martine Fournier. Lev Vygotski : se construire avec les 
autres / Marc Olano. Lawrence Kohlberg : le développement du jugement moral / Jacques Lecomte. Erik 
Erikson : les crises d’identité / Florian Houssier. René Spritz : le syndrome de l’hospitalisme / Jacques 
Lecomte. John Bowlby : la théorie de l’attachement / Martine Fournier. Robert Rosenthal : l’effet 
Pygmalion / Jacques Lecomte. Donald Winnicott : grandir par le jeu / Jean-François Marmion. Bruno 
Bettelheim : pédagogue de génie ou charlatan tyrannique ? / Sarah Chiche. Les préceptes du “bon 
docteur Spock” / Annick Ohayon. Thomas B. Brazelton : celui qui parlait aux bébés / Drina 
Candilis-Huisman. Françoise Dolto : le sacre de l’enfant / Annick Ohayon. Noam Chomsky : l’acquisition 
du langage / Jacques François. Les compétences précoces du nourrisson : une histoire récente / Arlette 
Streri. Jerome Bruner : l’enfant en quête de sens / Britt-Mari Barth. Howard Gardner : à chacun son 
intelligence / Jean-François Marmion. Albert Bandura : croire en soi pour réussir / Marc Olano. Boris 
Cyrulnik : traumatisme et résilience / Marc Olano. Alison Gopnik : le génie des bébés / Romina Rinaldi. 
La galaxie des psychothérapeutes éducateurs / Héloïse Junier. Difficultés scolaires : le tournant cognitif 
/ Marc Olano. La psychologie de l’enfant sur les bancs de l’école / Hugo Albandea. Les neurosciences, 
une révolution ? / Romina Rinaldi. Psychologie de l’enfant : courants des 20e et 21e siècles / Martine 
Fournier. R008899539 

GE HETS : revues P GDSH 54 

Fratries : une approche systémique : dossier. – Fratries en psychothérapie : une ressources à explorer / 
Ivy Daure. Fratrie et migration : le plus un de la culture / Ivy Daure. Collaboration systémique avec les 
fratries en psychiatrie adulte / Marion Bies... [et al.]. Handicap et fratrie : entre dettes et ressources, un 
chemin vers l’autonomie / Frédéric Salaün. Fratrie et placement : une réponse qui s’articule à deux / 
Marie-Lucie Ivanoff. Divorce et conflit conjugal : fratrie ressource et fratrie clivée / Sofia Hue. “Je suis sa 
grande soeur mais je suis plus que ça” : maladie génétique et fratrie / Eva Toussaint. – In: Le journal 
des psychologues. - Revigny-sur-Ornain. - No 363(décembre 2018-janvier 2019), p. 12-51. R008876269 

GE HETS : revues P JOUPSY 363 

Architecture sociale : quand construction rime avec insertion / Mariette Kammerer. – Contient: 
Architecture sociale : quand construction rime avec insertion / Mariette Kammerer. Habitat participatif : 
un long voyage ensemble / Mariette Kammerer. Expérimentation urbaine : le PEROU et tous ses 
habitants / Mariette Kammerer. Ecologie urbaine et insertion : l’autre Paris / Mariette Kammerer. 
Agriculture urbaine : une ferme au pied des HLM / Mariette Kammerer. – In: Lien social : quinzomadaire 
indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1242, 2019, p. 20-27. R008883631 

GE HETS : revues P LIESOC 1242 

Logement d’abord : de bonnes intentions, sans financement / Myriam Léon. – Contient: Logement 
d’abord : de bonnes intentions, sans financement / Myriam Léon. Logement d’abord : de la théorie à la 
pratique / Myriam Léon. Entretien avec René Dutrey : “Faire du Logement d’abord sans logement, ça ne 
peut pas fonctionner” / Myriam Léon. – In: Lien social : quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - 
Toulouse. - No 1243, 2019, p. 24-27. R008888307 

GE HETS : revues P LIESOC 1243 
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Handicap moteur : SOS médecins ! / Katia Rouff-Fiorenzi. – Contient: Handicap moteur : SOS médecins 
! / Katia Rouff-Fiorenzi. Polyhandicap : la téléconsultation pour le soin des enfants / Katia Rouff-Fiorenzi. 
Entretien avec Bertrand Quentin : l’autre, différent et semblable / Katia Rouff-Fiorenzi. – In: Lien social : 
quinzomadaire indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1244, 2019, p. 20-27. R008893736 

GE HETS P LIESOC 1244 

Colonies de vacances : un idéal à sécuriser / Katia Rouff-Fiorenzi. – Contient: Colonies de vacances : 
un idéal à sécuriser / Katia Rouff-Fiorenzi. La vie est belle à la Maison de Courcelles / Katia 
Rouff-Fiorenzi. Qui veut la mixité sociale ? / Katia Rouff-Fiorenzi. – In: Lien social : quinzomadaire 
indépendant d’actualité sociale. - Toulouse. - No 1245, 2019, p. 20-27. R008899988 

GE HETS : revues P LIESOC 1245 

Exils syriens en Europe / coord. par Léo Fourn. – Paris : CIEMI, 2018. – (Migrations Société : revue du 
CIEMI ; no 174). – Contient: L’installation des réfugiés syriens en Europe face au recul de l’hospitalité / 
Léo Fourn. Entre insertion urbaine et marginalité : l’exil des Doms syriens à Istanbul et à Paris / Yahya 
Al-Abdullah. Négocier son identité artistique dans l’exil : recompositions d’un paysage créatif syrien à 
Berlin / Simon Dubois. Soutenir la révolution à distance : mobilisations de deux générations d’exilés 
syriens en France / Léo Fourn. Etre étudiant et réfugié, la catégorisation à l’épreuve des mobilités et des 
politiques d’accueil / Julie Sasia. Père Paolo, la Syrie et l’Europe : entretien avec Marie Peltier / Vincent 
Geisser. Exils syriens en Europe, entre processus de politisation “à distance” et défi d’accueil : entretien 
avec Salam Kawakibi / Josselin Dravigny. Bibliographie sélective / Christine Pelloquin. R008884893 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2018-4.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P MIG 174 

Le religieux dans les pratiques sociales / sous la dir. de Jean-Pierre Minary et Michèle Bertrand. – 
Toulouse : Erès, 2018. – 218 p. – (Nouvelle revue de psychosociologie ; no 26). – Délibérément centré 
sur les pratiques concrètes et contextualisées des intervenants sociaux, ce numéro ne se préoccupe 
pas de savoir si l’accroissement des “faits religieux” constituerait ou non le signe d’un “retour du 
religieux” dans notre société sécularisée. Mais de rendre compte des manières dont les “professionnels 
de la relation” (travailleurs sociaux, médico-sociaux, entre autres) se trouvent aujourd’hui confrontés 
dans leur travail concret à des croyances et à des manifestations religieuses susceptibles de générer en 
eux-mêmes, au niveau de leurs équipes ou de leurs établissements, des situations d’inconfort, de 
tensions, voire de conflits. Quelles que soient leurs convictions personnelles (qu’ils soient croyants, 
agnostiques, indifférents, athées, etc.), les pratiques de ces travailleurs du social s’inscrivent dans des 
cadres législatif et réglementaire (secteur privé ou public, mission d’utilité publique ou d’intérêt général, 
etc.) qui régissent tant leurs droits et devoirs que ceux des usagers. Comment s’y prennent-ils dans 
leurs activités quotidiennes pour répondre à ce qui est attendu d’eux ? (cairn.info). R008887095 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-2.htm Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P NRPSY 26 
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Accompagner les parentalités fragilisées / [dir. et éd. Colette Leclercq et Romain Lecomte]. – Liège : 
“L’Observatoire”, 2018. – 84 p. : ill. – (L’observatoire ; no 97). – Contient: La parentalité, un mythe 
mobilisateur / Saül Karsz. Des bénévoles comme coéquipiers aux côtés de parents isolés : le petit vélo 
jaune / Vincent Gautier... [et al.]. Le projet Seconde Peau : soutien à la parentalité et vulnérabilités 
psycho-sociales sévères, une intervention précoce autour de la grossesse et de la prime enfance / 
Bruno Fohn. Etre mère en contexte de violences conjugales : un défi, support de résilience / Fabienne 
Glowacz. Quelle approche, quel soutien au niveau du Service de l’Aide à la Jeunesse ? / Julien Bolland. 
Accompagner des mères fragilisées en maison d’accueil : l’hôtel maternel / Stéphanie Gervais et 
Adeline Georges. Mineures et déjà maman : des difficultés à l’accompagnement de ces parentalités 
précoces / Latifa Ameluan et Valérie Vancalemont. Paroles de parents en souffrance psychique : autour 
de l’hospitalisation / Frédérique Van Leuven. Soutenir et accueillir des parents toxicomanes : le défi de 
l’asbl Trempoline / Christophe Thoreau. Parents debout, enfant en reconstruction : le soutien de la 
parentalité dans les situations d’abus sexuel intrafamilial / Samira Bourhaba. Etre parent quand on a un 
handicap intellectuel : vers une parentalité partagée / Bertrand Morin. Le soutien à la parentalité 
d’accueil : des parents d’origine aux familles d’accueil / Nathalie Chapon. Accompagner les parentalités 
fragilisées par une séparation conflictuelle : Espaces-rencontres Centre Ardenne. Quand les fragilités du 
parent imposent le placement de l’enfant : des parentalités “médiées” / Fabienne Deraemaeker et 
Sandrine Masson. Faire face aux normes de “bonne parentalité” : points de vue et stratégies de parents 
à l’arrivée d’un premier enfant / Marion Manier. – Être parent n’est jamais facile, mais en raison de 
diverses difficultés, souvent cumulées et entremêlées, certaines parentalités sont fragilisées au point 
d’hypothéquer le développement de l’enfant. Comment les accompagner, les soutenir ? Les approches, 
les cadres d’intervention sont variés et peuvent mobiliser un large éventail de professionnels et de 
services. (Revueobservatoire.be). R008887128 

GE HETS : revues P OBS 97 

Qu’est-ce qu’une bonne psychothérapie ? : un traitement éthique, en plus d’être efficace. – Contient: 
Quand la vulnérabilité devient une force / Joël Frei. Qu’est-ce qu’une bonne psychothérapie ? / Martin 
Wendisch. L’efficacité à elle seule ne suffit pas / Jens Gaab et Manuel Trachsel. La rencontre crée la 
psychothérapie / Maximilien Bachelart. Etablir une “bonne” alliance thérapeutique / Yves De Roten. – In: 
Psychoscope. - Berne. - 2019, 1, p.10-28. R008883593 

GE HETS : revues P PSYCHOS 1(2019) 

Varia. – Bruxelles : De Boeck, 2018. – 99 p. – (Psychotropes : revue internationale des toxicomanies et 
des addictions ; 2018, vol. 24, no 2). – Textes en français; résumés et mots-clés en français et en 
anglais. – Contient: La mythomanie dans une perspective addictologique : le mensonge comme un 
pharmakon / Kévin Journiac, Viviane Rohart. Etre et avoir un corps dans l’alcoolisme : approche 
psychopathologique et perspectives cliniques / Isabelle Boulze-Launay, Alain Rigaud. Antécédents de 
pratique sportive intensive : comparaison entre patient souffrant de troubles liés à l’usage de substance 
et de trouble du comportement alimentaire / Mathilde Fron, Stéphane Prétagut, Jennyfer Cholet, Sylvain 
Lambert, Morgane Rousselet, Marie Grall-Bronnec. Elcairages sociologiques sur les conditions d’arrêt et 
de maintien de la pratique tabagique des volontaires d’un essai clinique / Estelle Laurent, Ludovic 
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Gaussot, Isabelle Inrgand, Claire Lafay-Chebassier. Maternité et toxicomanie : influence des 
problématiques maternelles et du syndrome de sevrage néonatal sur l’investissement de l’enfant.
 R008883668 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2018-2.htm Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P PSYCHOTR 2(2018) 

Débilités ? / sous la dir. de Marie-Claude Fourment-Aptekman et Claude Wacjman. – Montrouge : EDP 
Sciences, 2018. – 258 p. – (Psychologie clinique : nouvelle série ; 2018/2, no 46). – Aujourd’hui, quelle 
signification revêt le terme de débilité pour les psychanalystes ou les psychologues de tous bords ? 
C’est la question à laquelle ce numéro veut répondre en proposant de situer comment furent produites 
les diverses motions de déficience intellectuelle et ainsi regroupés les différents troubles dits cognitifs 
commençant par la syllabe “dys”. A partir des années 1970, l’intérêt pour la débilité va décliner, et le 
terme va même disparaître complètement de la littérature psychologique et psychanalytique. Le 
morcellement de la débilité en divers troubles des apprentissages a un effet bénéfique en transformant 
l’enfant ou l’adulte présentant ces troubles en une personne éventuellement rééducable qui n’est plus 
vouée à un décifit irréversible. Son état peut être amélioré grâce à un environnement favorable. 
L’organicité fait place à l’environnement, mais la question du biologique fait retour sous diverses formes. 
La contrepartie, c’est que le trouble ponctuel est traité comme tel et non comme un symptôme qui ferait 
sens pour un sujet. Mais alors, il ne s’agirait plus de retard mental, mais de psychopathologie. C’est 
aussi un vaste débat. (4ème de couv.). R008895072 

GE HETS : revues P PSYCLI 46 

Evaluation informatisée de la compréhension en lecture d’enfants autistes sans déficience intellectuelle 
/ P. Auphan ... [et al.]. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), p. 333-356.
 R008886641 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Gagnon, Marie, 1992-. – Points de vue des adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme à 
l’égard de leur participation sociale / M. Gagnon, E. Milot. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - 
Vol. 47, no 2 (2018), p. 289-311. R008886563 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Intervenants en protection de la jeunesse : exploration des motifs de carrière initiaux, des sources de 
motivation actuelles et des répercussions perçues de ces sources de motivation actuelles / S. Marchand 
... [et al.]. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), p. 231-253. R008886290 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Labonté, Thalie. – La restriction alimentaire et l’anorexie mentale sous l’angle des théories 
évolutionnistes / T. Labonté, D. Paquette. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 
(2018), p. 357-382. R008886686 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 
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Lemoine, Lise. – Des élèves (pas ?) comme les autres parmi les autres : la littérature jeunesse comme 
facteur d’inclusion sociale pour les enfants avec trisomie 21 et autisme / L. Lemoine, B. Schneider, 
M.-C. Mietkiewicz. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), p. 383-407.
 R008886721 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Programme familial d’entrainement aux habiletés pour les parents ayant une dépendance à l’alcool ou 
aux drogues et leurs enfants âgés de 6 à 12 ans : caractéristiques des familles rejointes par le 
programme / M. Laventure ... [et al.]. – In: Revue de psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), 
p. 313-332. R008886588 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Raisonnement clinique et stratégies d’intervention : entrevue simulée auprès de mères consommatrices 
de substances psychoactives suivies en protection de la jeunesse / S. Couture ... [et al.]. – In: Revue de 
psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), p. 213-230. R008885989 

GE HETS : revues PSYEDU 2(2018) 

Traits de personnalité limite, jeu traumatique, mécanismes de défense et régulation des affects chez les 
enfants victimes de mauvais traitements : étude préliminaire / C. Lepage-Voyer ... [et al.]. – In: Revue de 
psychoéducation. - Montréal. - Vol. 47, no 2 (2018), p. 265-288. R008886516 

GE HETS : revues P REPSYED 2(2018) 

Les temps de l’éducation et de la formation : contributions choisies : Congrès SSRE 2017 / coord. par 
Jean-Luc Gurtner... [et al.]. –  Editorial : Les temps de l’éducation et de la formation / Jean-Luc Gurtner, 
Christine Pauli, Jutta Schork et Philippe Genoud. Accueillir, éduquer, scolariser les jeunes enfants : des 
finalités sous tensions : éléments d’analyse à partir de l’école maternelle en France / Pascal Garnier. 
Die ökonomische Funktion der Zeit in erziehungswissenschaftlichen Diskursen / Edgar Forster und 
Madeleine Scherrer. Concevoir la complexité temporelle en éducation dans une perspective critique / 
Michele Alhadeff-Jones. Knabenlernzeiten - Mädchenlernzeiten : gleich, gleicher, ungleich ? 
Genderspezifische Differenzierungen schulischen Wissens / Anja Giudici und Karin Manz. Evolution des 
représentations envers le français d’enseignants suisses-alémaniques en formation initiale : une 
question de temps de formation ? / Jésabel Robin. Der Zusammenhang von Lerngelegenheiten und 
Fachwissen im Lehramtsstudium : eine Frage der Intensität ? / Johannes Osterberg, Marc Motyka, 
Johannes Gerken und Frank Lipowsky. Langeweile / Thomas Götz, Maike Krannich, Anna-Lena Roos 
und Katarzyna Gogol. Quand l’élève gère son temps : le rapport au temps dans le travail autonome à 
l’école primaire / Héloïse Durler. – In: Revue suisse des sciences de l’éducation. - Fribourg. - 2018, no 
3, p. 547-696. R008886817 

GE HETS : revues P REVSCIEDU 3(2018) 

Notre cerveau en 12 questions / dossier coordonné par Héloïse Lhérété. – Les neurosciences ont le 
vent en poupe. Chaque semaine, on annonce une découverte concernant les mécanismes de 
l’apprentissage, la neurobiologie du bonheur ou les noyaux cérébraux responsables de la violence. La 
neuroéducation entend supplanter les sciences de l’éducation ; le neuromarketing prétend lire dans le 
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cerveau des consommateurs, les neurosciences sociales s’inventent comme superscience de la 
société. Pourtant, derrière les effets d’annonce, notre cerveau garde sa part de mystère. Sa complexité 
est affolante : 100 milliards de neurones, chacun doté d’environ 10 000 connections, soit une capacité 
d’un billion de connexions! Les chercheurs débattent encore de la façon dont il se câble, s’adapte, 
pense, rêve ou vieillit. Leur Graal? La découverte d’un éventuel “code neural” dont le déchiffrage 
pourrait éclairer le fonctionnement général de nos neurones, tout comme le code génétique éclaire celui 
de nos cellules. D’hypothèses en expériences, nous commençons à avoir des pièces du puzzle. Que 
nous apprennent-elles au juste? Les sciences du cerveau bouleversent-elles la pensée? Et quelle place 
leur accorder dans la compréhension, nécessairement pluridisciplinaire, de l’humain et des sociétés?. – 
In: Sciences humaines. - Auxerre. - No 310(janvier 2019), p. 30-59. R008882566 

GE HETS : revues P SCIEHUM 310 

L’art de parler / dossier coordonné par Maud Navarre et Héloïse Lhérété. – Contient: Parler en public / 
Cyril Delhay. Entretien avec Barbara Cassin : Un discours peut transformer le monde / Alizée Vincent. 
Les sept clés pour réussir un discours / Cyril Delhay. Grandeur et décadence de l’éloquence politique / 
Nicolas Rousselier. Les femmes, des orateurs comme les autres ? / Maud Navarre. Enseigner l’oral, 
une faiblesse française. D’où vient la peur de parler en public ? / Marc Olano. À l’école de la parole / 
Judith Chétrit. – In: Sciences humaines. - Auxerre. - No 312(mars 2019), p. 30-57. R008898721 

GE HETS : revues P SCIEHUM 312 

Programme national contre la pauvreté : bilan. – Version allemande: Nationales Programm gegen Armut 
: eine Bilanz. – “La pauveté ronge la personnalité et les familles” / Suzanne Schär. Programme national 
contre la pauvreté : bilan et perspective / Gabriela Felder & Thomas Vollmer. Evaluation du Programme 
national contre la pauvreté / Michael Marti, Annick de Buman & Ursula Walther. Améliorer les chances 
de formation pour réduire la pauvreté / Doris Edelmann, Andrea von Dach & Susanne Stern. Jeunes à 
l’aide sociale : accès à la formation et insertion dans la vie professionnelle / Sabina Schnidlin. Une 
réflexion et une action coordonnées pour la petite enfance / Patricia Buser & Karin Augsburger. 
L’encouragement précoce dans les communes : potentiel et difficultés / Gabriela Felder & Claudia 
Hametner. Bilan dressé par les partenaires du programme / Bettina Fredrich. – In: Sécurité sociale. - 
Berne. - 2018, no 4, p. 7-39. R008884928 

Texte intégral https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/editions-dossiers/ Accès réservé aux abonnés 
GE HETS : revues P SECSOC 4(2018) 

La sociologie numérique = Digital Sociology / numéro réalisé par Nicolas Baya-Laffitte et Bilel 
Benbouzid. – Montréal : Presses de l’Université de Montréal, 2018. – 355 p. – (Sociologie et sociétés ; 
vol. 49, no 2(2017)). – Notes bibliogr. –  Présentation : Imaginer la sociologie numérique / Nicolas 
Baya-Laffite et Bilel Benbouzid. L’individu hypermoderne face aux big data / Francis Jauréguiberry. 
Repenser la sociologie du numérique à l’aune de notre vie commune avec les robots sociaux / Olivier 
Glassey. (re)Médiations numériques et perturbations des sciences sociales contemporaines / Boris 
Beaude. Distribution du pouvoir d’agir des entités sociales dans les études informatiques sur Twitter / 
Dominique Boullier. L’analyse des grands réseaux évolutifs et la sociologie pragmatique des 
controverses : croiser les méthodes face aux transformations des mondes numériques / Francis 
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Chateauraynaud et David Chavalarias. Le sens commun et les explications sociologiques / Duncan J. 
Watts. Les préparatifs d’un hackathon recherche : au coeur de la fabrique des données / Celya 
Gruson-Daniel et Constance de Quatrebarbes. Hacktivisme : les geeks montent au front / Gabriella 
Coleman. Hacking et politique : extension du domaine de la lutte ou tension structurelle ? / Michel 
Lallement. Hacker les codes, les réseaux pluriels d’une politique de la technique : mais où sont les 
usagers ? / Laurence Allard. – Dans de nombreux pays se développent de façon exponentielle instituts 
et autres programmes de recherche spécifiquement dédiés à l’intégration du numérique dans la 
production des connaissances sur les phénomènes sociaux. Une “sociologie numérique” en plein essor, 
mais aux contours difficiles à dessiner, prend progressivement place dans le paysage académique. 
Dans ce contexte, ce dossier thématique a pour but de réfléchir aux répercussions concrètes des 
transformations numériques dans l’approche de la sociologie et, partant, dans les rapports que la 
sociologie entretient avec ses objets, ses méthodes et ses outils. Quels sont les effets concrets de cette 
mise en numérique sur la sociologie et ses usages ? Dans quelle mesure avons-nous accès à ces 
modes de compréhension inédits des phénomènes sociaux par le biais de nouvelles entités, qu’elles 
soient natives du web ou objets numérisés ? Comment ces nouvelles entités numériques sont-elles en 
train de transformer la pratique et la connaissance sociologique ? Et, notamment, comment la sociologie 
s’équipe-t-elle pour se saisir d’objet numérique en constante évolution ? Parmis ses autres rubriques 
(traduction commentée, varia, feuilleton), ce numéro propose également un hommage à Nicole Laurin 
(1943-2017), figure centrale du féminisme québécois et de sa sociologie. (4e de couv.). R008886014 

Texte intégral https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/2017-v49-n2-socsoc04144/ Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P SOCSOC 2(2017) 

Evaluations cliniques des bilans (1). – La Courneuve : Syndicat national d’union des psychomotriciens, 
2016. – (Thérapie psychomotrice et recherches ; no 183). –  Editorial / J. Boutinaud & J. Roux. Quand 
l’évolution des protocoles raconte l’évolution de nos référentiels / F. Leplat. Evaluation psychomotrice 
des représentations corporelles (1/2) : vers une conceptualisation appliquée / C. Paumel. La 
construction de la temporalité chez l’enfant : questionnaire de Kaïros / D. Courberand. Bilan 
Psychomoteur Conté (BPC) : test psychomoteur centré sur l’analyse du comportement, des 
mécanismes de défense, des capacités expressives et créatives de l’enfant / F. Vederine. L’enveloppe 
et l’hypothèse psychomotrice : l’enjeu du tonico-émotionnel / A.-M. Latour. Jouer/re-jouer... 
médier/re-médier : les processus du “jouer-avec” dans la médiation psychomotrice thérapeutique / F. 
Joly. Le corps et ses représentations : 46èmes journées annuelles de thérapie psychomotrice.R008895691 

GE HETS : revues P THEPSY 183 

Evaluations cliniques des bilans (2). – La Courneuve : Syndicat national d’union des psychomotriciens, 
2018. – (Thérapie psychomotrice et recherches ; no 184). –  Editorial / M. Chatagnat. “Moi, 
psychomotricien.” Chroniques d’un bilan psychomoteur de 2002 à aujourd’hui / R. Vonsensey. 
Evaluation psychomotrice des représentations corporelles (2/2) : les tests de dessin d’une personne en 
psychomotricité entre évidences et divergences : propositions méthodologiques / C. Paumel. “Mélodie, 
Temp, Harmonie”... Le bilan psychomoteur de Marthe Vyl / M.-A. Rocher. Place de l’oralité dans la 
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perspective sensorimotrice A. Bullinger : apports théorico-cliniques et modalités d’évaluation / A. 
Kloeckner. Le schéma corporel et l’image du corps chez l’adulte atteint d’une lésion cérébrale 
d’apparition brutale : l’approche psychomotrice / Collectif GREPSERFON. L’écho empathique du 
psychomotricien / E. Flutre. Stage expérimental : les Maries psychomot’ aux Urgences / Marie Audoye & 
Marie Bes de Berc. Opération Vinci Psychomotricité ou... quand la psychomotricité prend la route / C. 
Potel & D. Marcelli. R008895778 

GE HETS : revues P THEPSY 184 

L’aide à domicile, à quel prix ? / [dossier coordonné par Carine Maraquin]. – Paris : CEMEA, 2018. – 
150 p. : ill. – (VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 139, 2018). – Contient: Inclure... 
de force ? / François Chabeaux. “Aller vers” pour lier avec des personnes à la marge / Céline Adloff. 
Vivre chez soi, oui, mais à quel prix ? / Carine Maraquin. Personnes âgées, familles, professionnels, des 
configurations multiples et complexes dans le champ de l’aide au domicile / Bernard Ennuyer. Du petit 
théâtre au grand, et retour / Saül Karsz. De nouvelles formes d’assistance pour les formules d’habitat 
inclusif ? / Jean-Luc Charlot. Domicile ou établissement médico-social : à la recherche du moindre coût 
? / Jean-Luc Charlot. Pour une prise en compte des dynamiques relationnelles dans le métier 
d’auxiliaire de vie / Sylvain Burban. Délit de miettes / Paola Aburto Brom. Les enjeux éthiques du 
maintien à domicile / Caroline Olejnik Binier. Soigner et prendre soin / Pierre Madiot. Avoir un “chez-soi” 
avec des différences, c’est possible ! / Hélène Thominet. Aidant à domicile / Martine Colmant. Qu’est-ce 
qu’un-e aidant-e familial-e ? / Chantal Bruno. L’aide aux aidants / Chantal Bruno. – Le maintien à 
domicile a le vent en poupe. Peu coûteux, il a l’avantage de préserver les repères des personnes 
concernées. Et aussi, “les institutions d’accueil sont si mauvaises”, et encore “qui mieux qu’un parent ou 
qu’un enfant sait ce qui est bon pour son proche ?”. L’idéologie, les représentations ne sont jamais loin 
de certaines de ces justifications bien peu objectives. Les aidants naturels, même allocataires d’une 
indemnité d’accompagnement, ne sont-ils pas pris au piège de l’enfermement ? Qu’en est-il de la 
précarisation et du plaisir au travail des intervenants qui se succèdent au lit de la personne comme à 
l’hôpital ? Et du statut d’employeurs des bénéficiaires et des familles ? Des analyses et des 
témoignages pour que “rester à la maison” ne rime pas avec aliénation. (cairn.info). R008893740 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-3.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 139 

Ces groupes qui aident / [dossier coordonné par Gaëlle Légo]. – Paris : CEMEA, 2018. – 150 p. : ill. – 
(VST : revue du champ social et de la santé mentale ; no 140, 2018). –  Introduction / Gaëlle Légo. La 
grève du local / François Chobeaux. Quand la psychothérapie est dévoyée à des fins d’aliénation : 
pratiques des groupes à caractère sectaire / Delphine Guerard. Les GEM, ça aide / Sonia Le Hyaric. 
Petite escale dans la ville aux cinq ports / Gaëlle Légo. Ce que parler veut dire : l’animation de groupe 
de parole / Joseph Rouzel. “Parler est un besoin, écouter est un savoir” / Vincent Renault, Lauriane 
Morvan et Cassandre Marsil. Une classe sur le chemin de la coopération... / Céline Le Pestipon. 
Docteur èS Des oufs / Gilles Van Aertryck. Une modélisation du cadre analytique de groupe du 
psychodrame / Patrick Vandenbroucke. Le scénodrame, un enveloppement groupal de l’individuel / 
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Yonnel Brizard, Françoise Roumegoux et Michel Senechal. Réflexions sur les groupes corporels / 
Mathilde Manouvrier. Mal-être dans le groupe soignant : la professionalité empêchée de l’infirmier-ère 
en psychiatrie / Stéphane Tregouet. A l’envers du décor / Jane Hervé. – Des groupes existent pour aider 
à aller mieux, voire pour soigner : groupes de parole, groupes d’auto-support, groupes thérapeutiques. 
Des groupes inquiètent : bandes adolescentes, sectes, micro groupes d’extrémistes politiques, sociaux. 
Si les individus ont besoin d’être entre pairs pour être reconnus, soutenus, étayés, certains groupes au 
contraire enferment, tournent à vide, manipulent, dévient de leur objectif comme ces groupes 
thérapeutiques où plus rien ne se passe. Comment faire pour que le groupe libère ? (cairn.info).
 R008893765 

Texte intégral https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2018-4.htm Accès réservé aux 
abonnés 
GE HETS : revues P VST 140 

Bandes dessinées 

Emma, 1981-. – Un autre regard / Emma. – Paris : F. Massot, 2017-. – 3 vol. : ill. – Sous-titre du vol. 1: 
Trucs en vrac pour voir les choses autrement. Sous-titre du vol. 2 : Fallait pas demander. Titre du vol. 3 
: La charge émotionnelle et autres trucs invisibles. – Aborde avec humour et sans tabou des sujets tels 
que le baby blues, le clitoris, la violence du monde médical envers les jeunes mères ou encore 
l’inégalité entre les hommes et les femmes, le harcèlement et les violences sexuels, les bavures 
policières. (Electre). – ISBN 979-10-97160-03-6. ISBN 979-10-97160-24-1. ISBN 979-10-97160-35-7.
 R008664705 

GE HETS : livres BD EMM 

Gendrin, Etienne. – Droit d’asile / Etienne Gendrin. – Nouv. éd. – Vincennes : Des ronds dans l’O éd., 
2018. – 91 p. – Se servant de son expérience personnelle, Etienne Gendrin, jeune dessinateur de BD, 
rencontre des demandeurs d’asile et des jeunes en difficulté au Foyer du Jeune Homme de Strasbourg 
géré par l’Armée du Salut. L’auteur donne la parole à de jeunes garçons, ayant fui leur pays en guerre 
pour certains et remplis d’espoir malgré tout. Eclairage réaliste sur une réalité d’aujourd’hui : celle du 
droit d’asile. (4eme de couv.). – ISBN 978-2-37418-062-5. R008859232 

GE HETS : livres BD GEN 

Louis, Stéphane, 1971-. – Mon père ce poivrot / scénario & dessins: Stéphane Louis. – 
Charnay-Lès-Mâcon : Bamboo Ed., 2019. – 72 p. : ill. – (Grand angle). – L’histoire de Lucien Basset, 
alcoolique quitté par sa femme et sans nouvelles de son fils depuis trois ans. Mais un soir, dans un bar 
de Saint-Denis, il décide d’arrêter définitivement l’alcool car il a quelque chose de beaucoup plus 
important à faire. (Electre). – ISBN 978-2-8189-6607-5. R008891793 

GE HETS : livres BD LOU 

Pahud, Lisa. – Regards croisés / Lisa Pahud. – [Lausanne] : Lisa Pahud, 2018. – 61 p. : ill. – ISBN 
978-2-88901-150-6. R008833343 

GE HETS : livres BD PAH 
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Roy, Yvon. – Les petites victoires / Yvon Roy. – Paris : Rue de Sèvres, 2017. – 150 p : ill. – “Comment 
dire à son fils tant désiré qu’il est le plus formidable des petits garçons malgré le terrible diagnostic qui 
tombe comme un couperet : autisme, troubles psychomoteurs, inadaptation sociale... C’est le combat 
que va mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer ensemble une 
défaite annoncée en formidables petites victoires.”. – ISBN 978-2-36981-469-6. R008693383 

GE HETS : livres BD ROY 

Zidrou, 1962-. – L’obsolescence programmée de nos sentiments / [scénario] Zidrou ; [dessin] Aimée de 
Jongh. – [Bruxelles] : Dargaud, 2018. – 141 p. : ill. – ISBN 978-2-505-06756-6. R008804543 

GE HETS : livres BD ZID 

Récits. Témoignages. Romans. Divers 

Chapoutier, Katia, 1973-. – La vie après le suicide d’un proche : témoignages d’espoir / Katia 
Chapoutier. – [Paris] : Le Passeur éd., 2017. – 282 p. – La journaliste présente des témoignages de 
personnes endeuillées par le suicide d’un proche qu’elle a rencontrées pour la réalisation d’un 
documentaire sur le suicide et les particularités de ce deuil. Elle propose aussi des entretiens avec des 
psychiatres et des spécialistes de la prévention du suicide. (Electre). – ISBN 978-2-36890-567-8.
 R008718051 

GE HETS : livres R CHA 

Gay, Roxane. – Hunger : une histoire de mon corps / Roxane Gay. – Paris : Denoël, 2019. – 323 p. – 
L’auteure raconte comment une agression sexuelle subie dans son enfance l’a conduite à prendre du 
poids volontairement pour devenir invisible et se protéger. Elle dénonce à travers son témoignage les 
rapports conflictuels que les femmes occidentales entretiennent avec la nourriture, le modèle social qui 
leur est imposé et l’ostracisation de celles qui ne correspondent pas à la norme. (Electre). – ISBN 
978-2-207-14018-5. R008868316 

GE HETS : livres R GAY 

Hermenjat, Michel. – Adonaissance : ces jeunes qui donnent la vie en contrebande : roman / de Michel 
Hermenjat. – [Sugnens] : Anamon Editions, 2018. – 317 p. – Armand, alter ego de l’auteur, est un 
éducateur rôdé, à l’aise avec les jeunes dont il s’occupe, quand il est soudain confronté avec ses 
collègues aux grossesses de plusieurs résidentes dans un foyer en périphérie de Genève. Au contact 
de Gachette, de Mounia et d’autres, il prend conscience des défis et des motivations de ces 
adolescentes et de leurs compagnons, phénomène face auquel les institutions semblent démunies. 
Au-delà des questions, des pressions, du périple que représente un tel “voyage en mère”, Armand 
découvre en même temps un formidable appétit de vivre, des ressources insoupçonnées et des 
solidarités lui rappelant son Afrique natale. Sa quête au sein d’une réalité qui dérange, jalonnée de 
belles rencontres et de revers, va le conduire à favoriser malgré lui l’émancipation de ces très jeunes 
parents. (4eme de couv.). – ISBN 978-2-9701018-3-3. R008864632 

GE HETS : livres R HER 

Houriet, Marie, 1966-. – Des jours meilleurs / Marie Houriet. – Vevey : Ed. de l’Aire, 2018. – 259 p. ; 21 
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cm. – Le temps a lézardé la complicité qui liait Raphaëlle et son père. Celui-ci ne reconnaît plus la fille 
qu’il a élevée dans l’esprit des années septante. Raphaëlle n’a-t-elle rien gardé de l’utopie qui l’a vue 
grandir ? Comme un révélateur, la crise financière de 2008 mettra à nu les conflits larvés - mais aussi la 
force de la filiation. – ISBN 978-2-940586-28-8. R008848757 

GE HETS : livres R HOU 

Kaisergruber, Isabelle. – Entendre d’un regard : récit d’une femme sourde / Isabelle Kaisergruber ; avec 
la collab. de Virginie Facquet. – Paris : L’Harmattan, 2018. – 240 p. – ISBN 978-2-343-10869-8.
 R008879567 

GE HETS : livres R KAI 

Kerimel de Kerveno, Eric. – Travail social : le grand malentendu / Eric Kérimel de Kerveno. – Nîmes : 
Champ social, 2018. – 162 p. – (Acteurs sociaux). – La couv. porte : ça nous regarde. – L’auteur montre 
que le travail social ne peut être que communautaire, par le croisement des expériences comme dans la 
solitude, celle du doute et de l’errance, et que la vraie question pour le travailleur social est de savoir 
comment aller vers les gens, en préservant l’altérité de l’autre. (Electre). – ISBN 979-10-346-0437-1.
 R008869937 

Texte intégral http://www.champsocial.com/ebook-Travail_social_le_grand_malentendu,1057.pdf Accès 
réservé aux abonnés 
GE HETS : livres R KEL 

Le Bihan, Samuel. – Un bonheur que je ne souhaite à personne / Samuel Le Bihan ; préf. de 
Jean-Christophe Rufin. – [Paris] : Flammarion, 2018. – 246 p. – La couv. porte: roman. – ISBN 
978-2-08-143171-3. R008839287 

GE HETS : livres R LEB 

Meyer, Sophie. – Les cahiers de feu : roman / Sophie Meyer. – Bulle : Ed. Montsalvens, 2018. – 169 p. 
– ISBN 978-2-9701161-9-6. R008883625 

GE HETS : livres R MEY 

Page, Christian, 1972-. – Belleville au coeur / Christian Page ; avec Eloi Audoin-Rouzeau. – [Genève] : 
Slatkine & Cie, 2018. – 157 p. ; 23 cm. – A Paris, dans le quartier de Belleville, un homme sans domicile 
fixe fait le récit de ses rencontres, de la misère, des joies de tous les jours, de la violence mais aussi de 
la solidarité du quotidien des rues. (Electre). – ISBN 978-2-88944-102-0. R008868488 

GE HETS : livres R PAG 

Rome, Isabelle, 1963-. – Vous êtes naïve, madame le juge : prison, délinquance, récidive... ces mots 
qui font peur / Isabelle Rome. – Paris : Enrick B. éd., 2018. – 235 p. – Une immersion dans le quotidien 
d’un juge d’application des peines à travers son témoignage et ses rencontres avec des présumés 
coupables ou des détenus, le temps de leur réinsertion. La magistrate, engagée dans plusieurs 
associations et en poste au tribunal de Pontoise, propose une série de portraits sans concession de 
personnages troubles ou de leurs victimes. (Electre). – ISBN 978-2-35644-321-2. R008859247 

GE HETS : livres R ROM 
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Wanda, Ludovic-Hermann. – Prisons : roman / Ludovic-Hermann Wanda. – Paris : Ed. de l’Antilope, 
2018. – 286 p. – Frédéric, « Black » des banlieues, est un dealer à succès. Arrêté, il découvre en prison 
le pouvoir des mots et de la belle langue. Comment partager sa passion ? Il commence avec son 
compagnon de cellule, un « Feuj » à qui il enseigne le français sans wesh, blédard ou bâtard. Frédéric y 
croit, sa rédemption passera par les mots et la connaissance. Il lutte, s’appuie sur la confiance en son 
Dieu, résiste à Satan qui veut le ramener à sa vie antérieure. La République, consternée par l’état de 
ses prisons, le couve des yeux. – ISBN 979-10-95360-70-4. R008856468 

GE HETS : livres R WAN 

Mémoires de fin d’études en travail social 

Bron, Sandrine, 1968-. – L’évaluation de la qualité des pratiques respectant les valeurs institutionnelles 
ainsi que les standards financés dans un établissement médico-social : entre idéaux des professionnels, 
valeurs institutionnelles, satisfaction des clients - des proches et hégémonie des standards financés : 
travail de Master postgrade / Sandrine Bron. – Genève : Haute école de travail social, CEFOC, 2017. – 
Pagination multiple : ill. – Travail de diplôme de fin d’étude pour l’obtention du Master of advanced 
studies HES-SO en Direction des institutions éducatives, sociales et socio-sanitaires MAS HES-SO DIS, 
volée 2016 ; directrice de mémoire Caroline Kaehr Serra. – Bibliogr. : p. 45-46. R008894554 

GE HETS : mémoires CEFOC 104 

Nolli, Tyana. – Les compagnons imaginaires : de quelle manière les travailleurs sociaux et travailleuses 
sociales intergissent-ils.elles ou non avec les compagnons imaginaires des enfants (3 à 8 ans) : travail 
de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Tyana 
Nolli, PT15-ES, Ludovic Martin, PT15-ASC. – 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 Mathieu Menghini. – Bibliogr. : p. 
52-53. R008883146 

GE HETS : mémoires TBS 795 

Homann, Céline. – L’accompagnement social à la réinsertion dans le contexte carcéral genevois : points 
de vue de 10 ex-détenu-e-s et de 8 professionnel-le-s : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Céline Homann, PT/15-ES, Santos Naomi 
PT/15-AS, Zumbach Julie PT/15-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 78 f. : ill. ; 30 cm. 
– Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directrice de mémoire Sophie Rodari. – Bibliogr. : p. 67-70. R008883160 

GE HETS : mémoires TBS 796 

Widmer, Alice. – Le rôle des représentations des éducateurs et des éducatrices dans la prise en charge 
des personnes souffrant de troubles psychiques vivant en foyer : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Alice Widmer, FEE13-ES. – Genève 
: Haute école de travail social, 2018. – 141 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Eva 
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Nada. – Bibliogr. : p. 123-127. R008885477 

GE HETS : mémoires TBS 797 

Morier, Sarah. – Management des équipes de travailleurs et travailleuses sociales : quels sont les 
ressources et outils des cadres intermédiaires dans différents services sociaux publics genevois pour 
faire face à l’épuisement professionnel et promouvoir la santé au travail? : travail de Bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Sarah Morier, PT/15-ASC, 
Michaël Bussard, PT/15-AS. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 110 f. : ill. ; 30 cm. – 
Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social, orientation travail sociale ; directrice de mémoire Sylvie Mezzena. – Bibliogr. : p. 102-107.
 R008886020 

GE HETS : mémoires TBS 798 

Lila, Anila. – Comment les accompagnements, des éducateurs et éducatrices de foyer, ont été perçus 
par d’anciens et anciennes jeunes? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Lila Anila, PT/15-ES, Ungaro Mattia, PT/15-AS. – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 85 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Danièle Warynski. – 
Bibliogr. : p. 50-51. R008886037 

GE HETS : mémoires TBS 799 

De Giorgi, Virginie. – Accompagnement des préadolescents victimes de violences sexuelles : 
accompagnement des jeunes garçons entre 10 et 12 ans ayant subi des violences sexuelles et vivant 
en foyer éducatif : quels sont les outils mobilisés par les éducateurs et éducatrices ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Virginie 
de Giorgi, PT 2015 - Eductation sociale, Anne Salvans, PT 2015 - Education sociale, Maëlle Seiller, PT 
2015 - Education sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 99 f. ; 30 cm. – Travail 
effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, 
orientation éducation sociale ; directeur de mémoire serge Guinot. – Bibliogr. : p. 50-51. R008888230 

GE HETS : mémoires TBS 800 

Knio, Cornelia Magdalena. – Travail social et ressourcement : comment prévenir l’épuisement 
professionnel ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Knio Cornelia Magdalena, PT 15, orientation service social, Ngaleni Yossa Marie 
Alice, PT 15, orientation service social. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 91 f. : ill. ; 30 
cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en 
travail social, orientation service social ; directeur de mémoire Etienne Rouget. – Bibliogr. : p. 84-87.
 R008890977 

GE HETS : mémoires TBS 801 

Brulhart, Romane. – La politique de prévention de la transphobie dans les établissements 
d’enseignement publics à Genève : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Romane Brulhart, PT 15 - ES, Zita Rozman, PT 15 - ES. – Genève : 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2019 51 

Haute école de travail social, 2018. – 85 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 Iulia Hasdeu. – Bibliogr. : p. 79-82. R008891460 

GE HETS : mémoires TBS 802 

Kazemi, Sarah. – Trois scénarii d’entrée en sexualité des femmes. : quelles influences et ressources ? : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Sarah Kazemi, PT15 ES, Monala Nicoud, PT15 ES, Marie Turin, PT15 ES. – Genève : Haute école de 
travail social, 2018. – 93 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 
Armelle Weil. – Bibliogr. : p. 71-72. R008891474 

GE HETS : mémoires TBS 803 

Dognin, Estelle. – Quelle est la trajectoire institutionnelle et pénale des personnes souffrant de troubles 
psychiques ayant commis un délit ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Estelle Dognin, PT/15 - AS, Lucie Berger, PT/15 - ES. – 
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 ; directrice de mémoire 
Géraldine Bugnon. – Bibliogr. : p. 88-90. R008891715 

GE HETS : mémoires TBS 804 

Petruzzi, Salvatore, 1977-. – Animation socioculturelle et projet urbain : dans quelle mesure l’animateur 
socioculturel peut-il intervenir au sein du projet urbain ? : pourquoi, aujourd’hui, ne peut-il pas ? : travail 
de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Salvatore Petruzzi, FEE 13, 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 Enrico Cambi. – 
Bibliogr. : p. 61-64. R008893265 

GE HETS : mémoires TBS 805 

Picar, Zahra, 1993-. – L’influence des discours sur le terrorisme dans le monde du travail social : 
analyse du positionnement des professionnel-le-s par rapport aux bénéficiaires de confession 
musulmane : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Zahra Picar, PT/15 - AS, Martha Dos Santos Barradas, PT/15 - AS. – Genève : Haute 
école de travail social, 2018. – 68 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation service social ; directeur de 
mémoire Claudio Bolzman. – Bibliogr. : p. 61-65. R008893283 

GE HETS : mémoires TBS 806 

Contat, Floriane, 1982-. – “Mon gamin” [Ensemble multi-supports] : de la scolarité ordinaire à 
l’enseignement spécialisé, quel vécu pour les parents dont l’enfant présente des troubles du 
comportement et/ou de la personnalité ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Floriane Contat, PT/15-ES, Loraine Félix Pedrazzetti, 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2019 52 

TP/14-ES [i.e. PT/14-ES], Lolita Roggo, PT/15-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 93 
f. : ill. ; 21 cm + 1 DVD-R (42 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur de mémoire 
Pascal Baumgartner. – Bibliogr. : p. 37-38. – Lorsqu’un enfant présente des troubles du comportement 
et/ou de la personnalité en début de scolarité ordinaire à Genève, il arrive qu’il doive rejoindre 
l’enseignement spécialisé. Comment les parents vivent-ils cette transition ? Quelles en sont les étapes ? 
Quel soutien existe-t-il pour eux ? Quelle représentation ont-ils des centres de jour et de leur population 
? Se sentent-ils stigmatisés ? Comment envisagent-ils le futur de leur enfant ? Les auteures ont 
rencontré et questionné des parents au sein de trois familles qui ont vécu cette “migration scolaire” 
quelques années plus tôt. Le texte imprimé qui accompagne le film vidéo contient les réponses d’une 
vingtaine de travailleurs sociaux et d’enseignants à un questionnaire qui leur a été soumis après le 
visionnement du film. R008893078 

GE HETS : vidéos DVD-3811 
GE HETS : mémoires TBS 807 

Ferrao Lourenco, Marina, 1994-. – Gestion des situations de violences sur les lieux du travail social : 
comment les travailleurs-euses sociaux-ales gèrent-ils-elles les situations de violence qui leur sont 
dirigées sur leurs lieux de travail ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Marina Ferrao Lourenco - PT15 orientation éducation sociale, Kelly 
Inacio Pimpao - PT15 orientation éducation sociale, Nadia Sofia Nunes Braizinha - PT15 orientation 
service social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 56 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation 
service social ; directeur de mémoire Marc Breviglieri. – Bibliogr. : p. 52. R008893846 

GE HETS : mémoires TBS 808 

Maitre, Valentin, 1994-. – Points communs et divergences dans le domaine de la grande précarité : de 
Genève à Verviers : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de 
travail social de Genève / Valentin Maitre PT/15 - ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 
75 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 Eric Crettaz. – Bibliogr. : 
p. 69-75. R008894730 

GE HETS : mémoires TBS 809 

Maillard, Antoine, 1990-. – “Tous des profiteurs ?!” : quelles sont les représentations des étudiant-e-s en 
travail social sur les bénéficiaires de l’aide sociale ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Antoine Maillard - PT/15 - ES, Natasha Miéville 
- PT/15 - AS. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 71 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans 
le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de 
mémoire Barbara Lucas. – Bibliogr. : p. 57-60. R008894725 

GE HETS : mémoires TBS 810 



HETS-IES - Haute école de travail social - janvier à février 2019 53 

Hagmann, Céline, 1995-. – La dyslexie, un handicap qui ne se voit pas... : les effets des troubles “DYS” 
sur le développement personnel et la vie sociale : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Céline Hagmann, PT15 - ASC. – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 92 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation animation socioculturelle ; 
directrice de mémoire Monica Battaglini. – Bibliogr. : p. 86-88. R008894714 

GE HETS : mémoires TBS 811 

Christen, Véronique, 1973-. – Collaboration entre éducateurs sociaux de foyers et pédopsychiatres dans 
le suivi d’adolescents suicidaires : quels enjeux, quels écueils, quelle complémentarité ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Véronique 
Christen, PT15, orientation éducation sociale, Alexandre Repond, PT15, orientation service social, 
Timon Wülser, PT15, orientation éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 84 
f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor 
en travail social ; directrice de mémoire Esther Donnat. – Bibliogr. : p. 78-81. R008895800 

GE HETS : mémoires TBS 812 

Mallard, Magali, 1994-. – Construction du sentiment de bien-être des mères suite à un divorce : quels 
sont les éléments qui influent sur la construction du sentiment de bien-être des femmes ayant un ou 
plusieurs enfants après un divorce ? :travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Magali Mallard, PT/15 - ASC, Melody Torres, PT/15 - ES. – 
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 ; directrice de mémoire 
Christine Hofstetter. – Bibliogr. : p. 59-61. R008895816 

GE HETS : mémoires TBS 813 

Heeb, Amélie, 1995-. – “De belles rencontres ça change beaucoup de choses” [Ensemble 
multi-supports] : qu’est-ce qui a permis à deux requérants mineures non accompagnés de mobiliser les 
ressources nécessaires pour surmonter leurs traumatismes et s’intégrer à Genève ? : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Amélie 
Heeb, PT-15 éducation, Carlo Fontana, PT-15 animation, Vanessa Penagos, PT15 éducation. – Genève 
: Haute école de travail social, 2018. – 36 f. ; 21 cm + 1 DVD-R (48 min.). – Travail réalisé en vidéo 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur 
de mémoire Pascal Baumgartner. – Bibliogr. : p. 23-24. – Au travers de ce document audiovisuel, qui 
permet d’être au plus proche des protagonistes et de leurs paroles, les auteurs ont travaillé en 
collaboration avec deux jeunes requérants mineurs non accompagnés (RMNA) en employant la 
méthode de l’entretien compréhensif. Le film retrace l’importance de l’accompagnement d’une 
éducatrice auprès des deux jeunes, leur permettrant de recréer un environnement familial qu’ils avaient 
perdu en quittant leur pays d’origine. Il témoigne également des ressources personnelles, ainsi que 
certains outils, que les jeunes ont su mobiliser pour s’en sortir. R008895530 

GE HETS : dépôt sous-sol DVD-3813 (prêt sur autorisation) 
GE HETS : mémoires TBS 814 
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Bise, Lauren 1994-. – Burning, out [Ensemble multi-supports] : burn-out : quels moyens peuvent être 
mis en place par les institutions sociales afin de promouvoir le bien-être des employés et de développer 
des stratégies de prévention de l’épuisement professionnel : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Lauren Bise, PT/15-AS, Davy D’Eredità, 
PT/15-ASC, Lauriane Mermoud, PT/15-AS. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – [19] p. ; 21 
cm + 1 DVD-R (43 min.). – Travail réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention 
du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Pascal Baumgartner. – Bibliogr. – Les 
auteurs se sont intéressés au phénomène du burn-out chez les travailleurs sociaux, particulièrement au 
sein des institutions. Un travailleur social ayant vécu un burn-out a partagé son histoire et des 
thérapeutes ont pu apporter des éléments plus généraux. Des interactions entre travailleurs sociaux 
sont filmées dans le cadre de la Maison genevoise des médiations (MGEM). R008895362 

GE HETS : vidéos DVD-3812 
GE HETS : mémoires TBS 815 

Mukeze, Larraine, 1987-. – Femmes d’Afrique subsaharienne peu qualifiées et requérantes d’asile à 
Genève : une intégration entre le mythe et la réalité : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Mukeze Larraine, PT 15, éducation sociale, 
Mutondo Kansona Anaïs, PT 16, service social. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 92 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 Théogène-Octave Gakuba. – Bibliogr. : p. 90-92. R008895840 

GE HETS : mémoires TBS 816 

Da Silva Alves, Roxane, 1995-. – Des femmes en migration : récits de vie de Brésiliennes en Suisse : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Roxane Da Silva Alves, PT15/AS, Amaya Perriard, PT15/ASC. – Genève : Haute école de travail social, 
2018. – 91 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme 
de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Anne-Laure Counilh. – Bibliogr. : p. 87-91.
 R008895852 

GE HETS : mémoires TBS 817 

Gomes Faria, Amandine, 1993-. – Processus de placement en famille d’accueil des mineur-e-s à 
Genève : pratiques professionnelles et enjeux : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Amandine Gomes Faria, filière éducation 
sociale, PT15, Zulhida Mujanovic, filière service social, PT15. – Genève : Haute école de travail social, 
2019. – 82 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme 
de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Laure Scalambrin. – Bibliogr. : p. 74-78. R008896516 

GE HETS : mémoires TBS 818 

Carangelo, Julien, 1993-. – L’accompagnement éducatif des jeunes placé-e-s en foyer à Genève 
favorise-t-il leur insertion sociale, scolaire et professionnelle ? : travail de Bachelor effectué dans le 
cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Julien Carangelo, PT15-AS, Aurélie 
Droux, PT15-ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 80 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué 
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dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice 
de mémoire Laurence Ossipow. – Bibliogr. : p. 78-80. R008896527 

GE HETS : mémoires TBS 819 

Franchino, Marine, 1993-. – Parcours scolaire et expériences professionnelles de personnes sourdes ou 
malentendantes en Suisse romande : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Marine Franchino (PT / 15 - ASC), Benoît Geneux (PT / 15 - 
ES), Shirly Shnaider (PT / 15 - ES). – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 74 f. : ill. ; 30 cm. – 
Travail effectué dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directrice de mémoire Manon Masse. – Bibliogr. : p. 59-65. R008897007 

GE HETS : mémoires TBS 820 

Van Trigt, Laurène, 1993-. – Mise en oeuvre de l’éducation en vue d’un développement durable dans 
l’enseignement public et en collaboration avec des associations : des prescriptions internationales aux 
pratiques locales genevoises : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Laurène Van Trigt TP14/ASC [i.e FTP14/ASC], Hugo Phelouzat 
PT15/ASC, Antony Notaroberto PT15/ASC. – Genève : Haute école de travail social, [2019]. – 99 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 Alejandro Mackinnon. – 
Bibliogr. : p. 80-82. R008897278 

GE HETS : mémoires TBS 821 

Dimitrijevic, Alexandre, 1992-. – Dans les lieux d’urgence à Genève, quelles compétences les 
travailleurs et travailleuses sociales mobilisent-il-elles face à une personne présentant des troubles 
psychiques ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail 
social de Genève / Alexandre Dimitrijevic PT/15 - ASS, Jeremy Panchaud PT/15 - ASS, Laurent Remy 
PT/15 - ES. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 79 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans 
le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de 
mémoire Monica Battaglini. – Bibliogr. : p. 74-76. R008897248 

GE HETS : mémoires TBS 822 

Marquis, Kevin, 1993-. – Travailler le lien parents-enfant lors d’un placement institutionnel : le regard 
d’éducatrices et éducateurs sur cette mission au quotidien : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève / Marquis Kevin (PT/15 - ES). – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 66 p. ; 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 Laurence Ossipow Wüest. – Bibliogr. : p. 60-63. R008897296 

GE HETS : mémoires TBS 823 
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Nahed, Elie, 1982-. – Les NTIC en EMS : utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication par les animateurs et les animatrices en établissement médico-social / Elie Nahed [FEE 
- 13]. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 67 p. ; 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 Eva Nada. – Bibliogr. : p. 59-64. R008897309 

GE HETS : mémoires TBS 824 

Manansala, Jerry, 1959-. – La culture : terrain esthétique de la lutte des classes : les pratiques 
culturelles proposées dans les centres de loisirs et maisons de quartier genevois contribuent-elles à 
renforcer la cohésion sociale ? : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève / Jerry Manansala PT/12 - orientation animation socioculturelle. – 
Genève : Haute école de travail social, 2019. – 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 ; directeur de mémoire Mathieu Menghini. – Bibliogr. : p. 54-60. R008897325 

GE HETS : mémoires TBS 825 

Palama, Estelle, 1992-. – “Sourd(ine)” [Ensemble multi-supports] : parcours de vie d’un jeune sourd : à 
travers le portrait d’un jeune sourd, dans quelles mesures pouvons-nous dire que les sourds sont 
intégrés dans la société ? quels sont les obstacles et les facilitateurs à cette intégration ? : document 
complémentaire au travail de Bachelor en audiovisuel / Estelle Palama (AS) et Jérémie Palama (ES), 
PT15. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 25 f. ; 21 cm + 1 DVD-R (42 min.). – Travail 
réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directeur de mémoire Denis Huc. – Bibliogr. : p. 21-22. – Ce documentaire propose une 
approche sensible de la réalité de Steve, un jeune homme sourd de 24 ans. En lui donnant la possibilité 
de donner son point de vue sur les questions d’intégration, Steve nous raconte son vécu en langue des 
signes. Le documentaire retrace le chemin parcouru depuis son enfance, les doutes et les difficultés 
quotidiennes. R008898262 

GE HETS : mémoires TBS 826 
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Rail Morales-Sanchez Teran, Karenina Eloisa, 1977-. – Accompagnement psychosocial des femmes 
migrantes victimes de violence psychologique dans le canton de Genève : regards croisés des 
travailleurs sociaux et des femmes : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la 
Haute école de travail social de Genève / Rail Morales Karenina Eloisa, PT15 et Nyinawankusi 
Françoise, PT14 orientation service social. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 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 ; directeur de mémoire Théogène-Octave Gakuba. – Bibliogr. : p. 
73-75. R008898051 

GE HETS : mémoires TBS 827 

Langone, Mathilde, 1994-. – Les difficultés et les ressources liées au statut de RMNA dans le contexte 
de l’accueil scolaire du secondaire II : analyse du point de vue des professionnel-le-s d’ACCES II : 
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travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Mathilde Langone PT15, orientation éducation sociale, Lucie Wild PT15, orientation service social. – 
Genève : Haute école de travail social, 2018. – 84 f. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la 
formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice de mémoire Milena 
Chimienti. – Bibliogr. : p. 75-79. R008898068 

GE HETS : mémoires TBS 828 

Miele, Jessica, 1993-. – Le décrochage, tout un apprentissage ? : raccrocher, pour ne pas vivre aux 
crochets : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de 
Genève / Miele Jessica PT16 / AS, Pellet, Timothée PT15 / ES, Sonderegger Lucie PT15 / ES. – 
Genève : Haute école de travail social, 2019. – 69 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 Dimitri 
Anzules. – Bibliogr. : p. 59-61. R008898078 

GE HETS : mémoires TBS 829 

Allemano-Llorente, Caroline, 1995-. – Larve, chrysalide et papillon : l’évolution des jeunes trans* et leur 
accompagnement médical, associatif et scolaire : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Allemano-llorente Caroline, plein temps 15, 
orientation éducation sociale, Bonny Aurélie, plein temps 15, orientation éducation sociale. – Genève : 
Haute école de travail social, 2019. – 155 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 Raffaella Poncioni. – Bibliogr. : p. 148-155. R008898092 

GE HETS : mémoires TBS 830 

Longo, Veronica, 1992-. – Accompagnement des mères en situation de toxicodépendance dans leur 
parentalité : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Longo Veronica (PT 15 - éducation) & Rey Alexandra (PT15 - service social). – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 85 p. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation HES 
pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directeur de mémoire Pierre Mancino. – 
Bibliogr. R008898097 

GE HETS : mémoires TBS 831 

Angelo, Cynthia, 1991-. – Travailleurs et travailleuses sociales à l’épreuve du genre dans le soutien à la 
parentalité : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève / Angelo Cynthia PT-15 : orientation service social, Mauron Mélodie PT-15 : orientation 
éducation sociale. – Genève : Haute école de travail social, 2018. – 71 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué 
dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social ; directrice 
de mémoire Lulia Hasdeu. – Bibliogr. : 65-68. R008898106 
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Bonalumi, David, 1994-. – La jeunesse au cœur de la scène musicale nocturne genevoise : comment le 
jeune adulte expérimente-t-il le contexte culturel nocturne et alternatif à Genève : travail de Bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / David Bonalumi, 
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PT16, orientation ES, Marco Clerc, PT16, orientation ASC. – Genève : Haute école de travail social, 
2019. – 80 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 Etienne Rouget. – Bibliogr. : 68-70.
 R008898119 
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Sivakumaran, Sivalingam, 1964-. – Quels sont les impacts psychosociaux de la mendicité sur les 
personnes qui la pratiquent et quel regard portent-elles sur leur situation et sur elles-mêmes ? : travail 
de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Sivalingam Sivakumaran, PT 15, service social. – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 74 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 Barbara Lucas. – Bibliogr. : 68-70.
 R008898135 

GE HETS : mémoires TBS 834 

Grandjean, Cassandra, 1992-. – Jeune en transition vers une intégration professionnelle : comment 
l’accompagnement des travailleurs sociaux se fait-il dans la durée ? : récits de travailleurs sociaux : 
travail de Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève / 
Grandjean Cassandra et Lezama Jessica, PT14 - TP13 [i.e FTP13] - éducation sociale. – Genève : 
Haute école de travail social, 2018. – 62 f. : ill. ; 30 cm. – Travail effectué dans le cadre de la formation 
HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail social, orientation éducation sociale ; directeur 
de mémoire Laurent Wicht. – Bibliogr. : p. 62. R008900191 
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Lacroix, Marie, 1993-. – Je consomme donc je suis [Ensemble multi-supports] : retour sur le parcours de 
quatre jeunes adultes entre 21 et 25 ans, quant à leur rapport aux produits psychotropes légaux et 
illégaux, dans la société genevoise d’aujourd’hui : travail de Bachelor effectué dans le cadre de la 
formation à la Haute école de travail social de Genève / Marie Lacroix (ES / PT15) et Lucia Barbon (ES / 
PT15). – Genève : Haute école de travail social, 2019. – 21 f. : ill. ; 21 cm + 1 DVD-R (42 min.). – Travail 
réalisé en vidéo dans le cadre de la formation HES pour l’obtention du diplôme de Bachelor en travail 
social ; directeur de mémoire Denis Huc. – Bibliogr. : p. 17-18. – Les auteures du film présentent un 
voyage à coeur ouvert dans la vie de quatre jeunes qui osent parler d’un sujet parfois tabou. Elles leur 
donnent la parole afin de pouvoir, au travers de leurs témoignages, permettre aux spectateurs 
d’entreprendre, s’ils le souhaitent, la même démarche. Elles tentent notamment de confronter certains 
préjugés liés à la consommation de substances psychotropes. R008899563 
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Mémoires de fin d’études en psychomotricité 

Morel, Mathilde. – Parentalité et naissance prématurée : la pertinence d’un soutien psychomoteur au 
service du processus de parentalité et de la disponibilité à la rencontre parents-enfant né trop tôt / Morel 
Mathilde et Salomon Charlotte, PM 15. – Genève : Haute école de travail social, Filière psychomotricité, 
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2018. – 150 f. ; 30 cm. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière psychomotricité de la 
HES-SO, pour l’obtention du diplôme de Bachelor of Science HES-SO en psychomotricité ; directrice de 
mémoire Borghini Ayala. – Bibliogr. : p. 88-93. R008886049 

GE HETS : mémoires TBPM 114 

Pelletier de Chambure, Elisa, 1991-. – Signer en psychomotricité : récit d’une intervention préventive en 
crèche : signer afin de soutenir le symbolisme et agir sur la régulation émotionnelle / Elisa Pelletier 
volée 2015-2018. – Genève : Haute école de travail social, Filière psychomotricité, 2019. – 119 f. : ill. ; 
30 cm. – Travail présenté à la Haute école de travail social, Filière psychomotricité de la HES-SO, pour 
l’obtention du diplôme de Bachelor of Science HES-SO en psychomotricité ; directrice de mémoire 
Isabelle Charpine-Piscaglia. – Bibliogr. : p. 110-116. R008897334 

GE HETS : mémoires TBPM 115 

 

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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